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Tavia Michaels est l’unique survivante d’un écrasement d’avion. Endeuillée 
et seule, elle a des visions étranges d’un garçon qu’elle n’a jamais rencontré. 
À mesure que ses visions s’intensifient, Tavia s’interroge à savoir si 

l’écrasement était réellement un accident. Ou fait-elle partie d’une réalité plus 
grande que ce qu’elle pourrait imaginer?

La seule personne à qui elle peut parler est Benson, son meilleur ami, le garçon 
qui se trouve toujours à ses côtés. Mais en secret, elle désire tant pouvoir se 
confier au garçon qui hante ses rêves…

Une romance emballante, une conspiration qui perdure depuis un siècle et un 
triangle amou-reux comme vous n’en avez jamais vu auparavant.

Aprilynne Pike (www.aprilynnepike.com) est l’auteure de Ailes, la série à succès numéro 

1 au palmarès des ventes du New York Times. Lorsqu’elle n’est pas occupée par l’écriture, 

Aprilynne affectionne la course à pied; elle aime aussi chanter, jouer et (bien entendu!) 

lire au sujet de la magie… et des baisers. Aprilynne habite en Arizona avec son mari et 

leurs quatre enfants.
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Créature terrestre
Liés par le destin, déchirés par l’amour véritable / Tome 1

Aprilynne Pike
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TU ME CONNAIS.

TU NE SAIS PAS POURQUOI.

MAIS IL EST CERTAIN QUE TU ME CONNAIS.

Brittany Rush décroche des contrats de publicité télévisuelle et imprimée depuis que ses 
petites fesses de bébé ont représenté officiellement des marques de couches. Quand se 
présente à une audition, les autres filles préfèrent retourner à la maison que de rivaliser 
avec elle. Cependant, lorsqu’elle déménage avec sa famille à Hong Kong pour une année, 
Brittany, à son grand désespoir, se voit contrainte d’interrompre sa carrière publicitaire.

De retour à New York, elle brûle d’impatience de retrouver son monde publicitaire. 
Brittany s’attend alors à ce que les lumières des projecteurs brillent de nouveau sur elle, 
c’est un tout autre scénario qui se profile : la ravissante jeune fille que les autres candidates 
avaient l’habitude de redouter était maintenant devenue l’une de celles qui attendaient 
encore leur tour pour décrocher un contrat de publicité. 

Brittany sera-t-elle en mesure de recouvrer sa notoriété? Ou, encore, découvrira-t-elle qu’il 
y a d’autres choses dans la vie que d’être célèbre pendant trente secondes?
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Pauses publicitaires
Trente secondes de célébrité - Tome 1

P. G. Kain
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Mise en pages :
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Pages : 240
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SOURIEZ! ON TOURNE...

Il est facile de personnifier une famille parfaite devant une caméra. Chacun de ses 
membres sait ce qu’il doit dire parce qu’il l’a lu sur un carton. Toutefois, la réalité est un 
peu plus compliquée que ça.

Cassie Herold sait que ses parents connaissent des problèmes. Son père vit en quelque 
sorte sur la route et la voit plus souvent à la télévision qu’en chair et en os. Sa mère, qui 
enseigne les mathématiques et préfère résoudre une équation plutôt que de se faire faire 
un manucure, ne ressemble en rien aux fausses mères énergiques et parfaitement coiffées 
qu’elle croise aux auditions.

Si seulement la vie de Cassie pouvait ressembler un peu plus à celle qu’elle incarne dans 
les publicités… Peut-être pourrait-elle sortir avec Rory Roberts, le garçon le plus charmant 
qui puisse exister, autant dans la monde de la publicité que dans la vraie vie, et faire 
renaître le bonheur dans sa famille pour, ainsi… vivre une vie parfaite.
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Pauses publicitaires
Image parfaite - Tome 2
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Elle ne pouvait pas mentir à sa jumelle!

La carrière de cinéma d’Olivia est en suspens et elle s’ennuie 
de son petit ami méga vedette. Pendant ce temps, Ivy a un 

secret qu’on lui a défendu de partager. Elle pourrait partir à l’école 
des vampires… en Transylvanie !

Jusqu’à ce moment, les jumelles se sont toujours tout raconté. 
Est-ce qu’Ivy va vraiment maintenir sa sœur dans l’obscurité ?

Une histoire mortelle dans laquelle 
vous pourrez vraiment croquer !

avez-vous lu les sept premiers livres in-croc-yables ?

Sienna Mercer habite à Toronto avec ses deux chats, Calypso et 
Angel. Elle écrit la plupart de ses livres dans son grenier, entourée de 
photos qu’elle a prises lors de ses voyages. Elle n’a pas de jumelle mais 
a toujours voulu en avoir une.
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Ma sœur est une vampire - Tome 9
Dos-à-dos

Sienna Mercer

9,95 CAD Tx1

Amérique du Nord

Mise en pages :
format : 108 mm x 178 mm (4,25’’ x 7’’)
Pages : 240
description : couverture mate + lustre sélectif
isbn livre : 978-2-89733-569-4    
 Pdf : 978-2-89733-570-0     
 ePub : 978-2-89733-571-7     
code interne : lada461558
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Le secret a été dévoilé - 
Olivia la meneuse de claques et 

Ivy la vampire sont des jumelles !

Maintenant qu’Ivy et Olivia ont révélé à tous leurs amis 
qu’elles étaient jumelles, l’heure est venue de le dire à 

leurs parents adoptifs. Seul petit hic : le père d’Ivy ne veut 
même pas rencontrer Olivia !

Lorsque les officiels du clan des vampires apprennent 
qu’Olivia connaît toute la vérité sur eux, ils exigent qu’elle  
passe trois tests afin de prouver qu’elle est digne de garder 
leur secret. Zut ! Chose certaine, si les soeurs réussissent 
à traverser cette épreuve, plus rien ne pourra les arrêter !

Croquez à pleines dents dans 
d'autres aventures d'Ivy et d'Olivia dans

Ma soeur est une vampire, 
tome 2 :

In-croc-yable !

ISBN 978-2-89667-659-0 

9,9
5  $
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Ma soeur est une vampire, 
tome 1 :

L’échange

Ma sœur est une vampire - 3.indd   1 2012-07-30   16:32
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Pandora est déconcertée. Elle sait que la Cupidité se cache à Rome, mais elle 
ne peut même pas commencer à deviner où chercher. Le fait qu’elle et Alcie 
soient déguisées en servantes ne les aide vraiment pas. Tout n’est que travail, 

et pas question de s’amuser — et de faire équipe avec Iole pour sauver le monde! 
Mais lorsqu’Homère est envoyé dans le ring des gladiateurs, les filles savent qu’elles 
doivent trouver ce mal et sortir de Rome rapidement!

Ce que Pandora et ses amis ignorent, c’est que les dieux grecs sont aussi dans 
la ville, rendant visite à leurs homologues romains. C’est comme si soudainement 
chaque dieu avait un jumeau… incluant la malveillante Héra. Les dieux travaillent-
ils de concert pour donner à Pandie l’aide dont elle a besoin? Héra finira-t-elle par 
prendre sa revanche?

Carolyn Hennesy est l’auteure de toutes les mésaventures mystiques de Pandora. 
Comme actrice, on peut la suivre dans la dramatique quotidienne General Hospital et 
dans la série Cougar Town diffusée aux heures de grande écoute. En plus de ses carrières 
d’actrice et d’auteure à plein temps, madame Henessy enseigne aussi l’improvisation 
comique, elle est boutiquomane, et étudie le trapèze volant. Elle habite dans la région 
de Los Angeles avec son fantastique mari, un chat super cool, et un chien du tonnerre.
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Pandora
et la cupidité - Tome 6

Carolyn Hennesy

12,95 CAD Tx1

12,75 EUR TTC

Mise en pages :
format : 108 mm x 178 mm (4,25’’ x 7’’)
Pages : 400
description : couverture lustrée
isbn livre : 978-2-89733-554-0  
 Pdf : 978-2-89733-555-7  
 ePub : 978-2-89733-556-4  
code interne : lada499955
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Le passé paranormal d’Evie ne cesse de revenir la hanter. La nouvelle 
directrice de l’Agence internationale pour le confinement des paranor-
maux veut lui faire réintégrer leur siège. La Reine noire des fées torture 

des humains dans son royaume empoisonné et les créatures surnaturelles 
insistent sur le fait qu’Evie est la seule à pouvoir les sauver d’un mystérieux et 
funeste destin.

Le temps est compté pour le monde paranormal. Et son destin repose entre les 
seules mains d’Evie.

« La fin drôle, dynamique et sincère d’une merveilleuse série. »
— CYNTHIA HAND
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Série Paranormalité - Tome 3 de 3
Sans fin

Kiersten White

24,95 CAD Tx1
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Pages : 424
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J e ne suis pas comme Evie. Je ne suis pas de celles qui vivent une grande histoire d’amour. Je suis la 
meilleure amie qui reste en arrière-plan. Toujours là, toujours fiable, toujours les pieds sur terre. Cette 
bonne vieille Sarah. C’est ainsi que les choses ont toujours été. Jusqu’à maintenant.

À l’école de l’Abbaye de Wyldcliffe, Sarah est la fidèle amie d’Evie et d’Helen, ses sœurs de la Voie 
mystique. Mais ce trimestre-ci, Sarah trouve que leur amitié traverse des moments difficiles. 
Evie tourne le dos à la Voie mystique après avoir fait ses adieux à l’âme de son amoureux, 
Sebastian; Helen est préoccupée par sa relation compelxe avec sa mère. Sarah lutte pour garder 
leur amitié intacte pendant que la menace d’une attaque des Sœurs des ténèbres et des seigneurs 
des Insoumis plane sur elles. 

Pour continuer, Sarah s’appuie sur son lien avec les pouvoirs de la terre et sur une promesse 
qu’elle ne peut rompre. Quand elle devra sortir de l’ombre pour lutter contre l’obscurité éternelle, 
ses sœurs se joindront-elles à elle? Ou est-ce que l’aide viendra de sources inattendues, comme 
de ses ancêtres tziganes et d’un amour auquel elle osait à peine rêver?

Dans cette suite à l’éblouissant Immortalité et à l’inquiétant Trahison, le suspense et la magie 
sont aussi forts que la pierre et aussi profonds que la terre.

Gillian Shields a passé son enfance à errer dans les landes du Yorkshire et à rêver aux sœurs 
Brontë. Après des études à Cambridge, à Londres et à Paris, elle est devenue professeure. Elle a 
enseigné dans un pensionnat pour jeunes filles ainsi que dans une école de théâtre située dans 
un orphelinat victorien où l’on raconte que, la nuit, les pleurs du fantôme d’une jeune fille se 
font entendre. Gillian a écrit Immortalité avec le désir de célébrer la force du premier amour, la 
puissance de l’amitié entre filles et l’envoûtant mystère que représente le passé.
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Série Immortalité - Tome 3
Éternité

Gillian Shields

24,95 CAD Tx1

Amérique du nord seulement

Mise en pages :
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Pages : 360
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 ePub : 978-2-89733-577-9   
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UN RÊVE SENSUEL PEUT DEVENIR 
UN CAUCHEMAR RÉEL…

La conseillère-comptable Charlotte Bennett n’est pas du genre à perdre 
la raison. Jusqu’à ce qu’elle soit séduite dans un rêve par un bel homme 
viril. Dans ce rêve, elle décide de s’abandonner et se laisse mener par le 
désir et le plaisir. Cependant, elle découvre bientôt que sa nuit de passion 
inoffensive a des répercussions dangereuses.

Le rêve de plaisirs charnels de Charlotte était en fait une illusion magique 
qui l’a liée indéfiniment à un fae contrôlant prénommé Kieran. Sous ses 
ordres, elle doit trouver le dernier morceau d’une puissante relique. Seule 
Charlotte connaît l’emplacement du dernier morceau de la bosca fadbh, 
mais ce renseignement est profondément enfoui dans sa lignée, et le seul 
moyen de le faire remonter à la surface est d’utiliser un pouvoir magique 
malicieux.

Forcée de travailler avec le beau Kieran, Charlotte trouve difficile 
d’ignorer leur chimie séduisante, même s’il porte un sortilège redoutable 
qui la met elle-même en danger, pouvant rendre cette attirance fatale…
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Magie noire
Charme mystérieux - Livre 3

Anya Bast

24,95 CAD Tx1

24,75 EUR TTC

Mise en pages :
format : 140 mm x 216 mm (5,5’’ x 8,5’’)
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Un pas vers la paix d’esprit est un pas dans la bonne direction.

Les bienfaits de la méditation sont infinis : diminution du stress et de la douleur, sérénité, meilleure résilience, etc. Mais 
quel type de méditation vous convient le mieux ?

La méditation adaptée à votre vie en présente les six principaux et vous aide à déterminer celui qui vous correspond 
le mieux. Robert Butera, Ph.D., vous guide dans l’élaboration d’une pratique méditative qui se fonde sur votre type de 
personnalité, votre rythme de vie et vos préférences.

Les six types de méditation sont les suivants :
• Respiration
• Visualisation
• Méditation avec mantra
• Méditation basée sur la dévotion, la prière ou l’intention
• Méditation en pleine conscience
• Méditation contemplative

Préparez votre esprit à l’aide d’exercices de relaxation, de respiration consciente et de pensée positive. Découvrez les 
six principales méthodes de méditation et repérez celle qui vous convient le mieux. Servez-vous des questions, des 
exercices et de vos propres notes pour personnaliser votre programme. Découvrez les stratégies qui vous permettront 
de persévérer et de conserver votre motivation, et profitez toute votre existence des bienfaits de la méditation.
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La méditation  
adaptée à votre vie
Concevoir un plan personnalisé

robert Butera, Ph.D.
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Comment le dalaï-lama réagira-t-il 
lorsque je lui ferai « cadeau » de ma souris morte ?

Un chaton famélique est arraché des bidonvilles pour être transporté vers un 
somptueux sanctuaire par nul autre que le dalaï-lama. Ses yeux bleus, saisissants, 

découvriront bientôt tout de la vie du grand maître bouddhiste: une sagesse éternelle 
qui ne se révèle que dans les moments de grande tranquillité entre l’homme et l’animal. 
Vous suivrez le chat de Sa Sainteté tandis qu’il se frotte contre les vedettes de Hollywood, 
qu’il enseigne aux pieds des maîtres tibétains, et qu’il apprend ce qu’est la vie d’un 
bodhisattva au XXIe siècle. Vous comprendrez aussi pourquoi le statut de félin offre un 
point de vue unique sur la fragilité et la beauté qui résident en chaque être humain.

Le chat du dalaï-lama est léger et amusant, mais renferme aussi des leçons spirituelles qui 
ne manqueront pas d’alimenter votre curiosité et votre réflexion.

DAVID MICHIE est l’auteur à succès de Buddhism for Busy People, Hurry Up and Meditate, ainsi 
que de Enlightenment to Go. Son œuvre compte aussi quatre thrillers, dont son plus récent, The 
Magician of Lhasa.

www.davidmichie.com
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David Michie
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NINA BARRY EST UN PEINTRE ACCOMPLI qui voit le monde comme à travers un 
kaléidoscope. Quand le destin lui envoie un baiser sous la forme du DJ Danny de Zayas, 
dans une discothèque de Brooklyn, son cœur flanche.

Danny est un homme aux talents multiples qui passe de l’état de DJ hip la nuit à celui 
d’entrepreneur virtuose, bâtisseur d’empires commerciaux, le jour. Bien qu’il semble avoir 
réussi partout, la chose qu’il désire le plus au monde lui manque encore: Nina. Du moins 
jusqu’à ce qu’ils finissent par partager plus qu’un feu de camp le 4 juillet, jour de la Fête 
nationale. Entre eux, c’est un véritable feu d’artifice qui les envoie à un degré d’intimité 
trop intense pour jamais se briser…

Vraiment ? Que se passera-t-il quand les voyages de Danny mettront plus qu’une dis-
tance physique entre eux ? Et quand l’existence d’artiste affamée de Nina se confrontera à 
l’indépendance fortunée de Danny, la poursuivra-t-il alors qu’elle le quitte et commence 
à fréquenter un autre homme ? Que pourra faire Danny pour combler le fossé qu’il a lui-
même créé et convaincre Nina qu’il est destiné à être son seul et unique amour, son parte-
naire pour la vie dans un monde qui sera leur terrain de jeu si seulement elle veut bien de 
nouveau lui faire confiance ?

Cindi Myers, est l’auteure acclamée de plus de quarante romans. Louée pour ses per-
sonnages réalistes et la profondeur des émotions qu’elle décrit, elle a été nominée pour le 
prestigieux prix RITA. Visitez son site sur www.cindimyers.com.
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Pouah! Les Enfers sont un endroit très effrayant… et malodorant. Après 
un périple à travers le fleuve Styx, voilà Zeus, Poséidon et Hadès à 

la recherche d’un mystérieux casque d’invisibilité, objet de leur nouvelle 
quête initiée par l’oracle de Delphes. Ils sont également à la recherche de 
leur amie Héra, qui a quitté le groupe à l’issue de leur dernière aventure 
en mer.

Si Zeus et Poséidon ne sont pas fanatiques de l’endroit, Hadès se sent 
comme chez lui dans les Enfers. Il y a pourtant une chose dont il n’est pas 
mordu: un énorme chien à trois têtes nommé Cerbère et qui pourrait être 
un ami ou un ennemi…
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Qu’est-ce qu’une légende ? Un récit imaginaire sorti tout droit d’esprits fantasques, 
ou bien une suite d’événements qui se seraient bel et bien déroulés dans le passé ?

Projetée bien malgré elle dans une réalité parallèle à la sienne, Abbygaelle aura à 
faire face à plusieurs phénomènes inexplicables. Oscillant constamment entre deux 
mondes — celui des esprits et le nôtre —, elle tentera de survivre. Dans l’ombre, 
quelqu’un tire les ficelles pour l’amener inexorablement sur un chemin qu’elle refuse 
d’emprunter, vers une métamorphose contre nature.

Cet homme, Marcus, est-il un ami ou un ennemi ? Pourquoi est-elle si troublée par 
sa présence ? Et s’il n’était pas humain ?…

Février 2014

Abbygaelle
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Sonia Alain
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Pages : 424
description : couverture mate avec éléments lustrés et embossés
isbn livre : 978-2-89733-667-7   
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Le Sidh est un monde magique peuplé d’êtres mythiques, qui se trouve sous les 
collines et les tertres d’Écosse.
Alicia, une jeune femme aux pouvoirs endormis, ignore que son existence est sur 

le point de basculer. Pourtant, quelqu’un cherche à lui nuire avant que sa destinée ne 
s’accomplisse. De plus, le voile qui sépare le monde des humains de celui des démons 
s’est fragilisé et menace de se déchirer. Qui aurait cru qu’une simple promenade dans 
les ruines d’un cercle de pierre en Écosse l’entraînerait sur ce chemin hasardeux.

Et Keith, ce Laird du clan MacGrandy et gardien du voile, pourra-t-il vraiment lui 
venir en aide ? Comment faire confiance à un homme qui vous a piégé en vous liant 
à lui pour l’éternité ?…

Février 2014

Alicia
Les gardiens des portes / tome 2

Sonia Alain
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« Tu devras te montrer forte. »

Dans les années 1850, Julienne Ashby se voit contrainte de changer ses manières d’aristocrate après la 
mort de son père, un homme d’affaires prospère de Natchez, qui, à force de négligences financières, a 
laissé sa famille sans fortune. Comme un poisson hors de l’eau, Julienne jette son dévolu sur un projet 
d’envergure: remettre en service un bateau à vapeur délabré, leur seule et dernière possession. Elle 
espère ainsi remplir les coffres de la famille et rétablir le prestige des Ashby sur les rives du majestueux 
Mississippi.

Désespérant de trouver la main-d’œuvre nécessaire, Julienne devra ravaler son orgueil et engager 
Dallas Bronte, un capitaine humilié à la vile réputation de grand buveur.

Malgré des débuts prometteurs, le chemin est plein d’embûches, et les épreuves qui les attendent sont 
presque aussi difficiles que les sentiments enflammés qui les ballottent entre amour et haine. Face à 
une catastrophe certaine qui menace le bateau et tous ceux à bord, Dieu montrera à Julienne et à Dallas 
qu’un seul de ces sentiments est salvateur.

Gilbert Morris a vendu des millions de livres dans le monde et est l’un des écrivains chrétiens les plus 
populaires de notre époque. Spécialiste du roman historique, il a remporté le Christy Award pour son livre sur la 
guerre de Sécession, Edge of Honor. Ancien pasteur et professeur d’anglais, Morris détient un Ph. D. de l’Université 
de l’Arkansas et vit avec sa femme à Gulf Shores, en Alabama.
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« Tu n’aimes pas beaucoup les hommes, maman. » Ce n’était pas un devoir qu’elle se faisait de 
détester les hommes ; c’était une question de confiance, une confiance qu’elle n’était plus prête à 
leur donner en pâture.

La vie n’a pas été facile pour Jeanne Bettencourt. Jeune veuve, elle doit tirer le diable par la 
queue pour pourvoir aux besoins de sa fille de six ans. Toutefois, une lueur d’espoir vient éclairer 
son chemin sous la forme d’un héritage insoupçonné. Un lointain parent lui lègue le Helena 
Rose, un bateau à vapeur semblable à celui que son père pilotait quand elle était jeune, le Pearl, 
à bord duquel il lui a enseigné l’art de la navigation. Ce don du ciel pourrait lui permettre de 
s’arracher à la pauvreté et marquer le début d’une nouvelle vie pour elle et sa fille.

Malheureusement, une surprise de taille attend Jeanne: elle n’est pas la seule légataire du 
testament. Ainsi, Clint Hardin viendra s’immiscer dans sa vie, un homme cavalier à la réputation 
de dur à cuire. En bonne chrétienne, Jeanne ne peut s’imaginer « vivre » avec un homme sur 
le Helena Rose. Par un compromis difficile, ils tenteront d’entretenir des relations purement 
professionnelles.

Sur le Mississippi et la rivière Arkansas, ils bâtiront un partenariat fructueux. Avec le temps, 
Clint se découvrira des sentiments pour Jeanne, mais un riche planteur courtise déjà la jeune 
pilote. Avec son avenir en jeu et le bien-être de sa famille dans la balance, Jeanne comprendra 
combien les désirs de son cœur peuvent être impétueux et contradictoires. Seule la foi peut lui 
faire traverser les événements à venir.

Gilbert Morris a vendu des millions de livres dans le monde et est l’un des écrivains 
chrétiens les plus populaires de notre époque. Spécialiste du roman historique, il a remporté 
le Christy Award pour son livre sur la guerre de Sécession, Edge of Honor. Ancien pasteur et 
professeur d’anglais, Morris détient un Ph. D. de l’Université de l’Arkansas et vit avec sa femme 
à Gulf Shores, en Alabama.
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Un court métrage éponyme, produit et réalisé par Aline Viens et 

Pascal Chaumont, a été tourné conjointement avec le roman.

« Deux personnes venaient de mourir par la main d’un jeune homme de 17 ans. Par 
la main de leur enfant. Ils avaient “sarcastiquement parlant” conçu leur propre mort. 
Et ce gars-là, je l’aimais. Je l’aimais d’Amour. On n’arrête pas d’aimer une personne du 
jour au lendemain. Même après un tel geste. On ne comprend pas. On ne l’explique 
pas. On n’approuve pas. Mais on aime encore. »

Aline Viens, native de st-Faustin dans les laurentides, est cofondatrice d’une entre-
prise de production vidéo avec son conjoint et une passionnée des mots, des émo-
tions et de l’image. en 2012, sa passion pour l’écriture, qu’elle cultive depuis l’enfance, 
l’amène à écrire une série de chansons parmi lesquelles se retrouve une pièce intitulée 
Douleur  d’enfant, qui porte sur une histoire bouleversante qu’elle a vécue à la fin de son 
adolescence. Poursuivant la route de son « exutoire », elle débute ainsi l’écriture d’un récit 
autobiographique portant sur cet épisode de son passé. Douleur d’enfant est son premier 
roman.
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Ce livre de recettes a été écrit pour venir en aide  
aux personnes allergiques et intolérantes au gluten.

 

Le gluten est un composé présent dans la farine, qui lui donne sa légèreté. Il peut provoquer la maladie cœliaque chez les 
personnes souffrant d’intolérance au gluten, causant un désordre chronique imputable à la malabsorption des nutriments 
dans l’intestin. Il faut donc éviter le blé, l’orge, l’avoine, le seigle, le triticale, le millet, l’épeautre, le kamut et le malt. 

Voilà pourquoi toutes les recettes de ce livre ont été créées et testées dans le but de fournir aux personnes atteintes une variété 
de plats équilibrés et faciles à préparer. Toute personne non atteinte de la maladie cœliaque peut cuisiner les mêmes recettes 
avec de la farine ordinaire et en utilisant les équivalents. 

Mes pensées accompagnent ces personnes qui, comme moi, sont aux prises avec ce problème. Nous devons changer la façon 
de nous nourrir. Il suffit d’y penser, pour améliorer notre qualité de vie.
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500 recettes faciles  
avec des aliments de tous les jours

pour tous
sans gluten

Recettes

Denise Pelletier

Ce livre de recettes a été écrit pour venir en aide   
aux personnes allergiques et intolérantes au gluten.
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L’archange Raphaël a un message pour vous !

L’archange Raphaël vient en aide à tous ceux prêts à persévérer sur son chemin spirituel, 
à travailler pour nettoyer leur corps énergétique des vibrations négatives. Ce jeu de 
cartes de guérison vous aidera à vous relier au rayon émeraude de l’archange Raphaël, 
à entendre ses messages et à renforcer votre lien avec lui. Soyez à l’affût des signes qu’il 
vous offrira. 

Karine Malenfant est maître reiki, médium, auteure et thérapeute essénienne. 
Elle travaille avec l’aide des anges, des archanges et des maîtres ascensionnés 
pour donner différents soins énergétiques : soins reiki Usui, libérations 
karmiques et soins esséniens. Elle est en communication avec le monde 
spirituel depuis son enfance.

MaRs 2014
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Cartes Prospérité

Accueillez la prospérité grâce à ce jeu de 56 cartes de pensées du cœur. Le 
hasard n’existe pas : vous seul êtes maître de votre destinée et ces cartes 
vous offrent des messages ayant pour but de vous aider à atteindre vos 
objectifs personnels.

Il n’en tient qu’à vous de franchir les étapes menant à la prospérité. Vous 
n’avez qu’à piger une carte par jour, ou lorsque vous en ressentez le besoin, 
et à vous inspirer de la sagesse de son message.
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Messages de guérison des fleurs

Les fleurs sont de magnifiques anges de la nature porteuses de fortes essences, d’énergie et de 
messages pour nous tous. En recourant à ces cartes oracles Thérapie par les fleurs, vous pourrez 
réaliser des prédictions fiables et précises pour vous-même et pour les autres. Dans le guide 
d’accompagnement, Doreen Virtue et Robert Reeves expliquent la signification générale de 
chaque carte, et fournissent des informations détaillées sur la guérison par les fleurs. Que 
vous soyez à la recherche de réponses pour vous-même, pour vos proches ou vos clients, ces 
cartes peuvent vous offrir de précieuses indications. Les fleurs et les anges se font un plaisir de 
partager leur amour et leur lumière avec vous!

Avril 2014
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Tarot de Marseille

Le Tarot de Marseille est un jeu composé de 78 cartes aux illustrations séculaires. Le jeu, reproduit 
dans son intégralité, est basé sur les dessins et les textes originaux de Nicolas Conver.

Le Tarot de Marseille possède cette spécificité propre à la simplicité de ses illustrations de 
pouvoir s’adapter à toute demande du consultant ou du voyant et d’y apporter une réponse très 
simplement.

Utilisé à la fois pour la voyance, le conseil (séances de coaching) et le développement personnel 
psychoémotionnel, comme support d’inspiration artistique ou encore en guise d’outil pour 
exercer son sens de l’observation, le Tarot de Marseille peut s’adapter à tout usage que vous 
souhaiterez en faire.

Mars 2014
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L ’île de Fincayra est victime d’un nouveau fléau : les goules 
des Marais hantés se sont réveillées. Pour les combattre, 
Merlin n’a d’autre choix que de se rendre dans cette région 

terrifiante. Il y découvre un miroir magique qui peut modifier 
le destin de celui qui le contemple. Mais lorsqu’il plonge son 
regard dans le miroir, la personne qui apparaît est la dernière 
qu’il pensait y voir…

Né en 1952, T. A. Barron est un écrivain américain originaire du Colorado. 
Il a écrit plusieurs livres pour enfants et adolescents, dont les 12 tomes de 
la série autour du personnage de Merlin. Passionné d’écologie, il est très 
impliqué dans la protection de l’environnement.

MARS 2014
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Dans un monde post-apocalyptique, la société est divisée en cinq factions, chacune 
consacrée au culte d’une vertu dans l’espoir de former un civilisation parfaite : les 
Altruistes, les Sincères, les Audacieux, les Fraternels, les Erudits. A 16 ans, chaque 

adolescent doit choisir sa faction, pour la vie. Le jour du choix, Béatrice comprend qu’elle est 
différente : elle est divergente. Elle hésite entre rester avec sa famille et être elle-même, mais 
elle ne peut choisir les deux. Alors, elle prend une décision qui surprend tout le monde, même 
elle-même…

Alors qu’elle tente de survivre aux violents combats de l’initiation, Béatrice, qui a changé de 
nom pour Tris, fait la connaissance du mystérieux Tobias, un jeune homme parfois fascinant, 
parfois frustrant, qui semble lui aussi cacher un secret… Elle développe une forte attirance 
pour lui et découvre aussi que, sous sa façade de perfection, leur monde couve une guerre 
civile. Son secret pourrait bien être la seule chose qui puisse sauver ceux qu’elle aime… ou la 
détruire.

Veronica Roth étonne la critique littéraire en débutant sa carrière avec ce premier tome de 
la série Divergence, un roman à suspense post-apocalyptique rempli de décisions exaltantes, de 
traîtrise bouleversante, de conséquences stu-péfiantes et de romance inattendue.

Veronica Roth a obtenu son diplôme en création littéraire à Northwestern 
University. Durant ses études, elle a souvent sacrifié ses devoirs aux dépens de 
l’histoire qui est devenu Divergence. Ce fut, en effet, un choix qui lui permit tout 
de même de se développer. Aujourd’hui écrivaine à temps plein, Veronica Roth vit 
près de Chicago. Divergence est son premier roman.

FILM « DIVERGENCE » EN SALLE DÈS LE 21 MARS 2014

MARS 2014 (11 février 2014)
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Mon frère et moi sommes encore 
dans le pétrin…

Ce n’était pas notre intention de bousiller les contes de fées. Les deux 
premières fois, c’était accidentel.

Mais quand notre miroir magique nous a aspirés dans le conte de la 
Petite Sirène, nous n’avions pas d’autre choix que d’essayer de réécrire 
l’histoire. Disons que la version d’origine ne connaît PAS une fin 
heureuse !

•	 convaincre notre sirène de garder sa queue ;
•	 planifier	un	mariage	royal	;
•	 éviter de nous faire manger par les requins.

Nous	devons	trouver	une	fin	heureuse	pour	la	Petite	Sirène…	avant	qu’elle	
ne devienne de la nourriture pour les poissons et que nous soyons perdus 
en mer à tout jamais !

MARS 2014
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Accepter les archanges dans sa vie.
L’histoire étonnante d’une femme.

Durant sa jeunesse, Chantel Lysette ne croyait pas aux anges et, donc, lorsque des archanges sont venus la voir et lui parler 
la première fois, elle a cru qu’elle devenait folle. Une vingtaine d’années se sont écoulées depuis et, aujourd’hui, elle ne peut 
imaginer sa vie sans eux.

Suivez le parcours de cette médium des anges rebelle qui, à son corps défendant, accomplit sa destinée et découvre l’étonnante 
relation entre les humains et les hôtes bienveillants du ciel. Depuis la planification précédant notre naissance et notre arrivée 
en ce monde, en passant par les traumas, les pertes et les joies de la vie, jusqu’au moment où notre âme retourne au ciel, les 
archanges nous accompagnent à chaque étape de notre voyage.

Ces gardiens célestes — nos grands frères en esprit — ont reçu la mission de nous instruire et de nous guider. Tout en sachant 
que les archanges ne sont pas ici pour faire le travail à notre place, nous pouvons trouver la paix chaque jour et atteindre 
notre objectif de vie en apprenant à les accueillir et les accepter.

En tant que médium des anges, Chantel lysette a effectué des centaines de lectures pour des clients et elle a 
conçu et animé la série radiophonique The Angel Gallery. L’auteure a obtenu deux diplômes comme maître de Reiki 
Usui et elle a participé à plusieurs émissions radiophoniques populaires telles que Coast to Coast AM et Darkness 
Radio, animées respectivement par George Noory et David Schrader. Elle vit dans l’État du Michigan. 

ChantelLysette.com
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un petit livre au grand cœur…
«Peu de gens à notre époque ont fait découvrir à la nouvelle génération de l’ère numérique 

les enseignements de la sagesse avec autant d’enthousiasme et de créativité que Lori Deschene.»
— Soren Gordhamer, créateur et auteur de Wisdom 2.0

*

«Une lecture passionnante!»
— Jonathan Fields, auteur de Uncertainty

éclairant…
«Je suis un granD admirateur de Petit Bouddha et je suis constamment inspiré par Lori et son travail.»

─— Mastin Kipp, créateur de The Daily Love (thedailylove.com)

*

«Lisez-le et réconciliez-vous avec le monde.»
─ — Neil Pasricha, créateur et auteur de 1000 Awesome Things (1000awesomethings.com) 

et de The Book of Awesome

stimulant…
«Comment trouver la paix et le bonheur ici et maintenant? Dans ce livre stimulant et attachant, 

— Lori Deschene se penche sur cette immense question.»
— gretchen rubin, auteure d’Opération bonheur

et plein de sagesse!
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La pauvre Samara constate avec effroi qu’elle a perdu l’habileté de redessiner 
exactement la carte magique détruite, la première fois par le feu et, la deuxième 

fois par l’eau. Sans cette carte exactement redessinée, Saléna ne peut rapporter la 
pomme d’or pour sauver la vie d’Abeline, une jeune centaure.

     Pendant que le nouveau club Salsa cherche une solution, les ex-amis de Simon et 
Maxime, ainsi que les ex-amies de Samara et Saléna compliquent leur déplacement. 
Trouveront-ils un moyen de s’en sortir ? Samara réussira-t-elle à redessiner la carte ? 
Parmi toutes les révélations, une lui sera transmise par un étrange androïde.

     Quelle est donc, cette révélation ? À vous de le découvrir.
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C’est un vampire de la grande cité

Phineas McKinney croyait que New York était une ville de durs, jusqu’à ce qu’il 
se fasse attaquer par les Mécontents – des vampires maléfiques qui considèrent les 
mortels comme étant des collations. Sauvé par les bons vampires, Phin a juré de 
vouer sa nouvelle vie de mort-vivant à arrêter les Mécontents. Il aura donc beaucoup 
de travail à faire au Wyoming, car il semble que leur ennemie pourrait bien s’y 
cacher. Qu’est-ce qu’un gars de la ville comme lui connait des chevaux et des feux de 
camp ? C’est une bonne chose que Brynley Jones l’accompagne... si seulement elle ne 
détestait pas tous les vampires de la Terre.

C’est une princesse louve-garou 

Bryn croit que les vampires sont des séducteurs charmants et c’est ce qui les rend 
dangereux. Elle est donc réellement contrariée quand elle doit faire équipe avec Phin, 
même si c’est le seul suceur de sang capable de faire ronronner sa louve intérieure. 
C’est toutefois lorsqu’ils traquent la nouvelle chef des Mécontents que le danger 
menace... et tant Phineas que Brynley découvriront une passion qui secouera les 
fondations de leurs mondes surnaturels.
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Ces dernières années ont réservé à Clara Gardner plus de surprises qu’elle n’aurait 
jamais pu imaginer. À travers l’euphorie d’un premier amour et les moments 
creux causés par la perte d’un proche, elle ne peut tout simplement plus nier 

qu’elle n’est pas destinée à une vie normale.
Depuis qu’elle a découvert le rôle qu’elle jouait parmi les autres êtres dotés de  

sang d’ange, Clara  a été déterminée à protéger Tucker Avery du mal qui la poursui-
vait… même si pour cela elle devait briser leurs cœurs, à tous les deux. Quitter la 
ville semblait sa meilleure option et elle retourne donc en Californie — tout comme  
Christian Prescott, le garçon irrésistible de la vision qui l’a entraînée dans cette toute 
aventure en premier lieu.

À mesure que Clara fait sa place dans un monde effroyablement nouveau, elle 
s’aperçoit que l’ange déchu qui l’a attaquée surveille ses moindres gestes. Et il n’est pas 
le seul… La bataille contre les Ailes Noires approchant, Clara sait qu’elle doit enfin 
accomplir son destin. Mais cela ne se fera pas sans sacrifices et trahisons.

Dans cette captivante finale de la série (Unearthly), Clara doit choisir son destin une 
fois pour toutes.

Cynthia Hand est native de la région sud-est de l’Idaho et elle vit présentement avec 
son mari et ses deux enfants dans le sud de la Californie, où elle enseigne la rédaction 
à l’université Pepperdine. Elle détient un diplôme en création littéraire de l’université 
d’État Boise et de l’université de Nebraska-Lincoln. Au lieu d’une muse, Cynthia a un ange 
gardien dénommé Buster. Un Stetson remplace l’auréole; il préfère conduire une vieille 
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DES AVENTURES EFFROYABLEMENT DRÔLES 
DE CRÉATURES D’OUTRE-TOMBE…

Joe n’est un garçon ordinaire  jusqu’à ce qu’il fasse un souhait 
sur une sinistre amulette égyptienne…

Maintenant, il est le Protecteur des COMPAGNONS 
MORTS-VIVANTS… et un chien cinglé a perdu la carte !

Dexter chassait un écureuil et a sauté  par-dessus le bord 
d’une falaise. Est-ce que Joe pourra l’aider à passer 

à l’au-delà une fois pour toutes ?
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Amours nuptiales
Des voyous sans scrupules prêts à tout pour attirer les femmes qu’ils convoitent.

De futures mariées charmées et emportées par le désir... jusqu’à tout perdre.

En sa qualité de directrice de l’École pour jeunes filles de Scarfield, la tâche de 
Mlle Charlotte Boscastle consiste à protéger ses ouailles du scandale — même 

si ses propres désirs ne semblent pas toujours irréprochables. Quand le journal 
intime de Charlotte disparaît, elle ne peut rien imaginer de plus scandaleux que 
de voir ses secrets les plus personnels tomber en de mauvaises mains.

Bien que la découverte du journal intime réussisse à éveiller chez le duc de 
Wynfield une lueur d’intérêt, il est en quête d’une maîtresse, mais pas d’une école. 
Gideon ne songe qu’à rendre le journal à sa propriétaire lorsque celui-ci disparaît 
malencontreusement, ce qui l’oblige à expliquer à sa propriétaire l’embarrassante 
situation. Sa rencontre avec Charlotte prend un tour passionné si inattendu, que 
son indiscrétion finit par déclencher un scandale que seul le mariage pourra 
résoudre.

Alors que le duc se surprend lui-même à tomber amoureux de son épouse débor-
dante d’imagination, le journal intime manque toujours, exigeant qu’on le retrouve 
avant que les secrets de charlotte ne choquent le tout Londres.
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« Un piano se dressait contre les fenêtres qui nous protégeaient du monde extérieur. 

J’appuyai sur une touche. Les poils de ma nuque se dressèrent et ma peau picota.

J’imaginai que c’était ainsi qu’on se sentait quand on tombait amoureux.

J’étais prête à tomber à ce moment précis. »

La vie est morne et simple à la fois pour Tess, qui vit dans un futur assez rapproché où 
le gouvernement, confronté à l’extinction de l’humanité, va de l’avant avec la création 
des Élus, des êtres artificiels qui sont extraordinairement beaux, incroyablement forts et 

imperturbablement mortels.

C’est alors qu’elle commence à travailler à Templeton, un centre d’entraînement pour les Élus, 
que Tess fait la connaissance de James. Ils sont aussitôt attirés intensément l’un vers l’autre, 
et cette attirance est terriblement dangereuse. Tess sera également exposée à plus de choses 
qu’elle ne s’attendait à Templeton. Pourra-t-elle tenir tête à ses oppresseurs, même si cela devait 
lui faire renoncer à la seule joie que la vie lui apporte ?
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Arrachée aux personnes qu’elle aimait le plus, c’est avec le cœur brisé 
que Tess et son petit groupe de voyageurs arrivent au campement 

Isolationniste situé au sein des mystérieuses et arides Terres centrales. Voulant 
à tout prix être réunie avec James, cet Élu banni qui a conquis son cœur, elle ne 
veut rien savoir des rustres Isolationnistes, qui ne soutiennent pas les Gens de 
l’Est ni les Gens de l’Ouest dans la guerre qui oppose ces deux factions. Cela 
n’empêche cependant pas qu’il y ait un prix à payer pour bénéficier de leur 
protection, surtout dans le cas d’une personne aussi puissante que Tess.  

Le monde de Tess retrouve son équilibre avec le retour de James, jusqu’à 
ce qu’elle découvre que sa sœur, Louisa, est retenue prisonnière par cette 
fripouille d’Élu qu’est George et que sa vie est en danger. Tess fera tout en son 
pouvoir pour protéger ceux qu’elle aime, mais le prix à payer serait-il trop 
élevé pour ses moyens?

La série des Âmes perdues de Tiffany Truitt est une histoire palpitante 
qui invite à réfléchir tout en posant la question à savoir qui est le véritable 
ennemi... les Élus, qui sont différents de nous, ou les Naturels, qui sont tout 
juste comme nous ?  
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Dure journée pour Isabelle ! En retard pour l’école, les vêtements subitement trop 
petits et le bruit qui l’agresse… 

Tout s’illumine lorsqu’elle fait la rencontre d’Alexander Donahue. C’est le coup de 
foudre, il n’y a pas d’autres explications ! C’est qu’on lui a caché bien des choses : ses 
origines, son âge, son nom… et leurs fiançailles ! Un pacte scellé à sa naissance par 
une promesse de sang qui rend le parfum d’Alexander… irrésistible. 

On tente de la protéger de son propre fiancé. Pourquoi ? Ils s’aiment ! Que doit-elle 
faire ? Suivre son cœur ou ses convictions ?

Mars 2014

La promesse de sang
Le cercle félin / tome 1 de 3

suzanne roy

9,95 CAD Tx1

9,75 EUR TTC

Mise en pages :
format : 140 mm x 216 mm (5,5’’ x 8,5’’)
Pages : 368
description : couverture mate avec éléments lustrés
isbn livre : 978-2-89733-673-8
 Pdf : 978-2-89733-674-5
 ePub : 978-2-89733-675-2
code interne : lada271561

rOMaN faNtastique (16 aNs et pLus)

PRIX
DE

LANCEMENT

9,95 $

tome 2



ÉDITIONS ADA INC.
1385, boul. lionel-boulet,
Varennes, Québec, canada, J3X 1P7
téléPhone : 1 (450) 929-0296
courriel : info@ada-inc.com

mise à Jour : 18 noVembre 2013 7:56 am

Les choses sont loin d’être réglées pour Isabelle. S’il lui reste trois semaines avant 
la prochaine pleine lune, elle sait pertinemment que le parfum d’Alexander 

redeviendra bientôt irrésistible.
Ce temps, elle doit donc le mettre à profit pour s’entraîner et… apprendre à séduire. 

Car si Alexander tombe réellement amoureux d’elle, peut-être accepterait-il de vivre 
ici ? Mais à jouer avec le feu, on risque fort de s’y brûler… ne sont-ils pas destinés, 
après tout ? Si seulement le baiser qu’elle a offert à Simon ne compliquait pas autant 
la situation.

À côtoyer son protecteur, voilà que des sentiments d’une toute autre nature 
naissent, mais dès que le parfum d’Alexander recommence à lui tourner la tête, ses 
convictions s’effritent… 

Est-il seulement possible de lutter contre son destin ?
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Découvrez un monde de beauté à couper le souffle, 
de force immortelle et de secrets terrifiants.

Lorsqu’elle l’embrassa, elle se sentit affamée. Cela ne ressemblait en rien 
à une faim qu’elle aurait déjà éprouvée. C’était en quelque sorte une 

véritable famine et c’est pour cette raison qu’elle le mordit.

C’est ce qui la terrifia. La faim en elle.

Quelque chose clochait sérieusement avec elle et elle devait l’arrêter.
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Et si vous pouviez avoir la beauté, 
la puissance magique et l’immortalité, mais que 

tout cela venait à un terrible prix ?

— Tu dois partir, dit Gemma. Elles te tueront si elles te trouvent ici.
— Gemma, je ne retournerai pas à la maison sans toi, répondit Alex, 

et elle se tourna pour le regarder, fouillant ses yeux brun profond. 
La dernière fois que tu es partie, j’étais évanoui et n’ai pas pu t’arrêter. 
Mais cette fois je suis bien réveillé et je ne te laisserai pas partir.
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Qui a dit qu’on ne pouvait pas choisir sa famille ?

L’anniversaire conjoint de leurs seize ans approchant, les demi-sœurs Isabelle Scott et Mirabelle 
Monroe sont prêtes à s’émanciper, peu importe qu’elles soient les filles d’un personnage public 
important. Ainsi, quand Zoe, la tante qu’Izzie n’a pas connue, débarque en ville à l’improviste, 
survient peut-être le changement dont a besoin la famille Monroe — ou non, selon la personne 
interrogée.

Heureuse avec son mignon petit ami surfeur et un groupe de très bonnes amies, Izzie 
ne ressent pas l’intérêt de faire la connaissance d’un autre membre inconnu de sa famille. 
Cependant Mira, qui s’est donné pour mission de faire de nouvelles expériences et rencontres 
— entre autres, un beau peintre rêveur —, est attirée par la tante créative d’Izzie, qui semble le 
contraire absolu de la guindée famille Monroe.

À mesure que les filles tentent de négocier les tournants imprévus qu’emprunte leur vie, 
l’attitude décontractée de Zoe finit par les charmer toutes les deux. Mais quand Zoe offre à 
Izzie la chance de quitter Emerald Cove pour repartir de zéro en Californie, Izzie et Mira 
sont confrontées à de gros changements qu’elles n’avaient pas prévus. Aller s’installer sur la côte 
Ouest, était-ce ce que désirait Izzie pour ses seize ans ?

Jen Calonita a été journaliste pour des magazines, et elle a interviewé un grand nombre de 
personnalités, de Justin Timberlake à Reese Witherspoon. Elle vit à New York avec son mari, 
Mike, ses fils, Dylan et Tyler, et leur chihuahua, Captain Jack Sparrow, et rêve de s’évader dans le 
Sud. Elle vous invite à consulter son site : www.jencalonitaonline.com.
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Thierry et Miro, quelques semaines avant qu’ils ne forment le duo « Blé ».

Suite à un spectacle désastreux, ils décident d’accompagner leur jolie voisine (dont ils sont tous 
les deux secrètement amoureux), Cassandra, dans un voyage sur les routes afin de lui remonter 
le moral.

En chemin, ils devront échapper à l’emprise d’un petit bum rural, garder leur vieille bagnole 
en seul morceau, découvrir le mystère des voix que Miro entend dans sa tête, se défendre 
contre les attaques d’une chauffeuse d’autobus en manque d’émotions fortes, préserver la vie de 
Thierry (qui mange plusieurs méchantes volées au cours de cette aventure), déjouer les plans 
d’un trafiquant de drogue, trouver l’amour et former le groupe Blé.

Rien que ça ! (et plus encore !)

Le tout à travers de vibrantes réflexions sur l’amitié, la vie et la musique.

Et ce n’est que le premier tome ! Wow !  
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Nous avons été programmés pour croire que, lorsque nous tombons malades, nos gènes sont à blâmer — à moins que ce soit 
notre malchance — et que seuls les médecins peuvent nous mettre sur la voie de la bonne santé. Pendant des années, c’est ce 
qu’a cru Dre Lissa Rankin. Mais lorsque sa propre santé s’est mise à défaillir, elle a pris conscience que les traitements médicaux 

proposés par notre société occidentale étaient non seulement inefficaces, mais qu’ils empiraient son état de santé. Elle a donc décidé de 
prendre les choses en main.

Grâce à ses recherches, Dre Rankin a découvert qu’un élément crucial faisait défaut à la médecine qu’elle était habituée à pratiquer: 
une reconnaissance de la capacité innée de notre corps à s’autoréparer et de notre faculté à contrôler ses mécanismes d’autoréparation 
par le pouvoir de notre esprit. Afin de mieux comprendre ce phénomène, elle s’est plongée dans la lecture d’articles médicaux révisés 
par des pairs et a trouvé la preuve que la capacité du corps à se guérir était démontrée depuis plus de 50 ans.

En se basant sur des cas extraordinaires de rémission spontanée, Dre Rankin nous montre de quelle façon nos pensées, nos 
sentiments et nos croyances influencent la physiologie de notre corps. Elle nous présente les données scientifiques prouvant que la 
solitude, le pessimisme, la dépression, la peur et l’anxiété portent atteinte à notre santé, tandis que les relations humaines, la gratitude, 
la méditation, le sexe et l’expression de soi déclenchent les processus d’autoguérison.

 Dans la dernière partie de ce livre, vous découvrirez un modèle de bien-être totalement novateur fondé sur les découvertes 
scientifiques de Lissa Rankin. Son programme unique en six étapes vous aidera à découvrir les dysfonctionnements de votre propre 
existence — spirituels, créatifs, environnementaux, alimentaires, professionnels et personnels — pour vous permettre d’élaborer ensuite 
un plan de traitement personnalisé visant à solliciter les éléments de vie favorables à la santé. Vous apprendrez à écouter les chuchotements 
de votre corps avant qu’ils ne se transforment en cris menaçants — ces derniers pouvant être évités en prenant correctement soin de 
vous-même —, et à suivre votre guide intérieur lors de prises de décisions concernant votre santé et votre vie.

LISSA RANKIN, M.D, pratique la médecine corps-esprit, est auteure, conférencière et artiste, et dirige un blogue sur 
LissaRankin.com. Avide de comprendre ce qui nous prédispose à la bonne santé ou à la maladie, elle explore les moyens qu’ont 
les médecins de mieux prendre soin de leurs patients et les patients de mieux prendre soin d’eux-mêmes. Sa mission est de 
guérir les soins de santé, d’aider les patients à participer plus activement à leur rémission, et d’encourager l’industrie des soins 
de santé à accueillir et à faciliter de tels miracles au lieu de leur résister. Elle forme des médecins et autres professionnels de 
la santé, et elle en inspire d’autres lors d’événements I Can Do It, de programmes TEDx, de conférences sur la santé, ou encore 

dans des hôpitaux ou sur son blogue réputé. Lorsqu’elle ne répand pas la bonne nouvelle, elle peint, pratique le yoga, et fait des randonnées dans 
le comté de Marin, en Californie, où elle vit avec son mari et leur fille.
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Le mandala est d’origine hindoue. Le mot signifie tout à la fois « cercle, unité, totalité et 
centre ». C’est un outil de relaxation de l’esprit utilisé autant par les bouddhistes que les 
hindous. Les tibétains créent les mandalas dans le sable, et ces derniers représentent 

une offrande spirituelle éphémère. Les hindous invoquent les divinités par ce moyen.

Le mandala permet la contemplation de même que la concentration de votre esprit sur un 
but ou une chose spécifique. Par la réalisation d’un mandala, vous pouvez atteindre votre 
centre spirituel et trouver la quiétude intérieure. Vous pouvez profiter de cet outil de bienfait, 
peu importe votre âge et vos croyances. Le mandala permet de transposer en couleurs vos 
états d’âme du moment. Ce faisant, vous pouvez voir plus clairement vos sentiments afin 
d’équilibrer votre personnalité et de découvrir votre potentiel.

Dessinez de l’extérieur vers l’intérieur pour retrouver votre équilibre et votre tranquillité 
d’esprit et vous ancrer à la terre. Dessinez de l’intérieur vers l’extérieur pour vous ouvrir au 
monde ou dégager les mauvaises énergies.

Utilisez ce livre de mandalas pour trouver la sérénité, optimiser votre potentiel ou tout 
simplement admirer vos états d’âme sur papier. Notez vos sentiments avant, pendant et après 
la réalisation du mandala pour découvrir une plus grande croissance intérieure.

MARS 2014

Mandalas
Sérénité

Angélique Coulombe

8,95 CAD Tx1

8,75 EUR TTC

Mise en pages :
format : 216 mm x 279 mm (8,5’’ x 11’’)
Pages : 48
description : couverture lustrée et broché à cheval
isbn livre : 978-2-89733-701-8   
code interne : albXXXX

ALBUM À COLORIER (TOUT PUBLIC)

MANDALAS
Sérénité

MANDALAS
Sérénité

Angélique Coulombe

Angélique Coulombe

Le mandala est d’origine hindoue.
Le mot signifie tout à la fois « cercle, unité, totalité 

et centre ». C’est un outil de relaxation de l’esprit utilisé 
autant par les bouddhistes que les hindous. Les tibétains créent les 

mandalas dans le sable, et ces derniers représentent une offrande spiri-
tuelle éphémère. Les hindous invoquent

les divinités par ce moyen.

Le mandala permet la contemplation de même que la concentration
de votre esprit sur un but ou une chose spécifique. Par la réalisation d’un mandala,

vous pouvez atteindre votre centre spirituel et trouver la quiétude intérieure. Vous
pouvez profiter de cet outil de bienfait, peu importe votre âge et vos croyances. Le
mandala permet de transposer en couleurs vos états d’âme du moment. Ce faisant,

vous pouvez voir plus clairement vos sentiments afin d’équilibrer votre personnalité
et de découvrir votre potentiel.

Dessinez de l’extérieur vers l’intérieur pour retrouver votre équilibre et votre tranquillité 
d’esprit et vous ancrer à la terre. Dessinez de l’intérieur vers l’extérieur pour vous 

ouvrir au monde ou dégager les mauvaises énergies.

Utilisez ce livre de mandalas pour trouver la sérénité, optimiser
votre potentiel ou tout simplement admirer vos états d’âme sur

papier. Notez vos sentiments avant, pendant et après la
réalisation du mandala pour découvrir une plus

grande croissance intérieure.
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Tout va bien

PSYCHOLOGIE (TOUT PUbLIC)

Guérissez votre corps par la médecine, les affirmations et l’intuition

Tout va bien est un ouvrage bien de notre temps. À la croisée de la médecine allopathique, des 

médecines alternatives et de la spiritualité, il propose une approche holistique précise, percutante, efficace 

et extrêmement pertinente pour notre époque. Louise Hay, grande spécialiste internationalement 

reconnue des affirmations positives pour soigner les maux humains, s’est associée à un médecin, le 

Dr Schulz, pour créer une synthèse des différents moyens de guérison existant à notre époque.

Louise L. Hay, auteure de plusieurs livres dont un best-seller international, 
est une conférencière et enseignante métaphysique qui a vendu plus de 40 millions 
d’ouvrages de par le monde. Depuis plus de 30 ans, elle aide des personnes partout sur 
cette planète à découvrir et à réaliser tout leur potentiel créatif en vue de les assister 
dans leur développement personnel et leur autoguérison. Louise est la fondatrice et la 
présidente de Hay House Inc., qui distribue des livres, des CD, des DVD et d’autres 
produits qui contribuent à la guérison de la planète : www.louisehay.com

Louise L. Hay
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Dépasser la peur
Enseignements basés sur les quatre 
grandes qualités de l’éveil

Spiritualité (tOut public)

Apprendre à puiser la force à même la peur et la souffrance
Où chercher de l’aide quand la peur nous assaille ? Où trouver de la force ? À quoi pouvons-nous nous fier ? Le bouddhisme tibétain 
enseigne l’existence de quatre nobles aspirations, ou quatre grandes qualités de l’éveil, qui permettent de cultiver la force et l’ouver-
ture, quelles que soient les circonstances. Dans cet enregistrement, l’enseignante spirituelle Pema Chödrön nous aide à découvrir et 
à cultiver ces quatre « incommensurables » qualités : la bienveillance, la compassion, la joie et la quiétude. Ani Pema enseigne que ce 
sont nos plus puissants alliés contre la peur. En cultivant ces quatre qualités de l’éveil, une paix profonde et une force supérieure et 
inconditionnée s’ancrent en nous. Pema Chödrön nous fait découvrir :

•	 l’acceptation de soi, qui vient à bout des jugements mentaux ;

•	 l’honnêteté, nous indiquant les aspects de notre être qui ont le plus besoin d’amour et de bonté ;

•	 la pratique de la méditation « Maitri » qui multiplie l’amour… et plus encore. 

Pema Chödrön définit l’être éveillé comme un être maîtrisant la peur. Ici, sur la voie intemporelle qui permet de dépasser la peur, 
nous sont offerts des méditations dirigées et des enseignements précieux venant du cœur et livrés avec ce sens de l’humour qui carac-
térise Ani Pema.

Pema Chödrön est une moniale bouddhiste américaine et également l’auteure de nom-
breux ouvrages, dont Les bastions de la peur  : pratique du courage dans les heures 
difficiles, Bien-être et incertitude : cent huit enseignements, Entrer en amitié avec soi-
même, La voie commence là où vous êtes, ainsi que de Quand tout s'effondre. Ani Pema 
(« Ani » est un titre honorifique tibétain attribué aux moniales) est l’enseignante principale 
de l'abbaye de Gampo, située au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse (Canada). Il s’agit du 
premier monastère tibétain implanté pour les Occidentaux en Amérique du Nord. 

PEMA ChöDRöN
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L’Âme délivrée

PSYCHOLOGIE (TOUT PUbLIC)

Un voyage par-delà vous-même

Quel effet cela vous ferait-il d’être délivré de vos insuffisances et de vous élancer par-delà vos propres 
limites ? Que pouvez-vous faire chaque jour pour trouver cette paix et cette liberté intérieures ? L’Âme 
délivrée offre une réponse simple et profondément intuitive à ces questions. Que vous exploriez pour la 
première fois votre espace intérieur ou que vous ayez choisi de consacrer votre vie à ce voyage intime, ce 
livre transformera votre relation avec vous-même et le monde autour de vous.

L’Âme délivrée attire d’abord votre attention sur la relation que vous entretenez avec vos pensées et vos 
émotions afin de vous aider à découvrir la source et les fluctuations de votre énergie intérieure. L’auteur 
approfondit ensuite ce que vous pouvez faire pour vous libérer des pensées, des émotions et des modèles 
énergétiques qui limitent votre conscience. Finalement, avec une clarté parfaite, ce livre vous ouvre la 
porte sur une vie vécue dans la liberté de votre être le plus intime.

Michael A. Singer est l’auteur du best-seller L’Âme délivrée, qui a également 
été publié en Turquie, au Brésil (en portugais), en Suisse (en allemand), en Espagne, 
au Japon, en Chine, aux Pays-Bas, au Danemark, en Finlande, en Pologne et en Italie.

Michael A. Singer
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Réfléchissez et devenez riche
Édition suprême

PSYCHOLOGIE (TOUT PUbLIC)

Êtes-vous prêt à accueillir la richesse ?

L’ouvrage Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill est devenu la bible de la prospérité et du 
succès pour des millions de lecteurs depuis sa publication initiale en 1937. Les 13 « étapes vers la 
richesse » que Hill met en lumière sont devenues un tremplin vers une meilleure vie pour des gens 
de tous les horizons : des gens d’affaires aux étudiants, en passant par tous ceux qui veulent atteindre 
leur but dans la vie et vivre leurs passions.

Remaniée dans ce nouveau format interactif et facile à utiliser, avec plus d’une douzaine d’éléments
exclusifs, cette édition sera la seule édition que tout étudiant sérieux de Réfléchissez et devenez 
riche voudra utiliser, non seulement pour lire le texte, mais aussi pour le comprendre, le maîtriser et 
le mettre en action dans sa vie.

Napoleon Hill est né en 1883 en Virginie et il est mort en 1970 après une longue et 
fructueuse carrière de conférencier, d’auteur et de consultant auprès de chefs d’entreprises. 
Réfléchissez et devenez riche est un succès de librairie depuis toujours dans son domaine, 
s’étant vendu à 15 millions d’exemplaires partout dans le monde et établissant la norme en 
matière de pensée motivationnelle. Joel Fotinos et August Gold sont coauteurs de plusieurs 
livres, notamment d’un cahier d’exercices Réfléchissez et devenez riche, d’un journal de 
bord Réfléchissez et devenez riche et de l’ouvrage Think and Grow Rich Every Day.

Napoleon Hill
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