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Enseignement du groupe d’Entités de lumière canalisé par le médium Daniel Miron 
 
 « Le donner et le recevoir » (cette canalisation fait suite à celle des « offrandes » du lien 
internet suivant : http://www.jeandedieu.ca/tauxvibratoire/id108.html ) 
 
Un infime pourcentage des êtres humains maitrisent le donner et le recevoir. Et certes, 
l’éducation qui en est faite est plutôt distorsionée. Les sociétés dites modernes ont comme 
objectif d’accumuler, d’engranger. L’accumulation sous toutes ses formes sans donner ou ne 
donnant que très peu. Ceci contribue à entretenir l’insécurité chez les êtres humains. Ceci fait 
que la majorité des êtres humains craignent le manque et la pauvreté et l’entretiennent en 
accumulant. Celui qui sait donner, sait recevoir. Celui qui donne de manière inconditionnelle ne 
cherchera point à recevoir. Il sait que naturellement il recevra. Il ne s’en fait point pour cet aspect 
de la vie. Celui qui craint le manque et la pauvreté, a de la difficulté à recevoir. Celui qui donne 
dans le but de recevoir donne en pensant qu’il sera mis à l’abri du manque et de la pauvreté. 
Mais il vit toujours avec cette insécurité à l’intérieur de lui.  
 
Celui qui donne dans un rôle de sauveur, n’est point inconditionnel. Celui qui donne de cette 
manière donne avec attentes. Certes, dans sa fausse humilité son projet de don parait toujours 
noble. Mais après un certain temps, il a l’impression d’avoir trop donné et d’avoir reçu bien peu 
en retour. Ce sont les effets du conditionnel. Mais sachez que celui qui donne avec conditions, 
recevra avec conditions. Ce qui le placera sur ses gardes au lieu de recevoir de manière 
inconditionnel et témoigner sa gratitude, il cherchera plutôt à déceler chez l’autre le conditionnel 
de son don, comme si l’autre lui donnait quelque chose pour obtenir quelque chose en retour, un 
bénéfice plus important. Chers frères, chères sœurs, si vous avez ces comportements, ces 
pensées lorsque l’autre vous donne quelque chose, vous avez le reflet exact de ce qui se passe 
à l’intérieur de vous en termes de dynamique. Ayez l’humilité d’offrir ceci. Vous avez devant vous 
la réfraction de vous-même à chaque instant. Certes, ceci peut être confrontant pour votre 
orgueil. Cessez de vous faire violence. Accueillez-vous dans cet aspect de vous-même. C’est de 
cette manière que vous changerez. 
 
À l’opposé celui qui cherche à prendre a aussi peur du manque et de la pauvreté. À la limite, il 
dépouillera l’autre de ses avoirs pour tenter de se sécuriser lui-même. Un être qui se comporte 
de cette manière aurait avantage à acquérir la foi. Quiconque a peur du manque ou de la 
pauvreté gagnerait à acquérir la foi.  
 
Prendre et recevoir sont deux choses très différentes. Prendre est soutenu par l’insécurité.  
Recevoir est soutenu par l’appréciation, par la gratitude et par la foi. Celles-ci sont des états à 
l’opposé de l’insécurité. Quiconque a peur de la pauvreté et du manque possède une estime de 
lui-même insuffisante. Il ne se considère pas enfant de Dieu. Qui êtes-vous? Quelle estime avez-
vous de vous-même pour penser et pour croire que vous êtes destinés pour vivre le manque et la 
pauvreté? Le manque et la pauvreté sont le reflet de l’estime de vous-même. Donc, sont le reflet 
des pensées de pauvres qualités que vous avez à propos de vous-même. Certes, vous avez 
entendu toute votre vie que vous deviez donner, donner, donner…et vous vous demandez 
comment donner? Certes, vous pouvez donner de vos avoirs. Vous pouvez donner de l’argent. 
Mais ce que vous avez de plus riche à donner est l’amour et la compassion. Ceci est gratuit. 
Donc, peu importe si vous êtes riche ou complètement démunis, vous êtes sur le même pied 
d’égalité. Il vous est possible pour chacun d’entre vous d’offrir et c’est ainsi que le processus des 
offrandes place chaque être humain sur un pied d’égalité.  
 
Plus vous vous souciez à propos du manque et plus vous le créé. Il est illusoire de croire que les 
gros chiffres d’un compte bancaire élimineront votre peur du manque. La peur du manque 
provient de l’intérieur de l’être humain et c’est à cet endroit qu’il est important de combler ceci, 
non point par des dépendances car ceci demeure vide mais, par la reconnaissance de la qualité 
de l’être que vous êtes. Ceci est la vraie nourriture de l’âme. 
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Il est dit qu’il faut demander pour recevoir. Faites attention que votre demande ne soit pas 
soutenue par l’orgueil. Demandez est l’équivalent de recevoir. Donc, au lieu de demander, nous 
vous suggérons d’offrir votre demande. Par exemple si vous avez un désir de devenir riche 
financièrement, dans un processus de foi vous offrirez ceci à Dieu et à partir de ce moment vous 
oubliez complètement tout ceci. Allez-vous amuser. Si l’abondance financière fait partie de votre 
destinée, votre tâche sera simplifiée par les offrandes.  
 
Par contre, si l’abondance financière ne fait point partie de votre destinée, vous nourrirez en vous 
l’insécurité et vous dépenserez un capital énergétique très important à vouloir quelque chose qui 
n’est point destiné pour vous. Au lieu de vouloir être riche, vous seriez mieux d’offrir votre 
insécurité intérieure car, quiconque demande à obtenir quelque chose, qui contribuerait à éviter 
quelque chose, ou à éliminer quelque chose de difficile dans sa vie est conditionnel. Vous ne 
récolterez jamais les fruits que vous voulez. Ces fruits seront plutôt empoisonnés. Si vous offrez 
votre insécurité, vous êtes humble et Dieu apprécie ceci. Vous créez un alignement vibratoire à 
l’intérieur de vous entre votre offrande et vos émotions. Ceci est appelé authenticité et c’est ainsi 
que petit à petit, vous recevrez des infusions de confiance.  
 
La loi de l’agriculture correspond à la récolte du fruit de la graine semée. Donc si vous vivez de 
l’insécurité affective ou monétaire, ne cherchez point à trouver le partenaire idéal qui vous aimera 
ou à devenir riche car ce que vous mettez en terre est la graine de l’insécurité et de par la loi de 
l’agriculture, cette graine porte votre nom et vous aurez après un certain temps à récolter les 
fruits de cette insécurité et vous savez très bien que ceci vous sera désagréable et néfaste. 
Offrez plutôt vos insécurités et de cette manière vous placez en terre la graine de l’offrande et 
non point la graine de l’insécurité. Ne jugez point votre offrande. Soyez inconditionnels.  
 
Tout comme votre meilleur ami viendrait vous voir pour vous parler de ses doléances, vous 
seriez heureux de l’accueillir dans celles-ci et vous seriez reconnaissant pour l’humilité dont votre 
ami fait preuve. Sachez chers amis, que pour Dieu et les Êtres de lumière qui vous 
accompagnent et vous soutiennent, il en est de même. Ceux-ci seront fort heureux d’accepter 
votre offrande. Ne la jugez point. C’est de cette manière inconditionnelle que vous récolterez 
après un certain temps les fruits de cette offrande. Sachez que les fruits seront beaucoup plus 
agréables à récolter de cette manière. Encore faut-il que vous soyez ouverts à recevoir car une 
forte majorité d’êtres humains, après un certain temps, se placent dans la peau de la victime pour 
dire qu’ils ont tout fait pour les autres et que les autres ne leur rendent point ceci. Un tel 
comportement confirme la difficulté à recevoir car la conscience de ces êtres n’est point sur le 
recevoir mais sur la peur de ne pas recevoir. Et c’est ainsi que cette peur se matérialise pour eux. 
Ils disent que les êtres sont ingrats, qu’ils n’ont aucune compassion envers eux.  
 
Le donner et le recevoir sont très subtil. Si une personne donne et a de la difficulté à recevoir ceci 
causera à l’intérieur d’elle un déséquilibre émotionnel. Si une personne a de la difficulté à donner 
parce qu’elle vit de l’insécurité, elle cherchera à prendre donc, elle ne sera point ouverte au 
recevoir. Car prendre et recevoir ne sont pas la même chose et c’est ainsi que cet être aura des 
difficultés et des déséquilibres émotionnels par rapport à ceci.  
 
Si vous donnez à quelqu’un, peu importe que ce soit de l’argent, de votre temps, de votre 
expertise ou de vos avoirs, n’attendez point le retour directement de cette personne car à ce 
moment votre conscience est fermée sur tous les autres retours qui pourraient venir des autres. 
C'est-à-dire que la vie, la circulation juste de la vie est un échange et celui-ci se fait entre tous les 
êtres humains. Par exemple, vous pouvez donner de vos pensées d’amour, lumineuses et vous 
pouvez recevoir en retour la même chose ou vous pouvez recevoir une quantité monétaire, du 
matériel, de l’appréciation, de la reconnaissance etc. Ne cherchez point à contrôler quelque 
retour que ce soit car la déception vous attend.  
 
Appliquez-vous à devenir un artiste! 
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Soyez ouverts et laissez circuler en vous la vie. Offrez tout ce qui vous habite, tout ce qui est 
difficile et tout ce qui est de plus agréable. De cette manière vous ne restez point attachés. Vous 
guérissez  vos insécurités et sachez que vous recevrez sous tous les plans mais surtout, ouvrez-
vous à recevoir des infusions d’amour, de gratitude et de reconnaissance. C’est ainsi que vous 
vous porterez mieux et que vous serez un être totalement à l’aise. Donner et recevoir est un art 
et seul l’artiste peut pratiquer cet art. Appliquez-vous à devenir un artiste car le donner et le 
recevoir appliqué par les offrandes contribuent à l’expansion de votre âme et de vos corps 
subtils. Tandis que le donner et le recevoir dans le contrôle vous affaiblira, vous dévitalisera.  
 
Observez la nature recevoir et observez la nature donner. Dans la nature, il y a un parfait 
équilibre. Offrez, offrez, offrez de manière inconditionnelle. Donnez, donnez, donnez de manière 
inconditionnelle. L’inconditionnel vous apportera l’essentiel. Vous recevrez la grâce, l’amour, la 
reconnaissance et la sanctification de Dieu. Tout le reste est superflu. Mais, ce n’est pas parce 
que le reste est superflu qu’il n’est pas important. À chaque fois que vous recevez de l’extérieur, 
remerciez, témoignez votre appréciation envers votre frère ou votre sœur. De cette manière, 
vous retournez en circulation ce que vous avez reçu et la multiplication se perpétue. Vous vivrez 
l’abondance. Ne cherchez point à contrôler quelque résultat car vous confirmez ainsi votre 
manque de foi. Faites preuves de foi. 
 
Soyez bénis chers frères, chères sœurs et appliquez-vous à offrir (donner) et ouvrez-vous à 
recevoir.  
 
Nous vous remercions. 
  
Les Entités de Lumière canalisées par le médium Daniel Miron 
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