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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.
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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 !

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 3 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

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 3
Et pour télécharger les autres épisodes, c’est ici !

Ce qui m'a rendue heureuse, c'est
le jour où la première fois, je me
suis aperçue de la chance que
j'avais eu, le jour où l'on m'offrit une
vie sur ce petit coin de Paradis. Et
cette vie, je la dois à toutes ces
personnes qui, un jour, ont sacrifié
leur vie, mais qu'une fois dans
l'année on couronne. Car
maintenant, beaucoup de monde
les oublie. Pour beaucoup, ce ne
sont plus que des oubliés, ceux qui
nous ont amenés à la liberté. Et,
c'est aujourd'hui, et pour eux que
je veux vivre très heureuse.

Lauralyne

16 ans

Paris

Ce qui me rend
heureux c’est
d'expérimenter mon
corps qui négocie
avec la gravité
pendant que je suis
assis sur un siège à
plusieurs mètres du
sol, sur une roue.
Dale

40 ans

Greenville

Me laisser flotter
dans la piscine,
avec un maillot de
bain bleu
métallique dont
l’éclat étincelle sur
le monde.

Augusta

43 ans

Münich

Une forêt
matinale qui
se transforme
en cathédrale
au lever du
soleil.
Nathalie

40 ans

Paris

Je suis heureuse
quand je
commence un
livre sympa, qui
me fait oublier
la grisaille du
métro.
Joëlle

48 ans

Lyon

Ce qui m'a
rendue
heureuse, c'est
d'avoir réussi à
garder mon
appartement.
Gabrielle

49 ans

Boulogne-Billancourt

Quand la
météo a
prévu de la
pluie et
qu'elle se
plante !!!
Lim

22 ans

Paris

Ce qui me rend
heureuse, c'est de
croiser dans mes rêves
des personnes, des
sentiments et des
expériences
absolument surréalistes
qui donnent à notre
monde réel un aspect
magique et hors du
commun...
Wendy

19 ans

Paris

Je suis allée au
salon de
l'agriculture.
Retrouver les vraies
valeurs, la terre, les
animaux, le goût du
vrai pain chaud...
Quel délice !
Caroline

19 ans

Avon

Ce qui me rend
heureuse, c'est
d'être en vie !
J'ai voulu
mourir !
Maintenant, je
veux vivre !
Marion

26 ans

Paris

Sentir se
concrétiser
le projet qui
me tient à
cœur.
Marie

40 ans

Rochelle

Depuis
quelques
années, je ne
bois plus et ça
pour moi, c'est
le vrai bonheur.
Dominique

36 ans

Paris

Ce qui m’a rendue
heureuse, c’est plutôt
personnel... Disons qu’il faut
savoir une chose, c’est que
je suis adoptée et j’ai eu la
chance de pouvoir passer
un mois avec mon père
biologique, en Roumanie,
deux ans avant sa mort et
c’était un pur bonheur et un
souvenir gravé dans ma
mémoire.

Marie

17 ans

Saint-Loubes

