MAÎTRE JÉSUS – (SANANDA / JESHUA)
LA PERCEPTION CHANGE LA RÉALITÉ
Canalisé par Jahn J. Kassl
Par Messages Célestes - 21 mai 2021

Message de Jésus Sananda
Efforcez-vous de voir toujours et partout le bien, le
beau et la lumière. Sans nier la négativité, en fin de
compte, une perception positive de la lumière devrait
prévaloir.
Visions positives
L’adieu au monde et la fin d’une époque – le nouveau
commencement sur la nouvelle terre avec des
personnes guéries et libérées.
L’objectif est clair, mais SEULEMENT PEU font confiance à cet objectif et ENCORE MOINS ont fait de cette
vision le but de leur vie.
Humains bien-aimés, soumettez tout à vos visions lumineuses et positives !
Il est temps pour vous de tomber de moins en moins dans les pensées négatives et sombres, mais de
promouvoir le sublime, le beau et le bon partout où vous le pouvez. Les aspects lumineux de la vie doivent
désormais faire l’objet de toute votre attention, car à quoi bon se plaindre des conditions quand il est évident
qu’aucune plainte ne peut changer quoi que ce soit !
Réorientation des méditations
Par conséquent, réalignez vous ! Efforcez-vous de voir toujours et partout le bien, le beau et la lumière. Sans
nier la négativité, au bout du compte, c’est une perception positive de la lumière qui doit prévaloir.
Entraînez-vous à méditer sur ce que vous avez déjà réalisé, sur ce que vous avez déjà reçu, sur ce qui vous
rend déjà heureux, et non sur ce qui vous manque.
Celui qui se plaint à Dieu n’a pas encore compris comment Dieu fonctionne et par quoi Dieu parle à l’homme.
Chaque difficulté vous sert à grandir, à atteindre votre objectif dans la vie, à apprendre à gérer les difficultés
de manière appropriée.
Sans sombrer dans le désespoir, l’abattement ou la haine, il faut maîtriser les situations difficiles.
Aujourd’hui, les occasions de le faire sont nombreuses. Car la vie de plus en plus de personnes est
bouleversée. Tout est sur le point de changer, et on vous demande de « changer avec ».

Amour ou peur ?
Vous avez maintenant le choix : soit vous choisissez la voie radicale de l’amour, soit vous choisissez la voie de
la peur.
Maintenant que tant de nouvelles peurs sont suscitées, vous pouvez quitter le niveau de la peur. C’est la
meilleure occasion de le faire.
Parce que lorsque vous êtes constamment confronté à vos peurs, vous êtes obligé d’agir. Dieu lui-même
amène maintenant tous les gens qui se trouvent sur le tremplin vers la Lumière dans la situation où ils peuvent
prendre la décision la plus importante de leur vie : se libérer de la peur et devenir un être créateur
radicalement aimant !
Ce que chaque être humain a été depuis le début peut maintenant être récupéré. Les campagnes mondiales
de lutte contre la peur éveillent la conscience de l’individu. La pression augmente, tout comme la nécessité d’y
trouver une solution constructive. Comment maîtriser les peurs qui s’agitent actuellement et qui font
remonter à la surface les peurs refoulées en vous ?
Cela se fait en affrontant courageusement cette situation. Cela se produit en déplaçant toute votre attention
de cette vie humaine vers votre esprit immortel.
Vous y parvenez lorsque vous accordez plus d’importance à votre réalité divine qu’à vos limites terrestres.
L’homme terrestre ressentira toujours des peurs, l’homme divin sait faire la part des choses et connaît les
bonnes connexions.
Ce qui se passe actuellement, c’est que les gens ont une occasion unique de réfléchir à leurs origines divines.
Votre perception change tout !
La petitesse et l’infériorité, le doute de soi et le désespoir ne se changent que par la perception.
C’est par la perception que l’on change la réalité. Ce n’est pas la réalité qui crée votre perception, c’est votre
perception qui crée la réalité.
Il faut cette compréhension et une perception claire de qui vous êtes – et tout ce qui vous pèse et rend votre
vie difficile disparaît, il se dissout tout simplement.
Alors allez-y et élargissez votre perception. Regardez la vie sous un nouvel angle. Sentez et ressentez l’infini de
votre esprit dans les médiations, ouvrez-vous au GRAND TOUT, à ce qu’est votre âme. Pénétrez plus
profondément dans ce mystère. Méditez dans la joie, exprimez votre joie et votre gratitude.
Ne vous plaignez pas, ne demandez rien – soyez ce que vous êtes et acceptez avec gratitude ce qui vous a été
donné. Dieu vous connaît et vous vous connaissez. Qu’est-ce que vous fuyez ?
Une croissance unique est possible maintenant, car le grand bouleversement extérieur ne peut se produire
que maintenant, parce que vous y êtes prêt à l’intérieur. L’ancienne vie se dissout. Tout seul, ce qui semblait
impérissable jusqu’à présent, s’efface.

Maintenant, cela dépend de vous ! Sur votre alignement clair, sur votre perception non déformée.
Le temps de la lumière est arrivé et le temps de votre transformation. Une créature pleine de peur devient un
être plein d’amour.
L’ignorance fait place à la connaissance et les limites deviennent l’illimité. Vous vous éveillez et êtes la
conscience divine.
Levez-vous, bien-aimés, et ne revenez jamais au vieux camp ! Le temps est écoulé.
Avec un amour infini
JESUS SANANDA
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