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La joie d’être par Marie Bellehumeur :

Nul ne trouve la solution sans une ouverture d'esprit, sans une vision élargie devant le fait accompli. Après un moment de
recueillement, de solidité en communion avec la Terre, c’est dans l'observation que tout devient clair. C’est par l'Amour
inconditionnel que la lumière brille et ainsi tout est parfait. Par un changement nécessaire, l'équilibre s'installe et l'élan
propulse la Vie toujours de plus en plus haut parmi les lumières célestes jusque dans le Tout. Tout devient possible dans
l'Être puisqu'il observe, le temps d'un instant, son parcours tout en demeurant les deux pieds sur terre. (janvier 2017)
Percer le mystère direz-vous lorsque le rayonnement d'une étoile est voilé tout autour de soi par l'illusion? Oser avancer
afin que la lumière perce le mystère de l'Être en entier dans toute sa splendeur. Quelle Joie de se découvrir en tant que
lumière et de rayonner encore et encore pour recevoir des enseignements à l'intérieur de soi! Quelle Joie d'ouvrir son cœur
et de renforcer l'Amour de soi dans le détachement! Quelle Joie que de comprendre que le mystère est en fait l'évolution,
l'ouverture de la conscience nouvelle, une nouvelle Vie! (février 2017)
La Joie d'Être inonde toutes les cellules. La régénération de celles-ci se manifeste dans le microcosme soufflant l'élan de
cocréer. Sortant des abymes, la retenue laisse la place à l'expansion et la lumière renaît. Ainsi la faiblesse devient la force,
la résistance devient le lâcher-prise. La reconnaissance de ce passage grandit tout l'Être. Voilà un magnifique cadeau de
la Vie! (mars 2017)
Il est sage d'exprimer ce qui vient du cœur. Apprendre à discerner le sage en soi qui parle ou le langage qui véhicule
l'adversité. Le sage demeure dans le calme et la paix face à des propos déshonorants sans pour autant se retenir, il aborde
le sujet avec douceur. Le sage consacre sa vie à la création et ainsi l'énergie circule librement. (avril 2017)
Porte fruit toutes actions faites à partir du cœur même quand cela semble avancer lentement, car au plus profond de
l'âme, elle sait que tout est parfait. Telle une chute d'eau, l'Amour pur se déverse et nourrit la vie. Elle s'abreuve de ce qui
est bon pour elle soit pour se transformer ou pour vivre la Joie de tout son Être. (mai 2017)
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De l'intérieur, au regard obscurcit, soudain, des rayons de lumière se faufilent arrivant d'une fenêtre. Ils activent une
belle énergie qui circule librement. De l'intérieur, au regard éblouit, soudain la paix s'installe dans les pensées et le cœur
s'en réjouit de tant de clarté. (juin 2017)
Source de Joie quand la connexion vibre à la fréquence du soleil dans ce grand univers. Il en résulte de l’espoir face aux
projets à accomplir. La vague replace et l’équilibre survient. Dans un décor enchanteur, un vieil arbre est ainsi bien ancré,
bien solide et joue son rôle d’observateur tout en se reposant. Tout autour de lui, la vie se déroule à un rythme effréné. Sans
pour autant ignorer cette réalité, dans le détachement, il accueille la vie qui veut bien se reposer auprès de lui. Source de
Joie. Ressentant la paix, la vie accomplit ses projets dans le lâcher-prise, dans le moment présent tout en étant dans son
jardin d’Amour... (août 2017)
Ressentir la paix intérieure est un état magnifique ou tout est en harmonie en soi. Méditer pour découvrir l’Être en soi.
Observer le paysage qui se dessine au sein des jardins intérieurs par la force de la pensée. Créer un sanctuaire. Être positif.
Être observateur de ce qui est sans jugement. Tout cela est autant de facettes qui amènent à la joie d’être. (septembre 2017)
Grâce en ces temps de renommée. Quand le cœur s'ouvre à la bienfaisance, la Joie jaillit. Les pensées deviennent pures
d'intention. Plus l'Être s'élève en conscience plus l'énergie amène une vitalité en lui. Dans l'énergie du cœur, rien n'affecte
l'Être, car la roue cesse de tourner et de le tourmenter. À chaque étape de changement, la régénération cellulaire s'active.
L'Être vit la foi, l'instant présent… (octobre 2017)
Digne d'être la Vie. Sans voile, le rythme du son suit son cours. L'abondance est, car qui connait l'intention pure se détache
du comment. L'abondance est, car qui s'engage connait l'intention précise et est en harmonie avec la Vie. (novembre 2017)
La vague de souvenirs déferle sur la plage laissant place au lever du soleil et à la Joie de se manifester. En ce jour, la
lumière passe et repasse. Il s’écrit sur le sable une vie renouvelée, une explosion de joie. (décembre 2017)
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