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Événement du mois de mai 2018: La SARL PEYDIAPROD a
l'honneur de vous faire part de la parution du
LIVRE du Docteur Christian PEYRAT « Vos toutes premières volontés » 180 pages

avec le DVD INCLUS « Chut, bébé parle ! Regardez, c’était vous ! »

Vous pouvez vous le procurer dans notre boutique en ligne ici

Voici le 4ieme de couverture évoquant le contenu de ce double ouvrage :

Avant d’emmener in fine le lecteur au sein de l’Univers, sur une échelle allant de l’infiniment
grand jusqu’à l’infiniment petit, l’auteur invite celui-ci à une prise de conscience, soulignant le
caractère extrêmement récent de l’arrivée de l’homme sur la très fragile surface de notre
magnifique planète bleue qui nous tolère encore. Il veut nous faire comprendre que la
préservation de notre espèce et de la Vie passe nécessairement et avant tout par le souci de
l’ « autre » au sein d’une communication interhumaine de grande qualité, qu’il faut établir entre
nos contemporains en commençant par un très précoce dialogue intrafamilial, en excluant toute
forme de violence notamment envers nos enfants .

Au fil des lignes, il commence par nous montrer comment « bien » communiquer, à temps et au
bon moment, avec son enfant pour lui transmettre efficacement toute information éducative le
plus précocement possible et de façon la plus positive possible.

Il a pour ambition de nous faire comprendre que dans un contexte de démographie humaine
galopante et à la faveur du progrès simultané des sciences et techniques mis à la disposition de
tous, la seule issue possible demeure la bientraitance de tous nos enfants : Il s’agit d’agir très
en amont de tout ce qui se fait actuellement dans ce domaine afin de combler à contre-courant
un vide hérité et créé par nos sociétés à tendance déshumanisante et autodestructrice….
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Fort de sa riche expérience professionnelle faite de trente-deux années de Pédiatrie et de
Néonatalogie, ainsi que de vingt ans d’expertises judiciaires notamment auprès de l’enfance
maltraitée et du handicap lourd, l’auteur a régulièrement quitté sa tenue de médecin pour enfiler
celle de cinéaste : Caméra au poing, en maternité, au bloc d’accouchement, puis en
consultation, il a filmé, observé et étudié parents (consentants) et enfants, pendant ses dix
dernières années d’exercice pédiatrique.

Il nous livre donc dans ces lignes, le résultat de sa recherche et nous offre les outils
pédagogiques audiovisuels qu’il a mis au point, le tout destiné aussi bien au grand public qu’à
tous les professionnels de la petite enfance. De quoi ouvrir un débat salutaire sur un sujet
universel et très sensible. Il a en effet recherché puis trouvé le meilleur moyen de mettre en
évidence ce que personne n’a pris le temps de faire : révéler à tous la très mystérieuse alchimie
affectivo-sensorielle parents-enfant en très bas âge, de nature à induire très favorablement la
qualité du Lien, prédictive du bon développement de l’enfant et de son indispensable
socialisation.

Afin de pouvoir informer le plus grand nombre de ceux (tous !?) qui en ont besoin, ce médecin,
devenu vidéo conférencier puis, ici, écrivain, a décidé de vous entraîner dans la voie vertueuse
de la bientraitance et de la protection de l’enfance, seules garantes de l’avenir de tous.
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