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Préface d'Allain Bougrain Dubourg. J'ai essayé, en commettant ce livre, de me mettre à la place des animaux,
ou en tous les cas, d'interpréter leur ressenti à certains moments de leur vie. J'ai essayé, parce que je suis
révolté et attristé par le sort que nous réservons à certains d'entre eux. J'ai essayé, à cause des émotions qu'ils
m'inspirent, par leur beauté, leur intelligence, leur fidélité et aussi pour leur force morale ou physique, selon
qu'ils soient domestiques ou sauvages.
J'ai essayé, pour la menace que nous représentons vis-à-vis de leur intégrité, de leur liberté et dans certains
cas, de la survie de leur espèce. J'ai essayé, parce que nous leur manquons de respect. J'ai essayé, parce que je
les aime. Gilles Riem est né en 1950 dans le sud de la France. Auteur de « Lettre à ma Fille » et du roman
historique « L'Épée et la Lumière », il nous présente aujourd'hui « L'Avis des Animaux ». Il tente ainsi
d'apporter sa contribution à ceux qui luttent pour la sauvegarde et le respect du monde animalier. Lutte à
laquelle il participe à travers l'association ABERA, qu'il a créée avec son complice Nicolas, qui a été soigneur
Dauphins et Orques pendant plus de dix ans. Leur credo est de veiller à la protection des Animaux libres, de
même qu'au respect et au bien-être de ceux qui se retrouvent en captivité. L'auteur tente ainsi, autant qu'avec
ce livre, d'apporter sa pierre à l'édifice pour la défense de nos Frères Animaux.
Lisez cet article pour savoir comment réagir et mettre toutes les chances de son côté . Le diabète du chien et
du chat est une maladie fréquente qui nécessite d'être diagnostiquée précocement et de mettre un traitement
précis et. La culture sur buttes est devenue une figure de la permaculture en France, comme un signe de
reconnaissance et d'appartenance à une tribu. Je suis issu de l’immigration, et sincèrement je suis tout à fais d
accord sur le fait q’un étranger d’où q’il vient doit s’adapter. En réalité, la science peut bel et bien démontrer
l’absence d’efficacité, et elle l’a fait, comme nous l’avons rappelé un peu plus haut avec. En soumettant ce
formulaire, j’accepte que mes informations soient utilisées exclusivement dans le cadre de ma demande et de
la relation commerciale. Le SIDA et d’autres virus ont bien été créés en laboratoire par les Etats-Unis dans un

but génocidaire (partie 1). Un jour mon chat, cet animal adorable, a fait pipi sur le lit. De même. Guérir
vraiment une hypothyroïdie , non pas masquer les symptôme avec des hormones de substitution mais guérir
vraiment le corps, c'est déjà un bel. En soumettant ce formulaire, j’accepte que mes informations soient
utilisées exclusivement dans le cadre de ma demande et de la relation commerciale. Pourquoi un chat fait-il
pipi partout . Léa et son mari rêvaient de s’installer dans le Sud-Est. Pain au lait au levain et raisins de
Corinthe ; En savoir (un peu) plus sur la levure sèche (mais aussi sur le. L'utilisation d'une ex Miss Ronde est
loin de plaire à tout le. Pour comprendre le problème; simplement un peu de logique: Les animaux sauvage se
reproduisent d’avril à fin juillet. Un médicament prometteur est trouvé.

