
Vous souhaitez amorcer votre 

transition écologique et 

altruiste personnelle? Vous ne 

savez pas par où commencer? 

Bénéficiez d’un 

accompagnement personnalisé 

pas à pas, pour une vie plus 

cohérente et une planète qui 

respire.

La souffrance animale vous 
préoccupe, mais vous avez du mal à 
vous passer des plaisirs de la viande, 

ou des produits laitiers

Votre poubelle déborde, même de 
denrées alimentaires, et vous 
aimeriez passer au 0 déchets

Et si en changeant votre façon de 
faire vos courses, vous faisiez en 

même temps des économies?

Saviez-vous qu’en changeant de 
banque vous feriez un geste pour la 

planète? 

Qu’en est-il de votre consommation 
digitale?

La méditation vous attire mais vous 
ne savez pas comment vous y 

prendre?

Contact : celiafonta@gmail.com

C H A N G E R  S E S  
H A B I T U D E S

Il est possible d’incarner le 
changement que l’on souhaite voir 

dans le monde.

Et c’est plus facile d’être 
accompagné(e) !

VIVRE  ALTRUISTE 
C’EST POSSIBLE



Les animaux sont-ils dotés d’empathie?  

Beaucoup de chercheurs le pensent, après 
avoir observé des comportements très 
inspirants : rats qui préfèrent délivrer leurs 
congénères avant d’accéder à de la nourriture, 
éléphants qui aident des antilopes à 
s’échapper d’un enclos, singes qui aident leurs 
congénères à accoucher, ou animaux sauvant 
des êtres humains de la mort … Nombreux 
sont les exemples qui montrent à quel point 
les animaux sont des êtres dotés d’émotions, 
qui méritent respect et protection.

Apprenons ensemble à mieux les connaitre 
pour mieux les aimer, et cesser de les 
exploiter. 

Pour plus de renseignements : www.celia-
fontaine.fr 

Les animaux peuvent nous accompagner dans ce  
changement de vie !

C OAC H  E N  T R A N S I T I O N  A LT R U I S T E

«Juriste en droit de l’environnement et journaliste spécialisée en cause animale, j’ai opéré il y a 10 ans ma propre 
transition écologique et altruiste. Je mets mes connaissances et mes astuces à disposition pour vous aider à cheminer 
vers un mode de vie plus cohérent, harmonieux et respectueux de la planète et de ses habitants.» Célia Fontaine

ACCOMPAGNEMENT DES PARTICULIERS 

A votre domicile, j’interviens pour un premier état des lieux. Nous 
choisirons ensemble la formule qui vous correspond le mieux : 
végétaliser son alimentation, devenir consomm’acteur, etc.  

Où ? En Haute-Savoie, dans un rayon de 20 km autour de 
Fillinges (74250) et à Genève (Suisse) 

ACCOMPAGNEMENT DES ÉCOLES 

Vous êtes enseignant(e) et souhaitez voir l’école évoluer dans le 
bon sens? Il est possible d’offrir aux enfants un cadre propice à 
leur épanouissement en favorisant le contact avec la nature. 

Où ? En Haute-Savoie, dans un rayon de 20 km autour de 
Fillinges (74250) et à Genève (Suisse)

ACCOMPAGNEMENT À DISTANCE  

Avant et après la rencontre, je vous propose un entretien 
d’introduction et de suivi par vidéoconférence (Skype). 

Cette première rencontre virtuelle permettra de vérifier 
l’existence d’« atomes crochus » entre nous, gage d’une 
collaboration fructueuse et bienveillante ! 

Forfait à XX euros/heure, 
déplacement non compris

Formule étudiants /
chômeurs à XX euros /h

Vers une éducation 
bienveillante

Pour le développement 
harmonieux du futur adulte

Gratuit
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