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POUR MIEUX PERCEVOIR L’IMMENSITÉ DES POSSIBLES
DE L’AMOUR

Chaque personne désire aimer et être aimée et plusieurs souhaitent créer une relation de couple
durable. Le nouveau livre du psychosociologue Jacques Salomé, Voyage aux pays de l’amour,
nous permet de mieux comprendre quelques-uns des mystères de l’amour afin de construire
une relation de couple qui s’inscrit dans un projet de croissance, et ce, autant pour un partenaire que pour l’autre. Comment faire durer l’amour ? Comment affronter les absences de désir ?
Comment éviter la monotonie du quotidien ? Voilà quelques-unes des questions auxquelles nous
trouvons des réponses en lisant les textes consacrés à ces thèmes dans ce livre. L’auteur y traite
autant de la passion amoureuse que des doutes, du désir et des ruptures. Une lecture qui nous
guide sur les immenses sentiers de l’aventure amoureuse.

C.Proulx

Jacques Salomé, Voyage aux pays de l’amour, Montréal, Les éditions de l’Homme, 2013.
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Revanche d’Aphrodite et hypersexualisation

UNE PORTE OUVERTE SUR LE CONTINENT FÉMININ

Dans ce livre, l’auteure met l’accent sur les besoins profonds des hommes et des femmes qui
semblent à la source de notre motivation à tout sexualiser. Ainsi, nous en apprenons davantage
sur le besoin des femmes de plaire et d’être aimées à tout prix et le besoin de reprise du pouvoir
et de contrôle de la part des hommes pour combler leur insécurité. On y traite également de la
pression hypersexuelle constante et de ses effets sur les enfants. Les pistes de solutions proposées
s’inspirent de la mythologie puisque l’antidote de la consommation sexuelle se fait par un retour
à la déesse de la sensualité, Aphrodite. Par une brève analyse de l’histoire de la rencontre amoureuse, Chantale Proulx conseille de prendre soin de la vie imaginative, de conserver son sens
critique tout en valorisant l’intégrité et le féminin.
Chantale Proulx, Petit traité de la vie sexuelle contemporaine, Montréal,
Éditions du CRAM, 2012.
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APPRENDRE
À DEVENIR LE
GRAND CHEF DE
SA VIE

SE DÉBARRASSER
DE SES TOURMENTS
UNE FOIS POUR
TOUTES

Cette histoire vraie relate
la rencontre de l’auteur,
James F. Twyman, avec
le propriétaire d’un petit
Bed and Breakfast situé
en banlieue de Toronto.
En plus de cuisiner de
bons plats, celui-ci prend
plaisir à discourir sur
l’amour, la vie et Dieu.
À travers les conseils qu’il donne à l’auteur, qui s’interroge sur le sens de la vie, il nous enseigne le vrai sens de
l’abondance, mais aussi comment utiliser la passion pour
créer un nouveau monde et être au service de l’humanité.
Résultat : il réussit à modifier la perception de l’auteur
sur la vie et l’amour. S’aimer soi-même, voilà la grande
leçon qu’il finit par apprendre. Et si nous apprenions
nous aussi à devenir le grand chef de notre vie?

Comment ne pas craquer face
à l’adversité ? Comment apprivoiser son stress ? Comment se
libérer de ses peurs, maîtriser
sa colère, accepter sa tristesse ?
Voilà autant de questions auxquelles l’auteure répond dans
ce petit kit de survie émotionnelle. Il s’agit du livre idéal
pour celles qui souhaitent comprendre leurs émotions, mais aussi
les exprimer. À travers des situations de la vie courante, Eve Kalfon
propose des solutions concrètes et faciles à appliquer pour gérer
tout ce que nous ressentons au fil des jours. La première partie
nous apprend à maîtriser nos réactions en faisant redescendre la
pression alors que la deuxième nous incite à comprendre la signification de ce que l’on ressent, à partager nos émotions et à agir.
En prime : une trousse de secours émotionnels pour nous aider à
affronter les petits ennuis qui se présentent en cours de route.

James F. Twyman, L’Amour, Dieu et l’Art de la cuisine
française, Québec, Le Dauphin Blanc, 2012.

Eve Kalfon, Petit kit de survie pour bien gérer ses émotions,
Paris, Marabout, 2012.
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