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PETIT ÉLOGE DE LA GENTILLESS 
Emmanuel Jaffelln 

La mode est au cynisme. Il est mal vu d'être gentil. 
Dois-je pour autant m'incliner devant le regard qui 
ravale la gentillesse au rang de faiblesse? Cet essai 
stimulant montre que la gentillesse n'a pas dit son 
dernier mot et qu'elle est une vertu d'avenir. 
Comme le dit Lao-Tseu: «Mieux vaut allumer une 
bougie que maudire les ténèbres.» 
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UNE AUTRE FAÇON D'AIMER 
Jacques Schecroun 

Existe-t-il une autre façon d'aimer? Sans drame, 
sans déchirure, sans souffrance? Sans masque, 
sans condition, sans ressentiment? Ayant consacré 
plus de vingt années à cette recherclte aussi vaste 
que complexe, Jacques Schecroun nous livre ses 
plus belles découvertes. Puisant à la source de 
diverses pensées, philosophies et traditions, ce livre 
profond et lumineux, ponctué d'humour, nous 
invite à repenser l'amour sous toutes ses formes. 
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J'ai lu Les Éditions de l'Homme 

LE POUVOIR DE CHANGER SA VIE 
Renée Tremblay 

Tout individu porte en lui la capacité de changer 
sa vie mais le manque de confiance en soi, la 
culpabilité et les peurs liées aux blessures du 
passé freinent souvent l'envie de passer à l'acte. 

Grâce à son expertise de thérapeute en relation 
d'aide. Renée Tremblay nous propose d'explorer 
l'origine de ces réactions défensives et de ces 
frustrations afin de favoriser une meilleure 
connaissance de soi et s'assurer de faire les bons 
choix qui changeront notre vie. 

vwvw.reneetremblay.com. 
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I.E POUVOIR DE 
CH.\N(;ER SA VIE 

DE QUEL SYSTEME RELATIONNEL 
ÊTES-VOUS PRISONNIER? 
Colette Portelance 

Ce livre n'a aucun pouvoir magique. Il s'adresse 
à ceux qui veulent améliorer leurs relations affec
tives et à ceux qui souhaitent comprendre la cause 
de leurs souffrances relationnelles et qui sont prêts 
à prendre des moyens pour s'en sortir. De quel sys
tème relationnel étes-vous prisonnier? Bourreau/ 
victime? Sauveur/affligé? Manipulateur/manipulé? 
Ange/démon? Abandonnique/déserteur? Juge/ 
coupable? 
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THOMAS, CHRONIQUES 
INTEMPORELLES 
Cari Tessier 

Thomas est un jeune trentenaire qui écrit ce qu'il 
n'ose pas dire, ce qu'il pense de la vie, de la 
condition humaine, des femmes et de ses uto
pies de la sensibilité à l'écologie. Évoluer sur une 
planète propre fait partie de son idéal de bon
heur. Sa course effrénée à la réussite est un 
rouage infernal. Est-il piégé d'avance? Entre ses 
rêves, ses désillusions, sa recherche d'intériorité 
et ses fantasmes, il est lucide et il sait qu'il doit 
changer le monde... 
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LE POUVOIR DU REIKI 
Jacques Martel & Jean-Jacques Robinet 

Bien qu'il existe nombre de livres et d'informa
tions au sujet du REIKI, les auteurs ont voulu 
apporter quelque chose de nouveau, de différent. 
Voici donc une rencontre exceptionnelle avec le 
fondateur du REIKI, Mikao Usui lui-même. De 
cette communication en canalisation que les 
auteurs ont eue avec Mikao Usui, ressort toute la 
sagesse, la simplicité, l'unité, l'Amour qui sont les 
fondations mêmes du REIKI. Vous pourrez ainsi 
vous connecter à cette sagesse sans âge et que 
l'on peut manifester à chaque instant de sa Vie. 
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