
n° 4 
Ennui - Guides Enseignants 

Lassitude - déception - vide - frustration 
Tout est relativement stable et paisible en ce moment dans votre vie. Vous pouvez généralement 
prévoir ce qui va se passer, et vous baignez dans un certain confort. Mais il manque quelque 
chose à ce portrait idyllique et vos Guides enseignants se mobilisent pour y remédier. Ils vous 
rappellent gentiment que votre vie pourrait être beaucoup plus riche qu'elle ne l'est en ce moment, 
et que votre Âme s'est engagée à accomplir une mission et à contribuer au bien-être de vos 
semblables. Ils confirment ce que vous savez déjà au fond de vous:vos propres intérêts ne 
suffiront jamais à combler votre vide intérieur. 
Abandonnez-vous à l'invocation de ces êtres magnifiques qui vous exhortent avec amour à ouvrir 
votre coeur, à donner de votre temps et à faire profiter les autres des richesses que vous avez 
reçues. 
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Dans leur grande sagesse, ils vous font comprendre que l'agitation, le vide, et l'ennui que vous 
ressentez ne sont pas dus à une quelconque lacune dans votre vie, ou à une incapacité d'atteindre 
un but précis. 
C'est que vous n'avez pas encore réussi à exprimer votre talent, votre créativité et votre amour. 
Toute chose qu'il tarde à votre Âme de répandre autour d'elle. 
Vos Guides enseignants vous invitent à profiter de la paix et de la certitude qui vous habitent, 
ainsi que de la chance que vous avez en ce moment, pour aider ceux qui continuent à lutter. 
Pourquoi ne pas inviter un ami à déjeuner, aider un voisin âgé, faire du bénévolat dans un centre 
d'alphabétisation ou passer davantage de temps auprès d'un membre de la famille qui se sent 
seul. Voici le message de vos Guides enseignants: 
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"Donnez davantage et le vide en vous disparaîtra"


