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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, dont le siège social se trouve à Lille (59000). 
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. 
 
Illustration Virus du Bonheur  - Photo arc-en-ciel en campagne 

http://www.happython.com/happython/index.asp?arb_n_id=15&mod_n_id=1


Des questions ? 
 

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.  

Pour nous contacter, c’est ici ! 

http://www.espacedubonheur.com/
http://www.espacedubonheur.com/mappython/
http://www.espacedubonheur.com/happython/mon_compte.asp
http://www.espacedubonheur.com/happython/mon_compte.asp
http://www.espacedubonheur.com/Espace-du-bonheur/tous-les-temoignages.asp
http://www.espacedubonheur.com/happython/index.asp?arb_n_id=12&mod_n_id=1
http://www.espacedubonheur.com/happython/index.asp?arb_n_id=12&mod_n_id=1
http://www.espacedubonheur.com/happython/index.asp?arb_n_id=12&mod_n_id=1
http://www.happython.com/
http://www.happython.com/happython/?arb_n_id=346&mod_n_id=1
http://www.happython.com/happython/?arb_n_id=346&mod_n_id=1
http://www.espacedubonheur.com/happython/index.asp?arb_n_id=10&mod_n_id=1


Les Épisodes 

Ce florilège de 13 témoignages heureux est une sélection parmi tous les 
témoignages heureux sélectionnés au fil des années, sur le site du Happython. Ces 
moments heureux ont fait partie du Top Touch  pendant une période. Ce sont ces 
messages particulièrement touchants qui ont inspiré les lecteurs et ont été mis en 
avant par le vote des internautes. Voici donc l’épisode 5 du Happython, version 
interactive, et il y aura de nombreux autres épisodes, régulièrement.  
 

La Palette de VIE et le Top Touch 
 
Si au fil de votre lecture, certains des témoignages heureux vous touchent, vous 
pouvez les « vitaliser » davantage en leur donnant des Clics de Vie (ou Points de 

Présence/PdP). En cliquant sur la petite image du Top Touch  (en bas de 
page), vous arriverez directement sur le site Happython, dans la « Palette de VIE » 
(Vie, comme Valeurs-Intensité-Emotions). La Palette de VIE est un outil  utilisé dans le 
Happython pour investir d’attention et de présence sur ce qui vous rend 
heureux(se). 
 
Alors qu’une personne (inscrite ou pas) navigue sur le Happython, elle peut cliquer 
sur la Palette de Vie et choisir une Valeur, une Intensité (de "quasiment rien" à "maxi 
intense"), une Emotion, et la durée (de "Instant" à "Très long"). Ceci reflètera ce 
qu’elle éprouve vis-à-vis du message. 

Ces notes liées à la Valeur, l'intensité, l'Émotion, et la durée sont traduites en Points 
de Présence (PdP). Le gain peut aller de 3 à 12 Clics de Vie et autant en Points de 
Présence. En envoyant ces Points de Présence sur ce(s) témoignage(s), si vous êtes 
inscrit, vous bénéficierez de l’équivalent du montant du vote dans votre compte 
personnel. Et à votre tour, si vous le souhaitez, vous propagerez le Virus du Bonheur 
dans le monde, dans la ville ou le village de votre choix. 

La Palette de Vie apparaît également dans les divers formulaires d'Agents, pour 
mettre en relief la "vie" des données exprimées. Amusez-vous à cliquer et investir 
d’attention ce qui vous rend heureux(se) dans cette série de témoignages (et les 
nombreux autres sur le site). Merci à tous les Agents du Bonheur pour leur 
contribution. 

                                                                                     Happythonement vôtre 
         Thierry Vermont, aujourd’hui  

www.happython.com  Le blog de Thierry 

http://www.happython.com/
http://www.happython.com/
http://thierryv.wordpress.com/
http://www.happython.com/Espace-du-bonheur/temoignage.asp?id=46226&action=vie�


Mode d’emploi pour propager le Virus du Bonheur  
 

1 - Quand un témoignage vous touche, vous cliquez sur l’image du bas… 
 

  
 

2 - Vous arrivez sur le site du Happython, le message est là, vous cliquez… 
 

  



Mode d’emploi pour propager le Virus du Bonheur 
 
 
 
 
 
 

3 - Vos Clics de Vie (ou Points de Présence) sont validés,vous pouvez aussi investir 
sur la ville de l’auteur, pour développer le Virus du Bonheur Collectif… 

 

 
 
 
 
 
 

4 – Et, si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire, c’est gratuit ! Vous cliquez 
en haut, ou en bas, selon votre moral Merci et amusez-vous bien ! 

 



 
 

 
Voici les 13 

témoignages 
heureux de 
l’épisode 5 

 
Et pour télécharger les autres épisodes, c’est ici !

http://www.happython.com/happython/?arb_n_id=346&mod_n_id=1


Ce qui me rend heureux, 
c'est de partager un 
même esprit libre et 
aventureux avec les 

artistes qui me touchent, 
et comme eux, d'essayer 
de l'offrir aux autres par 

mes écrits et mes 
chansons, comme une 
étincelle de vérité. C'est 
d'être différent et d'avoir 

apprivoisé mes mains 
d'argent pour créer. 

 
 
 
 
 

Maxime             21 ans                 Roubaix 

http://www.happython.com/Espace-du-bonheur/temoignage.asp?id=23176&action=vie�


Ce qui me rend 
heureux, c'est de 
rêver auprès de 

mes deux 
meilleures amies : 
Lune et Solitude. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sei                 15 ans                    Ollainville 

http://www.happython.com/Espace-du-bonheur/temoignage.asp?id=13926&action=vie�


Ce qui me rend heureuse 
en ce jour, c’est que ma 
nièce de 10 ans avait un 
cancer au cerveau, cela 
fait 5 ans qu’elle se bat, 

elle était condamnée, elle 
a passé un scanner la 

semaine dernière et ils ne 
voient plus rien !... Un 

miracle ! Voilà pourquoi je 
suis heureuse à ce jour... 

  
 

Angélita       35 ans          Seyne-sur-Mer 

http://www.happython.com/Espace-du-bonheur/temoignage.asp?id=7424&action=vie�


Une chose qui m’a donné 
du baume au cœur a été 

de rendre joyeux et heureux 
un petit garçon tout triste 
pendant une après-midi. 
Son émerveillement m’a 

rendu heureuse. Cela m’a 
fait plaisir de le rendre 

heureux. Il n’exprimait pas 
ses sentiments, dans son 

petit coin, c’était 
attendrissant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sima                  26 ans                  Bobigny 

http://www.happython.com/Espace-du-bonheur/temoignage.asp?id=509&action=vie�


Ce qui m'a rendue 
heureuse, c'est 
d'avoir aidé ma 

mère à 
accoucher d'une 
petite soeur que 
j'attendais depuis 

15 ans ! 
 

 

Eve                     25 ans                        Lyon 

http://www.happython.com/Espace-du-bonheur/temoignage.asp?id=12052&action=vie�


Ce qui m'a 
rendue heureuse, 

c’est de voir la 
première 

couverture de 
magazine que 

j'ai faite ! 
 

 

 

Judy                   19 ans                     Paris 

http://www.happython.com/Espace-du-bonheur/temoignage.asp?id=11987&action=vie�


Un de mes petits 
bonheurs, c’est 

quand mes élèves 
disent :  

« Oh... déjà ! », 
quand la sonnerie 
de 16h30 retentit ! 

 

 

 

 

 

Angèle                   50 ans                   Paris 

http://www.happython.com/Espace-du-bonheur/temoignage.asp?id=11628&action=vie�


J'ai pu dire au revoir à 
ma maman quand 
elle est partie pour 
son ultime voyage, 
j'étais avec elle, elle 

m'a souri, je l'ai 
embrassée et autour 

de nous il y avait 
beaucoup d'amour. 

 

 
 
 

Françoise   54 ans    Montceau-les-Mines 

http://www.happython.com/Espace-du-bonheur/temoignage.asp?id=38937&action=vie�


Ce qui me rend 
heureuse, c'est d'être 
revenue à la vie en 

février 2007, à la suite 
d'un infarctus 

foudroyant car du 
coup je reste au côté 
de mon fils et je le vois 

grandir. Il est 
magnifique ! 

 
 
 

Sylvie              47 ans                   Cognac 

http://www.happython.com/Espace-du-bonheur/temoignage.asp?id=49163&action=vie�


 

Le bonheur, c'est 
oublier ses erreurs et 
faire ce qu'on n'ose 

pas faire... Car à la fin 
de ses jours, on oublie 
les erreurs que l'on a 
commises mais on 

regrette ce qu'on n'a 
jamais osé faire... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Audrey                 23 ans                    Tours 

http://www.happython.com/Espace-du-bonheur/temoignage.asp?id=39512&action=vie�


Un petit-déjeuner en tête à 
tête avec mon petit-fils de   
12 ans. Tout le monde dort 
encore... Dans quelques 
minutes, je le conduis au 

collège. Lui :  "Pourquoi tu te 
lèves si tôt pour déjeuner 
avec moi ?" Moi, surpris : 
"Parce que j'aime bien 

discuter au calme avec toi".  
Lui : "Moi aussi".  Petit moment 

de bonheur fugace. La 
journée s'annonce bien. 

  

 
 

Guy                  72 ans                    Roubaix 

http://www.happython.com/Espace-du-bonheur/temoignage.asp?id=38201&action=vie�


J'ai le ventre serré : un ami 
vient de me payer un 

voyage, il m'invite, mais, 
comme vous le voyez, il 
m'invite entièrement, je 
n'ai rien à faire... C'est 
tellement rare et c'est 

beau, des gens comme ça 
! Je ne peux rien dire, je ne 
peux rien répliquer, je n'ai  

que : Merci, Grand... 
 
 
 
 
 

Flo                   29 ans                    Toulouse 

http://www.happython.com/Espace-du-bonheur/temoignage.asp?id=40129&action=vie�


Un brin d'herbe qui s'agite fragilement au vent, le 
sourire lumineux de ma fille, la survie à une maladie 
psychique grave qui me laisse tous les 2 ans dans 
une mort et une angoisse sans nom au fond d'une 
clinique psychiatrique, mon merci à moi-même de 
n'avoir point cédé à l'envie de mourir quotidienne 
pendant ces 30 mois de souffrance inhumaine et 

d'absence de mon soleil : ma fille. La douleur de son 
regard qui pourtant me donnait chaque jour son 

souffle d'espoir : merci à ma fille. Merci à son père, 
qui, malgré notre séparation est venu chaque jour à 

la clinique me prendre la main. La beauté du 
monde retrouvé, l'envie de reprendre mes activités 
littéraires, mes chansons vivifiantes et tendres, mes 

spectacles personnels et jouissifs. Enfin mon 
incroyable énergie de vie qui me permet d'aimer 

toujours et de toujours espérer malgré les trahisons, 
d'espérer en l'amour simple et rassurant d'un homme 

humain doué de conscience qui ne parle pas 
d'apologie du bonheur, quand il s'agit d'être sur terre 

pour la joie pure, l'amour et le rire clair, le bonheur 
enfin de s'éveiller au jour chaque matin sans 

angoisse et de voir qu'il ne fait plus nuit. 
 
 
 

Marie-Agnès         42 ans             Toulouse 

http://www.happython.com/Espace-du-bonheur/temoignage.asp?id=41445&action=vie�


 


