
« Super joyeux inspirant anniversaire, Claire :) »
Thierry





L'association Multidimensionnel soutient le projet Happython de
Thierry Vermont. C'est une association artistique et culturelle de
type loi 1901 à but non lucratif. Son but consiste à favoriser
l'expression des potentiels individuels par la communication
sous des formes les plus diverses, notamment par les
expositions, les spectacles, les livres, le multimédias, la
diffusion de nouvelles méthodes et également soutenir la
création de fonctions sociales originales. Cette présentation du
Happython est amenée à progresser dans le temps, elle est
gratuite, et également protégée par les droits d'utilisateurs.



Ce présent projet est titré « Mon Happython Book »
dans la « Collection Happython ».

Ce livret est une sélection personnalisée de
témoignages heureux issue de la dynamique du
Happython. Le Happython est un Virus du Bonheur qui
se propage depuis janvier 1998 avec cette simple
question : « Qu'est-ce qui vous rend, ou vous a rendu,
heureux ? ». Il existe à ce jour des dizaines de milliers
de réponses venant de personnes âgées de 2 à 108
ans, issues de + de 100 pays (et de nombreux
portraits vidéos) !

Pour l'exposition, un des modèles consiste à créer des
installations de séchoirs à linge sur lesquels sont
épinglés des témoignages heureux nommés « Porte
Bonheurs » pour l'occasion : après avoir lavé son linge
sale en famille, peut-être qu'il est temps de le faire
sécher proprement ! Et tout cela est visible sur internet
sur ce site : www.happython.com

Nous vous souhaitons une heureuse lecture et une
inspiration grandissante.

Thierry Vermont, l'auteur du projet



Ce qui me rend
heureux, c’est
l’idée de vivre

sur une
montagne en

ermite au Tibet.

Olivier 23 ans NOISY-LE-GRAND



Losque la
sage-femme a

déposé sur mon
ventre mon petit

amour, mon
bonheur de tous
les jour: Maëva.

Céline 24 ans COLOMBES



J'aime être dans
mon kayak et

avoir le plaisir de
sentir l'eau glisser

sous moi et qui
m'emmène
ailleurs...

Eva 20 ans CROTS



Ce qui me rend
heureuse, c'est
voir mes potes

d'Irlande danser
comme des fous,
avec un sourire

jusqu'aux
oreilles!!!

Agathe 24 ans PERENCHIES



Ce qui m’a rendue heureuse, c’est d’avoir eu une deuxième
chance pour vivre. J’ai eu un grave accident de taxi au

Mexique, j'ai été abandonnée sur la route par le chauffeur en
pleine nuit au milieu du Yucatan. Bassin fracturé, péritonite,

hémorragie interne, plus de 20 heures sans soins. Puis
finalement opérée à Cancun au dernier moment, après trois
hôpitaux sans réponse, cinq jours en réa seule, ensuite ma
soeur est venue me chercher, rapatriée en France après 10

jours, et là...!!! L’enfer d'un mois de lit, ensuite 1 mois de chaise
roulante, rupture d'avec mon fiancé qui va avec une autre, 1

mois de béquilles et ensuite la force de me reconstruire
physiquement et surtout moralement afin de retrouver le

bonheur après. Pour préciser l’histoire, après mon accident,
l’ambulance est arrivée sur les lieux 3 heures après et est

tombée en panne. Donc, je suis repartie dans un minibus plein
de mexicains en civière. Premier hôpital public, c'est le prêtre

qui est venu, et me voyant dans cet état, me fait
l’extrême-onction, on m’avait laissé attendre sur une civière.
Deuxième hôpital: la carte bleue, sinon tu meurs, donc 1 000
euros pour une radio et prélèvement urinaire. Et ensuite, le
dernier hôpital 16 000 euros pour la première journée, afin

d’être opérée mais là… sauvée! Ensuite le rapatriement: super
nul... 2 médecins français qui préféraient visiter Cancun que de
s’occuper de moi. Donc bilan, 18 heures de coque, avions pas
prêts, attente sous une chaleur de plomb. Et le rapatriement
sans anti-inflammatoires, ça va de soi. Et tout ça a coûté 150
000 euros à l'assurance et moi, ça m’a valu une renaissance!
Cancun-Mexico-Paris, voilà mon histoire! Tout ça m’a appris à

connaître mes vrais amis, aimer ma famille plus que tout,
prendre le bonheur où il est, que j’ai beaucoup de chance d’être

en vie sans séquelle, aller à l’essentiel, faire encore plus
attention aux autres, l’humanité, me dépasser, et que la vie est

fragile et si belle, même si elle n’épargne pas et est dure
parfois. Aussi à faire attention à moi, à prendre conscience des
vraies valeurs, des choses simples qui sont banales pour nous
tous les jours, et pourtant si importantes si pas de lendemain.

Nadège 33 ans PARIS



Ce qui me rend
heureuse, c’est de
me rendre utile, et

d’avoir
l'impression

d'avoir écouté
quelqu'un au bon

moment...

Claire 36 ans POISSY



Cet après-midi, j’ai reçu un
compliment qui m’a rendue
heureuse, de la part de l'ex

nounou de ma cadette:
"merci pour ta générosité,

tu m'apportes tant de
bienfait dans la vie!" (non,
non, je ne suis pourtant
pas la réincarnation de
mère Thérésa, même si
cela serait un immense

honneur!)

Peggy 39 ans FORGES-LES-BAINS



Ce qui m'a rendue heureuse ?
Pour mon anniversaire, mon

conjoint avait caché un cadeau
dans l'appartement et mis en
place un jeu de pistes pour

que je le trouve: une énigme,
me permettant de trouver un
objet, sous ou dans lequel se

trouvait une autre énigme,
pour un autre objet... avec

beaucoup d'humour, d'amour
et d'attention... et au bout de 3

jours, j'ai enfin trouvé mon
cadeau!

Cécile 37 ans GRENOBLE



Le petit apéro
que je suis en

train de prendre
en ce moment

avec ma famille
pour arroser
mes 45 ans.

Marie 45 ans ARGENTEUIL



Un proverbe
chinois: "Vous ne

pouvez pas
empêcher "l'oiseau
de la tristesse" de

vous survoler, mais
vous pouvez

l'empêcher de
nicher dans vos

cheveux".

Vanessa 31 ans CHOISY-LE-ROI



Un très beau souvenir de bonheur
qui me revient: un jour que je

n'avais pas trop le moral, mais que
je faisais aller, je passe sur la
grande place, à Saint Étienne,

pour aller récupérer ma voiture au
parking et rentrer chez moi.

Quelques anciens discutaient,
originaires du Maghreb. L'un

d'entre eux m'adresse la parole
avec un grand sourire: "Ce que
vous êtes belle, madame!  Un

beau chapeau, de belles bottes,
vous êtes magnifique, je vous

souhaite beaucoup de bonheur".
Ce jour-là, le bonheur, c'est lui qui
m'en a donné un bon rayon, et j'ai
regretté de ne pas le lui avoir dit.

Laurana 47 ans DUNIERES



Quand, sans
raison connue,

j'ai des moments
de bonheur qui
passent dans

mon cœur.

Sofia 45 ans PARIS



Un bon livre.

Catherine 37 ans CHELLES



Des questions ?

Si vous souhaitez créer et envoyer un Happython
Book à quelqu'un...

Si vous souhaitez contribuer à développer un Record
du Monde des Moments Heureux...

Si vous souhaitez propager le Virus du Bonheur dans
toutes les villes du monde...

Si vous souhaitez devenir Agent du Bonheur...

Si vous souhaitez voir tous les témoignages heureux...

Si vous souhaitez savoir ce que les média en
pensent...

Si vous souhaitez en savoir plus...

Bienvenue sur www.happython.com




