
Peut-on mettre en doute les conséquences désastreuses des activités humaines sur l’équilibre climatique ?

Prévenir l’augmentation de l’effet de serre est avant tout un enjeu de solidarité et d’empathie.
D’empathie envers les générations présentes et à venir, les animaux, la nature.

Pensez-vous que le monde de violence dans lequel nous vivons puisse changer
et qu’il soit possible de préserver notre planète du réchauffement climatique ?

Nous pensons que cela est possible en éduquant nos enfants dans la bienveillance.

C’est ce que montre l’Odyssée de l’Empathie, à travers de nombreux témoignages.
Les origines de l’humanité, la bienveillance de Matthieu Ricard,

les bushmen du Kalahari, le cultivateur philosophe Pierre Rabhi, les dernières découvertes des neurosciences 
nous prouvent qu’une enfance heureuse et sans violence est à l’origine naturelle de l’empathie.

En élevant nos enfants dans la bienveillance,
ils deviendront des citoyens respectueux de l’être humain et de la nature.

Soutenez ce véritable projet humanitaire en devenant coproducteur et distributeur du film L’Odyssée de l’empathie.
Vous recevrez le film en récompense. (Visionnage VOD ou DVD selon votre contribution)
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