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4 groupes sanguins, 4 régimes

Le naturopathe décrit l'influence du groupe sanguin sur le métabolisme, la santé et la ligne, et propose pour chaque

groupe des conseils en matière d'hygiène de vie et d'alimentation, ainsi que des exercices physiques pour prévenir le

stress et les maladies, ralentir les effets du vieillissement et mincir.
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44 facettes du bonheur

Je m'intéresse au bonheur, qu'il s'agisse du mien ou de celui des gens qui

m'entourent, depuis que je suis toute petite. Toute ma vie, j'ai cherché

des outils, suivi des formations, lu des livres qui allaient me donner des

trucs, des conseils, des stratégies pour atteindre le bonheur et ainsi

pouvoir aider le plus de gens possible à vivre dans la joie.

Ce recueil vous présente donc une somme d'idées qui, je l'espère, vous

aideront à trouver votre propre recette du bonheur. Vous cherchez à

être bien avec vous-même, au sein de votre couple, dans votre famille,

avec vos amis, au travail ou dans votre être profond ? Lisez les 44

facettes de ce livre, et vous aurez tout ce qu'il faut pour sourire à la vie.

Vous serez heureux, dans l'amour et en paix.
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5 secondes pour tout changer

Oui, 5 petites secondes peuvent complètement changer votre vie !

Avec ce véritable livre-boost, c’est l’heure de devenir ce que vous rêvez d’être,

Enfin ! Grâce à l’approche bienveillante et amicale de Mel Robbins, vous êtes à

cinq secondes :

▪ de reprendre confiance en vous

▪ d’arrêter de procrastiner, de tourner en rond et de douter de tout

▪ d’avoir le courage d’émettre et de défendre vos idées

▪ de ne plus stresser et vous inquiéter

▪ de mettre fin à vos peurs pour foncer vers l’avenir

S’appuyant sur les sciences du comportement, 5 secondes pour tout changer a déjà transformé la vie personnelle et

professionnelle de plus de 8 millions de personnes et nombreux sont les dirigeants d’entreprise qui y recourent pour

« passer à la prochaine étape ». Mais… pas besoin d’être patron pour avoir envie de passer à la prochaine étape!

Délectez-vous des cas vécus inspirants et fascinants qui parsèment le livre et entendez-vous prononcer haut et fort,

très très bientôt : 5, 4, 3, 2, 1… GO !
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À l’aube de l’éveil (Tome 1)

Au coeur de la jungle urbaine, un simple employé de bureau voit sa vie basculer quand la belle améridienne qu’il aimait

passionnément le quitte soudain. Pourtant, un étrange rêve évocateur d’un passé glorieux vient de lui révéler qu’il a

encore beaucoup à découvrir sur sa véritable nature. Tout n’est peut-être pas perdu. Guidé par sa bonne étoile, il est

amené à découvrir qui il est grâce aux sages conseils d’un ami inattendu et au cadre magique d’une nature indomptée et

sauvage.

Il retrouve peu à peu la paix intérieure qui germe quand on est bien ancré

dans la conscience de l’instant présent.
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À : moi De : Moi

Vous trouverez dans « À moi de moi ! » des moyens concrets pour développer l’estime de soi, un jour à la fois, une

action à la fois. L’estime de soi, ça se construit dans l’action et ça commence maintenant! Plutôt que d’appeler ces trucs

des « outils » ou « des exercices », je vous offre ici des CADEAUX à vous faire! Des cadeaux à VOUS faire pour

mieux VOUS aimer. Des cadeaux différents à déballer chaque jour pour VOUS faire plaisir. Des cadeaux qui vous

rapporteront gros si vous les déballez jusqu’au bout.

Catégorie : développement personnel
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Accomplir sa mission

Dans Accomplir sa mission, Dan Millman associe la sagesse de Salomon et la touche sensée de Dear Abby, combinant

les questions du vrai monde avec la vision intuitive qui a attiré des millions de lecteurs à lire ce livre. Ici, pour la première

fois, l’auteur de Le guerrier pacifique fragmente son puissant enseignement en vingt-cinq principes clés, lesquels son

mentor — un ancien guerrier nommé Socrate — appelle les Règles maison. Dan illustre chaque principe avec des

histoires, des citations et des exercices pour appliquer les Règles maison dans notre propre vie. Dan répond aux

questions universelles à propos de l’argent et du travail, du rôle de parent et des priorités, des diètes et de la santé, des

prises de décision et du divorce, de la simplicité et de la spiritualité, de la méditation et de la moralité, de la sexualité et

de la peur, de la vie et de la mort, et encore plus. Chaque réponse offre un regard nouveau et une guidance personnelle

à chacun — une nouvelle vision rafraîchissante de ce qu’est accomplir sa mission.

Catégorie : développement personnel
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Ce que votre médecin ignore de la médecine nutritionnelle pourrait vous être fatal

Ray D. Strand, M.D. - En Amérique, les médecins sont formés en vue de traiter la maladie à l'aide de médicaments, mais

ils ignorent tout du plus puissant outil à notre disposition pour conserver la santé.

Malheureusement, dès lors que le médecin a diagnostiqué une maladie, votre santé est peut-être déjà diminuée et votre

vie ne vibre peut-être déjà plus comme vous le méritez. Dans ce nouveau livre révolutionnaire, Ray Strand, M.D., vous

enseigne quelques mesures simples à adopter pour protéger votre santé, aujourd'hui et pour bien des années à venir, et

même pour réparer les dommages causés par la maladie.

Mettez immédiatement en pratique les recommandations nutritionnelles

contenues dans le présent ouvrage, et votre corps sera apte à gagner la

guerre qui y fait rage.

Catégorie : santé
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Comment j’ai vaincu la douleur et l’inflammation chronique par l’alimentation
Alors qu’elle lutte contre l’arthrite/arthrose qui la fait souffrir sévèrement et la prive presque entièrement de l’usage

de ses doigts, Jacqueline Lagacé découvre le régime hypotoxique du docteur Seignalet. Estimant n’avoir plus rien à

perdre, elle décide de le suivre. Les résultats sont spectaculaires. En dix jours, la douleur a disparu et en seize mois, elle

recouvre totalement l’usage de ses doigts.

Catégorie : santé
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Comment ne pas mourir
Alimentation et santé sont étroitement liées. L'alimentation est le critère

numéro un dans la prévention des maladies, tous types confondus. Mieux

manger permet donc d'éviter de tomber malade, et par le fait même, de nous

sauver la vie. C'est ce que démontre le Dr Michael Greger dans cet

ouvrage novateur, ultradocumenté et très bien vulgarisé sur la nutrition. La

première partie, plus théorique, décrit le rôle et l'impact des choix

alimentaires dans le développement des maladies dites « de civilisation »,

depuis les maladies cardiaques jusqu'aux cancers, en passant par les

maladies dégénératives et la dépression. S'ensuit la liste des douze

aliments-clés (et le détail de leurs bienfaits) à privilégier pour une

alimentation optimale à base de légumineuses, de baies et de légumes

crucifères. La deuxième partie, plus pratique, présente les conseils à suivre

et les réflexes alimentaires à intégrer visant non seulement à prévenir

certaines affections, mais également à renverser le cours de la maladie.

Véritable encyclopédie de la nutrition agrémentée de suggestions de menus,

de recettes, de conseils culinaires et pratiques pour remplir votre panier

d'épicerie, cet ouvrage deviendra un incontournable pour vous alimenter et

prendre soin de votre santé et de celle de votre famille.

Catégorie : santé
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Cuisiner pour vaincre la douleur et l’inflammation chronique
Recettes et conseils

Arthrose, lupus, eczéma, arthrite rhumatoïde, psoriasis, ostéoporose, diabète type 2, colite, acné, tendinite, migraine,

fibromyalgie, gastrite, sclérose en plaques, maladie de Chrohn, asthme, …

Catégorie : santé
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Danger, additifs alimentaires
Qu'est-ce qu'un additif alimentaire ? C'est la question que se posent de nombreux consommateurs qui, comme vous,

voudraient bien savoir ce qui se cache dans la liste des ingrédients, sous des noms parfois difficiles à lire et à prononcer

ou des codes comme le E951, par exemple.

Muni de ce guide facile à utiliser, vous serez enfin capable de savoir ce que sont la plupart des ingrédients cités sur les

emballages (même si tout n'est pas dit sur les étiquettes) et vous aurez le pouvoir de décider d'acheter ou non les

produits concernés.

Catégorie : santé
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Des miracles invisibles
Le Dr Wentz nous partage un bref aperçu de sa vision dans sa lutte contre l’un des défis majeurs du monde actuel : la

maladie chronique dégénérative. Son espérance est que la « santé véritable » soit accessible pour les générations

futures partout dans le monde.

Des miracles invisibles est un fascinant résumé du parcours d’un scientifique dont l’intégrité et les fortes convictions

personnelles l’ont poussé à remettre en question autant la bureaucratie politique que les présomptions de

l’establishment enfermé dans sa tour d’ivoire. L’auteur a plutôt choisi d’emprunter la route moins fréquentée et plus

profitable parce qu’il croit qu’en fournissant aux cellules de notre corps les nutriments dont elles ont besoin, celles-ci

pourront en retour opérer des miracles invisibles qui vont améliorer sensiblement la qualité de notre vie.

Catégorie : santé
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Du poison plein la bouche
La controverse entourant l'amalgame au mercure utilisé dans les obturations dentaires fait rage en ce moment. D'un

côté comme de l'autre, on prétend tenir une position solidement appuyée sur des preuves scientifiques : l'une des parties

affirme que le mercure présent dans les amalgames dentaires ne pose aucun risque pour la santé des individus, tandis

que l'autre soutient que le mercure qu'il soit présent dans les amalgames dentaires ou sous toute autre forme - devrait

être considéré comme l'une des substances les plus toxiques sur terre et des plus nocives pour l'organisme.

Catégorie : santé
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… Et si la maladie n'était pas un hasard …
Et si la maladie n'était pas un hasard ? Et si elle n'était que la réponse organisée par notre corps pour compenser nos

petites et grandes déceptions émotionnelles de la vie ? Après avoir examiné des milliers de patients, le Dr Thomas

Lamotte, neurologue français, a développé une approche différente des symptômes de ses patients : pour lui, la plupart

des maladies que nous développons ont pour origine une émotion inavouée et le simple fait de comprendre ce mécanisme

nous permettrait déjà de les éviter.

L'expression populaire : « s'en rendre malade » trouve dans ce livre sa plus belle illustration avec les clés pour décoder

nos déceptions et comment les empêcher d'agir sur notre corps.

Catégorie : santé
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Guide comparatif des suppléments nutritionnels de NutriSearch pour les Amériques

La sixième édition du Guide comparatif est beaucoup plus qu’une simple mise à jour : le guide a subi une refonte complète

à la lumière des récentes percées révolutionnaires réalisées dans le secteur des recherches sur la nutrition. Le

changement radical qui s’est opéré dans notre conception du mode de fonctionnement « réel » des

antioxydants alimentaires imposait des changements tout aussi radicaux dans ce guide. C’est donc un tout nouveau

contenu que présente Nutrisearch dans sa sixième édition.

Des données scientifiques très récentes indiquent aujourd’hui que la plupart des antioxydants alimentaires n’agissent

pas comme nous le supposions. Au lieu d’affronter directement en corps-à corps des radicaux libres agressifs et

puissants, des antioxydants pertinents sur le plan biologique mettent à l’œuvre

l’ARTILLERIE LOURDE des cellules – ses défenses antioxydantes endogènes,

acquises au cours de plus de deux milliards d’années d’évolution.

Catégorie : santé
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L’art du bonheur

Demandez au Dalaï-Lama s'il est heureux, il vous répondra « oui »

sans hésiter, car le bonheur est selon lui le but de toute notre

existence.

C'est ce qu'il explique dans cet Art du bonheur, mélange surprenant

de sagesse plusieurs fois millénaire, de bon sens, de réflexions et de

conseils concrets, que nous pouvons tous appliquer. Tout au long de

ces conversations, le Dalaï-Lama nous montre comment vaincre

l'anxiété, l'insécurité, la colère et le découragement, et il explore

notre vie quotidienne pour nous apprendre à surmonter les obstacles

de l'existence en puisant dans notre source de paix intérieure.

Catégorie : développement personnel
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L’art subtil de s’en foutre

Dans ce guide de développement personnel qui définit toute une génération, un blogueur superstar démontre que le secret du bonheur

consiste à cesser de tenter d'être perpétuellement « positif » et à apprendre à mieux faire face à l'adversité.

Pendant des décennies, on nous a répété à l'envi que la pensée positive est le secret d'une vie riche et heureuse. « On se fout de la

positivité », dit Mark Manson. « Voyons les choses en face. Parfois, tout va de travers et nous devons l'accepter. » Depuis quelques

années, Manson – par le biais de son blogue extrêmement populaire – s'efforce de réorienter les folles attentes que nous nourrissons

pour nous-mêmes et pour le monde. Il expose maintenant dans ce livre cette sagesse qu'il défend chaudement.

Se fondant sur des recherches scientifiques et ponctuant son récit de blagues bien placées, Manson affirme que ce n'est pas notre

habileté à transformer des citrons en limonade qui nous permettra d'améliorer notre vie, mais plutôt notre capacité à bien les digérer. Les

êtres humains sont limités et imparfaits – il écrit : « Ce n'est pas tout le monde qui

peut être extraordinaire, il y a des gagnants et des perdants dans la société, et c'est

parfois injuste tout en n'étant pas de votre faute. » Manson nous conseille de découvrir

nos limites et de les accepter. Une fois que nous vivons en paix avec nos craintes, nos

défauts et nos incertitudes, – une fois que nous cessons de les éviter en les fuyant et

acceptons d'affronter les douloureuses vérités, nous pouvons commencer à trouver le

courage et la confiance que nous cherchons.

Catégorie : développement personnel
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L’école de la vie

Voici un livre dans un livre, une quête qui s'inscrit dans une quête, un pont entre deux mondes.

Dans cette conclusion tant attendue de la saga du Guerrier pacifique, un best-seller international, Dan Millman entraîne les lecteurs

dans une quête spirituelle épique à travers le monde afin de trouver le lien entre la vie quotidienne et la possibilité transcendante.

Poursuivant le voyage entrepris dans Le Guerrier pacifique, Dan quitte Honolulu pour se rendre dans le désert des Mojaves. Il se

retrouve ensuite dans une ville asiatique très animée pour ensuite s'enfoncer dans une forêt de la Chine profonde, toujours à la recherche

du mystère d'une école cachée. Pendant qu'il traverse les continents, il découvre des leçons de vie qui échappent au commun des mortels

– des révélations qui dessinent la voie d'une vie inspirée dans l'éternel présent.

En cours de route, vous ferez la connaissance de personnages remarquables et

vous serez amené à réfléchir à la mort alors que vous explorerez la nature de la

réalité, du soi, de la mortalité, pour finalement découvrir un secret aussi vieux que

les racines du monde. Éveillez-vous au pouvoir caché du paradoxe, de l'humour et

du changement. Découvrez une vision qui pourrait bien changer à jamais votre

perception des promesses et du potentiel de la vie.

Catégorie : développement personnel
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L’homme qui donnait son avis
Pour un étrange voyageur nommé Jones, tout peut être transformé. Doté d’un don pour saisir ce que les autres ne

voient pas, Jones prétend qu’il faut seulement changer de perspective. C’est ainsi qu’il apprend aux résidants d’Orange

Beach à reconnaître les miracles et les graines de grandeur au milieu de leurs épreuves.

Catégorie : développement personnel
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La sagesse du guerrier pacifique

« Supposons qu’un jour de printemps 2006, pris d’une soudaine nostalgie, je sois retourné à Berkeley, et qu’en allant me promener seul 

dans Tilden Park,..., me soit apparu mon vieux mentor, Socrate, l’air aussi jeune que le jour où nous nous sommes quittés… Et supposons 

qu’il ait brandi un exemplaire de mon livre "Le guerrier pacifique" en disant : «Tu as fait du bon travail, Dan, mais certains points sont 

restés flous.

Assieds-toi. Je vais t’expliquer quelques petites choses qui t’ont échappé »? " Ainsi commence "La sagesse du guerrier pacifique". Dans 

ce livre fascinant, Dan Millman jette une lumière nouvelle sur la sagesse ancestrale de son premier livre, "Le guerrier pacifique". Au grand 

plaisir de ses lecteurs, l’auteur reprend et commente ici plusieurs passages clés en plus de clarifier bon nombre de points restés 

mystérieux.

Quelle est la part du vrai dans "Le guerrier pacifique", quelle est la part de l’invention ? Par exemple, 

Socrate a-t-il vraiment sauté sur le toit de la station d’essence lors de sa première rencontre avec 

Dan ? Avait-il vraiment le pouvoir de provoquer des visions et des hallucinations ? Mais surtout, 

comment l’auteur interprète-t-il maintenant les enseignements et les agissements parfois déroutants

de son vieux maître et mentor ? Cet ouvrage s’adresse à toutes les âmes curieuses d’explorer les 

profondeurs de la vie.

Autant pour de nouveaux lecteurs que pour les amateurs de la première heure, ce livre révèle 

comment vivre chaque jour avec un coeur pacifique et un esprit guerrier. 

Catégorie : développement personnel
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La santé chez soi
Un père et un fils - Dr. Myron Wentz, microbiologiste bien connu et fondateur de l'USANA Corporation, et Dave

Wentz, PDG de l'USANA Corporation, emmènent les lecteurs dans une visite d'une maison spécifique pour se pencher

sur les risques sanitaires surprenants posés par les produits et les comportements quotidiens d'une famille moderne.

Commençant dans la chambre à coucher et se terminant dans le garage et la cour, les lecteurs découvrent les effets

dégénératifs des toxines dans la maison et reçoivent des solutions simples pour aider à minimiser l'exposition sans

renoncer à la commodité.

Catégorie : santé
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La voie du guerrier pacifique

Notre vie se compare à l'ascension d'un sentier de

montagne. En cours de route, nous devons affronter des

défis de toutes sortes. Nous savons pour la plupart ce qu'il

faut faire, mais pour effectuer de véritables changements,

nous devons passer du savoir à l'acte. Dan Millman nous

montre comment - nous engageant sur la voie du guerrier

pacifique - nous pouvons transmuer nos intentions en

actions, nos défis en forces et nos expériences en sagesse.

Catégorie : développement personnel
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Le burnout qui m’a guérie

Ce livre se veut moins technique et plus accessible que bien d'autres pour tous ceux qui vivent une grande fatigue et un

manque d’énergie. De plus, il démystifie le Burnout pour qu'on ne le confonde plus avec la dépression. Ceux qui vivent un

Burnout ainsi que leurs proches y trouveront réponses a leurs questions. Le Burnout n'est pas la fin du monde ! Comme

toute épreuve, c'est la fin d'un monde et le commencement d'un nouveau !

Catégorie : développement personnel
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Le guerrier pacifique

Ce roman initiatique répond, à travers l'histoire de la rencontre entre le héros et Socrate, un sorcier plein de sagesse,

aux questions profondes de la vie.

Catégorie : développement personnel
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Le journal de vie
Le Journal de Vie est bien plus qu’un simple journal de gratitude. Il a pour but d’améliorer tous les aspects de votre vie,

autant spirituels que physiques.

Interactif, clair et précis, ce journal est conçu pour nourrir votre créativité, votre motivation personnelle et votre pleine

conscience. Il vous aidera à harmoniser le chaos du quotidien et vous rappellera qu’en prenant le temps de mieux vous

connaître, vous découvrirez la beauté insoupçonnée du monde qui vous entoure.

Vous pourrez y noter vos aspirations, votre vision, vos réflexions, vos réussites et vos échecs. Il sera votre mémoire du

passé, vos désirs d’aujourd’hui et votre possibilité de bâtir un futur à votre image. Ce journal sera votre compagnon et

vous servira de guide. Au moyen de citations inspirantes et d’exercices productifs, il vous procurera les outils

nécessaires pour développer votre réflexion par l’entremise de votre plume.
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Le voyage sacré du guerrier pacifique

Dan a du mal à intégrer les leçons spirituelles que son maître

Socrate lui a transmises. Il sait qu'il doit franchir une nouvelle

étape pour sortir de son insatisfaction profonde. Guidé par

une série de coïncidences, il arrive à Hawaï et rencontre une

femme chamane merveilleuse. Au coeur de la forêt, elle lui

apprendra à intégrer des niveaux de conscience supérieure

grâce à des états de transe. Une initiation semée d'embûches,

qui le mènera vers la lumière.
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Les 7 décisions
À mi-chemin entre le rêve et le coma, un homme voyage dans le temps et rencontre sept personnalités marquantes de

l’histoire à un moment crucial de leur existence. Andy Andrews nous offre une fable moderne sur les choix à prendre et

sur les attitudes qui font la différence entre le succès et l’échec.
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Les 7 règles d’or pour une vie épanouie
Pour vivre une vie épanouie, vous devez savoir qui vous êtes, vous avez 6 exercices pour vous aider à vous découvrir.

Vous devez savoir ce que vous désirez. Trois exercices vous aideront à le préciser. Une partie importante est de

découvrir notre motivation intérieure. Un chapitre est consacré au comment y arriver. Le 5e chapitre contient la clé

universelle de la réussite. Ensuite, passez à l’action avec une approche très efficace, pour finir avec la règle qui permet

de décrocher des attentes trop souvent nuisibles.
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Les quatre buts de la vie

Pour bien des gens, la vie ressemble à un puzzle dont il manquerait quelques pièces. Nous dressons des plans et nous en

changeons ; nous choisissons une voie puis une autre dans notre quête de l'âme soeur ou de la carrière qui nous

convient, en espérant avoir pris les bonnes décisions et que tout ira bien. A un certain point, nous nous posons la

question essentielle : Quel est le but de ma vie ?

Catégorie : développement personnel
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Libérez-vous de la douleur  par la méditation et par l’ATC
Méthode pour soulager les douleurs chroniques au moyen d'outils de pleine conscience, sans user de médicaments.

Catégorie : santé
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Mort sur ordonnance
Vous ne le saviez peut-être pas, mais les Nord-Américains servent

dorénavant de cobayes pour déterminer la sécurité de certains des

médicaments les plus dangereux qui soient. Si vous avez pris des

médicaments mis sur le marché récemment, ou d'autres offerts à titre

d'échantillons, vous aussi vous faites partie du grand essai clinique en cours.

Médecin de famille d'expérience, chaque semaine, Ray Strand doit délivrer

des ordonnances à ses patients, mais il n'en estime pas moins que, dans la

majorité des cas, les médicaments ne devraient être prescrits qu'en dernier

recours, et pas de façon quasi-automatique. Dans Mort sur ordonnance, le

docteur Strand vous propose des règles de conduite simples pour vous

aider à vous protéger, vous ainsi que votre famille, contre tout effet

indésirable des médicaments vendus sur ordonnance.
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Non, c’est bon !

Voilà la leçon que le vendeur de photocopieurs de vingt-huit ans, Eric James Bratton, est sur le point d'apprendre. Une

leçon qu'il apprendra auprès du mentor le plus improbable : lui-même ! Imaginez aller vous coucher un soir, puis vous

réveiller le lendemain matin chez un étranger sans savoir comment vous vous êtes retrouvé là. Seulement, vous n'êtes

pas chez n'importe qui, mais bien chez vous, du moins une version future très prospère de la personne que vous

deviendrez peut être un jour, si vous acceptez d'entreprendre une chose toute simple. D'ici la fin du week end, Eric

découvrira : - ce qu'il devra faire pour surclasser 92% des vendeurs du monde ; - qu'essuyer un échec et être une

nullité sont deux choses bien différentes ; - en quoi il importe de célébrer réussites et échecs ; - les cinq échelons de

l'échec et le moyen de les gravir ; - comment surmonter rapidement un échec et passer

ensuite à autre chose ; - que le mot le plus dynamisant de tous n'est pas oui, mais NON !

Les leçons du présent livre visent à changer pour toujours son mode de pensée, sa façon

de vendre et son mode de vie. Et elles en feront autant pour vous !

Catégorie : développement personnel
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Oui à la vie !

La maladie de Crohn est une problématique de santé très dévastatrice. Elle peut rapidement détruire les systèmes

digestif et émotionnel de ceux qui en sont atteints. C’est ce qui m’est arrivé à 24 ans. Tout a commencé avec une

dégénérescence psychologique et une ablation complète du gros intestin. Je n’étais pas au bout de mes peines, puisque

ma descente aux enfers s’est étendue sur une période d’environ neuf ans. Si je raconte mon histoire aujourd’hui, c’est

que j’éprouve un désir profond de donner au suivant. Je sais que les épreuves sont parfois tellement difficiles que l’on ne

voit plus la lumière au bout du tunnel, on souhaiterait que la souffrance arrête, quel qu’en soit le prix à payer. La vie et ce

désir de m’en sortir m’ont permis de trouver des outils efficaces pour m’aider à

passer au travers de cette période sombre. Maintenant, j'ai le plaisir de vous

les partager. En espérant que cette lecture offre de l’espoir et de nouvelles

possibilités à ceux qui les croient disparus.

Catégorie : développement personnel
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Qu’est-ce qui se passe entre vos 2 oreilles ?
Vous l'avez peut-être vue, le 22 juin 2015, à l'émission Dans l'oeil du dragon. Du haut de ses 27 ans, dotée d'une

personnalité rafraîchissante et d'une volonté à toute épreuve, elle a séduit les cinq cracheurs de feu et conquis les

téléspectateurs. Cette jeune entrepreneure dynamique est animée par une passion : motiver, inspirer et encourager les

gens. Elle réalise ce rêve à travers Motivop, son entreprise, en créant des produits basés sur le principe de la

psychologie positive. C'est à travers les épreuves que Vicky a découvert l'influence de la pensée sur l'attitude. Celle qui

a traversé une dépression à l'âge de 22 ans a vite compris qu'elle devait reprendre le

contrôle de son esprit pour s'en faire un ami, non un adversaire. Cet apprentissage se

traduit maintenant par un concept que Vicky désire partager tout au long de ce livre.

Catégorie : développement personnel
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Qui a piqué mon fromage ?
À travers un conte qui met en scène deux souris (Flair et Flèche) et deux minigus (Polochon et Baluchon), deux petits

personnages imaginaires ayant une capacité de réflexion proche de celle de l'homme, des conseils pour ne plus avoir

peur des changements professionnels ou personnels dans sa vie quotidienne.

Catégorie : développement personnel
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SparkNFly : Les 5 piliers pour prendre le contrôle de votre santé
Peut-être pensez-vous que votre alimentation répond parfaitement aux besoins de votre corps. Détrompez-vous !

Dans Spark N Fly, Isabelle Paquette démystifie les informations courantes que l’on reçoit sur la santé, souvent

trompeuses et que l’on accepte avec une confiance aveugle.

L’auteure tranche entre la réalité et la fiction, la vérité et le mensonge. Elle vous apprendra tout ce que vous devez

savoir pour devenir une personne globalement saine, car elle considère de nombreux domaines de votre vie.

Catégorie : santé
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Transformer votre vie une pensée à la fois

Apprendre à choisir vos pensées vous permettra de modeler votre environnement autant que cela est possible. 

N’oubliez pas que tout a été pensé avant d’être construit. La pensée est la première création, ensuite vient la 

manifestation. Il ne s’agit pas de garder la pensée sous sa forme, mais bien de s’en servir pour donner la direction à 

l’action qui suivra pour lui permettre de se concrétiser.

La pensée est le germe de l’intention, comprendre le mécanisme et maîtriser nos pensées est la base d’une vie réussie. 

Les gens qui prennent le temps de penser ont toujours une longueur d’avance sur ceux qui fonctionnent seulement sur 

leur radar. Ce n’est pas parce que nous avons tous la faculté de penser que nous 

développons cette faculté magnifique qui moule notre vie.

Prenez le temps d’observer vos pensées et de prendre conscience que ce à quoi 

vous pensez le plus souvent a tendance à grandir autant en vous qu’autour de vous. 

Alors, choisissez bien vos pensées.

Catégorie : développement personnel
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Un recueil de semences de grandeur
Un recueil de semences de grandeur est un ensemble de paroles en forme de capsules de sagesse, sous la plume de

l’auteur à succès et conférencier réputé, Denis Waitley. Il s’agit sans contredit d’un don précieux de poésie, de

proverbes et de prose, de la part de l’un des « sages » les plus respectés au monde.

Voici ce qu’il dit lui-même : « J’ai parcouru le monde et ses sept mers. J’ai atteint les plus hauts sommets et je me suis

courbé, à genoux dans la poussière. J’ai connu des récoltes abondantes et vu mon jardin se remplir de mauvaises herbes,

mais je n’ai jamais cessé d’être sensible aux besoins de ceux qui m’entourent.

En prenant soin de votre jardin, qui ne ressemble à aucun autre,

gardez en mémoire les paroles de ma merveilleuse grand-mère :

- Si vous voulez récolter de grandes choses dans la vie, n’oubliez

pas qu’il faut d’abord jeter en terre des semences de grandeur ...

Catégorie : développement personnel
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Votre chemin de vie

La méthode dont parle Dan Millman, bien que nouvelle, s'appuie sur une ancienne sagesse de la Grèce antique qui voyait

dans les nombres les principes de toutes choses. Cette méthode se rapproche de la numérologie mais se révèle

beaucoup plus riche d'enseignements, plus claire et plus précise. Chacun trouvera « son chemin de vie » à partir de son

nombre de naissance. Il en découvrira les défis et les possibilités et certaines lois spécifiques dont l'application le

conduira vers l'accomplissement de sa destinée.

Catégorie : développement personnel
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Vous connaissez des livres qui pourraient 

s’ajouter à ceux présents dans ce document …

N’hésitez pas à me les partager !

info@marjosante.com

Vos suggestions …

mailto:info@marjosante.com?subject=suggestions%20de%20livres
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Pour me joindre 

marjosante.com

info@marjosante.com

Marjo Santé

(514) 949-6754

Marjo Santé

https://marjosante.com/
mailto:info@marjosante.com
https://www.facebook.com/MarjoSante/
https://www.youtube.com/channel/UCGCXGKLGDgunViXi7rQTYkQ

