
RAYON VIOLET – MAÎTRE ST-GERMAIN 
 
SAINT GERMAIN : LE VACCIN CORONA ARNM 
 
Canalisé par  Jahn Kassl 
Par Messages Célestes - 14 mai 2021 
 

JJK : Depuis environ une semaine, l’énergie monte pour cette 
conversation sur la vaccination du Corona, et depuis une semaine, plus 
cette conversation approche, plus je suis déprimé et triste. Ce livre 
continue d’en parler, mais maintenant, je sens que nous allons en 
profondeur. 
 
L’Autriche a commencé à vacciner – la propagande bat son plein. Cela 
déclenche en moi une trépidation intérieure, car je dois constater que 
même dans mon cercle immédiat d’amis et de famille, il y a de plus en 
plus de gens qui veulent se faire vacciner. Parfois, pendant un court 
moment, je perds même le sentiment positif de base qui, autrement, 
me porte de manière fiable dans la vie. 
  
MAITRE ST-GERMAIN : Je t’embrasse avec mon amour ! Je suis avec 
vous. Je suis maintenant avec tous ceux qui sont prêts à faire face à 
cette situation à la lumière de la vérité. 
 
Le temps qui vous a été annoncé est arrivé. L’ivraie se sépare du blé et 
aucune pierre ne reste sur l’autre. 
 
Ces paroles de Jésus s’accomplissent en ces jours :  » Je ne suis pas venu 
apporter la paix, mais l’épée.  » (Matthieu 10:34, note JJK). Et cette 

épée traverse les amitiés et les familles. 
 
DESCENTE OU ASCENSION ? 
 
L’heure de la décision a sonné. Sur le sujet de l’inoculation corona, il est montré ce qu’une personne a choisi : Des 
expériences renouvelées sur un niveau vibratoire bas de l’être – ou l’achèvement de ce voyage et le nouveau départ sur 
une terre de haute vibration. 
 
Descente ou ascension – c’est maintenant la question à laquelle chaque être humain est confronté. Comptez sur elle : 
Chaque être humain prend, en dépit de ces circonstances manipulatrices, la bonne décision ! 
 
L’être humain pense et agit en fonction de sa maturité et de sa conscience. Il dirige sa vie en fonction de ses visions et 
de ses idées intérieures. 
 
On ne peut convertir personne ou retenir ce qui veut encore être vécu ou expérimenté. Personne n’est contraint à cette 
inoculation – et pourtant tant de gens se sentent obligés. Les mécanismes de peur déclenchent cette insécurité. 
Souvent, ce sont des blocages non résolus et une trop faible connexion au Divin qui suggèrent aux gens un désespoir qui 
n’existe pas. 
 
JJK : J’ai fait une méditation avec le cube de cristal de l’Ascension avant notre conversation. 
(Le cube de cristal CB11 n’est malheureusement pas disponible en ce moment ! En raison de la situation de Corona, les 
chaînes d’approvisionnement sont également instables et nous recevons parfois nos commandes en retard. Nous vous 
demandons donc un peu de patience et bien sûr nous vous tiendrons informés ! Note JJK) 
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Le numéro 6 est arrivé. La description du livre dit :  » Union des contraires : Homme et Femme, Noir et Blanc, Positif et 
Négatif, Haut et Bas. Vivre la paix, être la paix, apporter la paix ». 
 
J’en déduis que nous devons accepter tout ce qui se passe maintenant, même ce que nous vivons dans notre 
environnement le plus proche, dans la paix et l’accepter dans l’amour. Un exercice vraiment formidable ! 
Rester en paix là où il y a de la discorde, et tout accepter dans l’amour – avec tant de folie et avec encore plus de folie – 
et en considérant que tant de proches et même de membres de la famille choisissent la peur au lieu de la confiance en 
soi. 
 
Je le vis, comme décrit au début, dans mon environnement de plus en plus que de très nombreuses personnes, de qui je 
n’aurais pas pensé, flirtent avec la vaccination ou ont déjà eu l’aiguille posée. Je ne suis pas moi-même un opposant 
militant à la vaccination. Chacun son truc, je pense. Mais cette vaccination ARNm du Corona est la dernière chose que je 
souhaite faire à mon corps. À peine testé et avec des dommages dévastateurs, que l’on peut déjà constater dans les 
premiers mois après le début de la vaccination mondiale, je n’ai même pas la moindre confiance dans ce vaccin. 
En plus de cela, ce « remède » nous est présenté par des gens comme Bill Gates. Gates est un eugéniste avoué et pense 
qu’il y a trop de gens sur la planète ! Et maintenant, c’est LUI qui veut nous sauver ? Voir clair dans tout cela n’est 
vraiment pas sorcier. Mais pourquoi la plupart des gens ont-ils tant de mal à le faire ? 
 
L’AMOUR ET L’ÉPÉE 
 
MAITRE ST-GERMAIN : Ce temps est l’invitation à l’amour inconditionnel. Beaucoup de choses ne peuvent être 
comprises et guéries que sous l’aspect de l’amour inconditionnel, quelle que soit la décision prise par une personne : 
respecter la personne et valoriser sa décision. Un exercice digne de votre maîtrise et de votre accomplissement. 
 
Pourquoi tant de gens voient-ils si peu ? Parce qu’ils ont un rideau devant leur conscience afin de pouvoir vivre certaines 
expériences. Même s’il est douloureux de regarder ces personnes dans leur souffrance auto-imposée : 
Chacun mérite d’être respecté pour son choix. 
 
JJK : L’amour inconditionnel s’applique aussi à Bill Gates et aux suspects habituels ? 
 
MAITRE ST-GERMAIN : Connaissez-vous un autre moyen de transformer la haine et les peurs en amour ? 
Aimez inconditionnellement – et séparez-vous du reste en même temps ! 
 
Les personnes et les situations qui veulent te faire du mal doivent être tenues à distance ou éloignées. L’amour a aussi 
parfois besoin de l’épée. 
 
JJK : Aimer tous les gens, exactement comme ils sont – à l’œuvre donc, je ne peux que dire. 
 
Après avoir médité en vue de notre conversation, j’ai cherché au hasard PARAMAHANSA YOGANANDA : 
 » Mon maître [Sri Yukteswar] m’a demandé un jour :  » Aimez-vous les gens ? « . J’ai répondu : ‘Non, je n’aime que 
Dieu’. ‘Ce n’est pas suffisant’, a-t-il répondu. Plus tard, il m’a demandé à nouveau : « Aimez-vous les gens ? ». Avec un 
sourire béat, j’ai répondu : « Ne me le demande pas ». Il pouvait voir que mon amour était maintenant trop complet 
pour que je puisse en parler. Cette fois, il s’est contenté de sourire. » (Extrait de : L’AMOUR Universel derrière toutes 
nos RELATIONS, TB vianova, p. 50) 
 
Je ne sais pas à quel point j’aime les gens, mais quand je pense au nombre de personnes qui sont maintenant 
« immunisées » contre le Corona, mon cœur se serre. Parfois, cependant, je ne ressens rien du tout quand je vois 
comment ils choisissent toujours la peur au lieu de s’élever. C’est un va-et-vient de sentiments et d’émotions. 
 
MAITRE ST-GERMAIN : C’est un modèle de peur collective qui est activé ici – et qui vous affecte parfois plus fort et 
ensuite plus faible. 
 
UN SUICIDE COLLECTIF ? 
 



JJK : J’ai entendu dire que les personnes qui se font vacciner se suicident collectivement. 
 
C’est pourquoi même les personnes qui ne pensent jamais au suicide ont soudainement des pensées suicidaires. C’est 
une transmission du « motif collectif » de nombreuses personnes. Heureusement, cette idée ne m’a jamais traversé 
l’esprit ! Mais y a-t-il quelque chose à en tirer ? 
 
MAITRE ST-GERMAIN : Oui, c’est un fait qui influence les schémas de pensée des gens. Beaucoup de gens qui se font 
maintenant vacciner contre le Corona savent que leur temps sur cette terre est terminé et qu’ils ne suivront pas le 
changement. Ils choisissent ce scénario de sortie. 
 
En effet, soyez donc attentifs aux pensées, sentiments et émotions qui viennent de vous-mêmes et à ceux qui vous sont 
superposés. 
 
Je vous invite, invoquez-moi et faites appel à la FLAMME VIOLETTE DE LA TRANSFORMATION ! Dès que vous êtes dans le 
doute ou confrontés à des pensées de ce genre, invoquez-moi – laissez la lumière agir et laissez-la vous ramener dans la 
puissance et la clarté. 
  
QUE FAIT LE VACCIN CORONA ARNM ? 
 
Que fait réellement ce vaccin ARNm ? 
 
MAITRE ST-GERMAIN : Cela s’explique en quelques phrases. 
 
Ce vaccin introduit des éléments constitutifs de l’intelligence artificielle dans le corps humain. C’est le début de la 
transformation de l’être humain en machine. 
 
De plus, le corps humain reconnaît une menace massive dans ces blocs de construction, ce qui signifie qu’il commence 
une défense qui est si radicale que même les cellules saines sont tuées dans le processus. Le corps se fait la guerre à lui-
même. 
 
Le système immunitaire naturel du corps humain ne peut pas faire face à l’intrus et devient incontrôlable. 
En conséquence, ces personnes deviennent sensibles à des maladies qui étaient auparavant une bagatelle pour le 
système immunitaire. 
 
Et enfin, le point le plus important : ces particules d’intelligence artificielle (IA) font en sorte que la connexion de l’être 
humain à son âme soit interrompue et perturbée. Si d’autres vaccinations de ce type suivent la première vaccination 
Corona, c’est irrémédiable. 
 
L’être humain perd la connexion intérieure avec le divin par cette vaccination. 
 
C’est-à-dire qu’il perd le contact et l’échange avec le corps astral, éthérique et mental. Peu à peu, le point de référence 
spirituel dans la vie s’estompe – le cordon ombilical spirituel avec le Soi Supérieur et l’âme est coupé. 
 
Ce vaccin signifie la transformation de l’homme d’un être doté d’une âme à un robot sans âme. 
 
Une personne ayant reçu le vaccin corona ne peut plus vibrer vers le haut et reste toute sa vie dans une gamme 
vibratoire de basse fréquence. 
 
Beaucoup, qui se laissent prendre en charge par le système, ne le remarqueront même pas. 
 
LA GRANDE MORT 
 
Évidemment, cela ne concerne que les personnes qui sont entraînées à regarder derrière elles. Vous remarquerez le 
premier changement dans les yeux des personnes vaccinées. Leurs yeux perdent leur éclat et deviennent froids. Ensuite, 



vous sentirez que ces personnes ne sont plus animées ou habitées. Elles ont l’impression d’être une maison où il n’y a 
personne. 
 
Au niveau du corps, les personnes vaccinées commencent à développer une grande susceptibilité aux maladies. Cela 
nécessite d’autres thérapies. Le cycle toxique continue – et à la fin, ce qui arrive est inévitable : la grande mort. 
 
JJK : Mais les gens ne le voient pas. 
 
Ils pensent qu’ils vont retrouver la sécurité et la liberté avec la vaccination, et au final, ils vont probablement perdre les 
deux. Aujourd’hui, je me suis souvenu d’une autre parole de Jésus : « En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, 
mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile la sauvera. » (Marc 8:35) 
 
Cela semble se réaliser de nos jours. 
 
MAITRE ST-GERMAIN : La parole s’accomplit. L’exposition « et pour l’amour de l’évangile » est fausse. Ce passage a été 
ajouté plus tard par les érudits de l’église pour donner une légitimité à la proclamation officielle. 
 
Cela se passe comme on vous le dit. La parole du Christ et la parole de Dieu s’accomplissent. Les personnes qui ont eu 
peu de liens avec leur âme ou avec le divin ne voient pas la nécessité d’élargir leurs horizons, même aujourd’hui. Ce 
qu’ils ressentent, c’est la peur, la peur du virus, la peur des limites, la peur des difficultés existentielles. Les peurs non 
résolues de la mort ont un effet encore plus profond – c’est pourquoi les gens laissent tout leur arriver. 
 
Beaucoup veulent retrouver leur ancienne vie grâce au vaccin Corona. C’est un échec ! Car pour les vaccinés, il n’y a 
toujours que la liberté du temps – et l’ancienne vie ne revient plus jamais pour personne. 
 
L' »ancienne vie » ne devrait pas du tout être souhaitable pour vous. Car l’ancienne vie était-elle vraiment heureuse ? 
Ou bien y avait-il des défauts, de l’injustice et de la misère dans tous les coins et extrémités de ce monde ? 
 
La situation de l’humanité était également, avant cette étape de Corona, extrêmement « nécessiteuse de thérapie ». 
Comprenez donc ce temps comme une bénédiction et comme ce qu’il est en vérité : la chance d’un changement 
lumineux ! 
 
Ce qui s’annonce maintenant est une nouvelle humanité, mais seulement avec les humains qui peuvent et veulent se 
lever. 
 
LE GRAND ÉVÉNEMENT 
 
JJK : Dans un message qui m’a été envoyé en 2016 par ASANA MAHATARI (le Maître St Germain s’est incarné à nouveau 
en tant qu’être humain et Asana Mahatari est le nom spirituel choisi par le Maître Ascensionné pour sa vie actuelle sur 
terre. Ce nom signifie :  » siège de la paix céleste « , note, JJK) a été transmis, il parle d’un « grand événement ». 
Concernant la situation actuelle du monde, il y est dit : 
 
« Les choses se précipitent. Il y a un calme oppressant, pour certains oppressant, qui annonce une grande décharge. Il 
arrivera et il doit arriver qu’un large public humain prenne conscience de ce qui existe entre le ciel et la terre. Le réveil 
de l’humanité, sans signes visibles du ciel, prendrait encore des éons. 
 
Mais le grand changement ne peut être reporté aussi longtemps. La qualité du temps exige que certains changements se 
produisent maintenant – et c’est ainsi que l’on perçoit maintenant un calme qui laisse présager un grand événement. 
JJK : Quel « grand événement » ? 
 
ASANA MAHATARI : « La dissolution des structures précédentes de la société et la fin du monde tel qu’il a été. 
Cela affecte le niveau économique, politique, religieux de la coexistence humaine et affecte la géologie de la planète 
elle-même. 
 



Tout est en train de changer et cela se produit très rapidement par rapport aux normes planétaires et cosmiques. 
JJK : Combien de temps nous reste-t-il avant cela ? 
 
ASANA MAHATARI : C’est déjà en cours. Les conséquences de ce processus deviendront plus graves avec chaque nouvel 
événement, avec chaque décharge et « rectification » – jusqu’à ce que le monde soit méconnaissable. 
  
JJK : Est-ce que beaucoup de gens vont « mourir » ? 
 
ASANA MAHATARI : De nombreuses, très nombreuses personnes vont quitter cet endroit. Afin que la terre puisse guérir 
et que l’humanité puisse se reconnecter, les personnes qui s’opposent à cela doivent quitter ce monde. Ils seront tous 
reçus de l’autre côté du voile dans l’amour et chaque âme sera prise en charge ! 
 
Donc ne vous inquiétez pas, mais soyez prêts pour ce changement, car vraiment, il sera silencieux dans ce monde. » 
 
JJK : C’est-à-dire qu’à cause de la vaccination Corona, beaucoup de personnes vont mourir ? 
 
MAITRE ST-GERMAIN : Il y aura beaucoup de gens qui quitteront ce plan d’existence. 
 
Ceux qui s’accrochent à leur vie la perdront et ceux qui sont prêts à la donner la gagneront. 
 
JJK : Combien de personnes cela représente-t-il en chiffres ? 
 
MAITRE ST-GERMAIN : Cela dépend du nombre de personnes supplémentaires qui sont atteintes par les forces de la 
lumière maintenant. Car une chose est certaine : l’action panique des forces de la lumière froide contribue à l’éveil de 
très nombreuses personnes. Reste à savoir combien de personnes cela sera en fin de compte. 
 
En tout cas, la population de la terre va diminuer de manière significative, parce que de très nombreuses personnes ne 
veulent ni ne peuvent participer à l’ascension. 
 
JJK : Je pense aussi souvent cela ! Juste maintenant il y a des conditions idéales pour se réveiller. Les actions des élites 
obscures sont si irrationnelles, paniquées et d’une brutalité flagrante que de plus en plus de gens voient la lumière et se 
disent :  » Quelque chose ne va pas ici !  » De plus en plus de gens remarquent ces choses. 
 
Je suis maintenant préoccupé par la question de savoir s’il y a une possibilité de guérison si quelqu’un a reçu une 
vaccination Corona et veut ensuite éliminer ces substances. Est-ce possible ? 
 
Y A-T-IL UNE POSSIBILITÉ DE GUÉRISON APRÈS UNE VACCINATION CORONA ? 
 
MAITRE ST-GERMAIN : C’est possible, mais seulement pour très peu de personnes ! Cela nécessite la conscience de la 
personne – et une vibration naturelle très élevée et constante. La question est : pourquoi vous êtes-vous laissé vacciner 
? 
 
Une personne consciente, une personne qui est en paix avec elle-même et qui vit dans une réalité vibratoire supérieure, 
se tiendra à distance de cette vaccination. 
 
Cependant, il existe des cas exceptionnels où la force brute est impliquée ou d’autres raisons qui rendent la vaccination 
inévitable. 
 
JJK : Lorsque quelqu’un est menacé de prison ou d’être abattu, certes, ce sont des cas extrêmes, mais qui sait à quel 
point tout peut devenir fou. Il y a certainement des urgences réelles et imaginaires. 
 
MAITRE ST-GERMAIN : Ce qui est une situation d’urgence est déterminé par chaque personne pour elle-même. 
Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’il y a toujours des moyens de guérir. Certaines choses sont irréversibles au niveau du 
corps après un certain point. La personne doit vivre avec les conséquences ou en mourir. Ensuite, de nouvelles 



possibilités de guérison se présentent – soit dans une prochaine vie avec un nouveau corps, soit sur le plan spirituel et 
émotionnel au-delà du voile. 
 
A toutes les personnes qui ne peuvent pas éviter la vaccination Corona, mais qui y résistent elles-mêmes de toute leur 
âme et qui sont pleinement conscientes des conséquences négatives, je place l’invocation d’urgence suivante pour 
L’AUGMENTATION DE L’ANGE METATRON dans l’âme : 
 
Cette invocation est pour l’urgence et je vous le dis : 
 
La plupart des gens se croient dans une situation d’urgence, alors qu’un simple mais clair NON à la vaccination Corona 
serait suffisant pour rester indemne. Parce que ceux qui organisent cela, ont besoin de votre approbation. Soyez 
conscient de votre pouvoir – humain ! 
 
La façon dont les autres hommes réagissent à votre NON ne doit plus intéresser un être humain conscient et éveillé. 
Qu’est-ce que ça peut faire à un arbre qu’un chien aboie ou qu’un lapin fasse ses besoins sous lui ? 
 
JJK : Qu’arrive-t-il à une personne qui a été coupée de son âme après sa mort ? Retrouve-t-elle facilement le chemin de 
sa famille spirituelle, retrouve-t-elle son âme et elle-même ? 
 
MAITRE ST-GERMAIN : Lorsque le corps est éliminé, les déficiences que ce corps spécifique apportait avec lui 
disparaissent également. Ce qui reste dans ce cas, c’est une désorientation immédiatement après la mort. 
 
Je vous le dis : chaque personne est ramassée à la porte de l’au-delà. Certaines âmes ont besoin de temps pour pouvoir 
accepter leur propre mort. Ces âmes restent, aussi longtemps qu’elles le souhaitent, dans le royaume éthérique ou dans 
le monde astral de la terre. 
 
Mis à part quelques cas exceptionnels, chaque être humain retourne avec son âme dans sa famille spirituelle. Les 
personnes qui ont reçu un vaccin ARN ou ADN seront de plus en plus désorientées intérieurement tout au long de leur 
vie, se sentiront vides et resteront désorientées pendant un certain temps après la mort. 
 
N’ayez pas peur ! Il existe une solution à tout, dès lors que l’on veut vraiment cette solution ! 
 
JJK : Quel type de dynamique verrons-nous dans la Folie Corona à partir d’aujourd’hui, 5 avril 2021 comme date limite 
(ce jour-là, j’ai reçu ce message, note, JJK) ? 
 
DYNAMIQUE CORONA 
 
MAITRE ST-GERMAIN : Le chemin est tracé : 
 
1.) La pression psychologique et existentielle sur les gens est de plus en plus forte. Beaucoup y cèdent et acceptent les 
solutions apparentes. En même temps, de plus en plus de gens se réveillent et disent NON ! 
2.) Les mesures deviennent de plus en plus absurdes et transparentes. Ceux qui ne se font pas vacciner immédiatement 
ont de bonnes chances que cela ne se produise pas plus tard. 
3.) La structure mensongère de cette matrice s’effondre sur elle-même. Les personnes qui ont servi la lumière 
reprennent la barre sur terre. Les forces de lumière extraterrestres se révèlent et aident les gens. 
4.) L’humanité est libérée, les nouveaux peuples se réunissent dans l’unité et l’amour, ils forment un seul peuple et sont 
en paix. 
5.) L’âge d’or commence. L’amour règne et les gens s’occupent de la terre comme des gardiens. Nous parlons du retour 
au jardin d’Eden. 
 
Bien-aimé être humain ! 
 



Prenez courage ! N’essayez pas de sauver ce qui ne peut l’être. Abandonnez l’ancienne vie ! Vous serez aidé et vous 
recevrez. Votre mental crée des limites, votre conscience s’étend bien au-delà. Méditez, travaillez avec les Anges, les 
Archanges et les Maîtres Ascensionnés ! Invitez les bonnes forces de la lumière dans votre vie – nous les attendons ! 
 
PROTÉGEZ VOTRE ÂME 
 
Ayez confiance en Dieu et en l’aide de Dieu ! C’est une époque remplie de grâce. C’est surtout dans les moments les plus 
difficiles que vous pouvez vous attendre à recevoir le plus d’aide et de bénédictions ! 
 
Refusez les peurs ! Ne vous laissez pas diriger par les inquiétudes, mais laissez-vous guider par la confiance ! Tenez bon 
dans la vie ! 
 
N’attachez pas d’importance aux opinions – même pas aux vôtres ! Les opinions sont des bruits de l’esprit. 
 
Suivez votre chemin ! Vous êtes une conscience divine unique. Personne n’est comme vous ! 
 
Restez dans votre cœur, connectez-vous à votre âme et puisez dans votre esprit infini ! 
  
Aimez votre vie et aimez-vous ! C’est le début de la fin de cette matrice. 
 
Avec l’aide de Dieu et de ses pouvoirs célestes, percez le voile secondaire de l’ignorance ! Le jeu très réel sur terre est 
irréel. 
 
Même si cette époque vous suggère autre chose : La réalité et le futur sont créés par vous-même. 
 
Protégez votre âme comme la prunelle de vos yeux, car on ne voit vraiment bien qu’avec l’âme. 
 
Nous sommes des créatures uniques de Dieu et pourtant nous ne faisons qu’un : par le pouvoir de l’amour et par le 
pouvoir de la lumière. 
 
Je vous aime infiniment. 
 
MAITRE ST-GERMAIN ! 
 
Canalisé par  Jahn Kassl 
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