
« Joyeux anniversaire, Florence :)... Réalisation,
Inspiration, co-créations et les Bonus ! »

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



Dans la voiture avec ma nièce de
4 ans, arrêtées à un feu rouge, ma
nièce me dit en riant: " Oh, on voit

que la tête du pigeon dans la
gouttière ". A ce moment-là, je

lève la tête et le pigeon change de
position, on ne voyait plus que sa
queue (je ne sais pas si le pigeon

a une queue, bref ce qu'il y a
derrière). Et il n'arrêtait pas de

changer soit la tête, soit la queue.
Je dis alors à ma nièce: " C'est le
pigeon comédien, il est en train de
nous faire un spectacle! ". On a rit

toutes les deux.

Florence 33 ans MARSEILLE



Je suis toujours admirative des
personnes qui arrivent à poser
leur serviette sur le sable, sans
en avoir de partout quand elles

se lèvent. Bref, ce n'est pas mon
cas, mais pour une fois, j'étais

contente car à ma grande
surprise, le sable était "pailleté".

L'amie qui m'accompagnait: "
même si je te connais Flo, ta

capacité à t'enthousiasmer pour
rien me fait délirer... ". En même
temps, c'est pas tous les jours

qu'on a le corps plein de
paillettes...

Florence 33 ans MARSEILLE



Visiter un lieu classé
monument

historique: toucher
les pierres en

m'imaginant leur
histoire, je ressens à
cet instant une drôle

d'énergie qui me
parcourt tout le corps

de la tête aux
pieds...

Florence 33 ans MARSEILLE



Ma soeur vient de
passer à la maison,

juste parce qu'elle avait
besoin de parler en

partant elle me dit en
me serrant fort dans ses
bras: " Heureusement,

que je t'ai ". Je lui
réponds: "

Heureusement, qu'on
s'ait, qu'on le sait et
qu'on s'ai-me... ".

Florence 33 ans MARSEILLE



Clôturer mon régime Happython
"version officielle": un mois et deux
jours, 330 témoignages heureux.
D'abord motivée par une certaine

curiosité, je me suis
progressivement prise au jeu de

poster des témoignages
quotidiens, j'en sors riche d'un
enseignement par l'action: Ma

tendance à rechercher le bonheur
à l'extérieur à occasionner
quelques frustrations, des

déceptions souvent, de la tristesse
parfois. Me centrer sur ce qu'il se
passe en moi m'a permis d'aller à

la rencontre de ce bonheur si
longtemps recherché. Enfin...

Merci à toi.

Florence 33 ans MARSEILLE



Arrivée en retard à une réunion
de travail, je m'assois en

essayant d'être la plus discrète
possible et là, on me demande

de me présenter devant une
vingtaine de personnes. Au
moment où je commence à
tenter de réunir mes idées,

décidément très embrouillées,
un rayon de soleil est apparu
juste sur moi, tel un projecteur
sur une scène. J'ai aimé cette
lumière et la chaleur qu'elle a
dégagé tout au long de mon

intervention.

Florence 33 ans MARSEILLE



J'appelle deux amies,
que je n'avais pas

eues depuis
longtemps, pour

prendre des nouvelles,
et les deux me disent:
" Tu appelles au bon

moment, je suis
contente que tu

m'appelles... ". C'est
cool, la synchronicité...

Florence 33 ans MARSEILLE



Aujourd'hui, j'ai animé un séminaire
"Cohésion d'équipe": la première

activité consiste à mieux se connaître,
en identifiant les prénoms de chacun

ainsi qu'un mot-clé décrivant une
anecdote personnelle. J'ai démarré en

donnant un exemple:
"Florence-Rugby". Après le tour des

anecdotes, nous devions nous
envoyer un ballon en rappelant le

prénom et le mot-clé. Un des
participants me renvoie la balle, en

disant "Florence-jolie". J'ai trouvé ça
tellement spontané, que je me suis
mise à en rire en mettant en valeur

son esprit créatif (réinventer la
consigne) et en le remerciant en

rappelant que la consigne n'était pas
forcément de faire passer nos propres

messages... C'était marrant...

Florence 33 ans MARSEILLE



Renouer le temps d'une journée
et d'une nuit avec une

association dans laquelle j'ai été
très investie, il y a quelques

temps. Nous avons reçu plus de
600 congressistes, venus de la
France entière pour la plupart.
Partager autour de projets, être

dans l'action, gérer des
imprévus et sentir que toute

l'équipe (les nouveaux, les plus
anciens, les hésitants) sont

présents et animés par un seul
et même objectif: c'est quand
même beau à voir et aussi à

vivre...

Florence 33 ans MARSEILLE



Constater que se
mettre en

mouvement,
penser très fort à

son nouvel objectif
et rester sereine
suffit à ouvrir des
nouvelles portes...

Florence 33 ans MARSEILLE



Vivre l'intégration des différences en
recherchant des points de

rencontres: J'ai démarré une
réflexion sur un projet à dimension

internationale avec deux personnes.
Une d'elles a des difficultés à

s'exprimer en français même si elle
le comprend, elle n'osait pas

répondre aux mails qui lui étaient
adressés, une autre est bilingue

(hébreu-français) et moi, qui
m'exprime en français, comprend
quelques mots en hébreu. Pour

communiquer à distance, j'écris du
coup mes messages en anglais, une

personne en hébreu et la dernière
en français. Je trouve cela excellent,

cette capacité à nous adapter à
l'autre...

Florence 33 ans MARSEILLE



Envoyer un
message à

une personne
pour lui dire
qu'elle me
manquait.

Florence 33 ans MARSEILLE



Etre dans une
situation que j'ai
le sentiment de

subir mais
parvenir à poser

mes limites...

Florence 33 ans MARSEILLE



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




