
« Super joyeux et inspirant anniversaire,
Marie-Anne :) »

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



Quand j’étais parti
tout seul, vivre
l’expérience de

tout lâcher, j’avais
l’impression d’être

heureux.

Mihran 33 ans ROSNY-SOUS-BOIS



Le 2 septembre 2002, j'ai fait un infarctus. J'étais
seul en voiture sur le périphérique de Charleroi. J'ai
eu la chance de pouvoir le quitter sans heurt. Arrivé

au bout de la sortie, à Couillet, j'étais dans un
quartier que je ne connaissais pas. J'ai manifesté

ma détresse et plusieurs personnes me sont venues
en aide, pas une seule ne s'est arrêtée pour

simplement regarder un mec qui crève sur le bord
de la route! Deux dames, arrivées les premières,
ont bloqué ma voiture car j'avais bêtement omis

d'enclencher le frein à main. Une l'a tiré, l'autre m'a
retenu et a immédiatement appelé les secours.

Ensuite, un ambulancier qui passait par là par pure
coïncidence, s'est agenouillé près de moi pour me

rassurer et me tenir la main, simplement. Enfin, une
troisième dame s'est arrêtée, a pris les clés de ma

voiture et l'a déplacée de l'endroit dangereux où elle
s'était arrêtée. Elle a retiré la face de ma radio, a
refermé ma voiture à clé et m'a rendu les papiers
qui se trouvaient dans la boîte à gants. C'est alors

que le SAMU est arrivé. J'étais persuadé que j'étais
en train de mourir - il s'en est d'ailleurs fallu de peu -

mais je me sentais partir entouré de l'affection de
quidams qui ont juste croisé ma route au bon

moment. J'en étais heureux. Et en somme, je leur
dois la vie. Puissent-ils trouver le même secours si

un jour ils en ont besoin.

Jacques 56 ans SIVRY-RANCE



Ce qui me rend heureux, c'est retarder
l'instant pour en savourer toute l'essence,

c'est rire à en mourir, c'est sentir que je fais
partie d'un tout ou de quelqu'un, c'est avoir

confiance et ne plus avoir peur, c'est les
petits riens qui font tout, c'est dormir comme
un bébé, c'est me rappeler le goût qu'avait la

soupe au lait de ma grand-mère, c'est me
faire ami avec un chat errant, puis de

l'entendre ronronner, c'est d'entendre le chant
des oiseaux pendant que tout le monde dort
encore, c'est d'avoir des choses à raconter,
c'est regarder un bébé qui ne s'étonne de

rien, c'est faire la rencontre de quelqu'un avec
un visage qui inspire la confiance, c'est

d'avoir appris quelque chose, c'est de me
servir de mes mains, c'est de me gratter là où

ça me gratte, c'est de manger de la viande
rouge avec les doigts, c'est jouer aux Lego,
c'est faire des câlins à quelqu'un qui vous le

rend bien, c'est d'énumérer dans ma tête
toutes les choses qui vont bien, c'est avoir

des frissons quand j'écoute la musique, c'est
d'éternuer, c'est tout ça et plus encore...

Jérémy 22 ans PERREUX-SUR-MARNE



Ce qui me rend
heureuse, c’est
quand j'arrive à
créer, produire
quelque chose,

intellectuellement
ou artistiquement,

et certaines
rencontres aussi.

Eloïse 35 ans PARIS



Ce qui me rend
heureuse, c'est

écouter un oiseau
chanter, être au bord
de la mer (en dehors

des vacances
scolaires), être,

regarder et entendre la
mer évoluer: le bruit
des vagues, l'horizon
au loin. Ça me rend

plus sereine...

Marie-Anne 47 ans AULNAY-SOUS-BOIS



Ce qui me rend
heureuse, c'est

d'avoir fêté
l'anniversaire de

ma mère pour ses
80 ans, avec toute

la famille!

Marie-Anne 47 ans AULNAY-SOUS-BOIS



Ce qui me rend
heureuse, c'est

quand j'échange
avec des

personnes sympas
sur internet, et

aussi, l'idée de les
rencontrer pour de

vrai!

Marie-Anne 47 ans AULNAY-SOUS-BOIS



Tous ses ami(e)s
d’enfance que j’ai

côtoyés: Mihran, Alain,
José, Marie-Anne,

Marc, Denis,
Jean-Claude, Gilles,...

Toutes ces
expériences et ses
dialogues qui ont

nourri mon chemin…
Ces entrecroisements

créatifs…

Thierry 48 ans NOISY-LE-GRAND



Beaucoup de choses
me rendent

heureuse, en
premier lieu les

expériences
artistiques, un bon

roman, un super film,
ensuite les voyages:

découvrir des
paysages des
coutumes des

nouveaux goûts.

Marie 29 ans PARIS



Le bonheur, c’est
quand , dans la
bienveillance, je

vais dans le regard
de l’autre. Cette

étincelle de joie, et
que je sens nos
cœurs vibrer à

l’unisson de
l’harmonie
cosmique.

Pierre 56 ans MARSEILLE



Un bon
barbecue en

famille sous le
soleil...

Marie-Anne 50 ans AULNAY-SOUS-BOIS



Etre en
harmonie
avec ma

respiration et
la nature.

Claire 46 ans PARIS



Honnêtement, j ai vécu la piiiiire année
de ma vie en 2015… Vraiment. La

séparation qui me tombe dessus comme
ça après 19 ans de bons et loyaux

services avec le père de mes 3 enfants,
le 1 er janvier 2015, le décès le mon

frère, paix à son âme le 16 janvier 2015,
le vol de tous mes papiers, sac à main le

21 février…  Sans compter les
allers-retours aux urgences pour mes
enfants que j’élève désormais seule...

Bref, tout ça m a fait comprendre que la
vie est courte... que personne ne sait si

demain il se réveillera.. Du coup, ma
philosophie de vie est que rien n’est

grave... il y a toujours pire que soi. Je
garde le sourire .. la pêche à toutes

épreuves…  Dieu est infiniment grand...
Bien plus que l’on pourrait se

l’imaginer... Vraiment!

Nadia 40 ans ERMONT



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




