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Une conférence criante d’actualité

Présentation du conférencier

Guillaume Corpard est réalisateur, confé-
rencier et auteur. 

En 2015, il produit et coréalise le film  
« My Life’s a Cage », donnant une voix 
aux animaux allant à l’abattoir.

En 2018, il publie son livre «Un cri pour la 
Terre» aux éditions Parhélie.

Il est soutenu par Matthieu Ricard, 
Jane Goodall, Frédéric Lenoir, Christine 
Michaud, Aymeric Caron...
 
E

Soucieux du présent et du futur, passionné 
par la spiritualité, les animaux, la nature, la 
musique, la littérature, l’alimentation et la 
santé...  i l  fonde en 2017 l ’association 
Happy Earth Now dont il est le Président. 
Son but est d’informer et de sensibiliser le 
grand public à la cause des animaux, des 
humains et de la planète, le tout dans une 
démarche globale et bienveillante.

UN HOMME PASSIONNÉ

www.guillaumecorpard.com

À travers cet ouvrage, l’auteur souhaite 
éveiller les consciences avec bienveillance, 
en faisant appel à notre coeur.

Les habitudes de milliers de lecteurs ont déjà 
été bouleversées.

Un cri pour la Terre est un appel à la fois au 
cœur et à la raison.

À la différence de la plupart des livres écrits 
sur le sujet, Guillaume Corpard développe 
une approche globale unique autour de 
quatre axes étroitement liés :  les animaux,  
la santé, l’alimentation  et  la  planète.  

http://www.guillaumecorpard.com
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Une conférence vivante et interactive

La démarche généraliste de Guillaume  
Corpard (animaux, humains et planète) 
est fondée sur la bienveillance, le respect 
d'autrui, la tolérance et ne suscite aucune 
forme de prosélytisme.

La conférence  couvre trois thèmes étroite-
ment liés : l’environnement, la santé par 
l’alimentation et les animaux.

La présentation est connue pour être tou-
chante et vivante. De l’information aux 
solutions, du rire aux larmes... les specta-
teurs en ressortent rarement indifférents ! 

SANTÉ / ALIMENTATION

ENVIRONNEMENT

ANIMAUX

UNE DÉMARCHE GÉNÉRALISTE 
ET BIENVEILLANTE

Pourquoi sommes-nous de plus en plus 
malades ? Quelles sont les origines de nos 
maladies modernes (diabète type 2, mala-
dies cardiovasculaires, obésité, cancers...) ?

Pourquoi de plus en plus de jeunes sont 
concernés par des allergies, l’asthme, l’ac-
né, les problèmes de digestion ?

Quels aliments privilégier dans nos as- 
siettes pour les éviter ? Comment se  
soigner par l’alimentation ?

Sommes-nous obligés d’exploiter les ani-
maux sur terre et dans les mers pour vivre 
et nous nourrir ? Comment vivre en har-
monie avec les êtres vivants qui nous en- 
tourent ? Pourquoi certaines espèces sont 
en voie d’extinction et chassées de leur 
habitat naturel ? Les animaux sont-ils à  
notre disposition ?

Quel est l’impact de notre alimentation 
sur la déforestation  ?  Quels sont les en-
jeux actuels pour la biodiversité et la  
planète ?  Comment réduire au maximum 
notre impact négatif sur l’environnement ? 
Existe-t-il un mode de développement qui 
soit durable et respectueux de la nature 
et des êtres humains ?

Plus qu’un simple constat alarmiste sur 
l’état de notre monde actuel, Guillaume 
Corpard propose des solutions et des al-
ternatives concrètes et viables, accessi-
bles à tout un chacun pour agir en faveur 
d’un monde plus respectueux de tout être 
vivant.
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Des interventions de plus en plus sollicitées

Depuis 2016, Guillaume Corpard donne sa 
conférence “Animaux, Santé, Alimenta-
tion, Planète : Un cri pour la Terre ! ” à 
travers plusieurs pays. 

Au total, plus de 120 conférences ont été 
données entre 2015 et 2019, touchant plus 
de 20 000 personnes à travers la France, 
la Suisse et la Belgique (Paris, Bruxelles, 
Genève, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, 
Bordeaux, Strasbourg, Metz, Mulhouse, 
Grenoble, Nancy, Avignon...).

Les nombreux retours reçus chaque jour 
en témoignent : beaucoup ressortent de 
la conférence positivement bouleversé-es 
et décident de changer leurs habitudes de 
consommation, en démarrant une nouvel-
le vie à l’écoute de leur coeur et de leur rai-
son.

DES MILLIERS DE VIES BOULEVERSÉES

DES INTERVENTIONS DANS LES 
FACULTÉS ET LES LYCÉES

Guillaume Corpard va régulièrement à la 
rencontre des étudiants et des lycéens, de 
plus en plus soucieux de leur avenir et de 
leur impact sur l’environnement. 

Il est intervenu dans différentes facultés 
et écoles supérieures comme à Bruxelles, 
Genève, Nancy, Strasbourg, Vannes ou 
Grenoble...
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DÉROULEMENT DE LA CONFÉRENCE

CONDITIONS
Pour l’intervention, nous vous demandons 
de prévoir un créneau de 3h (2h20 de con-
férence et 30 min de débat). Une grande 
salle d’au moins 200 places pour les spec-
tateurs est souhaitée : de préférence au 
centre ville avec un accès aux transports 
en commun (tram, bus, métro...).

Il est préférable de l’organiser en soirée : 
un soir de semaine ou le week-end, en 
fonction de la dynamique de la ville et de la 
période souhaitée (vacances scolaires ou 
non).

Il est nécessaire de prévoir un espace en 
dehors de la salle de conférence pour y ins- 
taller le stand de l’association Happy Earth 
NOW. Vous pouvez également, si l’endroit 
le permet et afin d’organiser une soirée 
unitaire, proposer à d’autres associations 
locales ou nationales de tenir un stand 
avant/après la conférence. 

Proposer un repas végétal (traiteur, food-
truck) est également une idée qui attire 
généralement du monde et qui permet de 
faire découvrir ce type d’alimentation au 
public.

L’organisation de l’évènement et la com-
munication locale seront prises en charge 
par l’organisateur-ice, qui peut être une 
personne, un groupe de personnes, une 
structure associative, une mairie, une librai-
rie, une entreprise...

La salle, si elle n’est pas mise à disposi-
tion gratuitement, devra permettre de 
fixer une entrée payante qui couvrera les 
frais de déplacement de l’équipe. Le reste 
des bénéfices, une fois la location de la 
salle couverte, sera reversé à l’association  
Happy Earth Now. La billetterie en ligne 
sera gérée par H.E.N. Les frais d’impression 
d’affiches/flyers et de communication sur 
les réseaux sociaux, seront pris en charge 
par H.E.N.

Pour une autre forme de collaboration ou 
toute demande de renseignements sup-
plémentaires concernant les conditions et 
le déroulement de la conférence, n’hésitez 
pas à nous contacter par mail ou par télé-
phone (cf page 18).

Déroulement, liste du matériel  
et conditions

 
Liste du matériel à prévoir :

 
- Écran 3 m sur 4 m minimum  

- Video projecteur adapté à la salle
- 2 micros (HF ou filaire minimum 8 m)

- Sono (pour 2 micros + audio films ordi)
- Lumières scène adaptées à la salle

- Tables et chaises pour stands

Note : le conférencier viendra avec son 
propre ordinateur - sortie HDMI ou VGA  

+ sortie audio minijack.
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Qu’en disent les spectateur.ice.s ?

“Un énorme merci pour ce moment  
incroyable. Une conférence riche en infor-
mations, en émotions et surtout emplie 
de bienveillance. Nous sommes ressortis 
bouleversés mais décidés à œuvrer pour la 

planète”
Marie Chateau

“Merci pour cette très belle conférence ! 
Engagement avec bienveillance et positivi-
té. Difficile de ne pas suivre votre vision et 
votre message. Cela devrait être d’utilité 
publique ! Merci pour notre échange à vo-
tre stand et le temps que vous nous avez 
accordé.” 

 Franck Preaubert

“J’ai vu Guillaume en conférence. Ma santé 
et ma vie ont changé. J’ai été compléte-
ment bouleversée par cette vérité qu’il met 

au grand jour.
Valentine

“J’ai été beaucoup touchée par le message 
que veut faire passer cette association : de 
l’amour en priorité ! Guillaume parle sans 
jugement” 
Pauline Herard 

“Je suis bouleversée par ce message 
d’amour, de compassion et de bienveil-
lance. C’est un constat honnête et sincère 
sur l’état du monde... Je souhaite à n’im-
porte qui d’avoir la chance d’entendre, de 
lire ou de voir le message que Guillaume 
diffuse. Nul ne peut rester indifférent face à 
tant de sincérité et d’amour.”

 Marie Vandaele

“Je trouve que ce grand Monsieur fait un 
travail énorme sans imposer quoi que ce 

soit : il parle avec son cœur”
Laurence Meunier

“Il y a un avant et un après cette con-
férence de Guillaume, la différence est en 

chacun de nous...” 
Myriam Arbutina
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“Merci à Guillaume d’éveiller les con-
sciences avec sa gentillesse et sa gran-

deur d’âme.” 
Vero Goudour

“Un grand moment pour prendre con-
science de certaines réalités que l’on 

ignore ou que l’on ne veut pas voir. Un 
moment important.”

Isabelle Bauer

Qu’en disent les spectateur.ice.s ?

“Quelle justesse ! Quelle intensité !”
Florian Laloy

“Réaliste, pédagogue, encourageante...
cette conférence devrait être suivie par 

tous”
Valérie Scheuer

“Amour, compassion et empathie étaient 
les maîtres mots de cette conférence.”

Nicolas L’Impala

“Superbe moment ! Je suis encore 
bouleversée et mes lendemains seront 

forcément différents”
Marion Pierre-Denis

“Prise de conscience et émotion pendant 
ce magnifique moment, plus rien ne sera 
comme avant. Je suis encore plus motivé 

pour avancer dans la bonne direction. 
Merci.”

Thierry Reinhard 

“Merci de partager votre message avec 
autant de bienveillance”

Sophie Brnr
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Qu’en disent les professionnel.le.s ?

Thibault Cremel, Docteur en Physique Quantique et Naturopathe :

« Je viens d’assister à la conférence de Guillaume, et je l’ai trouvé vraiment  
fabuleuse ! J’ai l’habitude de graviter autour des thématiques de la santé et 
de l’environnement... De plus, je suis naturopathe, donc une certaine exper-
tise et je suis très engagé en permaculture. J’ai l’habitude de voir des con-
férences sur ces thématiques... et celle de Guillaume m’a vraiment ravi ! 
On est là pour donner de l’information et grâce à cette information, les 
gens peuvent faire un choix éclairé ! C’est ce que fait Guillaume, avec  
beaucoup de brio ! »

Clotilde, Infirmière :

“Ils veulent vider les hôpitaux en mettant de l’ambulatoire, mais finalement  
en changeant l’alimentation, ça irait beaucoup plus vite. La conférence de  
Guillaume Corpard est à voir de toute urgence !” 

Alexandra Terroille, Professeur de Lettres :

“En   abordant    à      la     fois     la    question de l’environnement, des animaux et de la santé, Guil-
laume Corpard propose une vision complète et cohérente de ce qui fait notre monde 
aujourd’hui et des solutions que l’on peut apporter par un comportement nouveau.  

Ce sujet fait réagir et crée une unité et un élan merveilleux, comme seuls les grands 
sujets de société peuvent le faire : lutte contre l’esclavage, lutte contre le racisme, 
abolition de la peine de mort etc.“
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Qu’en disent les professionnel.le.s ?

Gérard Grosjean, professeur de Sciences Economiques et Sociales :

“En interrogeant sur le lien entre les activités économiques et les pratiques du 
consommateur, Guillaume Corpard est au coeur de la réflexion sur le dévelop-
pement durable.”

Jean Dallas (pseudo), Directeur d’hôpital :

“Après avoir vu la conférence à plusieurs reprises, je suis à mon 4ème exem-
plaire du livre de Guillaume. Un pour moi et les autres pour offrir à des col-
lègues en médecine. Il va droit au but et nous explique très simplement les 
conséquences dramatiques pour la planète, pour l’homme, et bien sûr pour les 
animaux de notre consommation de produits issus des animaux.
Contrairement à d’autres, son approche est non culpabilisante. D’entrée 
de jeu il nous le dit... Guillaume Corpard est un lanceur d’alerte. À chacun  
d’entre nous de faire son chemin au rythme que l’on veut. Je remercie Guil-
laume pour son cri.” 

Christine Valley, professeur d’EPS :

“Conférence prenante, parfois dérangeante, mais tellement instructive ! L'Ali-
mentation et la santé sont au coeur du débat avec de nombreux thèmes abor-
dés : Le bio, le végétarisme, les lobbies... Guillaume Corpard a su éveiller notre 
conscience sur la réalité de notre mode de consommation avec toutes ses 
conséquences. Merci à lui et à son équipe.”
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Une expérience riche et diversifiée

L’association Happy Earth Now - Animaux, Humains, Planète

www.happy-earth-now.com

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 in-
dustrielle et inappropriée.

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

QUI SOMMES-NOUS ?

- Campagnes de nettoyage de la nature
- Campagnes de sauvetages d’animaux 
- Conférences de Guillaume Corpard 
- Projets pédagogiques à destination 
  des écoles
- Ateliers cosmétiques naturels et 
  zéro-déchet
- Ateliers de cuisine végétale
- Sensibilisation dans les salons et festi-

NOS ACTIONS

Passionnés par les animaux, la nature, 
la santé et l’alimentation, nous sommes 
une équipe de bénévoles engagés pour 
un monde meilleur. Nous menons nos ac-
tions de manière positive, pour la paix et 
l’attention bienveillante pour autrui : qu’il 
soit humain ou animal.

“Happy Earth NOW” 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 ?

http://www.guillaumecorpard.com
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ILS NOUS SOUTIENNENT

“L’action de Happy Earth Now 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 peut amener de la conscience 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

Voir la vidéo : cliquer ici

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/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://www.facebook.com/GuillaumeCorpard.HappyEarthNow/videos/vl.2043172195943810/553425391688639/?type=1
https://facebook.com/mylifesacage/videos/490283641131279
https://www.facebook.com/watch/?v=553425391688639
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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=0lyiumxIggQ
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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Voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=u3LQAwYSMPs

Télévision

Presse écrite

https://www.youtube.com/watch?v=u3LQAwYSMPs
https://www.youtube.com/watch?v=u3LQAwYSMPs
http://editions-parhelie.com/wp-content/uploads/2019/06/Guillaume-Corpard-esprit-veggie-2018.pdf
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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-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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CONTACT

Pour toute demande de 
renseignements ou d’interventions, 

vous pouvez nous contacter : 

Tél: 03 88 45 43 52 (bureaux) 
ou 06 03 44 05 26 (Léonie Hilario)

 
Happy Earth Now 

60 rue des Charmilles
67400 Illkirch-Graffenstaden 

FRANCE

Happy Earth Now
contact@happy-earth-now.com

FACEBOOK : HappyEarthNow

www.happy-earth-now.com

mailto:contact@editions-parhelie.com
https://www.happy-earth-now.com/
https://www.facebook.com/HappyEarthNow/
https://www.facebook.com/HappyEarthNow/
http://www.happy-earth-now.com
http://www.happy-earth-now.com
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LA CONFÉRENCE SUR LE WEB

Site web : guillaumecorpard.com

GuillaumeCorpard.officiel

guillaume_corpard

Guillaume Corpard

-> https://www.youtube.com/watch?v=hHDDBSE7O5U

BLOG : guillaumecorpard.com

http://editions-parhelie.com/
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.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/watch?v=hHDDBSE7O5U
https://www.youtube.com/watch?v=hHDDBSE7O5U
https://guillaumecorpard.com/

