TOUT COMMENCE À CHANGER
Venus Kumara transmis Jahn Kassl
Vous êtes appelés !
Dieu est en train d’établir un nouvel ordre et d’accorder une
conscience supérieure à l’humanité ! Ce qui signifie : Tout
commence à changer. Ce qui veut dire : Tout est sur le point
de se transformer pour le mieux !
Chers êtres humains,
Je suis Vénus Kumara, le logos de ce monde. Je suis parmi vous
en ce moment.
Maintenant c’est à vous… chaque individu est appelé maintenant
! Chaque individu est important et précieux maintenant, et
chaque individu est accompagné d’un nombre incommensurable
d’anges et d’êtres de lumière.
Vous pouvez dès maintenant réaliser ce pour quoi vous êtes
venus ici, car tout change pour le mieux PAR VOUS !
C’est pourquoi vous devez apporter à ce changement toutes vos
qualités, votre amour, votre courage, votre capacité de
discernement et votre persévérance.
Vous pouvez et vous devez vous lever et vous élever ! Pas pour
ceci ou cela, mais pour VOUS et VOTRE humanité.
La plus grande bataille fait rage entre les puissances qui
tentent de vous ancrer plus profondément dans le monde
matériel et les puissances qui veulent vous libérer de ce
monde. Comprenez-vous de quoi il s’agit maintenant ?
Il s’agit de VOUS, et du fait que VOUS demeurez humain. Allezvous vous élever de l’humanité vers le divin, ou allez-vous
rester plonger dans l’état de conscience non humain qui est

plein d’enchevêtrements ?
Tout change pour le mieux – c’est certain. Ce qu’il faut
encore, c’est VOTRE contribution !
AU-DELÀ DE LA PEUR, IL Y A VOUS !
Rien ne se passe tout seul ! Tout se passe grâce aux nombreux
êtres humains qui ont reconnu leur Soi. Et pour que les choses
changent pour le mieux, il est nécessaire que vous acceptiez
maintenant ce QUI vous êtes vraiment.
Vous êtes une pure conscience divine et vous existez au-delà
de la peur.
Je répète : vous existez au-delà de la peur.
Ce sont les nombreuses peurs différentes qui vous font croire
que vous êtes une victime au lieu d’être le créateur de votre
vie et de votre avenir.
Cette matrice est une toile d’araignée faite de fils de peurs
étroitement tissées. Vous faites face à l’inquiétude et à la
peur à chaque pas que vous faites.
Et maintenant, vous pouvez vous en libérer.
Pour ce faire, rassemblez tout votre courage et commencez à
nager à contre-courant, contre l’absurdité de cette époque.
Écoutez votre cœur et suivez vos impulsions intérieures, et si
nécessaire, défendez-les aussi ! Et cela deviendra de plus en
plus nécessaire !
Le jeu de cache-cache ou la marche à vide spirituelle est
terminé. La pratique en direct vous attend maintenant.
Vous ne serez opprimé que le temps que vous le permettrez.
Vous n’êtes que la boule de choc de cette époque tant que vous
jouez le jeu.
« Ça a l’air bien », vous pourriez dire, « mais ce n’est pas

facile… ?! ».
Êtes-vous né pour vivre une vie simple, morne et sans
aventures ? Certainement pas, car si c’était le cas, vous ne
seriez pas ici.
COMMENT LA CONFIANCE EN SOI SE DÉVELOPPE ?
Ce changement n’est pas pour les âmes inexpérimentées, mais
c’est l’acte final où vous pouvez atteindre l’illumination.
Pour cela, vous avez besoin de deux choses :
1.) du courage et du dévouement
2.) une foi inconditionnelle en la Source
D’abord sauter, ensuite nager ; d’abord décider, ensuite faire
des gains en conscience.
Vous attendez que Dieu transforme les montagnes devant vous en
plaines… Mais alors, où seraient votre gain de conscience et
votre expérience ?
La confiance en soi se développe en gérant les tâches de la
vie par soi-même, et en grandissant avec chaque défi que vous
relevez par vous-même. Il n’y a pas d’échappatoire ni de
raccourci.
Chers humains, laissez la Source confirmer votre intelligence
et vos bonnes décisions. La Source te guide dans cette
période, mais tu dois marcher par toi-même. Grandis dans tes
missions et tu verras comment tout change – par TOI.
Personne ne viendra te libérer de l’inconscience que tu as
toi-même choisie, mais le ciel entier se tiendra à tes côtés
dès que tu vivras selon le plan de ton âme et de ton cœur.
Tout est en train de changer. Mais le plus grand changement se
produit en VOUS, par VOUS et à partir de VOUS !
Dès que vous n’aurez plus le temps de vous plaindre des

événements actuels, vous aurez compris le sens de ce message.
Dans un amour parfait.
VENUS KUMARA
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