
RAYON BLEU – MAÎTRE EL MORYA 
 

VOIR LE POSITIF, C’EST UN ART 
 
Canalisé par Jahn J. Kassl 
Par Messages Célestes - 29 janvier 2022 
 

Message du Maître El Morya 
 
Laissez la vie se dérouler et 
devenez un observateur émerveillé 
et un contributeur actif à la vie, 
mais ne devenez pas un drogué 
suspendu aux lèvres des prophètes 
ou tourmenté par des attentes 
étrangères. 
 
Le Facteur « Temps » 
 
Donnez aux développements le 
temps dont ils ont besoin ! Au 
niveau mondial comme au niveau 

individuel, tous les processus ont besoin de temps ! Cela vaut également maintenant, alors que le temps 
s’accélère. Le temps est le facteur que vous devez toujours prendre en compte dans vos réflexions. 
  
Qu’est-ce que cela signifie pour tout ce qui va suivre ? 
 
1.) Les choses évoluent et atteignent les lignes temporelles sur lesquelles elles sont visibles. 
 
2.) Le changement se produit à une vitesse croissante, ce qui signifie qu’il faut de moins en moins de temps 
pour que les choses se manifestent. 
 
3.) Voir le positif dans chaque photographie temporelle est l’art qu’il faut apprendre. 
 
Suite à des événements isolés, de nombreuses personnes ont tendance à jeter l’éponge et à abandonner. 
Leurs attentes ont entraîné des déceptions en série et ils ne croient plus personne, et surtout pas eux-mêmes. 
Que faut-il recommander à ces personnes ? 
 
Sortez de ce drame que vous avez vous-même mis en scène et examinez vos désirs, vos attentes et l’image 
que vous avez de vous-même. 
 
Méditer et laisser aller les désirs, voilà la voie à suivre. Laissez la vie se dérouler et devenez un observateur 
émerveillé et un contributeur actif à la vie, mais ne devenez pas un drogué suspendu aux lèvres des prophètes 
ou tourmenté par des attentes étrangères. 
 
Attentes et Souhaits 
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Les attentes qui ne s’adressent pas à vous-même signifient toujours que vous renoncez à votre responsabilité. 
Les souhaits adressés à l’univers sont légitimes, mais soyez prêt à accepter tout ce qui vient. Car seuls les 
souhaits exprimés en accord avec votre âme peuvent se réaliser. 
 
C’est là le point essentiel : connaissez-vous les désirs profonds et les véritables aspirations de votre âme ? 
 
Ne vous inquiétez donc pas, bien-aimé, ce n’est pas une tragédie de ne pas encore être complètement 
connecté à son âme. Cela ne devient tragique que si vous n’en avez jamais pris conscience durant toute votre 
vie et que vous n’avez jamais eu le besoin ou l’occasion d’entamer cette démarche. 
 
Si vous vous trouvez aujourd’hui face à un mur et que vous ne savez pas quoi faire, car l’UN n’arrive pas et les 
AUTRES ne se réalisent pas, examinez d’abord votre propre approche de vous-même et de la vie. 
  
Êtes-vous responsable de vous-même ou continuez-vous à vous décharger de cette responsabilité ? 
Un examen honnête de cette question est indispensable si vous voulez reprendre courage et participer à la vie 
avec courage. 
 
N’adressez vos attentes qu’à vous-même, vos souhaits qu’à Dieu et attendez ensuite sereinement la réponse 
de la vie. 
 
Entrez plus profondément dans votre mystère, car tout le savoir est en vous. 
Je suis 
MAÎTRE EL MORYA 
Canalisé par Jahn J. Kassl 
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