LE COURAGE AU SERVICE DU VIVANT – TÉMOIGNAGES DE SPECTATEURS
« D’abord, comme cela a été exprimé, bravo à toute l’équipe pour ces magnifiques
témoignages et l’engagement pour la vérité. Je m’associe pleinement aux louanges. »
— Alain.
« Quelle joie de voir des films aussi puissants, captivants et surtout d'une qualité
exceptionnelle ! Ce documentaire est émouvant mais aussi transcendant ! A vrai dire, après
avoir eu le plaisir de le regarder, j'ai réalisé que ces gens étaient de véritables héros, et celui
qui m'a particulièrement touché fut le chef indien Almir accompagné de sa tribu : ils
incarnent les gardiens de la forêt ! C'est pourquoi je vous prie de leur faire savoir que nous
avons tous approuvé leurs actions remarquables et que nous les encourageons et les
soutenons !
Bref, nous avons confiance en vous et remercions, félicitons, soutenons et encourageons
toutes les personnes ayant contribué de près ou de loin à l'élaboration de ce merveilleux
documentaire car nous savons que vous faîtes de votre mieux. » — Maxime (20/04/2020)
« J'ai pleuré! Merci d'avoir fait ce film, il est nécessaire. Le courage de tous et toutes dans ce
documentaire est remarquable et j'ose croire qu'un jour j'aurai ne serait-ce que le quart de
votre courage. Mes meilleurs sentiments vous accompagnent. » — Danielle (19/04/2020)
« UN GRAND GRAND MERCI pour votre film LE COURAGE AU SERVICE DU VIVANT
que je viens de visionner !!!! Magnifique travail au service de l'Humain. Nous vaincrons !
MERCI Anne ! De Cœur à Cœur. » — Pascale (19/04/2020)
« Tout-à-fait magnifique et plein de force et d’espoir… il arrive au bon moment.
— Michèle (17/04/2020)
« Un grand BRAVO à toute l'équipe ! Toutes les personnes ayant témoigné dans ce
film/documentaire sont de véritables héros ! Ce film poignant et inspirant est une prouesse
cinématographique. Nous savons que vous êtes des précurseurs et que vous allez inciter de
plus en plus de personnes à se lever pour agir en faveur de la pérennité de notre belle planète
. Nous faisons le maximum pour partager et diffuser ce fabuleux documentaire qui nous
apprend beaucoup de choses ! Soyez forts et ayez foi en vous. Nous vous soutenons ! »
— Janine (20/04/20)

