
"C'est quoi le bonheur pour vous ?" : après le film aux 

2 millions de spectateurs, un jeu de cartes pour 

apprendre le Bonheur et retrouver le sourire 

 

 « Le vrai bonheur ne dépend d’aucun être, d’aucun objet extérieur. Il ne dépend 
que de nous » affirme le Dalaï Lama. 

Mais pour les êtres de consommation que nous sommes, ce n'est pas toujours 
évident, surtout dans le contexte actuel. Crise sanitaire, crise économique, 
incertitudes sur l'avenir... Comment réussir à faire un pas de côté, à se dégager un 

peu de la pression ambiante, pour retrouver le sourire ? 

Heureusement, il y a une bonne nouvelle : le bonheur, ça s'apprend ! Ou plutôt ça 
se cultive et ça se développe tous les jours, grâce à des outils pratiques et ludiques 
comme le nouveau Jeu de cartes  "C'est quoi le bonheur pour vous ?". 

Inspiré du film du même nom, vu par plus de 2 millions de spectateurs, ce jeu a 
nécessité plus de deux ans de préparation afin de permettre à tous d'intégrer le 

bonheur et la bienveillance dans son quotidien et celui de son entourage. 

 

Semer toujours plus de graines de bonheur dans les foyers 

Sortie en 2017 avec plus de 1 million de spectateurs, et mis en accès gratuit depuis 
le 20 mars 2020 sur YouTube, le film C’est quoi le bonheur pour vous ?  a déjà été 
vu par plus de 2 millions de personnes. 

Ce documentaire représente 4 ans de réalisation et de tournage par Julien Peron, 

parti seul à travers le monde, sans équipe de tournage, de perchiste et de 
caméraman et en auto-financement. Avec un seul et même objectif : réveiller les 
consciences et semer des graines de bonheur. 

https://www.citationbonheur.fr/jeu-de-cartes-cest-quoi-le-bonheur-pour-vous/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/10/20201008090401-p1-document-wncn.png
https://www.youtube.com/watch?v=j90RSlGMVrM&feature=youtu.be


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 ! 

Mais comment passer des enseignements du 
film à une mise en pratique, très concrète, 
dans la vie de tous les jours ? Quelles sont 
les actions à lancer, les réflexions à suivre ? 

Avec le jeu de cartes C'est quoi le bonheur 
pour vous ?, un nouveau chemin s'ouvre, 
riche en possibilités et en sources 
d'inspiration, pour  intégrer le bonheur et la 

bienveillance dans son quotidien et celui de son entourage. 

 

168 cartes de questions & réponses sur le sens du bonheur 

Apprendre le bonheur, 
s'ouvrir à lui, avancer vers 
plus de positivité et se 
libérer de ses peurs est à la 
portée de tous ! 

Ce jeu fun et ludique est 
structuré autour de défis, 

conseils et suggestions 
pour s'initier, pas à pas, à 
son rythme, à de grandes 
sources de bonheur, telles 
que la bienveillance. 

Julien Peron souligne : 

« Pour certaines personnes, le bonheur ne va pas de soi... Nous avons donc conçu 
ce jeu comme un "coup de pouce" qui va leur offrir des outils pratiques et les 
inviter à les intégrer dans leur quotidien. » 

Pensé pour des joueurs de tous les âges (à partir de 7 ans), le jeu est ainsi à la fois 
très amusant et extrêmement utile pour tous ceux qui souhaitent faire tomber les 
barrières de leur personnalité. 



 Un objectif : rendre les joueurs positifs et heureux 

Ce jeu de société est à (s')offrir sans modération puisque chacun.e va pouvoir y 
puiser des pépites pour avancer vers le bonheur et retrouver le sourire, quelle que 
soit la situation dans laquelle la personne se trouve. 

Chaque partie, qui dure entre 30 et 90 minutes, donne naissance à des moments de 
pur bonheur à partager en toutes circonstances. Elles se jouent de 2 à 8 joueurs 
avec sa famille, ses amis... et même des inconnus ! 

Le jeu de cartes est  accompagné d’un livret “Recette du bonheur” de 28 pages 
pour prendre des notes. 

Une fois la partie terminée, les joueurs auront appris certaines valeurs et astuces 
favorables au bonheur et à développer leur bienveillance. 

 

Les (grands) petits plus de ce #happy jeu 

 

• Le jeu est intergénérationnel : des 
juniors aux seniors, tout le monde peut 
jouer de 7 à 99 ans ; 

• Il est original et bienveillant : tout le 
monde "gagne" quelque chose en 
jouant, grâce à l'apprentissage du 
bonheur ; 

• Il fournit un maximum d'outils 
pratiques, faciles à appliquer, pour 
évoluer vers le bonheur ; 

• Il est conçu et fabriqué, ainsi que le 
livret fourni, en France de manière éco 
responsable ; 

• Il peut être utilisé partout : à la 
maison, dans le monde professionnel, à 
l'école... pour diffuser du bonheur. 

 

Julien Peron précise : 

« Ce jeu est idéal pour créer du lien, rire ensemble, mieux se connaître et mieux 
connaître les autres. » 

 

 



A propos de Julien Peron, un humaniste de notre époque post-
moderne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passionné de voyages, d’éducation alternative et de développement 
personnel, Julien Peron est à l’origine de l’École de la Vie, du Festival l’école pour 
la vie, du congrès Innovation en éducation et du documentaire C’est quoi le 
bonheur pour vous ? pour lequel il a parcouru 800 000km à travers 25 pays et 
interviewé 1500 personnes. 

Impliqué depuis 16 ans dans le domaine du bien-être et de l’écologie, Julien a aussi 
15 ans d’expérience dans le marketing et la communication passés sur le terrain en 
France et dans le monde. 

Président fondateur depuis 2003 des sociétés Neo-bienêtre et Neorizons, ce 
conférencier international est Membre du conseil de développement de la ville de 
Montpellier et Membre d’Honneur de la Ligue mondiale pour le droit au bonheur. 

Julien 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). 

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, cet entrepreneur de 41 
ans 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. 

Ses 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 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. 

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. 

Aujourd'hui, il ambitionne de distribuer plus de 100 000 boites du jeu de 
cartes "C'est quoi le bonheur ?" dans les foyers, les entreprises, les écoles etc. 

Julien Peron en quelques mots 

• Ancien Champion de France de Kung-Fu (1999) 
• 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 

 

 

 

 

 

 



Informations pratiques 

 

Le  jeu "C'est quoi le bonheur ?"  est conseillé de 7 à 99 ans et pour 2 à 8 joueurs. Il 
contient 168 cartes, un dé et un livret « Recette du bonheur » pour prendre des 
notes. 

Disponible dès le 16 novembre 2020 dans les librairies, boutiques bien-être, Fnac, 
Cultura etc. partout en France, ainsi que sur Amazon. 

Il est également possible de le pré-commander ici : https://www.innovation-en-
education.fr/produit/jeu-de-cartes/ et ici : https://www.citationbonheur.fr/jeu-
de-cartes-cest-quoi-le-bonheur-pour-vous/. 

Prix : 29 euros 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.citationbonheur.fr/jeu-de-cartes-cest-quoi-le-bonheur-
pour-vous/ 

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/ 

Contact Presse 

Julien Peron 

E-mail : info@neobienetre.fr 

Tel : 06 08 54 36 25 
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