




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



Marie-Alice et
l'amour m'ont

rendue
heureuse.

Julia 33 ans Londres



Mon plaisir,
c'est vraiment
les relations
humaines.

Mélanie 21 ans Londres



Aller le 5 mai
écouter le

résultat des
élections chez

James.

Agnès 38 ans Londres



Ce qui me rend
heureux, c'est de
vivre mes rêves,

au côté de ma fée
des bois ; je suis
amoureux, c'est

trop bien...

Erwan 27 ans Londres



Ce qui me rend
heureuse, c'est

d'avoir un temps
parfait dans un lieu
en pleine nature,

mais avec de bons
restaurants et avec

ma famille.

Ericka 19 ans Londres



Ce qui m'a rendue
heureuse, c'est

d'être rentrée de
l'université chez

mes parents pour
revoir tous mes

amis pendant les
vacances.

Ericka 19 ans Londres



D'être venu
voir une
course

cycliste en
France.

Harry 71 ans Londres



L’été, la musique,
le vin, la nature, la
paix, l’altruisme, la
charité, le voyage,

la culture, la
nourriture et

l’amour.

Escobar 21 ans Londres



“All you need
is love" : voilà

ce qui me
rend

heureux!!!

Eric 27 ans Londres



Ce qui me rend
heureuse ??  La

vie tout
simplement, elle

me rend
heureuse.

Caroline 29 ans Sandbach



Ce qui m’a
rendue

heureuse ?
La naissance
mes enfants!

Nadège 28 ans Londres



Vue sublime sur les mers. Je me souviens de deux moments
de bonheur, liés a un sentiment de liberté. 1) Il se passe à
l'étranger, en voyage. J'ai eu a deux reprises (une fois au

Vietnam et l'autre au Sénégal), ce sentiment étrange et distinct
de bonheur et de plénitude à voyager dans un minibus bondé
pendant plus de 8 heures d'affilées. Et bien que physiquement
très inconfortable, j'ai ressenti pour la première fois un plaisir

grandissant de l'intérieur. Je sentais un abandon de mon corps
et de mon esprit, vers un état de nausée guidé par ma

destinée. Je sais bien qu'un voyage n'est pas nécessairement
une création, mais dans ces deux cas, j'ai du me débrouiller et
m'organiser créativement pour me retrouver dans cet état. Le
sentiment de bonheur que j'ai vécu n'est pas seulement lié au

fait d'avoir atteint ce que j'étais parti chercher. C'était cette
liberté, ce détachement de tout. Peu importe les risques qui
m'ont touché. J'étais ivre de vie, enfin libre de la vivre sans

peur. Dans cet état de grâce, de liberté heureuse, Je pouvais
avoir peur sans être paresseux comme me le disait un ami

Sénégalais. 2) L'autre exemple de bonheur est encore lié à la
joie que j'ai à contempler la vie sans crainte de la peur. Cet

exemple est celui de la naissance de ma fille. Ici, le mot
création est plus approprié, bien que je n'ai fait qu'assister ma

femme. Et pourtant, être là au moment de l'entrée dans le
monde de mon bébé a été un des moments les plus heureux de

ma vie. Et cette nuit du 25 décembre, alors que ma femme et
ma fille dormaient, la journée avait été dure pour elles, je me

suis retrouvé au milieu d'un immense parking devant la
maternité, à éclater de joie, à rire et à pleurer comme un fou.
J'ai vécu dans cet état intense pendant plus d'une heure. Et
cette fois-ci, je ne me sentais pas détaché de tout, mais au
contraire, appelé par la vie a plonger dedans. La prise de

conscience qui vient après la responsabilité pour la vie d'un
autre être, peut paraître comme une lourde contrainte, mais

vécu comme une porte qui s'ouvre sur un nouveau chemin de
vie. Comme je l'ai vécu, c'était une nouvelle liberté.

Bruno 30 ans Brighton



Avoir la chance
de me réveiller et
voir la beauté de
chaque matin m’a
toujours rendue
très heureuse!

Jenny 31 ans Londres



Un samedi matin, assise sur
un banc à me saouler de
soleil et de musique en

attendant une amie pour notre
RDV brunch. Et cette

charmante vieille dame qui
s'arrête et s'adresse à moi en
faisant écho à mes simples
bonheurs, et commente que
le temps est en effet si beau
et que c'est bon d'en profiter,
avec son sourire chaleureux,
avant de continuer sa route.

Ema 37 ans Londres



La rencontre,
les

éblouissemen
ts du

quotidien, la
vie: Aimer!

Leslie 50 ans Londres



Je vais parler sur le
récent: les

moments avec ma
chienne,

certainement. Ou
quand je fais de la

musique. Voilà mes
moments heureux!

Fanny 37 ans Torcy



Le soleil, me
balader et

jouer avec ma
chienne.

Karen 46 ans CHOISY-LE-ROI



Mes
enfants!

Nadia 32 ans PARIS



Moi, c 'est l'amour
qui me rend

heureuse, l'amour
avec la famille, un
homme, des amis,
l'amour du monde ,
le respect de soi et

de la nature.

Clara 36 ans VINCENNES



Ce qui me
rend

heureuse en
ce moment,
c'est ma fille.

Adrianna 31 ans Paris



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.




