
	
Une série de vidéos filmée par Julien Peron à travers le monde autour d'une 
question fondamentale "C'est quoi le bonheur pour vous?". Ce poser la 
question c'est tendre vers un mieux-être...  
 
Depuis le mois de décembre 2013, Julien Peron a parcouru plus de 800 000 
km, réalisé plus de 1500 interviews entre France, Canada, Suisse, 
Belgique, Angleterre, Océan Indien, Etats-Unis, Açores, Indonésie, Chili, 
Pérou, Turquie, Corse, Portugal, Espagne, Italie, Danemark, Islande etc. 
 
Ce film, est un documentaire de 1h20 à l’image de « Terre vue du ciel » de 
Yann Arthus Bertrand, il regroupera en outre les témoignages des participants 
ainsi que le point de vue de philosophes, d’écrivains, de scientifiques et de 
personnalités sur la thématique du bonheur, tel que Thierry Janssen, 
Alexandre Jollien, Ilios Kotsou, Thomas d'Ansembourg, Tal-Ben-Shahar, Lise 
Bourbeau, Alexandre Jollien, Florence Servan-Schreiber, Marion Kaplan, Le 
professeur Henri Joyeux, Sofia Stril-Rever, Phakyab Rinpoché, Laurent 
Gounelle, Anne Givaudan, Sophie Machot, Dominique Steiler, Jean-Philippe 
Brebion, Maud Séjournant, Ruut Veenhoven,  Gilles Lartigot, Renaud 
Gaucher, Jeanne Siaud-Facchin, Frank Bruno, Alexandre Jost, Nathalie 
Lefèvre, Laura Marie, Thierry Corbalan, Jacques Forest, Christian Tal 
Schaller, Charlotte Savreux, Michel de Kemmeter, Stéphane Alix, Serge 
Augier, Christian Bourit, Franck Hatem, Renaud Gaucher, Frère Fabkhi 
etc pour ne citer qu'eux participent à notre projet. 
	
C’est quoi le bonheur pour vous est un documentaire d’utilité publique, il 
a pour vocation à être diffusé partout en France et à l’étranger.  
Recherche universelle depuis des millénaires, l’homme n’a cessé de se 
questionner. Philosophes, écrivains, scientifiques, maîtres spirituel, 
chercheurs en tout genre s’attardent à comprendre la mécanique du bonheur.  
 
Et si le bonheur cela s’apprenait? Et si tout partait de notre éducation? 
Pendant 4 ans, j’ai sillonné notre belle planète  en autofinancement à la 
rencontre de ces hommes et femmes qui cherchent à percer les mystères du 
bonheur. Le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage. Albert 
Schweitzer. 
 
Véritable livre de développement personnel, il aborde un nombre important 
de thématiques toutes liées au bonheur et nous met face à nos responsabilités 
et à nos choix. Le bonheur est vital, indispensable à notre équilibre. Il est à 
l’origine de nombreuses vertus et joue un rôle prédominant sur notre santé; 
être heureux permet de vivre plus longtemps, d’avoir un meilleur système 
immunitaire et d’être bien dans sa peau, tout simplement ! Cela apparaît 
comme nécessaire pour mener une vie personnelle et sociale harmonieuse 
	


