
RAYON VIOLET – MAÎTRE ST-GERMAIN 
 
TOUT VIENT À POINT À QUI SAIT ATTENDRE 
 
Canalisé par Jahn J. Kassl 
ParMessages Célestes-9 juillet 2022 

 
Message de Maître St. Germain 
 
Il arrive que tout s’inverse pour le mieux. Soyez certains que le brouillard 
se dissipe. 
 
Ce n’est pas un rêve ! 
 
JJK: Après un sommeil très réparateur, je me réveille avec la certitude 
absolue que tout va s’arranger. Jusqu’à présent, c’était clair pour moi, 
mais je doutais régulièrement intérieurement. Depuis ce matin, c’est 
différent. J’ai dû faire un rêve, mais je ne me souviens de rien. Ce que je 
sais, c’est que j’étais quelque part, que j’y ai été rechargé en énergie et 
que j’y ai reçu des connaissances et des forces. 
  
MAÎTRE ST. GERMAIN : Tu étais avec nous dans les royaumes cristallins 
de la lumière. Tu as reçu la dernière certitude intérieure que tout se 
tourne vers la lumière et qu’à la fin tout se tourne vers le bien. Tu as été 
complètement mis en confiance au niveau de l’âme et informé de l’issue 
positive du changement sur cette terre. 

 
JJK: Alors pourquoi ne me souviens-je pas des détails ? Pourquoi ai-je fait un rêve sans souvenir ? 
 
MAÎTRE ST. GERMAIN : 
 
L’énergie spirituelle t’a été transmise, les détails occuperaient ton esprit et te distrairaient. 
 
Profite de cette sensation et observe comment elle se répand dans la conscience quotidienne, comment elle se 
consolide et s’ancre en toi. 
 
Pour tous les Humains ! 
Il arrive que tout s’arrange. Soyez certains que le brouillard se dissipe. La lumière pénètre vos âmes et l’amour conquiert 
vos cœurs. Vous êtes préparés pour le grand jour. 
 
Alors, soyez encore un peu patients. C’est en train de se produire ! 
Canalisé par Jahn J. Kassl 
 
Traduit de l’Allemand pour https://messagescelestes.ca 
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