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À travers une enquête passionnante et des témoignages émouvants, 

ce film montre comment une éducation bienveillante 
peut contribuer à résoudre les problèmes de la violence 

envers l’homme et la nature.
Alternant interviews, reportages et séquences musicales étonnantes, 

ce film nous emporte dans une exploration enthousiaste 
des différentes facettes de l’empathie, 

des origines de l’humanité aux découvertes scientifiques les plus récentes.
De nombreuses personnalités emblématiques ont apporté leur témoignage 

dont Matthieu Ricard, Pierre Rabhi, Sophie Rabhi-Bouquet, Catherine 
Gueguen, Thomas d’Ansembourg… 

Merci du fond du cœur aux plus de 1300 Coprods
qui par leurs contributions ont rendu possible cette aventure.

Mais ce véritable projet humanitaire ne s’arrête pas là. 
Nous avons besoin de vous pour sa diffusion. 

Venez nous rejoindre et devenez AMBASSADEUR.
A partir de 10€, votre mission sera d’organiser une projection 

publique ou privée, suivie d’un échange. 
Vous serez épaulé par l’équipe, les intervenants du film, 

ou par les membres de l’association des parents d’amour... 
Vous recevrez le film en récompense. 

(Visionnage VOD ou DVD selon votre contribution)

http://www.touscoprod.com/fr/lodysseedelempathie
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