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Un voyage pour les animaux,
les humains et la planète.
“Un livre destiné aux enfants
et aux parents désirant
construire un autre monde.”
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RÉSUMÉ
Lou, Ptit Coeur et Bulle le chien nous entraînent dans un grand
voyage autour de la planète. Au fil de leur imagination, ils rêvent
d’un monde empli d’harmonie, de couleurs, de justice et de paix.
Des animaux heureux, des êtres humains épanouis, une nature
respectée. Ce monde est-il possible ? “C’est à nous d’en décider et
d’agir” nous disent nos 3 héros, avec enthousiasme et gaieté.
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Guillaume Corpard, conférencier et auteur du livre “Un cri
pour la Terre”, chanteur et réalisateur du film “My life’s Cage”,
a écrit ce livre dans un but pédagogique, afin d’encourager
les enfants à l’amour et à l’empathie en direction des êtres humains,
des animaux et de la planète. Avec cet ouvrage, il souhaite inciter
les enfants à aimer, à admirer, à respecter, à rêver. “La compassion et la poésie sont des notions importantes à transmettre à la
jeunesse, si nous voulons leur bonheur et un nouveau monde.”
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Nous savons en tant qu’adultes responsables, que nos enfants sont le seul
avenir possible de notre terre en souffrance. Il est crucial d’inculquer à nos
petits, dès le plus jeune âge, ces valeurs essentielles tellement mises à mal
par notre société défaillante. Vous serez surpris de découvrir avec quelle
simplicité cet ouvrage, véritable outil pédagogique, vous permettra à vous,
parents, enseignants, libraires, d’aborder avec eux les sujets les plus sérieux
sous le ton le plus doux. Offrez-leur cette chance de développer l’envie de
devenir, plus tard, des adultes engagés dans la construction de ce monde
nouveau indispensable à notre survie.

