Joe Hamster
Mensonges à plein régime
(oﬀert chez votre libraire)

29 et 30 juillet 2017
Présent dans l’Allée littéraire:

Christian Brien

Christian Brien, né le 5 octobre 1961, à StGérard-Majella (L'Assomption), Québec.
Petit dernier d’une famille de quatre enfants,
tous des garçons. Lors de sa naissance, son
père est âgé de 60 ans et sa mère de 34 ans.
L'âge avancé de son père créé une relation
père-ﬁls plutôt dépourvue de complicité.
Pour pallier à ce manque, sa mère le
materne un peu trop à son goût.
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Par la suite, Christian a fait la lecture de plusieurs livres inspirants, il a suivi un
cours de thérapeute en relation d'aide, un cours de kinésiologie de
reprogrammation, deux niveaux de technique Reiki, participer à diﬀérents groupes
de travail reliés au développement personnel, pour ﬁnalement se rendre compte
que l’apprentissage de soi est inifni. Ce qui le réjouit également, c’est que sa vie
est maintenant pleine de sens et que le bonheur n’a jamais été aussi sain.

Joe Hamster
Le duel d'une vie ...
(2ième édition renouvelée)

Après des années à se chercher, à essayer,
comme tout le monde, d’être heureux, après
s’être marié et être devenu père à son tour,
avoir fait de la course automobile durant
treize ans et avoir poursuivi sa quête dans un
groupe de motards durant dix ans, il a

ﬁnalement commencé son voyage intérieur. En eﬀet, en 2005, rien n’allait plus
dans sa vie jusqu’au jour où un de ses copains lui dit : « Christian, tu n’es pas tanné
d’être en rogne après tout ce qui t’entoure, le travail, la société, tes amours, la vie
en général, quoi! », il venait de le déstabiliser. Il a donc eu droit à sa première prise
de conscience. Mécanicien industriel de métier, il doit régulièrement diagnostiquer
diﬀérents appareils, aﬁn de trouver les problèmes et de les réparer. Il décide alors
de diagnostiquer sa propre vie. C’est vraiment le plus gros contrat de réparation
de sa carrière. D’ailleurs, c’est un travail qui est en éternelle évolution. À la suite
d’une épuration, des problèmes les plus évidents, les troubles enfouis au plus
profond de son inconscient, ont refait surface.

Clyde et trois amis d’enfance devenus jeunes adultes tentent de faire
leur place dans la société des années 70, une époque permettant une
certaine liberté semblant inaccessible aujourd’hui. L’importance de
se démarquer et de présenter une personnalité envieuse devient un
objectif à atteindre. L’alcool, la vitesse, les conquêtes féminines et surtout les mensonges sont à l’honneur.
Un ennemi rôde au sein du groupe, Hamster ce parasite
n’a qu’un but, créer division et émotions.
Un drame oblige Clyde à faire une prise de conscience, le mensonge
devra céder sa place à une rigoureuse honnêteté envers la personne
la plus importante, c’est-à-dire, lui-même.
Saura-t-il se faire face?
Pourtant, c’est l’unique façon d’atteindre la paix intérieure et cesser l’agitation du mental causé par Hamster. Seul Joe, le
divin qui l’habite, sera en mesure de l’épauler dans l’adversité, et ce,
même si Clyde l’a ignoré durant des années.
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La 1re édition de Joe Hamster, le duel d’une vie… s’est frayée un
chemin dépassant même les frontières du Québec. Cette 2e édition est publiée aﬁn de rendre cet ouvrage encore plus accessible
en raison de sa popularité grandissante.
Transformez les désagréments quotidiens en occasions de grandir. En eﬀet, ce livre s’avère un outil exceptionnel au
mieux-être. De la naissance à la mort, la dualité s’accapare de
notre quotidien. Comment se libérer de nos émotions contrariantes dont nous croyons notre entourage responsable. À la lecture de cette histoire, vous découvrirez l’unique secret pour
trouver l’équilibre entre le mental et le coeur.
Pierre Lemay a tout pour être heureux, jusqu’au jour
où il est sans nouvelle de Joe, son ami d’enfance. Surgit alors
Hamster, un imposteur de la pire espèce. Il se dit son ami, mais
en réalité il s’installe sournoisement dans sa vie et prend le
contrôle de ses pensées. Pierre n’est plus maître de son existence.
Il vit plutôt par procuration. Étrangement, il ne peut voir cet arnaqueur, ni le toucher, mais il l’entend. Comment pourra-t-il le neutraliser? Pierre n’a qu’une issue : retrouver son ami d’enfance, le
seul capable de le sauver.
Joe sera sûrement une aide précieuse pour vous aussi.
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