




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



Les amis, la
musique.

Mikaël 23 ans Villejuif



En fait, c'est le jour du mariage de la
soeur de mon ex. Et comme toutes
les mariées, elle a jeté son bouquet

de fleurs par dessus la tête. Les
vieilles dames qui étaient à ce
mariage me disaient que si on

attrape le bouquet, on se mariera
l'année d'après. Au moment où la

mariée a jeté ses fleurs, j'ai attrapé
le bouquet et mon ex me l'a pris de

mes mains et ils m'ont dit que je vais
me marier avec lui un jour. Donc

j'espère moi aussi. C'était le jour le
plus heureux de ma vie, et j'espère
qu'un jour on se mariera, je serai
encore plus heureuse. Et si cela
arrive, je vous écrirai. A bientôt

j'espère!

Nina 17 ans Saint-Denis



Ce qui me
rend

heureuse,
c'est le

bonheur!

Hélène 26 ans Paris



C'est d'avoir un
garçon qui

m'aime et que
j'aime aussi.

C'est
Benjamin!!!

Kelly 10 ans Courcouronnes



C'est l'image que
me reflète mon
miroir quand un

ami paniqué
frappe à ma

porte et repart
appaisé.

Fabien 25 ans Lyon



Lorsque l'on a une
dissertation de
Philosophie ou

d'économie à rendre
un jour précis et que

ce jour-même le
professeur de la

matière en question
est absent. Que

c'est bon (!)

Mehdi 19 ans Sables-d'Olonne



Je suis
heureuse

parce que je
me suis

réconciliée
avec le

standard.
Florence 27 ans Toulouse



Il m'a
demandé en

mariage!

Céline 21 ans Paris



Être hilare devant le
Happython. Si vous
n'êtes pas encore
Pythons mais que

vous voulez le
devenir, vous

deviendrez par la
même occasion
(encore plus... ?)

géniaux!

Florence 27 ans Toulouse



Les amis me
rendent
heureux!

Juliette 32 ans Paris



Ce qui me rend
heureuse, c'est de
partager tous les
jours des vrais

repas avec toute
ma petite famille.

Cathy 40 ans Metz



Ce qui me rend
heureuse, c’est
le plaisir que me
procure celui de
faire plaisir aux

autres.

Audrey 29 ans Lagny-sur-Marne



Mon fils!

Gladys 38 ans Pontault-Combault



Tout
simplement,
mes enfants.

Aurore 35 ans Noisy-le-Grand



Ce qui me
rend

heureuse,
c’est quand je
suis entourée
de ma famille.

Emmanuelle 41 ans Paris



Il y a
quelques

années, avoir
adopté un

chat dans un
refuge.

Vanessa 30 ans Choisy-le-Roi



Ce qui m'a rendue
heureuse, c'est quand
l'été avec mes amis,

on passait par le
grillage de la piscine
municipale pour aller
se baigner la nuit. On
était tous en grande
joie par cette petite
transgression et le

plaisir de l'eau la nuit.

Valérie 44 ans Paris



"Avoir" et garder
un Ami qui me

comprenne,
m'accepte, me
respecte, me

responsabilise et
qui ne soit pas

chiant, ni
contraignant.

Vanessa 30 ans Choisy-le-Roi



Ma réussite
au bac et
aussi en
faculté.

Irma 35 ans Sfax



C'est de
savoir que

dans
quelques

mois je serai
maman.

Sylvine 29 ans Poitiers



Des questions ?

Si vous souhaitez créer et envoyer un Happython
Book à quelqu'un, c'est gratuit et ici.

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 ou Agent
Multidimensionnel...

Si vous souhaitez voir tous les témoignages heureux...

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

Si vous souhaitez en savoir plus... Bienvenue sur
www.happython.com

PS : vous pouvez télécharger ici le fascicule
complémentaire « Happython, mode d'emploi » pour
avoir une vision globale de la dynamique.




