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RÉSUMÉ
Un cri pour la Terre traite de quatre thèmes d’importance
et d’actualité : l’environnement, les animaux, la santé
et la planète. Il propose des solutions concrètes pour
que tout un chacun puisse contribuer, non seulement à
la survie de notre espèce, mais surtout à la construction
d’un monde meilleur pour tous. Ce livre unique est un
véritable guide d’éveil personnel et collectif, dans un
monde changeant et incertain.
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écrit Un cri pour la Terre, né de ses réflexions personnelles et de ses nombreux échanges avec le public, des
scientifiques, des professionnels de médecines alternatives, des acteurs du changement...
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