
Communiqué de presse - Sortie LIVRE 

 

« La Pyramide du Bonheur » 
… et si le bonheur se voyait ? 

 

Un Homme… une Odyssée… un Livre 
 

TAMATA Editions vous présente un livre étonnant et unique au 

monde, qui aide le lecteur à mieux se connaître et à visualiser 

son bonheur grâce à la réalisation d’une pyramide en 3D et dont 

100% des bénéfices seront reversés à des organisations 

humanitaires. 

 

Qui ne s’est pas un jour demandé : Suis-je heureux ? Qu’est ce qui 

me rend heureux ? Comment atteindre mon bonheur ? 

 

La Pyramide du Bonheur est un voyage qui prend ses racines 

dans l’histoire de son auteur, Bruno Fabre. Autodidacte, il créé 

avec succès plusieurs start-up dans les nouvelles technologies ; 

Bruno Fabre est tour à tour entrepreneur, créatif, photographe, 

et écrivain. Voyageur inlassable depuis 4 ans pleins de rêves et 

d’idées en tête, parcourant les océans à la rencontre des autres, 

et animé d’un profond humanisme, c’est à bord de son bateau, le Téthys, loin des turpitudes de la vie 

quotidienne, que Bruno Fabre donne forme à son projet le plus ambitieux : Trouver le chemin du 

bonheur !  

 

Fidèle à une logique presque philosophique d’universalité, de partage et de don de soi, l’ensemble 

des bénéfices résultant de la vente seront intégralement reversés à des associations humanitaires.  

 

Fruit de quatre années de travail et de collaboration étroite entre des psychologues, des rédacteurs, 

des chefs d’entreprises, des chercheurs ; conçu sur les océans, réalisé à Tahiti, finalisé aux Etats-Unis 

et imprimé en France, « la Pyramide du Bonheur » s’adresse à un large public de 20 à 70 ans issu de 

tout milieu social. 

 

La préface est signée Antoine, chanteur emblématique des années 60, 

navigateur au long cours, qui a fait du bonheur un art de vivre ;  il nous livre 

ici sa perception, sa définition du bonheur. 

 

La Pyramide du Bonheur est disponible en 2 versions :  
 

� le livre seul (format 15 x 15 cm) au prix de 16,90€ TTC, et qui permet de 

construire sur internet sa Pyramide : http://www.lapyramidedubonheur.fr 

 

� en coffret (format 16x16x14cm), incluant le livre, une pyramide, des 

fiches pratiques, des briques, un crayon, l’ouvrage lui-même et un manuel de 

montage au prix de 39,90 € TTC 

 

 

 

 

 
 

 



 

L’ouvrage bénéficie d’un site web dédié : http://www.lapyramidedubonheur.fr partageable sur les 

réseaux sociaux et sur lequel le lecteur internaute peut construire et visualiser sa pyramide en 3D, 

mais aussi échanger sur le forum pour comparer son expérience avec d’autres lecteurs. 

 

En vente à le FNAC, VIRGIN, en librairies et sur fnac.com, Amazon.fr, alapage.com, cultura.com, 

decitre.fr, furet.com, librairiedialogues.fr, placedeslibraires.fr, priceminister.com… 

 

 

A Propos de l’auteur, Bruno FABRE 

Autodidacte, ex-homme d’affaires ayant réussi dans les nouvelles technologies, Bruno Fabre est tour à tour 

entrepreneur, créatif, photographe, et écrivain. De par les océans depuis plus de trois ans à bord de son 

bateau, le Thetys, qui a par ailleurs donné son nom au site web : www.levoyagedethetys.com (l’un des plus 

visités du genre en France) sur lequel Bruno et sa compagne Nathalie, postent régulièrement photos et récits 

permettant de partager leurs différents périples. Il se définit comme un tour-du-mondiste original, 

philanthrope et passionné  par les rencontres.  
 

A Propos de TAMATA Editions 

Fondées en 2010 par Bruno Fabre et basées à Tahiti. Les éditions TAMATA sont spécialisées dans les beaux 

ouvrages avec pour thème dominant le développement personnel, les voyages, et les récits peu ordinaires. 

TAMATA veut dire «  celui qui essaie, celui qui entreprend  » en Polynésien, mais c’est aussi le nom d’un des 

bateaux de Moitessier. 

TAMATA éditions a pour ambition de constituer un catalogue d’œuvres-papier, de livres, coffrets, mais aussi 

d’applications pour tablettes numériques et Smartphones, en quelques mots : utiliser les moyens d’aujourd’hui 

pour parler de ses envies de toujours.  Tous les livres de TAMATA Editions sont sponsorisés par des mécènes 

« tourdumondistes » et leurs bénéfices seront reversés intégralement à des associations humanitaires. Les 

éditions TAMATA sont diffusées par CED – CEDIF. Plus d’informations sur : www.tamata-editions.com 
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