
Mon 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



Le sexe!

Françoise 26 ans Courbevoie



Ce qui me rend
heureuse, c'est
être avec mes

amis, avec un ami
qui s'appelle Sasi,
et aussi Fiore et

Dolores.

Anna 45 ans Naples



Moi, ce qui me rend
heureuse, c'est de

me lever le matin et
de prendre ma fille
de 3 ans dans mes
bras et l'entendre

dire: je t'aime
maman!

Isabelle 24 ans Paris



Le plus grand bonheur,
dans ma vie est d'avoir

mis au monde une
merveilleuse petite fille
qui, de sa petite voix et
de son air coquin, vient
me réveiller d'un baiser
le matin en me disant
Maman, je t'aime! et à

cet instant, le monde est
merveilleux!

Véronique 30 ans Paris



Ce qui nous rend
heureuses, c'est
de pouvoir triper

comme des folles
et manger des

tartines de
chocolat à 2

heures du mat!!

Delphine et Miriam 17 ans Laval



Voir une étoile
filante me

rend heureux!

Bertrand 24 ans Paris



Ce qui me rend
heureuse, c'est

que je suis
toujours en bonne

santé et je
m'entends avec
tout le monde!

Edwige 22 ans Ouagadougou



Ce qui m'a rendue
la plus heureuse,

est que j'ai
rencontré un

homme, peut-être
celui de ma vie,
avec lequel je
m'entends très

bien.

Samantha 22 ans Paris



Voir Paris
gagner!

Alex 21 ans Bourg-la-Reine



Ce qui m'a rendue
heureuse ? Un jour, un
ange m'a dit: tu es mon

petit ange, tu es mon petit
coeur... Tu es ma petite

fofolle de la vie, à moi et à
personne d'autre... Je

remercie Dieu car tu es
rentré dans ma vie... Je
t'aime. Merci à toi malaki

(mon ange) pour ce
bonheur indescriptible... Tu
seras à jamais dans mon

coeur!!!

Sofy 23 ans Sevres



Je suis heureuse
d'avoir des filles
formidables et

de les voir
avancer dans la

vie.

Cécile 50 ans Metz



Ce qui m'a rendue heureuse:
une partie de ski nautique sur le
couvercle d'une glacière (mon
père sur le couvercle, moi à la
barre du zodiac) dans un port

espagnol. Mon père est un vrai
marginal. Inutile de préciser que
le moteur du zodiac n'était pas

suffisant pour faire décoller quoi
que ce soit. Mon père a bu une

bonne tasse, sous le regard
goguenard d'une flopée de
gens. Mais, des moments

heureux et hors du communs,
j'en ai connu beaucoup, car ma

famille est... très particulière.

Charline 45 ans Bayeux



Tellement de choses
me rendent

heureuse, au choix
entre la dégustation

d'un pot de crème de
marrons au doigt,

d'un orgasme
puissance 10, d'une

plume sur mon
chemin... En fait, tout
me rend heureuse...

Ethel 44 ans CHARENTON-LE-PONT



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




