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La gratitude par Marie Bellehumeur : 

 

Que ressentez-vous? Est-ce la Joie? Est-ce le résultat d'une vie de dur labeur? Quelle que soit la réponse, tous les 
choix vous amenèrent dans votre ressenti de maintenant. Apprenez à vous remercier, à remercier la Vie qui vous comble 
selon vos demandes. L'Univers répond et vous captez sa réponse consciemment ou parfois de manière inattendue. Ce qui 
survient vous rappelle de prendre soin de vous. Qu'il s’agisse de la Joie ou d'une vie de dur labeur, soyez dans la gratitude 
aujourd'hui d'être conscient de qui vous êtes. (janvier 2019) 
 

Douceur, bonté se lèvent au firmament passant par les étoiles jusqu'à sa destinée. Merci à la Vie de tant d'Amour qui 
s'élève en ce monde. (février 2019) 

 
Sur le chemin, la grâce se porte au rendez-vous quand la vie sourit tout autour rappelant la quiétude intérieure, le 

Tout. Dans cet état d'unité, l'énergie de gratitude abonde et devient un baume pour le cœur. Merci à la vie, car sans elle, la 
route serait sans espoir. (mars 2019) 

 
Ressentant la bienveillance, l'Être ose manifester sa gratitude. La bonté tend vers la reconnaissance et vice versa. D'un 

simple geste d'Amour, la lumière se répand. (mai 2019) 
 
Paix en soi, en tout votre Être! Faites vos choix en toute quiétude sans tout remettre au lendemain. Remerciez la Vie 

de tant de beauté en vos cœurs. L'énergie agit pour le mieux dans le plus grand des respects pour vous. Remerciez-la encore 
et encore… (juin 2019) 

 
Diligence lorsqu'une situation échappe au cœur même de la vie. Point de non-retour. Le pas s'enclenche avec 

résilience. Dans le lâcher-prise, tout se place en son temps. S'aider amène la vie à une nouvelle vie puisqu'elle perce le 
voile pour finalement accueillir de merveilleuses idées qui voient le jour. Gratitude à la patience, au calme, à la relaxation... 
(août 2019) 
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Lumière, oh lumière qui perce les mystères et éclaire la voie de l’Être, ta présence est réconfortante. Gratitude! 
(septembre 2019) 

 
À chacun sa manière de vivre l'éveil et la Joie intérieure. Quand une étoile brille, de petites étoiles brillent aussi et le 

chemin se poursuit. Être attentif à ce qui jaillit de soi transporte l'individu à s'épanouir pour ainsi sortir de ses attentes et 
demeurer lui-même. (octobre 2019) 

 
Le monde est à vos pieds. Gratitude! Quand une porte s'ouvre, tout est possible, car la personne s'éveille à de nouvelles 

expériences. Se connecter à elles demande parfois du courage, mais quand le pas est entamé, cela est enrichissant. Heureux 
celui qui croit en lui, car il fait rayonner sa lumière. Paix et Joie! (novembre 2019) 

 
La vie est faite de surprises. L'Émerveillement provoqué par elles, démontre la Joie de vivre. La gratitude remplit le 

cœur et tout l'Être de son éternel Amour. De cette Essence pure surgit une grande force en soi. Chaque instant, la mise en 
action d'idées par l'Amour divin et la volonté divine fait foi que l'Être est en voie d’accomplir de grande chose. (décembre 
2019) 


