
« Le bonheur des Cécile à travers le temps et
l'espace :) »

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



Moi, ce qui me rends
heureuse, c'est

d'avoir des parents
super sympas et une
petite soeur de 3 ans

et demi trop
mignonne et gentille
et ma meilleure amie

Cécile qui est
toujours là pour moi.

Delphine 14 ans SALINDRES



Ce qui me rend
heureuse, c'est que
dans moins de 10
jours je vais fêter

mon premier
anniversaire avec

l'homme que j'aime
et que je l'aime
toujours autant.

Cécile 22 ans PARIS



Faire la
connaissance

d'une personne
coup de pouce,

recevoir sa
générosité
comme un

cadeau me rend
heureuse.

Cécile 34 ans MONTIGNY-LE-BRETONNEUX



La soirée qu'une
amie a

organisée pour
mon

anniversaire l'an
dernier à
Sorrente.

Cécile 44 ans PARIS



Ce qui nous
rend

heureuses,
c'est de voir

Cécile
sourire.

Sarah et Julia 55 ans PARIS



Ce qui me rend
heureuse, ce sont

tous ces petits
bonheurs quotidiens
qui sont autant de
cadeaux de la vie:

un sourire, une carte
reçue, une tasse de
thé, une fleur, une
parole échangée,

une pensée.

Cécile 28 ans GARENNE-COLOMBES



Quand Cécile
m'appelle et que je

sens à sa voix
qu'elle est joyeuse

et de bonne
humeur, heureuse
de m'appeler. Elle
éclaire ma journée.

Blandine 40 ans NICE



Un week-end
à Marseille
qu'on m'a
offert pour

mon
anniversaire!

Cécile 35 ans CHEVILLY-LARUE



Donner du
bonheur de me
sentir libre et de
faire ce que je
veux quand je

veux...

Cécile 37 ans BOULOGNE-BILLANCOURT



Ce qui me rend
heureuse ? A

l'impromptu... une
balade en vélo dans la

campagne, l'été, ça
c'est un grand

bonheur. Voir une
zygène de Gavarnie
(un papillon assez

spécial). S’entendre
dire je t'aime par une
blondinette de 4 ans.

Cécile 32 ans PARIS



Le sourire
de Cécile.

Nathalie 46 ans BORDEAUX



Ce qui me rend heureuse ? Mais
pleins de choses! C'est un peu une
question de caractère, je crois. Je

suis maman (un fils de 10 ans), donc
depuis 10 ans ma vie est remplie de

tout petits riens comme un réveil
avec un câlin, un premier pas, une

crise de rire aux larmes avec lui
après un gros chagrin. Le  bonheur
se trouve partout: quand on trouve
une destination pour les vacances,

LA paire de chaussures en solde de
tes rêves, quand tu retrouves tes

amis que tu n'as pas vus depuis des
lustres, ou les copines que tu as

vues la veille et que tu peux jacasser
pendant des heures en picolant

jusqu'à 3 du mat!

Cécile 40 ans CHARENTON-LE-PONT



Ce qui m'a rendue heureuse ?
Pour mon anniversaire, mon

conjoint avait caché un cadeau
dans l'appartement et mis en
place un jeu de pistes pour

que je le trouve: une énigme,
me permettant de trouver un
objet, sous ou dans lequel se

trouvait une autre énigme,
pour un autre objet... avec

beaucoup d'humour, d'amour
et d'attention... et au bout de 3

jours, j'ai enfin trouvé mon
cadeau!

Cécile 37 ans GRENOBLE



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




