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« Le Bonheur est une notion très subjective. 
Chacun le ressent à sa manière et chacun peut le saisir s’il est attentif.
Dans votre vie terrestre, il vous est souvent attribué des moments de bonheur mais beaucoup ne 
peuvent le ressentir car handicapés des sentiments.
Le bonheur est une émotion éphémère, c’est la sensibilité et l’humilité de chacun qui la perçoit. 
C’est une émotion qui va et vient du cœur quand on réalise le cadeau reçu en ce moment T.
Le Bonheur ne se calcule pas, il ne se prévoit ps et il n’est  pas un dù de la vie quand certains 
croient que le Bonheur se mérite ! Non !
Le Bonheur est une extase lisible au travers d’une émotion avec ses manifestations physiques, pour 
vous : les battements de cœur plus rapides, la gorge serrée, les larmes,…C’est de l’Amour que vous 
recevez ! 
Dans l’au-delà, ce sont des couleurs et des vibrations.
Ces moments de bonheur qui vous sont offerts sont le résultat d’une multitude de faits, de pensées 
et de gestes envers les autres.
N’oubliez pas que le Bonheur n’existe que si l’Autre existe, que si vous aimez l’Autre !
Alors si vous souhaitez plus de moments de Bonheur, il vous suffit de mieux aimer, de plus vous 
aimer les uns les autres. 
«  C’est facile à faire, juste un petit peu plus d’Amour que d’ordinaire. »

« Vous êtes à la recherche du Bonheur ? 
Vous l’avez à chaque instant à le vivre. 
La vie est un grand bonheur, heureux ceux qui trouvent la joie dans la vie de tous les jours. 
L’Amour sourit au Bonheur. 
Soyez les artisans de votre Bonheur. 
Épurez vos pensées dévastatrices du bonheur.
Soyez heureux dans vos cœurs, que la joie déborde dans vos vies. 
Voyez autour de vous tout ce qui apporte Bonheur, apaisement ; voir et entendre et vous n’aurez pas 
de problèmes à trouver le Bonheur.
Souriez à la vie, elle est si merveilleuse dans l’Amour des Autres. 
Œuvrez pour la Paix des cœurs, vous trouverez joie et Bonheur. 
Soyons dans le soleil d’Amour, d’allégresse. 
Soyez dans la vie du Bonheur, vous l’avez en vous ! »

«  Nous n’avons pas la même définition du mot Bonheur, vous le savez bien. 
Le Bonheur est avant tout une façon de vivre la vie. 
Cet enseignement vous apporte t-il du Bonheur ? 
Le Bonheur est la confiance, la joie, la paix comme Dieu est Amour vous avez tous le droit au 
bonheur ! »

« Nous vous saluons, nous sommes heureux de vous voir si nombreux ; oui, c’est important.
Nous sommes heureux de vous répondre à cette question.
Le Bonheur, c’est de profiter de chaque petit moment passé avec ceux que vous aimez. 
Le Bonheur, c’est de partager avec les Autres. 



Le Bonheur, c’est de voir le soleil se lever chaque jour que Dieu fait. 
Le Bonheur, c’est un sourire. 
Vous dites parfois que vous n’êtes pas heureux mais vous ne voyez pas les petites choses qui 
peuvent vous rendre heureux. 
Vous savez parfois, il faut peu de choses pour être heureux ! 
Regardez autour de vous, les enfants sont heureux de peu de choses.
Voyez certaines peuplades qui sont heureuse avec le peu parfois qu’ils ont car ils voient le Bonheur 
dans de simples petites choses.
Il faut parfois vivre en acceptant les petits bonheurs qui se présentent à vous ! »

« Nous sommes dans le Bonheur, vous, vous le cherchez et trop souvent vous vous égarez. 
Ce qu’est le Bonheur pour nous ? 
Le service à tous et à l’univers entier, le service le plus normal qui soit puis-qu’à travers toute la 
création nous servons le Créateur suprême, l’infini Amour.
Soyez vous aussi dans le dépassement d’Amour envers tous vos frères. 
Ne demeurez pas aveugles, voyez comme ils sont semblables à vous-mêmes et prisonniers de leurs 
souffrances, conséquences de la rancœur pour ne pas dire de la haine portée à ceux qui les et qui 
vous entourent.
Nous faisons tout notre possible pour que vous vous éveilliez et demeuriez pleinement éveillés. 
Nous savons combien cela peut être difficile pour vous.
Demandez de l’aide lors de vos défaillances ! 
Tomber, se relever, telle est la loi seul chemin pour atteindre la jouissance suprême : Bonheur 
d’avoir trouvé le sens de sa vie lors de votre passage sur votre planète bleue.
Nous vous admirons dans tous vos gestes et paroles de bonne volonté, vous ignorez combien vous 
pouvez être beaux. 
Que la puissance de l’Amour vous gagne ! »

« Le bonheur vous l'avez entre vos mains, mais vous ne savez pas l'utiliser comme il faudrait. 
Vous passez votre temps à la recherche d'un bonheur illusoire, celui qui vous semble être le bon, 
mais souvent il ne s'agit pas de lui, c'est tout simplement un mirage aux alouettes une fois que vous  
l'avez, vous vous rendez compte qu'il s'enfuit ailleurs, il ne vous appartient plus, il s'est évanoui.
Le bonheur c'est autre chose : c'est une main tendue dans le noir, un espoir concrétisé, un sourire 
d'enfant, un appel entendu, un regard, une citation spirituelle qui vous rappelle d'où vous venez, 
c'est savoir ce que l'ont fait sur Terre. 
Ce que l'on est venu y chercher tout en profitant de tout  ce qui vous est offert à portée de main. 
C'est un instant précieux qui ne reviendra peut-être pas, mais qu'importe ! 
Le principal c'est qu'il soit passé vous rendre visite.
On le cherche, on l'admire, on y croit, on sait qu'il existe, quelque part, mais l'on comprend souvent  
trop tard qu'il ne faut pas le chercher pour le trouver. 
C'est lui qui nous trouve, prêt ou pas, c'est lui qui nous devance. 
Il nous montre la lumière qui sera nôtre le jour où on aura compris qui il est. » 

« Le bonheur est le signe qui matérialise la joie et l'accomplissement de ses rêves mais qui ne doit 
pas occulter le reste du du monde.
Il est éprouvé pour celui qui est heureux et qui n'a pas la santé.
Le bonheur est une valeur de l’existence et la bienveillance est source de bonheur.
Le bien vient avec la bienveillance et va aider à se matérialiser par une source de bien-être.
Dans cette vie, le bonheur est d’accomplir de bonnes actions pour aider les autres. 
Le bonheur n'a rien de matériel dans le monde actuel. 



Le risque serait de faire l'amalgame.
Les sentiments priment sans le savoir, mais le moins que l'on puisse dire est que le bonheur est de  
pouvoir être avec les siens et de les aimer, de veiller sur ceux qui comptent et d'aider les personnes 
en difficultés sans rien attendre en retour. »

« Le bonheur appartient à qui le cherche. 
Chercher le bonheur c'est développer en soi toutes les vertus que notre Maître Jésus nous a apprises 
tout au long de son incarnation et qu'il nous apprend encore maintenant. 
A votre niveau d'évolution, le bonheur est éphémère, c'est à dire vous avez quelques moments de 
bonheur entrecoupés de souffrances, d'épreuves. 
Mais sachez que les souffrances et les épreuves ne sont pas vécues pareillement par chacun.
Même à notre niveau d'évolution qui est légèrement supérieur à la moyenne humaine incarnée, le 
bonheur absolu n'existe pas encore. 
Mais on peur de temps en temps le ressentir.
Le bonheur s'acquière lentement en faisant ses efforts, et nous ne pouvons être totalement heureux 
lorsque ceux que l'on aime vivent encore des souffrances parfois aiguës et qu'ils ne tirent pas profit 
de celles-ci.
Car il n'y a aucune souffrance injuste comme il n'y a aucun bonheur absolu injuste.
On ne peut être heureux que lorsque les autres le sont.
Car souvent votre bonheur ou soi-disant bonheur est égocentrique pour de pas égoïste. 
Donc ce n'est pas le vrai bonheur. 
Mais le bonheur peut-être simple : un papillon qui virevolte autour d'une multitude de fleurs plus 
belles les unes que les autres, c'est déjà un grand bonheur pour ceux qui savent apprécier.  
Il y a une multitude de petites choses dans vos vies qui sont là pour vous rendre heureux, mais vos 
préoccupations mettent un arrêt sur vos perceptions du bonheur.
Soyez sûrs que vous êtes tous condamnés au bonheur. 
La question c'est quand ? »

« Le bonheur est un vaste sujet qui nous concerne tous. 
On en rêve tous. Mais qu'en est-il ? 
Le bonheur est en chacun de nous, mais c'est à nous de le cultiver et de l'entretenir. 
Il faut jouir de chaque instant et voir le positif des choses.
Le bonheur est un apprentissage de chaque jour. 
Bien sûr nous vivons aussi des malheurs mais qui doivent nous aussi à voir le beau.
Chacun doit à sa façon le travailler et le développer. 
Plus il y aura de personnes joyeuses et plus le monde sera joyeux. 
Alors apprenez à l'entretenir chaque jour comme un jardin et vous récolterez ce que vous aurez 
semé.
Le bonheur est avant tout un état d'esprit, il est en chacun de nous. »

« S'il fallait résumer ce qu'est le bonheur, il pourrait tenir qu'en un seul mot : AMOUR.
Car le véritable bonheur c'est l'AMOUR. 
Le bonheur de charité, le bonheur de fraternité, le bonheur du don de soi pour autrui. 
Le bonheur peut revêtir mille facettes, à commencer par les petites choses simples de la vie : une 
jolie fleur, le plaisir d'écouter une chanson, un bon repas entre amis. 
Le bonheur peut-être aussi plus profond : le bonheur de voir grandir ses enfants, le bonheur de 
partager des moments de joie avec  nos proches.
Mais le véritable bonheur réside encore une fois, dans le véritable amour. 
L'Amour inconditionnel, le bonheur absolu d'être complètement détaché des liens terrestres : les 



liens matériels, les liens égoïstes et égotiques. 
Chers frères et sœurs soyez inondés de bonheur à chaque instant de votre vie. »

« Le bonheur est le  pendant de la sublime vertu de l'amour. 
Le bonheur de donner de soi, le bonheur de s'élever dans les lois divines et de les comprendre »


