Pour les animaux, les humains
et la planète ! Engageons-nous !

- Communiqué de presse LANCEMENT DE NOTRE PROCHAIN LIVRE :
LES AVENTURES DE LOU, PTIT CŒUR et BULLE LE CHIEN :
“UN VOYAGE POUR LES ANIMAUX, LES HUMAINS ET LA PLANÈTE”
Sortie : le 1er novembre 2020 - pays francophones
Les Éditions Parhélie ainsi que l’association Happy Earth Now vous
présentent leur premier partenariat : un livre jeunesse pour les 6-10 ans.
Voici Lou, Ptit Cœur et Bulle le chien ! Découvrez leurs rêves concernant
l’environnement, les animaux et les êtres humains. Parce qu’il est plus que
jamais important de s’engager pour la planète et tous les êtres vivants.

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.
Cette épopée amènera les
petits comme les grands à
s’investir pour un monde
meilleur.

“Le nouveau livre de Guillaume
Corpard, illustré de belle et inspirante
manière par l’artiste Phisosohapi,
est un outil précieux pour aider les
enfants des nouvelles générations à
s’émerveiller de la beauté de la vie.”
Matthieu Ricard,
Auteur du Plaidoyer pour
l’altruisme, a préfacé le
livre.
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EN BREF

L’ILLUSTRATRICE

L’AUTEUR
Guillaume Corpard est réalisateur,
musicien et conférencier. Fervent
défenseur de la cause animale, il
compose avec son groupe The AiM
la chanson «My Life’s a Cage», pour
donner une voix aux animaux allant
à l’abattoir. Soutenu par Matthieu
Ricard, Aymeric Caron, Frédéric
Lenoir ou Jane Goodall, il produit
et coréalise le film du même nom,
sorti en juin 2015. Parallèlement
aux projections, Guillaume Corpard
anime des conférences en France, en
Suisse et en Belgique sur le thème
des animaux, des humains et de la
planète. Il écrit ensuite “Un cri pour
la Terre”, né de ses réflexions personnelles et de ses nombreux échanges
avec le public.

En janvier 2020, Phisosohapi décide
de suivre son plus grand rêve : devenir illustratrice. Dans une atmosphère chaleureuse,
elle met en scène des personnages doux
et lumineux. Engagée pour les animaux,
l’environnement et tous les êtres sensibles,
elle souhaite éveiller le monde autour des
diktats de la société et amener les gens à
choisir l’amour de soi. Simple, spontané et
bienveillant, son coup de crayon ne laisse
personne indifférent.

LES ÉDITIONS PARHÉLIE ET HAPPY EARTH NOW
Les Éditions Parhélie sont nées en mai 2019 dans une quête de sens et
de spiritualité. Convaincu·e·s qu’un autre monde est possible et que tout
changement véritable passe par une transformation de soi-même, les
Éditions Parhélie ont pour vocation de publier des ouvrages engagés
capables d’éveiller la conscience des lecteurs.
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Happy Earth NOW est une association dont le but est d’informer et
sensibiliser autour des thèmes suivants : l’écologie, la condition animale et
la santé par l’alimentation. Défenseurs de la cause animale et de l’environnement, elle regroupe une équipe de passionnés agissant pour un monde
meilleur. Leurs actions sont toujours menées de manière positive, pour la paix
et l’attention bienveillante pour autrui : qu’il soit animal ou humain.

