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LE BONHEUR,  
NOTRE DESIR A TOUS 
 
Qu’est-ce qui nous rend heureux ? 
Comment trouver le bonheur ? La 
psychologie moderne nous apporte 
aujourd’hui ses réponses : on peut 
apprendre le bonheur, développer ses 
capacités à être heureux. 
 
La très prestigieuse Université Harvard 
propose même des cours de bonheur à ses 
étudiants depuis 2006, et compte… un 
nombre record d’inscriptions ! 
 
 
 
 
 
 
 

CHRISTOPHE ANDRE,  
UN DES GRANDS PSYS D’AUJOURD’HUI 
 
Avec Boris Cyrulnik, David Servan-Schreiber et Marcel Rufo, 
Christophe André est l’un des psys les plus connus du grand 
public. Médecin psychiatre à l’hôpital Sainte-Anne (Paris), il est 
l’auteur de nombreux best-sellers : L’Estime de soi (plus de 
300 000 lecteurs), Vivre heureux,et Imparfait, libres et heureux 
(prix Psychologies Magazine 2006). 
 
 

  
  

UUNN  VVÉÉRRIITTAABBLLEE  MMAANNUUEELL  PPRRAATTIIQQUUEE  DDUU  BBOONNHHEEUURR,,  
OOÙÙ  LL’’IIMMAAGGEE  SSEERRTT  DD’’AAPPPPUUII  ÀÀ  LLAA  RRÉÉFFLLEEXXIIOONN..  
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APPRENDRE LE BONHEUR PAR L’IMAGE 
 
Dans cet ouvrage, Christophe André a choisi 25 tableaux 
pour illustrer cet apprentissage quotidien. Avec l’aide de 
Bosch, Monet, Van Gogh, Delacroix, Chaissac et bien d’autres 
peintres, il nous livre 25 leçons pour être heureux. Chaque  
tableau incarnant une forme de bonheur, l’auteur propose des 
conseils pratiques pour atteindre, développer ou retrouver un 
sentiment de bien-être. 
 
 
          

 
  
 
 
 
 

 
 

Pour toute information ou pour recevoir un service de presse : 
 

Laurence Corona – Editions de l’Iconoclaste 
3, rue Rollin 75005 Paris 

Tél : 01 42 17 47 87 – Fax : 01 43 31 77 97 
l.corona@editions-iconoclaste.fr 

En librairie le 5 octobre 2006 
 

De L’ART du BONHEUR 
Christophe André 

Editions de l’Iconoclaste 
 

184 pages 
Prix : 24,80 € 

Pour revoir la revue de presse, pour connaître le planning de conférences  
données par Christophe André, pour lire les commentaires de lecteur... 

 Rendez vous sur notre site : www.arenes.fr 
 
 


