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Le petit mot du bonheur par Marie Bellehumeur : 

 

Je bâtis mon temple. Je crée ce qu’il y a de mieux pour moi. J’attire les bonnes expériences vers moi tout comme les 
bonnes personnes afin d’expérimenter et vivre le dépassement de ce qui n’est plus utile à mon évolution. La Joie présente 
est donc au rendez-vous dans mon quotidien et à chaque instant. (janvier 2012) 

Juste un instant, je m’arrête et accueille ce moment de gratitude envers la vie. De par mon Amour, j’agis avec douceur et 
fermeté afin d’avancer dans mes choix et d’accompagner automatiquement ceux et celles qui sont sur ma route. Puis ce 
moment se répète à chaque instant du quotidien pour le plus grand bien de tous et tout s’accomplie avec Amour. (février 
2012) 

C’est par l’ouverture et l’accueil que la résignation s’éteint. L’ouverture annonce la nouveauté et l’accueil donne un élan 
permettant de prendre l’envol nécessaire afin de monter vers de nouveaux horizons. L’acceptation d’une nouvelle Vie 
mène à l’abondance, au dépassement… Puis, tout s’installe et le rythme continu. La maîtrise et l’apprentissage 
nourrissent l’Âme. Elle s’accomplit et chante la Joie jusqu’au centre de l’Univers.  (avril 2012) 

 Sourire pour dire. Sourire pour écouter. Chanter pour agir. Chanter pour se recueillir. Danser pour communiquer. 
Danser pour vivre. L’expression de soi ouvre l’abondance d’être. Vivre dans l’aisance, sans contraintes. Être en paix à 
chaque instant. (avril 2012) 

L’échange avec ma famille, mes amis (es), mes compagnons de travail… me permet de me réaliser. C’est inné en moi 
d’évoluer avec les personnes qui m’entourent. J’accueille cet élan d’évolution qui me conduit vers mon but ultime, la Joie 
d’être. (mai 2012) 

Je puise en moi l’Amour et la déploie aux quatre vents laissant ainsi le message de mon Essence prendre son envol tout 
en suivant mon chemin afin de découvrir les avenues possibles à ma réalisation. (juillet 2012) 

Douce mélodie que j’entends dans mon jardin coloré. Mes cellules d’Amour et d’énergie vibrent de tant de gratitude… Je 
puise la Joie au centre de mon jardin et chante le son de ma vérité.  (août 2012) 
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Je ressens l’énergie autour de moi. Je ressens l’énergie lorsque le vent me chante une belle chanson. Je ressens l’énergie 
de l’eau qui me régénère. Je ressens l’énergie de la terre qui touche mes mains. Je ressens l’énergie du soleil qui me 
réchauffe. Je suis énergie. Donc, je prends un moment pour ressentir mon énergie. Qu’a-t-elle de si intéressant à me dire? 
(septembre 2012) 

J’accueille toutes expérimentations nouvelles afin d’avancer dans mon cheminement. Je laisse la vieille énergie sans aller 
et je suis l’élan de la nouvelle énergie qui s’installe. La lumière se déverse en moi et donc, je crée. Sans jugement, 
j’avance sur ma route puisque je sais que je suis à la bonne place même si j’observe des personnes qui luttent, qui ne 
désirent pas transiger parce que l’inconnu les installe profondément dans la peur. Je suis Amour et j’ai une profonde 
pensée d’Amour pour eux. L’Amour rejoindra leur cœur. Quand tous feront face au changement, l’humanité sera en paix. 
Je commence dès maintenant à changer. Je prépare mon futur en vivant le moment présent. (octobre 2012) 

Je sais que dans ma maison, dans mon soleil, la Vie est… Je l’entends me dire… Je la vois s’amuser… Je la ressens dans 
tout mon Être. Que de messages elle me communique! Parfois, il arrive que certains endroits de mon corps ne se trouvent 
pas apaisés. Puis par un parfait accord, le langage de la Vie s’harmonise avec moi et c’est ainsi que je dis à mes cellules 
de se reconnecter à sa Source, à son origine. Par l’intention, j’enveloppe d’Amour pur mes cellules et l’énergie revient 
spontanément créant ainsi l’harmonie parfaite. (novembre 2012) 
 
Quand je ressens la Joie, cette Joie spontanée qui m’habite, je vis l’union d’être la résonnance de ce que je suis, la 
création de toutes mes possibilités et l’ultime but, ma réalisation. (décembre 2012)   
 
À suivre - 2013... 


