
n°36Équilibre - Enseignants divins 

Soutien - codépendance - Manipulation - Générosité 
Vous cherchez en ce moment à équilibrer ce que vous donnez et ce que vous recevez dans le 
cadre de vos relations, et il est temps de voir où vous en êtes dans cette délicate entreprise. 
Êtes-vous la proie du ressentiment et de la colère parce que vous donnez trop ? 
Ou vous sentez-vous coupable et sur la défensive parce que vous pourriez donner davantage ? 
Vos enseignants divins peuvent vous aiderà trouver l'équilibre dans vos relations afin que vous 
ne donniez ni ne receviez plus que votre juste part dans le but inconscient de manipuler autui. 
Ils vous invinetn à évaluer les véritables motivations qui gouvernent vos rapports avec les 
autres;vous savez très bien, au fond de vous ce qui vous attire en eux. 
Lorsque vous donnez, pensez-vous en secret "tu me dois quelque chose en retour". Votre 
gentillesse envers les autres camoufle-t-elle l'envie secrète de les rendre dépendants ou 
d'avoir 
de l'ascendant sur eux ? 
Ou, vous empêchez-vous d'être généreux de crainte qu'on vous exploite, amenant ainsi les 
autres à se poser des questions sur vos motifs et vos intentions ? 
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Vos enseignants divins sont ici pour vous aider à répondre à ces questions. 
Ils vous assurent que les leçons spirituelles les plus ardues s'apprennent sur 
le terrain des relations humaines et qu'il n'est rien de plus difficile  que de 
donner et recevoir en parts égales. 
Soyez indulgent envers vous-même, tandis que vous essayez d'atteindre 
l'équilibre. Demandez à vos endeignants divins de vous faire prendre 
conscinece de ce que vous donnez et ce que vous recevez dans toutes vos 
relations, pas seulement dans les rapports amoureux. 
ils vous adressent le message suivant: 

" Il n'y a aucune différence entre donner et recevoir de l'amour" 
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