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COCO
reine des tropiques

SOIGNER SON CHIEN
avec les médecines naturelles

Quand Coco, chiot famélique vivant sur une plage
de cocotiers du bout du
monde, croise le regard
de Gabriel, c’est sa vie qui
bascule. Et une véritable
histoire d’amour qui se tisse
entre ce duo à deux et quatre pattes. Or,
l’amour réserve bien des surprises, aux
hommes comme aux bêtes. Et des chambardements dans des existences bien
huilées. Gabriel en sait quelque chose,
lui, le capitaine ne jurant que par la mer et
le rhum Don Papa. Car même au paradis,
la vie peut se transformer en enfer lorsqu’on manque de discernement.

L’autre solution pour
le soigner. Voici un
guide facile d’usage
pour atténuer les symptômes des désagréments les plus courants
et guérir toute une série
de maux liés à la vie
quotidienne de l’animal. Depuis les troubles digestifs ou les
problèmes dermatologiques jusqu’au stress
ou au mal des transports, ce guide deviendra bientôt votre reflex santé. De plus, un
volet dédié aux préparations naturelles
complète l’ouvrage. Vous y apprendrez
comment améliorer au quotidien le bien
être de votre animal.

De Christine Sagnier,
aux Editions Zinedi,
188 pages au format 13x20 / 18.90€

NOUKY
chien perdu
« Mon chien a disparu
pendant un mois à la fin
de l’année 2021 quelques
jours avant de prendre
notre avion pour Tahiti.
Cette histoire vraie à multiples rebondissements
relate mes recherches
désespérées pour le
retrouver. L’issue de ce défi fut incertaine
du début jusqu’à la fin. Je n’eus à aucun
moment la certitude que j’allais ramener
mon chien à la maison. Je savais seulement
que je le chercherais jusqu’à ce que j’aie
la preuve qu’il était mort. Cette mésaventure à l’heureux dénouement m’a appris à
ne jamais abandonner quoi que les gens
disent et quoi qu’ils fassent car je le sais
maintenant, l’impossible peut être réalisable. Même quand la bataille semblait
irrémédiablement perdue, j’ai continué à
chercher, souvent seul, et heureusement,
accompagné bien des fois. »

De Frederic Diaz,

104 pages disponible sur amazone
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aux Editions Larousse.
128 pages, format 12.4x 18 cm / 13.90€

MONTAIGNE,
Kant et Mon chien
Sartre, Kant, Freud,
Pascal, Montaigne
Bergson
ou
Nietzsche… Et si
votre chien était lui
aussi un maître de
philosophie ? Tous
ceux qui ont un chien
connaissent les bienfaits que cet animal
procure, comme l’affection, la distraction
ou l’exercice physique. Mais pour la philosophe Audrey Jougla, le chien possède aussi
d’autres vertus. Pendant leurs 13 années
de vie partagée, sa chienne Comédie lui
a enseigné, à son insu l’engagement, le
sens du devoir, la sociabilité, l’honnêteté
et tant d’autres qualités. Comédie l’a incitée à voir le monde différemment, à mieux
vivre et même à devenir meilleuredynamique et drôle ce classique de la littérature enfantine.

De Adrey Jougla
aux Editions Delachaux et Niestle.
124 pages au format 14x20.5 / 12.90€

LA COMMUNICATION BIENVEILLANTE
AVEC MON CHIEN.
Guide d’éducation positive
Educateur canin parmi les
plus célèbres au monde,
youtubeur suivi par près
de 700 000 personnes,
Enric Rodriguez dévoile
tout au long de ce livre
sa méthode d’éducation
positive, à l’opposé du
dressage traditionnel source de maltraitance. Il expose quelques clés théoriques
et il donne des conseils pratiques judicieux afin d’établir une communication sans
faille avec son chien. Que vous soyez sur
le point d’adopter un chiot ou que vous
ayez déjà un chien, ce guide vous permettra de donner une place bienveillante à
votre meilleur ami tout en constatant que
la méthode d’éducation positive canine
fournit des résultats exceptionnels..
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A CHACUN SON CHIEN.
Les plus beaux chiens de race de la
naissance à l’âge adulte
Ils sont tous différents
mais ont pourtant un
point commun : celui
de figurer au palmarès des chiens préférés des français. Mais
les connaissons-nous
vraiment ? Que
savons-nous de leur
mode de vie, de leurs
habitudes, de leurs besoins, de ce qu’ils
aiment et recherchent chez l’homme ? Petit,
Grand, sportif, loyal, têtu… de l’Akita Inu
au Yorkshire, retrouvez au fil des pages
de ce bel album richement illustré leurs
plus beaux profils, leurs caractéristiques
physiques et comportementales, ainsi que
de nombreux conseils quant à leur santé
ou leur éducation.
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