


LE HAPPYTHON  
Épisode 4 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Des questions ?  Page  3 
 
Les Épisodes  Page  4 
  
La Palette de VIE  Page  4 
 
Mode d’emploi pour propager le Virus du Bonheur Page  5 
 
Les 13 témoignages Heureux  Page  7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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. 
 
Photo de couverture : Exposition Salon Le Corbusier - Paris  - Illustration Virus du Bonheur  - 

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 4 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 4 

 

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

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


Moi, ce qui m’a rendue très 
très heureuse jusqu’à 

maintenant, c’est mon frère 
qui est devenu papa d’une 
superbe petite fille et en plus 
j'en suis marraine... Pour moi, 
c’est le plus beau cadeau 

qu’il a pu me faire car je ne 
peux pas avoir d’enfants à 
moi... Elle est mon tit ange 
adoré, je ferais tout pour 

elle. 
 

 

Krystel   31 ans    Bierville 

http://www.happython.com/Espace-du-bonheur/temoignage.asp?id=17930&action=vie�


Ce qui m'a rendue heureuse et qui 
continue de me rendre heureuse, 

c'est d'avoir retrouvé mon pote avec 
qui on était inséparable au lycée et 

on s'était perdu de vue. Cela m'avait 
fait beaucoup de peine et là, un soir, 

le téléphone sonne et c'était lui. Il 
m'avait retrouvé, lui à Strasbourg et 

moi à Toulouse. On s'est parlé 
pendant des heures, comme si on ne 
s'était jamais quitté, j'ai retrouvé mon 

yang, je suis le yin et on est reparti 
dans nos délires. On parle du monde, 
de l'être humain, bref on célèbre la 

vie avec notre philosophie. 

 

 

Marie      20 ans       Toulouse  

http://www.happython.com/Espace-du-bonheur/temoignage.asp?id=17903&action=vie�


Mes amis, tous, d'ici ou 
de mon pays 

d'adoption, parce que 
quand je suis malade 

concrètement, ils 
m'apportent des 

oranges... Pleines de 
vitamine C, mais ils 

m'apportent surtout leur 
amour. 

 
 

 

 

Sandra   23 ans     Paris 

http://www.happython.com/Espace-du-bonheur/temoignage.asp?id=17851&action=vie�


Mon bonheur, c'est 
d'avoir été prêtre 
ouvrier pour mieux 

communier aux 
conditions de mes 

frères : des hommes, 
des femmes, des 

travailleurs. 
 

 

Henry    69 ans       Lievin 

http://www.happython.com/Espace-du-bonheur/temoignage.asp?id=17809&action=vie�


Ce qui me 
rend 

heureuse : 
quand je 

m’approuve 
moi-même. 

 

Haesan   44 ans    Gwangju  

http://www.happython.com/Espace-du-bonheur/temoignage.asp?id=17777&action=vie�


Ce qui me rend 
heureuse, c'est 
quand je suis 

avec ma maman 
et mon papa, 
même s'ils ne 
s'aiment plus. 

 

 

 

Victoria    8 ans        Lille 

http://www.happython.com/Espace-du-bonheur/temoignage.asp?id=17769&action=vie�


C'est quand 
ma maman 

vient me 
dire bonne 

nuit ! 
 
 

Alix     3 ans   Lille 

http://www.happython.com/Espace-du-bonheur/temoignage.asp?id=17763&action=vie�


 

Le souffle 
d'Automne 
qui fait voler 

les jupes. 
 

 

 

 

 

Louise    17 ans       Grenoble 

http://www.happython.com/Espace-du-bonheur/temoignage.asp?id=17715&action=vie�


 

 
Ce qui me rend 

heureuse : 
s'émotionner 

devant un film 
superbe. 

 
 

 

 

Muriel        33 ans    Marseille 

http://www.happython.com/Espace-du-bonheur/temoignage.asp?id=18230&action=vie�


J'adore 
chanter, 

même si je 
chante 
faux... 

 

 

 

Isabelle    20 ans        Hondschoote 

http://www.happython.com/Espace-du-bonheur/temoignage.asp?id=18225&action=vie�


 

 

Voir ces gens 
exposer leurs 

petits plaisirs, ça, 
ça me rend 
heureux !!!  

Héhé ! 
 

 

 

Sébastien       26 ans            Toulouse 

http://www.happython.com/Espace-du-bonheur/temoignage.asp?id=18198&action=vie�


Ce qui me rend 
heureuse : 

quand je me 
baigne avec les 

hommes  
(je suis moine) ! 

 
 
 
 

 
 
 

Haesan         44 ans         Gwangju 

http://www.espacedubonheur.com/Espace-du-bonheur/temoignage.asp?id=17779&action=vie�


Aider le petit homme que j'aime 
à surmonter la mort de sa 

maman et le voir malgré tout 
sourire à la vie, voir que la vie 

est belle et qu'il est heureux car 
à 16 ans la mort est un spectre 
inconnu et effrayant... Mais il a 
grandi et a compris que la mort 
n'est pas une fatalité et qu'il faut 
savoir l'accepter... Voilà ce qui 
me rend heureuse, c'est d'être 

près de lui aujourd'hui et 
demain encore. 

 
 
 

Julie                    18 ans                       Paris 

http://www.happython.com/Espace-du-bonheur/temoignage.asp?id=4518&action=vie�


 


