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constructeur à 
gagner VUS de 

l’année 3 années 
consécutives.

FORESTER 2014

Forester (avec système Eyesight® en option)

*À l’achat au comptant à partir de 27 760 $, taxes en sus, pour la Forester 2.5i 2014 (EJ1-X0), à transmission manuelle. À l’achat, les frais de transport et de préparation (1 650 $) ainsi que les taxes sur le climatiseur (100 $) et sur 
les pneus neufs (15 $) sont inclus. Le concessionnaire peut offrir un prix ou un taux moindre. ∆ Cote de consommation d’essence établie par Ressources Naturelles Canada de 6,3l/100 km (route) pour la Subaru Forester 2.5i 2014 
équipée de la transmission automatique à variation continue et dotée d’un réservoir d’essence d’une capacité de 60 litres. Les données de consommation de carburant devraient être utilisées à seule fin de comparer des véhicules.  
La consommation de carburant réelle variera selon les conditions routières, les habitudes de conduite et la charge du véhicule. † Pour évaluer la résistance aux impacts, l’IIHS attribue à chaque véhicule une cote « bonne », « acceptable », 
« moyenne » ou « faible » selon sa performance dans cinq essais. Pour recevoir la mention Meilleur choix sécurité + 2014, un véhicule doit obtenir une cote « bonne » aux essais de collision frontale à chevauchement modéré et de collision 
latérale, aux essais de résistance de toit et d’efficacité des appuie-tête ainsi qu’une cote « bonne » ou « acceptable » à l’essai de collision frontale à faible chevauchement. Les véhicules doivent aussi offrir, en équipement optionnel,  
un système d’alerte de collision avant et/ou un système de freinage automatique (Subaru EyeSight®) en plus d’obtenir une évaluation « de base », « avancée » ou « supérieure » en matière de prévention des collisions frontales. Pour plus 
de détails, rendez-vous au www.iihs.org. Pour plus d’information sur ces offres, voyez votre concessionnaire Subaru participant. Photo(s) à titre indicatif seulement. Les spécifications techniques sont sujettes à changement sans préavis.

Subaru. Le seul 

FORESTER 2014 MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+†

À l’achat au comptant à partir de

27 760 $*

Transport et préparation inclus, taxes en sus. 
Financement et location offerts.

Quand on a près de 2000 heures 
d’ensoleillement dans une année,  
on apprécie l’immense toit ouvrant 
vitré panoramique°.
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ÉCONOMIE D’ESSENCE (l/100 km) ∆
• Transmission automatique (CVT)  - Ville 8,3 / Route 6,2
• Transmission manuelle (6MT)  - Ville 9,5 / Route 7,0
 Indice d’octane recommandé : 87  - Données estimatives
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LA DÉRIVE DU SYSTÈME DE SANTÉ QUÉBÉCOIS
Pour un modèle qui réunit l’Orient et l’Occident

Le système de santé québécois manifeste des symptômes 
 inquiétants qui ne semblent pas sur le point de se régler, que l’on 

pense au long temps d’attente dans les urgences, à  l’épuisement 
du personnel médical, à la surconsommation de médicaments 

et au gouffre financier. La situation actuelle serait-elle la 
 conséquence de la médecine moderne dans son application ? 
Qu’en est-il du phénomène inquiétant de l’accroissement des 

prescriptions d’antidépresseurs aux adultes et aux jeunes ? 
L’acupuncture dans les hôpitaux : n’est-il pas temps que le 

Québec emboîte le pas ? Ce sont les interrogations que soulève 
le Dr Martin Moisan dans son ouvrage, La dérive du système de 

santé québécois. Cet ouvrage décrit certains malaises et problèmes 
qu’éprouve actuellement la médecine moderne et apporte des 
pistes de solutions. L’auteur mentionne l’importance d’élargir 

la définition des mots symptôme, maladie, guérison et santé 
afin qu’ils englobent non seulement l’aspect physique de l’être 

humain, mais aussi sa composante émotive et énergétique.
Dr Martin Moisan, LA DÉRIVE DU SYSTÈME DE SANTÉ QUÉBÉCOIS  

Pour un modèle qui réunit l’Orient et l’Occident, éditions Dakyil, Montréal 2013

L’ART DE METTRE LES CHOSES À LEUR PLACE
Une vie meilleure dans un espace ordonné
Pour en finir avec la frustration des factures  égarées, 
des aliments gaspillés ou des objets achetés en 
double, Dominique Loreau nous invite à repenser nos 
 habitudes, bonnes ou mauvaises. Elle fait du rangement 
un acte de réflexion et de méditation qui simplifie le 
 quotidien et ouvre les portes de sa philosophie : ranger 
pour désencombrer son esprit, pour consommer moins, 
pour être plus libre… Dans la deuxième moitié du 
livre, elle nous enseigne très concrètement à trouver 
une place logique et pratique pour chaque chose, en 
suivant les lois des mouvements et de proximité. « Créer 
de l’ordre autour de soi pour en ressentir en soi, ne 
 serait-ce pas là le secret du bonheur ? » 
Dominique Loreau, L’art de mettre les choses à leur place :  
une vie meilleure dans un espace ordonné, Flammarion Québec,  
Québec 2014

MANGER SES ÉMOTIONS
Pas moins de 95 % des régimes 

se soldent par un échec après 
5 ans. La nutritionniste Guylaine 

Guevremont offre dans cet ouvrage 
une approche sans culpabilité 
pour transformer sa façon de 
manger et pour retrouver son 

poids naturel. Renouer avec son 
corps, identifier et comprendre 
ses habitudes alimentaires pour 
ne plus être en guerre contre la 
nourriture et contre soi-même 
sont autant  d’objectifs qu’elle 

propose d’atteindre en explorant 
ses émotions. Concis et clair, ce 

livre amène à réfléchir sur ses 
pratiques alimentaires et démontre 

qu’il est essentiel de faire un 
travail d’introspection pour se 

libérer du lien de dépendance avec 
la nourriture.

Guylaine Guevremont, Manger ses émotions, 
Les Éditions Transcontinental, Montréal 2014

LES POUVOIRS DE LA CONSCIENCE
Avez-vous déjà songé au fait que notre conscience est 

beaucoup plus que votre cerveau et qu’avec nos pensées, 
croyances et émotions nous avons un réel pouvoir sur notre 
santé et notre bien-être? De manière claire et accessible, le 

scientifique Mario Beauregard nous fait découvrir à l’aide de 
recherches et d’anecdotes fascinantes où s’arrête le cerveau 

et où commence la conscience. Que ce soit en parlant 
d’autoguérison, de contrôle du cerveau, d’effet placebo/

nocebo, de phénomènes comme la télépathie, la précognition 
et l’influence mentale sur la matière, d’expériences de mort 

imminente ou d’expériences spirituelles, l’auteur nous ouvre 
la porte sur la possibilité de l’impossible.

Mario Beauregard, Les pouvoirs de la conscience, InterEditions, Paris 2013


