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DES LIVRES POUR REFLECHIR AVEC
NOS ENFANTS SUR LE SENS DE LA
VIE A PARTIR DE 8 ANS
Notre role
de parents nest-il pas de sensibiliser nos
enfants a lessence meme du bonheur ? Afin
que tres tot, ils puissent avoir conscience
des vraies valeurs qui fondent notre
existence ! Savoir apprecier les choses
simples de la vie Et se rejouir du bien-etre
dautrui Alors, cultivons laltruisme chez
nos futurs citoyens !
Ainsi, le bonheur
se construit jour apres jour. Et lorsquil est
partage, il est encore plus beau ! Les
mots-cles : bonheur, education, enfant,
parents, famille, valeurs, altruisme,
tolerance,
bienveillance,grande
prematurite.
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