
  

MAÎTRE JÉSUS – (SANANDA / JESHUA) 
 
YESHUA : LE RÔLE DES « DORMEURS » 
 
Canalisé par Jennifer Crokaert 
Par Messages Célestes- 11 juillet  
 

 
Beaucoup sont en crise, ce qui peut être 
douloureux. Vous voyez la vérité nue de la « 
réalité » telle qu’elle est présentée dans cette 
matrice, et on vous présente également la vérité 
de vous-même. La différence entre les « vérités 
» externes et internes est déchirante. 
 
Beaucoup ne savent plus où se tourner, à qui 
faire confiance, comment faire face et comment 
continuer. C’est la nuit noire de l’âme de 
l’humanité, et vous, les travailleurs de la 
lumière, retenez une grande partie de la 
douleur et de la tension que les autres sont 

actuellement incapables de supporter. Leur incapacité apparente à traiter ce qui se passe n’est pas de 
l’entêtement, de l’ignorance ou de l’arrogance. Cela fait partie du plan divin. Ce processus d’évolution doit se 
débarrasser de tout, absolument tout ce qui est associé à tous les mensonges et distorsions pour les ions 
passés. Cela fait partie du processus de rééquilibrage et on ne peut pas le précipiter ou l’éviter. 
  
Ceux qui semblent encore dormir jouent eux aussi leur rôle précieux. C’est grâce à eux que la profondeur de 
l’illusion apparaît au grand jour. Si tout avait avancé il y a six mois, pensez à ce qui n’aurait pas été exposé 
pour être dégagé et purifié… Imaginez les implications de cela dans dix ans. 
 
Le temps est un facteur important dans ce processus de purification, car il permet de rendre la physicalité 
manifeste. Il ralentit ce qui est connu et instantané, à une densité qui peut être vue, vécue et transformée. 
Vous, en tant que collectif – qui inclut à la fois les soi-disant éveillés et endormis – avez fait en sorte que le 
fond du baril devienne visible ; cela devait être réalisé et le ralentissement du processus – comme vous le 
verriez – était crucial pour assurer que la lumière brille dans les coins les plus sombres. 
 
Lorsque les Révélations se produiront, le retournement de situation sera plus rapide que vous ne l’imaginez, 
car la population qui semblait dormir, ne faisait qu’attendre… Elle aussi était en train de remplir son contrat 
d’âme. 
 
Pour cette raison, les sentiments d’animosité, de colère, de ressentiment ou d’arrogance envers vos sœurs et 
frères qui semblent « dormir » sont déplacés et vous maintiennent enfermés dans une mentalité de « eux 
contre nous », une fausse grille de guerre, un aspect hideux du cycle passé. Vous êtes tous un et tous vitaux. 
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Ce processus est une évolution, pas une victoire. Plus précisément, c’est une in-volution. C’est une 
réorientation de l’extérieur vers l’intérieur, du pouvoir donné au pouvoir possédé, de l’esclave au souverain. 
Regardez à l’intérieur pour récupérer votre souveraineté, votre savoir divin, votre essence divine. 
 
Le fruit et la graine de votre Essence divine sont l’amour, la compassion, la bonté, la patience, la gratitude, 
l’humilité, la collaboration, le partage… 
 
Ne regardez pas les autres de l’extérieur, en attendant un changement, un soulagement… C’est aussi futile 
que de regarder de la peinture sécher. C’est un gaspillage de la puissance divine de ce moment présent. 
Tournez-vous vers l’intérieur, maîtrisez les qualités de votre essence divine en les vivant chaque jour, autant 
que vous le pouvez, et vous créerez le point de rupture quantique que vous recherchez. 
 
La vérité est en vous. 
 
Source : https://jennifercrokaert.com 
Traduit et partagé par Messages Célestes : https://messagescelestes.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lessencecielenpartage.ca/ 
 

MAÎTRE JÉSUS – (SANANDA / JESHUA) 

https://jennifercrokaert.com/yeshi-the-role-of-the-sleepers/
https://lessencecielenpartage.ca/
https://messagescelestes.ca/la-conversion-des-dirigeants/?fbclid=IwAR22Eh3ztOTdp48kOzruPmPt0xNUIM8D--M7myU6ulMKt-zy5_EoJMUg2Sw
https://messagescelestes.ca/la-conversion-des-dirigeants/?fbclid=IwAR22Eh3ztOTdp48kOzruPmPt0xNUIM8D--M7myU6ulMKt-zy5_EoJMUg2Sw

