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La survie permet à la fois de mieux connaître la Nature, ce qu’elle
produit de végétal et d’animal, et de mieux affronter des catastrophes
ou accidents dont nous pouvons être victimes au cours de notre vie.
Une bonne connaissance des stratégies, tactiques et techniques de
survie, alliée à une pratique effective adaptée aux milieux rencontrés
– qu’il s’agisse de la campagne comme d’une zone urbaine –,
favorisent un affrontement mesuré et efficace face aux circonstances
qui peuvent affecter à la fois notre physique, notre mental et notre
vie, à travers la peur, le stress et d’autre effets qui vont varier et
fluctuer suivant les individus.
C’est à ce voyage que vous invite cet ouvrage, à travers une
démarche à la fois originale et pragmatique, qui amène le lecteur à
mieux se connaître tout en se familiarisant avec le monde de la survie.
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