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CES ANIMAUX
QUI NOUS
APPRENNENT
À VIVRE
Les plus belles histoires de cœur
entre l’homme et l’animal

« L’homme n’est pas supérieur à l’animal ;
au contraire, il doit s’en inspirer. » Yolaine de La Bigne

Chaque histoire, aussi variée et différente soit-elle,
nous montre comment, en créant un lien particulier
avec un animal, l’homme est capable de retrouver
ses valeurs profondes, de guérir ses souffrances
et d’aider les autres, hommes ou animaux.

« Les animaux sont fidèles, ils ne trahissent jamais.
Ils aident à traverser des périodes sombres de l’existence. »
Noémie Lenoir

Propos recueillis par Claire Aubé et Cécile Sylvestre, journalistes engagées
à défendre les causes animales et écologiques.
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Avec la participation de Yolaine de La Bigne, journaliste qui a dirigé l’ouvrage L’animal est-il l’avenir de l’homme ? L’intelligence animale par les
plus grands experts, fondatrice de l’Université d’été de l’animal et du site
« L’animal et l’homme ».
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