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La joie d’être par Marie Bellehumeur :

Non loin parcourant les sentiers, le souffle entraine l'étincelle vers une vie nouvelle d'où la Joie inonde le bienfaiteur, la
bienfaitrice. D'un nouveau départ, la liberté d'être replace le pas et voilà que le chemin se dévoile vers de nouveaux
horizons. Gratitude! (janvier 2018)
Non loin, la porte s'ouvre permettant à la Joie de se manifester à nouveau suite à la traversée du pont. De ce que l'Être
libère, il se transforme pour se réaliser. Il suit alors l'élan de son cœur. (février 2018)
Regain de vie lorsque l'espoir de ressentir la Joie s’annonce. Être à l'écoute de soi afin de graduer d'un palier. Vivre
chaque étape dans l'accueil pour se réconcilier. Spontanément, une richesse intérieure crée de nombreuses possibilités, car
la lumière éclaire le chemin du retour. Regain de vie quand la foi s'ouvre à tant de merveilles universelles. (mars 2018)
Portez la lumière sur Terre afin de faire avancer les peuples à reconnaître la béatitude. Source première qui nourrit tout
l'Être devant le fait accompli. Sans cette Joie du cœur, l'Être stagne sans accomplir sa destinée terrestre. Au fil du temps,
les femmes et les hommes connurent l'allégresse en chantant la Joie d'Être. Puisez-en vous et vous trouverez… (avril 2018)
La beauté intérieure est une grande richesse en soi. D'accueillir et de reconnaître son potentiel permet d'ouvrir la
conscience à la vérité, à la Joie qui pousse l'Être à cocréer avec le Tout-Puissant. La beauté intérieure est de s'émerveiller
devant la vie qui suit le mouvement et de vivre la Vie en soi. (mai 2018)
Quand l'Être sait intérieurement, il met son énergie à autres choses. Il lâche prise sur le fait accompli. En conscience, il
crée alors sa vie. Il sait quand prendre du repos comme il sait quand avancer sur le chemin de sa vérité. Même dans le
repos, il sait qu'il est nécessaire à son évolution. (juin 2018)
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