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Une association qui fait du bien

L’asbl Terre Heureuse - Animaux, Humains, Planète

Parce que :

• La nature et les écosystèmes sont grave-
ment atteints par nos activités humaines 
destructrices.

• Les êtres humains sont empoisonnés et 
malades, à cause d’une alimentation indus-
trielle et inappropriée.

• Les animaux souffrent de toutes formes 
d’exploitations sur terre et dans les mers.

QUI SOMMES-NOUS ?

- Conférence/débat public
- Interventions écoles et lycées
- Nettotages de la nature
- Sauvetages d’animaux
- Soirées “végétales” (Happy Earth Night)
- Ateliers de cuisine végétale, zéro-déchet     
  méditation...
- Distribution nourriture bio & végétale

NOS ACTIONS

Investis pour les animaux, la nature, la 
santé et l’alimentation, nous sommes une 
équipe de professionnels et de bénévoles 
engagés pour un monde meilleur. 

Nous menons nos actions de manière 
positive, pour la paix et la bienveillance 
envers autrui : qu’il soit humain ou animal.

“Terre Heureuse” a pour but de  
contribuer à l’éveil des consciences au  
sujet des animaux, des humains et de la 
planète, en allant à la rencontre du grand  
public, afin d’informer et de sensibiliser 
autour de ces trois questions fondamen-
tales.

POURQUOI CET ENGAGEMENT ?

https://terre-heureuse.com

http://www.guillaumecorpard.com
https://terre-heureuse.com
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INTERVENTIONS EN LYCÉES ET FACULTÉS

Échanger avec eux dans un cadre scolaire, 
sur des questions propres à leur généra-
tion, est un moyen de les laisser s’expri- 
mer, tout en leur proposant des solutions.

Guillaume Corpard développe une ap-
proche globale unique : de l’information 
aux solutions, c’est avant tout un discours 
tolérant et honnête.

La conférence est animée, vivante et 
pleine d’espoir ! Elle ne laisse personne  
indifférent.

Plus de 150 de conférences ont été don-
nées entre 2015 et 2023, touchant plus 
de 30 000 personnes dans plusieurs pays 
(France, Suisse, Belgique). 

Des activités qui ont du sens

Terre Heureuse s’investit dans la sensibilisa-
tion des jeunes (collégiens, lycéens, étudi-
ants) en proposant une intervention/débat, 
pour les informer et les rendre acteurs et  
responsables de leur futur.

CONFÉRENCE “UN CRI POUR LA TERRE”
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NETTOYAGES DE LA NATURE

Une fois par mois, nous organisons un 
nettoyage de la nature dans différentes 
villes afin de sensibiliser les habitants et la  
mairie à ce geste éco-citoyen accessible à 
tous.

Durant 3h, nous nettoyons et trions tous 
les déchets que nous trouvons.  Puis nous 
partageons un repas végétal.

Les “Happy Earth Nights” sont des soirées 
végétales ouvertes à tou.te.s. Le but est 
d’engager les professionnels de la restau-
ration à proposer du bio et du végétal du-
rablement à leur carte, tout en proposant 
un moment convivial d’information et 
d’échanges.

HAPPY EARTH NIGHTS

SAUVETAGES D’ANIMAUX

Nous organisons des sauvetages de 
poules pondeuses : à l’âge d’1 an et demi, 
elles sont moins productives et sont en-
voyées à l’abattoir, alors qu’elles ont  
encore des années devant elles. 

Nous les plaçons ensuite chez des particu-
liers de confiance qui leur offrent un jardin 
et beaucoup d’amour.
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ATELIERS ZÉRO DÉCHET

ATELIERS DE CUISINE VÉGÉTALE BIO

Au sein des locaux de l’association, nous 
proposons des ateliers de cuisine végétale 
& bio !

En petits groupes, nous partageons des re-
cettes, méthodes et astuces pour végéta- 
liser notre alimentation, tout en se régalant ! 

Pour nous, manger bio est plus qu’un 
choix, c’est un véritable mode de vie, 
basé sur le bien-être et le respect de la 
planète, de notre santé et des animaux. 

Caroline, passionnée en cosmétiques na-
turels maison, propose différents ateliers 
dans nos locaux.

Apprendre à réaliser ses cosmétiques 
et produits d’entretien est écologique, 
économique et bon pour notre santé et la 
planète !

Avec des ingrédients 100% naturels et végans !
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Une expérience riche

• Production / réalisation d’un film  (My Life’s a Cage) + 2 clips

• + 130 conférences touchant près de 30 000 personnes

• 35 salons

• 120 jours de stand (information et sensibilisation)

• 25 “Happy Earth Night” (soirées végétales)

• 30 nettoyages de la nature

• 25 ateliers cuisine végétale

•  80 ateliers ou stages de méditation

• 12 interventions/débats en lycées, facultés et écoles supérieures 

• 3 ateliers cosmétiques zéro déchet

• Campagnes de sensibilisation au don du sang (cf. revue de presse)

• Partenariat avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse à Strasbourg :  
5 séances de discussion avec des jeunes en voie de réinsertion sur notre 
santé, notre alimentation, sur les animaux et la planète.

Depuis la création de l’association (2017), nous avons mis en place un grand 
nombres de projets et organisé près de 130 manifestations :

DES ACTIONS NOMBREUSES ET PERTINENTES
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ILS NOUS SOUTIENNENT

“L’action de Terre Heureuse me donne un grand espoir 
que peu à peu nous puissions étendre la bienveillance 
à tous les êtres sensibles sans exception. Je me réjouis 
profondément et je soutiens de tout coeur ses actions.”

“Je soutiens avec beaucoup de force ce très beau film de  
Guillaume Corpard (My Life’s a Cage), parce que je trouve qu’il 
dénonce de manière très juste, avec peu de mots mais des im-
ages fortes, la réalité que nous ne voulons pas voir. Je crois 
que c’est un travail qui peut véritablement éveiller, éduquer, 
faire réfléchir, et en tous cas lancer un débat dans l’espace 
public, sur la manière dont nous traitons les animaux.”

Jane Goodall (biologiste, éthologue, auteure) : 

“L’élevage animal est non seulement une souffrance à très 
grande échelle, mais aussi un désastre écologique. Je pense 
que Happy Earth Now (Terre Heureuse) peut amener de la con-
science sur cette réalité. Je les soutiens de tout mon cœur...”

Matthieu Ricard (docteur en génétique cellulaire, auteur, photographe,
moine bouddhiste) :

Frédéric Lenoir (Philosophe, écrivain) :
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Voir la vidéo : https://facebook.com/mylifesacage/videos/490283641131279

Revue de presse

Télévision

https://www.facebook.com/GuillaumeCorpard.HappyEarthNow/videos/vl.2043172195943810/553425391688639/?type=1
https://www.facebook.com/GuillaumeCorpard.HappyEarthNow/videos/vl.2043172195943810/553425391688639/?type=1
https://www.facebook.com/watch/?v=490283641131279
https://www.facebook.com/watch/?v=490283641131279
https://www.facebook.com/watch/?v=490283641131279
https://www.facebook.com/GuillaumeCorpard.HappyEarthNow/videos/vl.2043172195943810/553425391688639/?type=1
https://facebook.com/mylifesacage/videos/490283641131279
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Voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=5RQjk0LHU3w&t=18s

Voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=q0esSd5mM5U

Voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=TH4TsYJx-4g

Télévision

https://www.youtube.com/watch?v=q0esSd5mM5U
https://www.youtube.com/watch?v=TH4TsYJx-4g
https://www.youtube.com/watch?v=5RQjk0LHU3w&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=TH4TsYJx-4g
https://www.youtube.com/watch?v=q0esSd5mM5U
https://www.youtube.com/watch?v=5RQjk0LHU3w&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=q0esSd5mM5U
https://www.youtube.com/watch?v=TH4TsYJx-4g
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Télévision

Voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=22YEDbTT0UA&feature=emb_title

Voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=u3LQAwYSMPs&t=477s  

https://www.youtube.com/watch?v=TH4TsYJx-4g
https://www.youtube.com/watch?v=TH4TsYJx-4g
http://: https://www.youtube.com/watch?v=u3LQAwYSMPs&t=477s 
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Presse écrite

Lire l’article :
 cliquer ici

Article sur le même sujet disponible ici 

Article sur le même sujet disponible ici 

http://editions-parhelie.com/wp-content/uploads/2019/06/Article-lAlsace-30-oct-2018-OK.jpg
https://www.dna.fr/economie/2019/09/04/240-poules-pondeuses-sauvees-de-l-abattoir
https://www.lalsace.fr/haut-rhin/2019/09/04/240-poules-pondeuses-sauvees-de-l-abattoir
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Lire l’article : cliquer ici

Lire l’article :
 cliquer ici

Presse écrite

http://editions-parhelie.com/wp-content/uploads/2019/06/article-Strasbourg-11-oct-2018-journal.jpg
http://editions-parhelie.com/wp-content/uploads/2019/06/article-Strasbourg-11-oct-2018-journal.jpg
http://editions-parhelie.com/wp-content/uploads/2019/06/Article-lAlsace-30-oct-2018-OK.jpg
http://editions-parhelie.com/wp-content/uploads/2019/06/Article-lAlsace-30-oct-2018-OK.jpg
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Presse écrite

Presse web
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Presse web
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Presse web
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CONTACT

Pour toute demande de 
renseignements ou d’interventions, 

vous pouvez nous contacter : 

Tél: +32  470 72 70 91
 

Terre Heureuse 
Rue de Farnières, 5

6698 VIELSALM 
BELGIQUE

TERRE HEUREUSE ASBL
contact@terre-heureuse.com

contact@guillaumecorpard.com

FACEBOOK : TERRE HEUREUSE

https://terre-heureuse.com

mailto:contact%40terre-heureuse.com?subject=
mailto:contact%40guillaumecorpard.com?subject=
https://www.facebook.com/TerreHeureuseASBL/
https://terre-heureuse.com
https://www.facebook.com/TerreHeureuseASBL/
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L’ASSOCIATION SUR LE WEB

->https://www.youtube.com/watch?v=OPftJLmm6As&t

GuillaumeCorpard.officiel

guillaume_corpard

Guillaume Corpard

SITE WEB : guillaumecorpard.com

https://www.youtube.com/watch?v=OPftJLmm6As&t=
https://www.youtube.com/watch?v=hHDDBSE7O5U
https://www.facebook.com/GuillaumeCorpard.officiel/
https://www.facebook.com/GuillaumeCorpard.officiel/
https://www.facebook.com/GuillaumeCorpard.officiel/
https://www.instagram.com/guillaume_corpard/
https://www.instagram.com/guillaume_corpard/
https://www.instagram.com/guillaume_corpard/
https://www.youtube.com/channel/UCJus84VQwUD7gTXeG0P1FLw?disable_polymer=true
https://www.youtube.com/channel/UCJus84VQwUD7gTXeG0P1FLw?disable_polymer=true
https://www.youtube.com/channel/UCJus84VQwUD7gTXeG0P1FLw?disable_polymer=true
https://www.youtube.com/channel/UCJus84VQwUD7gTXeG0P1FLw
https://guillaumecorpard.com/
https://guillaumecorpard.com/

