
My Happython Book





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 moments qui me rendent le plus
heureux, ce sont mes vacances. Tous les

ans, je pars au Maroc pendant les vacances
d’été. J’adore, car je retrouve ma famille et
mes ami(e)s. Je fais aussi un voyage à la
plage, à la montagne, à la campagne. Je
suis allé dans les villes de: Ouarzazate,
Rabat, Casablanca, Tanger, mais aussi

dans les plages de Martil (près de la ville de
Tétouan) et d’Assila (30 km de Tanger). La
ville où je reste la plupart du temps, est la

ville de Méknes où vivent mes
grands-parents paternels. Je passe aussi

du temps dans le village de Aïn Jamâa (ville
natale de maman) où vivent mes 2 tantes,
ainsi que mon oncle avec sa femme et ses

enfants (une fille: Khawla et son fils:
Ibrahim). Ibrahim est aussi le prénom de

mon grand-père maternel que je n’ai
malheureusement pas connu, mais qui a

quand même vécu plus de 100 ans. Voilà,
mes moments préférés, je les vis avec ces

personnes-là, à ces endroits-là.

Manal 10 ans Villeneuve-d'Ascq



Hier, ce qui m’a
rendu heureux,
c’est que mon

fils m’a emmené
chez lui en

fauteuil roulant.

Bernard 87 ans Mons-en-Baroeul



Ce qui m’a
rendue

heureuse,
c’est mon

premier bébé.

Gilberte 78 ans Mons-en-Baroeul



Mon bonheur,
ça a toujours

été mon
intérieur,

même toute
seule.

Georgette 91 ans Mons-en-Baroeul



De rendre le
goût à la vie à
un désespéré.

Marie-Thérèse 79 ans Mons-en-Baroeul



Ce qui me rend
heureuse, un

bonheur inespéré,
l’attente d’un bébé
chez l’un de mes
petits-fils. Joie de

mes enfants,
petits-enfants et

arrières-petits-enfant
s, au fond, celle

d’être une
grand-mère.

Elisa 86 ans Mons-en-Baroeul



Ce qui m’a
rendue

heureuse, c’est
de finir ma

retraite dans un
foyer logement.

Odette 92 ans Mons-en-Baroeul



Ce qui me rend
heureuse, c'est
d’aller voir mes
petits-enfants et

mes
arrières-petits.

Hélène 88 ans Mons-en-Baroeul



Ce qui me rend
heureuse, c'est
tout. Être en vie.

Quand je sais
ouvrir les yeux.

Claire 46 ans Paris



Quand je suis
avec toute ma

famille. De
retrouver des
amis qu'on n'a
pas vu depuis

longtemps.

Aurélia 12 ans Sarcelles



Quand je vais
au club de la

piscine et que je
nage, ça me

rend heureuse.

Ilanna 8 ans Saint-Brice-sous-Foret



Ce qui me rend
heureuse, c'est

ma fille
heureuse et ma

rencontre
amoureuse.

Corinne 39 ans Sarcelles



Des questions ?

Si  vous  souhaitez  créer  et  envoyer  un  Happython
Book Ã  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




