Julien Peron a réalisé le documentaire en autofinancement, comme un don
pour l’humanité. Le documentaire est libre de droit pour que chacun
diffuse le documentaire où il le souhaite. L’idée étant de propager du
bonheur partout ! Entreprise, école, université, théâtre, cinéma, salon,
festival, salle associative, pénitencier, hôpital, mairie, institution,
organisme en tout genre etc.

C’est quoi le bonheur pour vous ?

Synopsis du film
Recherche universelle depuis des millénaires, l’homme n’a cessé de se
questionner. Philosophes, écrivains, scientifiques, maîtres spirituels,
chercheurs en tous genres, 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, Julien Peron a sillonné notre belle planète en
autofinancement, à la rencontre de ces hommes et femmes qui cherchent à
percer les mystères du bonheur. 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.

A l’origine : Un homme, Julien Peron !

Julien Peron
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 38 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.
Biographie express :
● 14 ans de kung-fu, sacré champion de france en 1999
● 14 ans de développement des réseaux Neo-bienêtre et Neorizons
Travel
● Plus de 200 personnes leader en développement personnel
interviewées à travers le monde
● 25 ans à voyager autour de la planète à la rencontre des peuples, de
la nature, des thérapeutes et professionnels du bien-être
● Membre du conseil de développement de la ville de Montpellier
● Conférencier international

● Créateur de l'école de la vie et du festival pour l'école de la vie
● 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
● 25 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
L’origine et les étapes

Tout a commencé en 2013 alors que j’étais au Canada pour une rencontre
inter-thérapeute qu’on organisait à Montréal. J’avais décidé de rester un mois
et de découvrir ce beau pays multiculturel. Pendant mes déplacements, je

dors toujours chez l’habitant. Un jour, je me trouvais à Québec sous moins 36
degrés. A cause d’une tempête de neige qui a éclaté, il était impossible de me
déplacer. Je suis donc resté toute la journée à refaire le monde avec mon
hôte, une jeune femme d’une ouverture d’esprit incroyable.
Au fil de nos discussions, nous sommes venus à parler du bonheur.
Spontanément, je lui ai proposé de la filmer avec mon téléphone pour garder
en image cet échange si précieux. Cette vidéo m’a tellement touché que j’ai
décidé de réitérer. Quand je me suis remis en route, dès que cela était
propice je posais cette question « c’est quoi le bonheur pour vous ? » aux
personnes que je rencontrais sur mon chemin. Ce qui m’a amené à poser
cette question ? L’ouverture dont est dotée la population canadienne. Je suis
revenu avec une quinzaine d’interviews réalisés entre Montréal, New-York,
Québec, Toronto et les chutes du Niagara.

Retour sur Paris
A mon retour sur Paris, j’ai eu l’envie de partager cette expérience hors du
commun avec mon équipe. Je n’avais aucune intention particulière, si ce n’est
de transmettre ce que je venais de vivre. Puis on s’est dit que cela serait très
intéressant de publier ces vidéos à travers notre réseau, touchant à l’époque
plus de 130 000 personnes. L’engouement a été tel que j’ai décidé de
poursuivre mon action. Comme je me déplace six mois de l’année à travers le
monde, j’en ai profité pour interviewer les gens que je rencontrais sur mon
passage. Au départ, je me suis tourné vers les professionnels du bien-être et
thérapeutes mais j’avais envie d’élargir ma cible à des personnes de tous
horizons.

900 kms de vélo de Nantes à Biarritz
En 2012, j’ai réalisé l’itinéraire Paris – Deauville à vélo en seulement une
journée (250 kms en 8h) dans le cadre d’un événement qu’on organisait avec
Neorizons Travel « La France éco-responsable à vélo ». Une expérience
humaine inoubliable ! J’ai très vite fait un lien avec cette expérience
incroyable en solo et j’ai souhaité faire la même chose en vue d’interviewer
les gens que j’allais croiser en chemin cette fois-ci avec des internautes
motivés. J’ai alors formé une équipe de volontaires pour sillonner les routes
avec moi, une seule condition : interviewer minimum 3 personnes par jour.
900 kilomètres plus tard (Nantes-Biarritz), plus de 300 interviews et une
aventure humaine extraordinaire ! Nous étions portés par le bonheur

La machine était lancée !
Il existait depuis 150 ans une « loi du progrès » selon laquelle demain serait
mieux qu’hier. Or nous réalisons aujourd’hui que le progrès apporte le confort

mais pas le bonheur. Une prise de conscience s’enracine et bouleverse notre
rapport au monde : le bonheur a-t-il un avenir ?
Je décide alors de partir aux quatre coins du monde

Je décide alors de partir aux quatre coins du monde pour rencontrer des
professionnels afin qu’ils puissent nous éclairer sur cette thématique du
bonheur. Je commençais tout doucement à entrevoir la boîte de pandore !
Une opération de crowdfunding réussie me permet alors de financer une
partie du matériel et me voilà reparti sur les routes de notre belle planète.
Depuis 2013, je sillonne le monde en autofinancement pour aller à la
rencontre de ces experts avec le désir ardent de semer des graines autour de
moi.
Depuis j’ai parcouru plus de 800 000 kms et réalisé plus de 1 500 interviews
à travers la France, le Canada, la Suisse, la Belgique, l’Angleterre, l’Océan
Indien, les Etats-Unis, les Açores, l’Indonésie, le Chili, le Pérou, la Turquie, la
Corse, le Portugal, l’Espagne, l’Italie, le Danemark, l’Islande et bien d’autres
lieux encore. Durant ces 4 années, j’ai publié gratuitement plus de 550
vidéos sur ma chaîne Youtube Neo-bienêtre, qui ont touché 2,6 millions
de personnes, avec un seul objectif : semer des graines de bonheur dans le
monde entier et réveiller les consciences !

Un film autofinancé avec un soutien participatif
Le film a été réalisé sans subventions et en autofinancement par Julien Peron
avec un seul objectif, semer des graines de bonheur à travers le monde. Le
projet n’existerait pas sans le soutien de 133 kisskissbankers et l’aide
spontanée de nombreuses belles âmes comme Gary Blémand (graphiste),
Sarah Prevost (bande originale du film), Laurent Queralt (réalisateur et
monteur du film) et autres bienfaiteurs qui m’ont permis d’aller de bout de
l’aventure.
La distribution de “C’est quoi le bonheur pour vous?” se réalise de manière
collaborative grâce au soutien de l’agence Neo-bienêtre et de citoyens
engagés qui ont organisé déjà près de 100 ciné-échanges depuis le mois
septembre. Ces rencontres avec le public donnent la possibilité de débattre
autour du bonheur et de lancer des ateliers philo.
Aujourd’hui, “C’est quoi le bonheur pour vous?” continue dans les salles de
cinéma, le monde associatif, les entreprises, établissements scolaires,
festival, salons etc. L'objectif étant de diffuser le documentaire en France et à
l’international.

Le réalisateur

Laurent Queralt :

Simplement passionné par le cinéma numérique et les nouvelles
technologies, Laurent Quéralt a choisi d’étudier en 2004 le cinéma à
l’université de Montpellier après un bac S sciences de l’ingénieur. Ce
parcours atypique est défini par sa passion pour les arts, comme le théâtre
qu’il a notamment pratiqué durant 10 ans mais aussi par son esprit curieux et
cette véritable soif qu’il a d’apprendre. Il suivra en parallèle des formations Elearning à Cinecours - réalisateur de cinéma, mais aussi à la Digital Cinema
Training et à la Norwich University of the Arts dans une formation de 4
semaines en « visual effects ». Après une carrière en tant que freelancer où il
a travaillé dans de nombreuses agences de communication, il anime à
Montpellier un atelier d’initiation au cinéma pour faire découvrir à des
adolescents la création audiovisuelle et les effets spéciaux numériques. En
2008, il créa avec Roland Gerard une webTV sur la finance responsable en

utilisant notamment la technologie du studio virtuel, et souhaite surtout
réaliser avec des amis son premier long métrage. Il anime également des
ateliers d’informatique et d’initiation au cinéma dans des écoles primaires,
avec toujours cette volonté de partager ses connaissances et sa passion. Ses
élèves reçurent notamment en 2012 le premier prix du film d’animation de
l’espace des sciences Pierre-Gilles de Gennes. Il décide en 2016 de
compléter et d’actualiser sa formation en s’inscrivant à l’université Paul Valéry
de Montpellier en Licence professionnelle Techniques du son et de l’image,
spécialité Concepteur Audiovisuel et Nouveaux Médias, pour s’instruire aux
nouvelles technologies comme la réalité virtuelle, le transmédia, les images
de synthèse, les effets spéciaux et les performances artistiques interactives.
Formation passionnante, qui aboutira à un stage à Neo-bienêtre, dans
l’objectif de réaliser un documentaire.

La musique du film

Sarah Prevost :

Sarah Prévost est une compositrice-pianiste-interprète née en Normandie.
Elle commence le piano petite et a très tôt le goût pour l'écriture et la
composition de chansons. A 18 ans, la scène l'attire et elle se met à multiplier
les concerts accompagnée par un guitariste, puis par un accordéoniste. Elle
joue ses chansons en Normandie dans des salles de spectacles. C'est en
Australie qu'elle pose son ancre à 24 ans pour s'insérer dans un monde
musical australien, très inspirant et ponctué de musiques celtiques. Tout en
continuant la composition de chansons, elle écrit aussi beaucoup de
musiques libres sans titre ni destination, mais de retour en France en 2012,
ces musiques rencontrent le support visuel des vidéos.
Sarah monte d'abord sa musique sur ses propres images pour expérimenter
les différents aspects de cette approche, et forte de cette expérience, elle
tisse peu à peu des liens avec le vaste monde de l'audiovisuel. En duo
également sur scène, elle joue ses compositions destinées à l'image, au
piano, accompagnée par Hélène Avice à la contrebasse, dans un décor
souvent Grenoblois. Elle a également écrit un conte pour enfant sur la

découverte des instruments que sont l'accordéon et la contrebasse. En 2015,
elle entame un projet avec une réalisatrice de Paris, Leslie Cauquais, ce qui
lui donne définitivement envie de se dédier à composer de la musique pour
l'image et à se professionnaliser.
En 2017, Sarah contacte Julien Peron et son agence "Neo-bienêtre" pour
éventuellement participer au projet en cours, le documentaire "C'est quoi le
bonheur pour vous?" qui est justement en cours de finalisation, et elle
compose alors la musique pour celui-ci.

Les intervenants

De nombreuses personnalités ont été interviewées durant ce voyage autour
du monde. Parmi elles, des scientifiques, des philosophes, des écrivains, des
coachs, des psychothérapeutes,…ou encore des habitants du monde. Nous
avons intégré 44 intervenants dans le documentaire.
Parmi eux:

Le Professeur Henri Joyeux
“Le bonheur c’est essayer d’être bien dans sa peau, le
bonheur c’est essayer de donner du bonheur aux autres”
Le professeur Henri Joyeux, né le 28 juin 1945 à Montpellier,
est professeur des universités-praticien hospitalier de
cancérologie et de chirurgie digestive à l'université Montpellier
1. Il est également écrivain, conférencier, marié et père de six
enfants.

Ilios Kotsou auteur du best-seller « L’éloge de la lucidité »
“Le bonheur est une attitude que l’on peut avoir face à
la vie, et cette attitude là ne dépend pas des éléments
extérieurs”
Ilios Kotsou a travaillé avec Frédéric Lopez sur
l’émission Leur secret du bonheur. Il a été chercheur en
psychologie des émotions pendant quatre ans à la
Faculté de psychologie de l'UCL (Université catholique
de Louvain). Formé à l’approche de Palo Alto et à la
mindfulness (MBSR et MBCT), il a travaillé pendant

plus de quinze ans en tant qu’expert et formateur dans le domaine de la
gestion des conflits et du changement (notamment pour Médecins Sans
Frontières). Il est collaborateur de la Louvain School of Management. Ilios
Kotsou est cofondateur de l’association Émergences qui vise à partager les
connaissances scientifiques et à financer des projets humanitaires. Auteur
d’ouvrages sur l’intelligence émotionnelle et la psychologie positive, il
consacre ses recherches aux émotions et à leur impact sur notre bien-être
individuel et collectif.

Dr Ilona Boniwell
“Pour moi le bonheur c’est en deux parties :
le bonheur hédonique et le bonheur
eudémonique. Le bonheur hédonique c’est à
quel point je suis satisfaite avec ma vie et
est-ce que je me sens bien ou pas (...). Le
bonheur eudémonique c’est à quel point je
trouve que ma vie a du sens, à quel point je
continue à me développer et à pousser les
limites pour vraiment trouver le vrai moimême et j’arrive à être bien en congruence avec moi-même.”
Dr Ilona Boniwell est l’un des professionnels les plus renommés en
Psychologie Positive dans le monde et a fondé le premier Master en
Psychologie Positive Appliquée (MAPP) en Europe. Actuellement, elle dirige
le MSc International en Psychologie Positive Appliquée (I-MAPP) à
l’Université Anglia Ruskin (Royaume-Uni et France), enseigne le
Management Positif à l’Ecole Centrale Paris et à HEC Paris, tient une
chronique mensuelle pour Psychologies (édition anglaise et russe) et donne
ses conseils à travers le monde en tant que directrice de sa société Positran.
Sa principale expertise pédagogique réside dans les domaines de la
Psychologie Positive et de l’Education Positive, avec des intérêts de
recherche autour de : l’emploi du temps subjectif, perspective temporelle, le
bien-être eudémonique et les applications de la psychologie positive pour les
entreprises, le travail face-à-face et l’éducation.

Florence servan-schreiber
“Pour moi le bonheur c’est d’être amoureux de
sa propre vie”
Formée à la psychologie transpersonnelle en
Californie, elle est diplômée de JFK University
en 1986. Elle a été parmi les premiers à
enseigner la programmation neuro-linguistique
en France dans les années 1980. Elle a depuis
été consultante en entreprise spécialisée dans
la qualité du service et des relations humaines.
Elle a été l'animatrice d'une chronique dans Psychologies, Un moment pour
soi sur France 5 en 2004 et 2005, la déclinaison télévisuelle de Psychologies
magazine, dont elle s'occupe aujourd'hui des sites web. En 2008, elle se
forme au management du développement durable, comme complément au
développement personnel, au Presidio School of Management de San
Francisco et rejoint Lagardère active comme directrice des innovations
développement durable. En 2009, en pleine crise économique, son poste est
supprimé. Florence se forme alors à la Psychologie Positive auprès du Pr. Tal
Ban Shahar à l'Université de Pennsylvanie et relate son expérience dans « 3
kifs par jour et autres rituels recommandés par la science du bonheur » qui
devient un best seller. En 2011, elle lance les Ateliers d'inspiration au
bonheur, programme de transformation personnelle construit à partir de son
expérience de la psychologie positive. Florence intervient également comme
conférencière et formatrice sur la science du bonheur auprès des entreprises
: Société Générale, Allion, BETC, Canal Plus, Conseil general de l'oise, etc.

Christine Janin
“Pour moi le bonheur c’est un état qui
est composé de plein de belles choses,
de plaisirs, etc et c’est aussi une
quête… je pense que le chemin de la vie
a pour objectif d’aller vers ce bonheur
(...) et je pense que le bonheur est
différent en fonction des périodes de la
vie, en fonction de là où on veut aller”

Elle est la première femme française à
être montée sur le toit du monde : Christine Janin a gravi l’Everest le 5
octobre 1990 ! Christine est docteur en médecine et alpiniste. Elle a créée en

1994 À chacun son Everest, une association pour aider des enfants malades
du cancer à « guérir mieux ». En 1997, Christine a parcouru l'Arctique à ski et
atteint le pôle Nord en 62 jours. C'est la deuxième femme au monde à avoir
atteint le pôle Nord.

Laurent Gounelle
“Pour moi c’est le fruit d’un équilibre entre d’une
part des choses qui sont du ressort de l’être, de la
qualité d’être et d’autre part des choses qui sont
plus de l’ordre du faire (...) L’être c’est la capacité à
apprécier l’instant présent.”
Laurent Gounelle écrit des romans qui expriment
sa passion pour la philosophie, la psychologie et le
développement personnel. Ancien spécialiste des sciences humaines, formé
en France et aux Etats-Unis, conférencier à l’Université de Clermont-Ferrand,
il a pendant de nombreuses années sillonné le monde à la rencontre
d'hommes et de femmes qui, chacun à sa manière, apporte des éclairages
sur la question fondamentale entre toutes : comment s'épanouir et donner du
sens à sa vie. Il se consacre aujourd’hui à l’écriture. Les romans de Laurent
Gounelle sont des best-sellers traduits dans le monde entier. Son dernier en
date “Et tu trouveras le trésor qui dort en toi” est un succès.

Thomas d’Ansembourg

“Le bonheur pour moi, ça me paraît être un état
d’esprit, une façon d’avancer chaque jour vers un
état de paix intérieure de plus en plus profond,
de plus en plus durable, de plus en plus stable et
transposable à travers les intempéries et les
difficultés”
Thomas d’Ansembourg est psychothérapeute et
formateur en relations humaines. Depuis 1994, il
enseigne la CNV (Communication Non Violente)
selon le processus de Marshall Rosenberg. Il anime des conférences et des
sessions de formation en Europe, au Québec et au Maroc. Il est aussi l’un
des fondateurs de l’association Cœur.com créée en 1996 avec le
psychanalyste Guy Corneau.
Il est l’auteur aux éditions de l’Homme de Qui fuis-je ? Où cours-tu ? À quoi
servons-nous ?, Être heureux, ce n’est pas nécessairement confortable et

Cessez d’être gentil, soyez vrai, best seller vendu à plus de 700 000
exemplaire et traduit en 28 langues !

Sophie Rabhi
“Je relie le bonheur à tout ce qui m’invite dans la
dimension du coeur”
Sophie BOUQUET-RABHI, fille du célèbre écrivain et
pionnier de l’agriculture bio en France Pierre Rabhi, a
enseigné pour tous les niveaux depuis 1999 en tant
qu’éducatrice Montessori. Formée « sur le tas », à
travers des stages et des formations associatives, elle
a perfectionné sa pratique avec l’expérience, les
rencontres et de nombreuses lectures. Elle est
responsable-fondatrice de La Ferme des Enfants.

Quelques retours sur le film
« Inspirant. Un vrai livre de développement personnel mis en images. Que
du bonheur ! ☺ » - Julie, 27 ans
« J'ai simplement envie de dire un mot : inspirant ! Je pense que ce film peut
réellement permettre un éveil des consciences, et que cela peut générer de
nombreux déclics. » - Emeline, 22 ans
« J'ai ressenti beaucoup d'humanité et d'amour autant au niveau des
personnes qui s'expriment que du narrateur. Je suis enchantée et j'ai ressenti
beaucoup d'émotions en regardant ce film. NE CHANGEZ RIEN, continuez à
développer vos idées. Merci d'être qui vous êtes et de partager tout cela afin
de co-créer ensemble un monde meilleur. Je vous souhaite bonne route et un
beau succès dans votre projet. » - Anne, 54 ans

« Il s'agit d'une belle vidéo qui souligne les richesses de l’émerveillement,
transmettant de nombreux messages, prises de conscience, regards
philosophiques, de sagesses..., ainsi que de positionnements.. Le
documentaire se présente comme un merveilleux voyage, aux multiples
destinations, où il y a comme une sorte de kaléidoscope de douces
sensations, de points de visions où chaque personne est invitée à y
puiser ses sources inspirantes pour avancer sur son chemin. » - Florence, 65
ans

« J’ai adoré le regarder, quelle belle réalisation et quel merveilleux sujet qui
ouvre les portes de la conscience ! » - Gabrielle, 33 ans

« J’ai pris plaisir à le visionner avec ma compagne, et nous l'avons tout deux
beaucoup apprécié. Il soulève en effet de nombreuses questions et toutes
les définitions du bonheur sont effectivement pertinentes, la baseline
prend tout son sens. Je connaissais déjà votre travail et comprends mieux la
démarche à travers le fil rouge déroulé dans le film. Merveilleux travail, merci
pour ça. » - Gary, 55 ans

Le documentaire en chiffres

Le documentaire « C’est quoi le bonheur pour vous ? » c’est :
● 4 ans de réalisation et de tournage en autofinancement
● Plus de 1500 interviews
● 800 000 km à travers le monde
● 25 pays parcourus
● 550 vidéos gratuites diffusées sur Youtube
● Plus
de
2,6
millions
de
Youtube (https://www.youtube.com/c/NeoBienetre)

vues

sur

● 300 heures de rushs
● 1h20 de film documentaire
● 133 KissKiss Bankers qui ont pris part à cette merveilleuse aventure
Un seul objectif : réveiller les consciences et semer des graines de
bonheur dans le monde entier !
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