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Lectures de Claire – Février 2016

C’est en toute simplicité que l’auteure Nicole Bordeleau s’exprime dans son
livre L’Art de se réinventer paru aux Editions de l’Homme. Il y est question de
bonheur, de patience, de courage, de lâcher-prise, de pardon, d’espoir, de
gratitude, de joie, de sagesse et de paix. Vous serez conquis en parcourant cet
ouvrage riche en enseignements de vie. Les   exercices proposés nous aident à
  voir l’existence sous un angle différent pour mieux nous sentir. Une lecture qui
fait le plus grand bien.
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Condensé de reportages et d’enquêtes, L’Épicerie, le plaisir de faire les bons
choix paru aux Editions Caractère vous plaira à coup sûr. Aliments, tendances
et découvertes, conseils de nutrition, cuisine du monde, consommation et
produits à découvrir sont les thèmes proposés. Tout y est pour que l’on puisse
trouver le bonheur de bien se nourrir tout en profitant des meilleurs trucs et
astuces pour bien apprêter les aliments.

Aux Editions JCL, Chantal Côté nous entretient sur l’amour dans son roman Il
suffit d’une seconde. Ariane et François filent le parfait bonheur depuis un an
et caressent le rêve de fonder une famille.   Un grave accident vient
compromettre leurs plans, laissant François tétraplégique. Pendant qu’une
bonne infirmière en prend soin, Ariane s’investira totalement dans l’entreprise
qu’il gérait. S’étant promis fidélité, les amoureux réussiront-ils à sauver leur
couple suite à cette épreuve et après que François ait avoué une faiblesse?

Claire Chainey, chroniqueuse
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