LE BONHEUR EST UNE SORTE D’HOMMAGE AU MEILLEUR DE LA VIE


Certains croient qu’ils ne méritent pas le bonheur. Il est pour eux, le
signe d’une culpabilité à expier. Aspirer au bonheur et le conquérir n’est pas la
marque d’un comportement égoïste et utopiste mais le révélateur d’une bonne
dynamique.
Une attitude joyeuse, qui renonce au malheur, permet d’échapper à ce
dernier. Aussi vrai que l’Abondance est en nous, le bonheur y est aussi.
Où voulez-vous qu’il soit ? Il n’est pas dans l’avenir, mais dans le présent.
J’ai commencé à atteindre le bonheur le jour où j’ai décidé de transmuter
de suite toute pensée négative en son contraire. J’ai remarqué que se manifestait
dans mon corps une espèce d’expression et d’état de contentement. J’ai aussitôt
exploité l’énergie de mots positifs comme Beauté, Bonté, Joie et Sympathie. J’ai
compris que mon état provenait d’ondes énergétiques dégagées par le mot
« BONHEUR ».
En effet, chaque mot positif déclenche dans l’individu des forces
énergétiques qui embellissent la vie. Je ne parle pas ici de morale mais
D’EFFICACITE ÉNERGÉTIQUE.
LE BONHEUR EST ACTION
Il se tient très loin de l’état végétatif mais appartient à la vie forte et
sereine qui s’empare de tout l’être. Le Bonheur n’est pas qu’un sentiment de
bien-être ou d’euphorie passagère, il n’est pas qu’une bonne sensation même si,
souvent, il commence par elle. Il est davantage.
L’énergie dégagée par le mot « BONHEUR » est beaucoup plus puissante
que celle du mot « PLAISIR » qui est une impression éphémère, suscitée par un
agent extérieur. Instable, celui-ci est à peine vécu qu’il s’évanouit. Il est fugace.
IL N’EST QU’UNE IMITATION DU BONHEUR. S’il peut être un excellent moyen
d’oublier provisoirement les soucis, il n’a rien à voir avec la félicité. Le plaisir
existe sans le bonheur alors que le bonheur sans plaisir n’existe pas.
VOUS ÊTES INFINI
EN VOUS, LE BONHEUR EST AUSSI INFINI.
Porté par l’état énergétique du mot « Bonheur », la peur de l’avenir ou

celle de manquer disparaît. Remarquons aussi que nous prenons plus de plaisir à
désirer quelque chose qu’ensuite à la posséder.
Notre conscience « raisonnable » se croit impuissante à atteindre le
Bonheur et se rabat sur des séries de plaisirs. L’ego est trop sophistiqué pour
atteindre le Bonheur, cette réconciliation avec votre Moi Infini.
Il est une culture de vie tandis que le plaisir dissimule la peur de la mort.
Il n’est ni vertu ni morale, même s’il contient les deux.
C’EST UN ESPACE INFINI QUE CHACUN, AVEC DE L’HABITUDE PEUT
ATTEINDRE EN QUELQUES SECONDES.
Si vous êtes HEUREUX, la tristesse ou la colère n’existent plus. Ce n’est
pas le cas si vous ne vivez que de plaisirs. Quelles que soient les circonstances,
le Bonheur intérieur vous immerge en permanence dans la plénitude. En
pacifiant vos rapports avec autrui, il fait disparaître toute rancune et tout
ressentiment.
Vous jouissez de ce que vous avez et vous n’êtes pas privé de ce que
vous n’avez pas : si l’on peut vous retirer les motifs du plaisir, on ne peut pas
ôter un état de Bonheur devenu permanent.
Chaque jour ou chaque fois que vous en avez envie, prononcez le mot
« BONHEUR » ou dites :
« J’AIME LE BONHEUR »
ou « JE SUIS LE BONHEUR »
L’énergie fournie par ces mots, engendre un esprit d’ouverture et non
une mentalité de repli. Elle vous permet de vous sentir heureux, dynamique,
joyeux, libre de penser. Vous faites ce que vous souhaitez en accord avec votre
propre nature.
Votre dignité et votre bonté pou vous-même et les autres se renforcent.
Votre vie se transforme. Toute velléité de méchanceté, tout signe de faiblesse,
tout sentiment de frustration disparaissent en QUELQUES SECONDES ;
LA VIE QUE VOUS MENEZ ACTUELLEMENT N’EST PAS UNE LIMITAITON
OU UN EMPÊCHEMENT AU BONHEUR.
L’énergie des mots positifs vous fait comprendre – de l’intérieur et
contrairement à ce que vous souffle votre partie cérébrale – que le monde ne
vous est pas hostile.
En prenant logis dans son centre, vous devenez heureux d’y participer.
Le Bonheur est le meilleur fournisseur de Beauté, de Bonté, d’évolution

personnelle, de travail, de loisirs, de sexualité épanouie, etc…
C’est une espérance certaine que le mieux dès maintenant est assuré.
Autant la volonté d’assurer le Bonheur pour tous est une utopie alarmante,
autant le Bonheur individuel se tient à la portée de celui qui désire emprunter LE
CHEMIN FACILE ET PUISSANT DES ÉNERGIES POSITIVES CONTENUES DANS LES
MOTS POSITIFS.
« C’EST LE CHEMIN LE PLUS SÛR DE LA PROSPÉRITÉ ».

Louis WAN DER HEYOTEN
Ce jour, mardi 10 mars 2020 à 16h30
JE SUIS IMMENSÉMENT HEUREUX§
Merci LA VIE !

