
n° 23 
Souffrances - Enseignants divins 

Adaptation - Ajustement - Transformation - Défi 
La vulnérabilité physique est un élément important et inévitable de la condition humaine, et nous ne pouvons 
pas toujours éviter la douleur qui en découle. Vos enseignants divins vous informent que vous y êtes exposés 
en ce moment. Vous êtes peut-être malade, à moins que vous n'ayez subit un accident, un traumatisme, une 
blessure, ou que vous soyez en deuil. Tout est possible. Vous luttez peut-être physiquement, ou alors vous 
souffrez. Il se peut que ce soit grave, ou que simplement vous ayez du mal à terminer la journée. Douleur 
et souffrance sont peu-être au rendez-vous. Cet avertissement n'a pas pour but de vous faire peur, mais de 
vous amener à réaliser que vous n'êtes pas aussi solidement ancré que vous le pensez. IL se peut même que 
vous attiririez une blessure ou une maladie seulement pour avoir du temps pour vous. Vos enseignants divins 
voudraient que vous compreniez que la douleur ou la perturbation que vous vous attirez s'accompagne 
d'occaasions ou d'avantages cachés. Le fait de vous casser la jambe ou d'avoir un lumbago vous permet 
peut-être de prendre le repos dont vous aviez grandement besoin et que vous ne vous seriez pas accordé sans 
cela. La toux et le nez qui coule ne vous permettent-ils pas d'avoir la tranquillité qu'il vous fallait pour 
nourrir votre esprit ? 
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Il est important de savoir que la douleur et les tragédies que vous attirez ne dépassent jamais votre capacité 
d'y faire face. Le plus difficile pour vous, c'ets que vous essayez peut-être trop d'éviter la douleur, ce qui 
ne peut se traduire en bout de ligne que par plus de souffrance encore. en d'autres termes, la peur de ne 
pas pouvoir fair eface à la douleurest beaucou plus handicapante que la douleur elle-même. Si vous 
acceptez de bonne grâce ce qui vous arrive, vous en sortire plus sage et plsu fort, et ressentirez davantage 
de compassion. VOici le message de vosenseignants divins: 
"Acceptez votre douleur et soyez patient. La souffrance aiguise le savoir intuitif, permet de mieux 
comprendre les choses et, avec le temps, procure la paix. 
Vous guérirez." 
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