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Le petit mot du bonheur par Marie Bellehumeur : 

 
La Joie se manifeste puisque le cœur s’ouvre à l’Être que je suis. La joie renouvelée me transporte sur le chemin avec 
l’accompagnement de la providence. J’accueille le chemin… Cette expérience de vivre ce nouvel élan me transporte vers 
mon destin parce que je l’ai décidé ainsi et que je le vis maintenant. (janvier 2011) 
 
Mes racines s’enfoncent dans le sol. Je puise la nourriture et laisse l’énergie de La Source m’envelopper. Un pétale 
s’ajoute afin de poursuivre mon chemin. Je laisse le parfum de mon essence me guider sur ma route. Je vis tout 
simplement en écoutant le son qui émerge de mon cœur. (mars 2011) 
 
Un temps d’arrêt pour mieux repartir et continuer ma route. Chacun des moments me propulsent vers mon ultime réalité. 
À moi de choisir et de m’activer à être et d’accomplir des merveilles. Si je laisse ces merveilles sans les faire vibrer de 
mon Amour, d’autres ne pourront poursuivre leurs merveilles. Je réfléchis à mes choix précieux et me laisse guider en 
puisant dans mon jardin fleuri et parfumé par la Vie. (mai 2011) 
 
J’observe la vie tout autour et en moi se transforment les nuages. Ils se tassent et c’est avec intensité que je retrouve mon 
élan. Je crée de par mon cœur et j’assume ma création. Je suis la vie à chaque instant. Je goûte à la rosée matinale. 
J’écoute le sifflement du vent. Je parle aux oiseaux. Je respire le doux parfum venant d’ailleurs. Je ressens la chaleur du 
soleil. Je vois la beauté en toutes vies, en tout événement. Je vis l’harmonie parfaite puisque je suis en paix. (août 2011) 
 
Le pont traversé… s’ouvre le crépuscule. La lumière m’invite à poursuivre. Douce mélodie… j’entends l’harmonie de la 
Vie. La lumière m’accueille. Sage décision… j’observe l’élément déclencheur. La lumière me guide. J’ouvre la porte… je 
sonde la beauté d’une éclosion. La lumière m’inspire… (septembre 2011) 
 
Source est la Vie. Le fluide s’harmonise avec le Tout à chaque instant comme la transparence de l’eau qui se glisse le 
long des rochers et suit sa route sans fin. Je suis ici. Je suis là. Je suis. (octobre 2011) 
 
Grand est l’espace d’Amour dans l’immensité de l’Univers. La création des plantes, des insectes, des animaux ou des 
Hommes a toute son importance afin que le noyau central s’active dans le mouvement sans fin. Ce qui est créé par la Vie, 
permet à l’Univers l’expansion de l’Amour. Votre création s’unit à toutes vies. (novembre 2011) 
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Le souffle est la Vie sur tous les plans d’existence. En prenant un moment pour s’arrêter sur la respiration, vous entrez 
dans le monde de votre Être divin. Une respiration profonde et l’agitation devient le calme. Le calme fait place à 
l’intuition. L’intuition devient l’Être divin. Se concentrer sur la respiration c’est possible maintenant. Je suis tenu de 
respirer la Vie à chaque instant. (décembre 2011) 
 
Je respire lorsque l’oiseau se pose près de moi. Je respire lorsque l’eau enveloppe mes pieds. Je respire lorsque la brise 
effleure mon corps. J’entends le message de l’oiseau. Je ressens la force de l’eau. J’écoute le sifflement du vent. Je vois la 
beauté de la Vie! Je découvre l’Amour divin. Je médite et j’accueille l’énergie sans fin. (décembre 2011) 
 
À suivre - 2012... 


