
Confinement : “C’est quoi le bonheur pour vous 
?”, le film qui a touché plus d’1 million de 

spectateurs, offert gratuitement à tous 

La pandémie de coronavirus a plongé le monde dans une crise sanitaire inédite 
particulièrement anxiogène. Alors que le cap des 40 000 personnes infectées a été 
franchi en France (source),  les mesures de confinement prises par le 
Gouvernement devraient durer au moins jusqu’au 15 avril, et probablement 
davantage (source). 
 
Pourtant, cette période difficile peut aussi être une opportunité. Le temps passé 
chez soi, même s’il est contraint, permet de se recentrer, de s’interroger sur ses 
priorités et sur ce qui est vraiment essentiel pour s’épanouir pleinement. 

Et si ce dont nous avons tous besoin pour être heureux était à notre portée, 
facilement accessible ? 

Pour partager des clés simples et pratiques, ainsi que par solidarité avec toutes 
les personnes isolées, Julien Peron a pris la décision d’offrir gratuitement 
pendant toute la durée du confinement le film culte “C’est quoi le bonheur 
pour vous ?”. 
 
Durant 1h20, 44 experts (scientifiques, philosophes, écrivains, coachs, 
psychothérapeutes…) et citoyens des quatre coins du globe partagent leur vision du 
bonheur. Ces pépites sont autant de précieuses sources d’inspiration, 
particulièrement bénéfiques dans le contexte actuel. 

Sorti en 2017, “C’est quoi le bonheur pour vous ?” a déjà touché plus de 1 million 
de spectateurs. 

Mis en ligne sur YouTube depuis le 20 mars dernier, à l’occasion de la Journée 
mondiale du Bonheur, il a été visionné par 500 000 personnes en 7 jours à peine et 
plus de 900 personnes ont déjà laissé des commentaires enthousiastes. 

https://www.lemonde.fr/sante/article/2020/03/30/coronavirus-pres-de-300-nouveaux-deces-en-france-importantes-evacuations-pour-desengorger-les-hopitaux-du-grand-est_6034853_1651302.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-pourquoi-deux-semaines-supplementaires-de-confinement-pourraient-ne-pas-suffire-a-endiguer-l-epidemie_3888985.html
https://bit.ly/2UyqxqC
https://bit.ly/2UyqxqC
https://youtu.be/j90RSlGMVrM


 
 

Un véritable buzz positif qui enflamme la toile 

“Merci pour ce magnifique cadeau. Tous ces témoignages m’ont beaucoup inspiré” 
 
“MERCI pour votre extraordinaire proposition ! Je l’ai regardé hier. Et de nouveau 
ce matin, en prenant des notes ! Magnifique réalisation et ouverture sur soi !” 
 
“Un grand bravo pour votre générosité, vos réflexions sur le bonheur…Si seulement 
il pouvait être vu par tous, nous pourrions re-construire un monde meilleur pour 
l’humanité et arrêter de chercher ailleurs qu’en nous-même, arrêter de courir et 
enfin prendre le temps d’être nous-mêmes.” 
 
“Très bon film qui pousse à la réflexion, des images incroyables qui donnent envie 
de découvrir ces paysages à la recherche de notre bonheur ! Je recommande 
vivement ce film !” 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/03/20200327131951-p4-document-xrsr.jpg


“Magnifique film qui devrait être montré au sein des écoles, des collèges, des 
lycées, des universités, des entreprises…afin de rappeler l’essentiel de la vie tout 
simplement, bravo !” 
 
Parce que chacun(e) est à la recherche de solutions pour retrouver le sourire, un 
véritable buzz est en train de se créer autour du film “C’est quoi le bonheur pour 
vous ?”, offert gratuitement pendant toute la durée du confinement. 

Il compte déjà : 

 plus d’1 million de spectateurs 
 500 000 visionnages sur YouTube 
 900 commentaires sur YouTube 
 une note de 4,1/5 sur Allociné 
 plus de 7000 partages et 1000 commentaires sur Facebook 
 plusieurs centaines de partages et commentaires sur LinkedIn et d’autres 

réseaux sociaux (autres comptes Instagram, Facebook, LinkedIn…). 
 

 7 milliards d’individus, 7 milliards de définitions du 

bonheur 

 
 

“C’est quoi le bonheur pour vous ?” est le fruit d’une formidable aventure humaine 
qui a mené le réalisateur, Julien Peron, à arpenter la planète dans tous les sens. 

Son objectif ? Réveiller les consciences et semer des graines de bonheur !  
 
Julien confirme : 

« Mon expérience de vie a enraciné en moi la conviction que tout part de 
l’éducation. On peut changer la société en une génération à peine si on agit dès 
maintenant pour mettre en place une éducation positive. » 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=263709.html
https://www.facebook.com/279955555669563/posts/1161095464222230/
https://www.linkedin.com/posts/julien-peron-neo-bienetre-2baaa984_joffre-gratuitement-le-film-cest-quoi-le-activity-6647388193593278464-jZjv
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/03/20200327131951-p1-document-ggzr.png


Il lui a fallu 4 ans, sans équipe de tournage, sans perchiste, sans cameraman et en 
auto-financement, pour tourner en solo plus de 1500 interviews (il a cumulé plus 
de 300 heures de rushes !). 

Cet aventurier des temps modernes a ainsi parcouru plus de 800 000 kilomètres 
dans 25 pays pour mener une recherche universelle qui interroge l’homme depuis 
des millénaires. 

Philosophes, écrivains, scientifiques, maîtres spirituels, chercheurs en tous genres, 
s’attardent à comprendre la mécanique du bonheur. Et si le bonheur, cela 
s’apprenait ? 

Véritable livre de développement personnel, “C’est quoi le bonheur pour vous ?” 
aborde un nombre important de thématiques toutes liées au bonheur et nous met 
face à nos responsabilités et à nos choix. 

Car le bonheur est vital, indispensable à notre équilibre, même (et surtout !) quand 
le contexte extérieur est difficile. 

Le bonheur 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 ! Il est une 
nécessité pour mener une vie personnelle et sociale harmonieuse. 

44 sources d’inspiration pour vivre mieux et être 
heureux 

 
De nombreuses personnalités ont été interviewées durant ce voyage autour du 
monde. Parmi elles, des scientifiques, des philosophes, des écrivains, des coachs, 
des psychothérapeutes, … ainsi que des habitants du monde. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/03/Capture215.jpg


Parmi les 44 intervenants qui livrent leur vision du bonheur, il y a notamment : 

 Alexandre Jollien (écrivain et philosophe suisse), 
 Ilios Kotsou (auteur du best-seller L’éloge de la lucidité), 
 Dr Ilona Boniwell (professeur en psychologie positive), 
 Florence Servan-Schreiber (spécialiste en programmation neuro-linguistique, 

conférencière, formatrice), 
 Christine Janin (la première femme française à avoir gravi l’Everest), 
 Laurent Gounelle (romancier auteur de best-sellers), 
 Jonathan Lehmann (il a crée Les Antisèches du Bonheur où il partage ses 

découvertes sur le bonheur, auteur et conférencier), 
 Thomas D’ansembourg (psychothérapeute, conférencier et auteur de 

nombreux best-sellers), 
 Philippe Croizon (explorateur amputé des deux bras et des deux jambes), 
 Jacques Lecomte (un des principaux experts francophones de la psychologie 

positive), 
 Sophie Rabhi (éducatrice Montessori et responsable fondatrice de La Ferme 

des Enfants)… 
 

La genèse d’un projet hors-du-commun 

 
En 2013, Julien se trouve à Montréal, au Canada, pour participer à une rencontre 
inter-thérapeutes. Pendant un mois, il décide de partir à la découverte de ce beau 
pays multiculturel en dormant chez l’habitant. Alors qu’il se trouve à Québec sous 
moins 36 degrés, une tempête de neige éclate et rend tout déplacement 
impossible. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/03/Capture44.jpg


Julien passe donc la journée à refaire le monde avec son hôte, une jeune femme à 
l’ouverture d’esprit incroyable. La discussion dévie sur le bonheur et Julien a alors 
l’idée de la filmer via son smartphone pour garder une trace de cet échange si 
précieux. 

L’aventure “C’est quoi le bonheur pour vous ?” venait de commencer… même si à 
ce moment-là, Julien ne le savait pas encore. 

De Montréal à New-York en passant par Québec, Toronto et les chutes du Niagara, 
Julien pose à chaque fois la même question et enregistre une quinzaine 
d’interviews. 

De retour à Paris, il partage cette expérience avec son équipe sans intention 
particulière, uniquement pour transmettre son vécu. Une idée jaillit : pourquoi ne 
pas publier ces vidéos à travers leur réseau qui touche déjà plus de 130 000 
personnes ? 

Le succès est immédiat et massif. Julien décide alors de poursuivre cette action à 
chacun de ses voyages. Véritable globe-trotter (il se déplace 6 mois de l’année 
dans le monde), il commence par se tourner vers les professionnels du bien-être et 
thérapeutes puis élargit rapidement sa cible à des personnes de tous horizons. 

En France, parce qu’il a déjà réalisé l’itinéraire Paris-Deauville à vélo en 2012 en 
une journée (soit 250 km en 8 heures) pour l’événement “La France éco-
responsable à vélo” (co-organisé avec Neorizons Travel), il forme une équipe de 
volontaires pour sillonner les routes. Son objectif : interviewer au minimum 3 
personnes par jour. 

900 kilomètres plus tard (Nantes-Biarritz), plus de 300 interviews ont été tournées 
et une aventure humaine extraordinaire a débuté ! Tous se sont sentis portés par le 
bonheur. 

Julien confie : 

« Depuis 150 ans, on nous parle de la “loi du progrès” selon laquelle demain 
sera mieux qu’hier. Mais aujourd’hui, nous réalisons que le progrès apporte 
seulement le confort. Une prise de conscience s’enracine et bouleverse notre 
rapport au monde : le bonheur a-t-il un avenir ? » 

Julien décide alors de partir à la rencontre d’experts aux quatre coins du monde 
pour tout savoir sur le bonheur. 

Il monte une opération de crowdfunding pour récolter des fonds et le voilà de 
nouveau en route ! 

De 2013 à 2017, il sillonne ainsi la planète en autofinancement pour récolter des 
pépites de sagesse qu’il partage ensuite avec le plus grand nombre. 

Au vu du succès rencontré par le film “C’est quoi le bonheur pour vous ?”, Julien 
aimerait qu’il soit diffusé sur les chaînes de télévision afin de démocratiser 
davantage l’accès au bonheur. 



À propos de Julien Peron, influenceur et semeur de 

bonheur 

 
 

Julien Peron est un homme aux multiples facettes ! Cet entrepreneur est impliqué 
depuis 16 ans dans le domaine du bien-être et de l’écologie ; il a aussi 15 ans 
d’expérience dans le marketing et la communication passés sur le terrain en France 
et dans le monde. 

À 41 ans, il cumule les casquettes de Président fondateur depuis 2003 des sociétés 
Neo-bienêtre et Neorizons, de conférencier international, mais aussi de créateur 
de l’Ecole de la Vie, du Festival pour l’école de la vie, et du 1er congrès Innovation 
en éducation. 

Membre du conseil de développement de la ville de Montpellier et Membre 
d’Honneur de la Ligue mondiale pour le droit au bonheur, le Réalisateur et 
producteur du documentaire “C’est quoi le bonheur pour vous ?” a d’ailleurs eu 
l’occasion de se présenter plus en détail lors de la conférence sur L’éducation à la 
vie organisée par TEDx à Narbonne (elle a déjà touché plus de 234 000 personnes). 

https://youtu.be/zcfOGNaIZtE 
 
Utilisant ses propres valeurs dans l’approche de l’être humain, la connaissance de 
soi, la curiosité et l’ouverture d’esprit depuis son enfance, Julien a nourri et 
modelé depuis son plus jeune âge ces qualités qui poussent à l’action dans le 
respect de l’autre et de l’environnement. Ces ressources, il commence à les 
rassembler depuis sa petite enfance dans sa famille, dans laquelle on pratique le 
sport, l’astrologie ou bien même le tarot. 

Il développe ensuite ses atouts dans les Arts Martiaux pendant plus de 14 ans, avec 
le Kung-fu, poussant très loin sa passion pour devenir champion de France en 1999.  

Puis dans les voyages que ses parents encouragent, dès l’âge de 12 ans, notamment 
lorsqu’il part aux Etats-Unis pendant un mois en immersion dans une famille du 
Wisconsin. Son argent de poche, il le met de côté pour partir régulièrement avec 
son sac à dos à la découverte d’autres pays et d’autres cultures. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/03/20200327131951-p2-document-hrly.png
https://youtu.be/zcfOGNaIZtE


Ses explorations sur le monde environnant amènent d’autres explorations plus 
intérieures, nourries de beaucoup de lectures et de découvertes. Il investit un 
autre aspect de l’humain au travers de la psychologie, du bien-être, du 
développement personnel et des médecines alternatives. Puis de l’économie, de la 
politique et la sociologie. 

Julien Peron en quelques mots 

 Membre du conseil de développement de la ville de Montpellier 
 Membre d’Honneur de la Ligue mondiale pour le droit au bonheur 
 Conférencier international 
 Créateur de l’école de la vie et du festival pour l’école de la vie 
 Créateur du 1er congrès Innovation en éducation 
 Réalisateur et producteur du documentaire “C’est quoi le bonheur pour 

vous?” 
 Créateur et accompagnateur des voyages vélo, yoga et méditation 
 Créateur des rencontres inter-professionnelles du bien-être en 2003 
 CCP en permaculture 
 Président fondateur depuis 2003 des sociétés Neo-bienêtre et Neorizons 
 16 ans d’implication dans le domaine du bien-être et de l’écologie 
 15 ans d’expérience dans le marketing et la communication 
 15 ans d’expérience terrain en France et dans le monde 
 Membre de l’association mondiale d’experts du tourisme (WTEA) 
 Membre du parlement d’entrepreneurs d’avenir 
 Membre des voyageurs et voyagistes éco-responsables (VVE) 
 Partenaire de la fondation Good Planet et de l’association française 

d’écotourisme 

Pour en savoir plus 

Pour voir le film gratuitement : https://youtu.be/j90RSlGMVrM 
Revue de presse : https://www.citationbonheur.fr/les-medias-parlent-du-film-
cest-quoi-le-bonheur-pour-vous-et-julien-peron/ 
Plaquette de présentation : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20200327131951-p3-document-ixst.pdf 
Site web : https://www.citationbonheur.fr/ 
Facebook : https://www.facebook.com/julienperonofficiel/ 
Instagram : https://www.instagram.com/julien_peron_officiel/ 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/julien-peron-neo-bienetre-2baaa984/ 
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