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Le petit mot du bonheur par Marie Bellehumeur :

Je coopère avec la vie afin de mener à bien l'existence d’une vie meilleure. J'utilise mes forces et je vis la foi et l'unité par
mes actions quotidiennes. J'accepte de donner comme de recevoir afin de m'envoler vers une nouvelle Vie, une énergie
vivante, une autre conscience… Ainsi, je me réalise et permets à la collectivité de s'épanouir. (janvier 2014)
La fleur dans le champ s'épanouit, mais sans les autres près d'elle, elle se chercherait afin de concrétiser certaines
expériences. De concert, elles embellissent le champ parmi la vie aux alentours. L'une ouvre ses pétales tandis qu'une
autre respire. Puis, une suit le mouvement tandis qu'une autre profite de la pluie. Finalement, une s'éteint tandis qu'une
autre tend à se tenir bien droite. Chacune d'elles accueille tout simplement le moment qui lui est alloué et vit pleinement
l'essentiel dans ce champ multicolore. Il y aura toujours une fleur qui poussera quelque part et bien enracinée, elle tissera
son destin. (février 2014)
Quand la lumière se diffuse parmi la vie, l'ombre s'efface. Alors, je rayonne de mille feux laissant tout mon Amour
envelopper la vie. Cela étant dit, Je Suis la vie et à tout moment j'agis pour le mieux avec Conscience. (mars 2014)
L'étincelle de lumière valse à la surface de l’eau pendant qu’un passant, pensif, assis sur une souche observe la vie d’une
tout autre manière. « À quoi bon chercher l'étincelle si le cœur n'y est pas? » se demanda-t-il. Soudain, les rayons du
soleil éclairent au travers les arbres et illuminent tout sur son passage jusqu'à refléter sur l'eau. C’est alors que le
passant ouvre grand les yeux et comprend que l'étincelle valse en son cœur, car la Joie l'envahit. Il s'abandonne à cette
étincelle de lumière créatrice pour se connecter avec la Joie qui l'habite, avec cet Amour qui le nourrit pendant un
moment. Pourtant à tout instant, l'étincelle de lumière brille... (avril 2014)
Il suffisait de quelques mots pour que l'esprit s’ouvre à la compréhension. Le cœur divin chante le silence qui prend place
au creux des pensées. La paix de l’esprit équilibre et harmonise l’Être permettant donc, l'ouverture de nouvelles énergies.
(mai 2014)
Quand le passage me conduit à une nouvelle Vie, je suis le mouvement afin de créer cette ligne de Vie, ce qui m’habite au
plus profond de mon Soleil, de mon Temple. Je laisse ce qui ne me sert plus ou ce qui prend tout simplement fin et je
grandis ainsi laissant l’énergie universelle remplir mes corps. J'unis mon corps, mon Âme et mon Esprit, car je sais que
cela est ma vérité. (juin 2014)
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Dans la profondeur du cœur réside un Être merveilleux qui attend de se manifester à tout moment. Cet Être d'Amour est
toujours prêt à ouvrir la porte du cœur. Il invite la vie à y entrer afin qu'elle découvre la beauté de la lumière d’une
blancheur immaculée. Derrière cette porte, la lumière apaise ce qui semble l'illusion. Un pas à la fois, la Joie rejaillie se
projetant à l'infini pour laisser le divin rayonner sa Vérité. Ouvrir la porte du cœur et la franchir permet donc de renouer
avec l'Amour pur, l'Amour inconditionnel. Quand la vie demeure à l’intérieur, l'Être merveilleux vit pleinement son
chemin au travers elle. L'Être d'Amour sait qu'il peut aussi retrouver cet Amour pur au travers d'autres vies au alentour,
car partout l'Amour est dans l'Univers. Cela fait partie du Tout. (août 2014)
La flamme scintille dans ce vaste ciel étoilé tout comme dans cette étendue d’eau où elle puise l’étincelle du bonheur. Elle
se régénère de Soleil en Soleil passant par les soubresauts de la vie. Sur la Terre, dans un lieu sacré, elle apporte à son
hôte l’espoir de la liberté et ainsi l’harmonie règne bien au-delà des illusions. Puis, la flamme se laisse pousser par le
vent se dirigeant vers un autre Soleil afin de rayonner sa lumière et d’exprimer sa Joie… (septembre 2014)
Se découvrir au fur et à mesure que j’avance sur le chemin de la réalisation peut entrainer parfois des surprises. Les
expériences se pointent à l’horizon, car elles ont été délibérément propulsées par la guidance. En d’autres temps, quand,
par la pensée, elles sont créées, l’Univers répond à la manière dont elle le comprend et met tout en œuvre pour que cette
création se matérialise. L’expérience qui en découle sera la réponse demandée. Alors vient le discernement entre
connaître ce que le divin désire vivre comme expérience et ce qui a été créé sans penser aux conséquences parfois
agréables ou non. Toutes expériences sont bonnes en soi, même celles considérées non agréables par l’expérimentateur,
car la même expérience peut être considérée agréable pour une autre personne. Elles contribuent à l’évolution et c’est
ainsi que chacun apprend à s’aimer. (octobre 2014)
Lorsque le matin, j’ouvre les yeux et que j’explore la lumière en moi, je souris. Je découvre alors toutes les possibilités
qui s’expriment par mes centres d’énergies, mes vortex qui me propulsent là où mon Être divin choisit de m’amener.
D’une dimension à l’autre, je suis celle qui vit avec foi le chemin de la réconciliation, de l’Amour de soi. (novembre
2014)
Vivre dans l’ici et maintenant sans penser à qui je serai demain ou quand je vivrai ailleurs… Voilà le parfait bonheur.
Suivre le mouvement de l’étincelle qui ravive la Joie d’être. Sans pour autant laisser aux oubliettes la responsabilité de
s’aimer et de coopérer avec les autres dans l’Amour et dans la Joie. Que les forces de Vie s’unissent pour apporter la
lumière divine dans les croyances illusoires de ce qui peut être changé et ainsi dans l’ici et maintenant, l’Être se
redécouvre dans sa vérité. (décembre 2014)

À suivre - 2015...
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