QUILUCRU Journal d’un étonnant voyage (format BD A4 - 207 pages)

C’est un conte qui est aussi une sorte de journal de voyage à lire
ainsi qu’à vivre au travers de divers exercices et expériences dans
la pédagogie du bonheur (découvrir, comprendre, expérimenter à
partir du cœur).
Il semble s’adresser aux enfants en priorité et pourtant peut tout
autant intéresser un adulte souhaitant reprendre contact avec son
âme d’enfant.
Au fil du voyage, le lecteur est invité à visiter et à observer ceux et
celles qui ont appris à ré-enchanter leur petit univers personnel et
relationnel grâce à la reconnexion avec le monde vivant, en eux et
autour d’eux, apportant un nouveau regard sur leur quotidien. Il y
découvrira l’alimentation vivante et un art de vivre les petites
choses de tous les jours à partir du cœur dans la confiance en la vie
et en toutes les ressources qu’elle sait toujours procurer dès que le
regard se tourne vers l’intérieur.

Si le lecteur est adulte, il y trouvera quelque chose qui touchera son
cœur et pourra le partager ensuite avec un ou des enfants de son
entourage proche. L’histoire en ce sens sera l’interface entre eux
pour nourrir la relation. Les divers exercices visent ainsi à
renforcer le lien d’amour entre le parent (ou l’adulte) et l’enfant (ou
l’adolescent), ainsi qu’avec la nature pour le bien-être de tous.
Si l’enfant est petit il profitera du conte mais aura besoin de
l’accompagnement d’un adulte.
Selon son envie et son âge, chacun pourra à son rythme remplir son
journal, colorier les illustrations, ajouter sa touche personnelle.
C’est un outil ludique et créatif extraordinaire pour créer du lien
familial dans l’harmonie et du lien avec les règnes et les éléments
qui nous entourent.
Jusqu’ici, tous les enfants comme les adultes qui ont lu et pratiqué
ce livre, l’ont beaucoup aimé. Ils ont montré un réel intérêt, très
impliqués dans les expériences et divers exercices proposés. Ils se
sont amusés et ont aimé le conte. J’ai utilisé la pédagogie du
bonheur et donc celle du jeu pour que lire et découvrir au travers
l’expérimentation soit un plaisir qui occupera leur temps libre sur
une longue période selon le rythme de chacun.
Donner le goût de la vie et stimuler toujours et encore la confiance
en la vie furent pour moi une expérience créative précieuse. Je me
sens très heureuse de pouvoir la partager maintenant en portant ce
document à l’attention des intéressés.
QUILUCRU est proposé à 30 euros ttc.
Il contient beaucoup d’exercices créatifs et amusants.
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