
RAYON BLEU – MAÎTRE EL MORYA 
 
« AVEZ-VOUS VÉRITABLEMENT MESURÉ L’ENJEU DE VOTRE INCARNATION ? » 
 
Le 15 Août 2018, par Dominique-Claire Germain 
 

 
« Mes Biens Aimés, vous avez été mes amis de la Lumière et de l’Amour ainsi que mes 
compagnons de route depuis de nombreux âges ! Et c’est un honneur pour moi et mes 
frères de Lumière de vous accueillir à nouveau dans nos vibrations et dans nos cœurs 
afin que nous puissions remplir la coupe que vous formez en ce jour si exceptionnel! 
Mais avant tout merci immensément d’avoir répondu avec tant de ferveur à l’appel de 
votre Présence JE SUIS et à l’appel de toutes les présences JE SUIS des Millennials. 
 En cet instant, je reviens vers vous pour vous rappeler que vous avez et que nous 

avons attendu ce moment depuis des temps bien lointains. Ô Combien nous nous 

réjouissons de constater que partout sur la planète des artisans de lumière, je devrais 

dire des ambassadeurs de la lumière se regroupent pour former un calice dont 

l’objectif consiste à transfigurer l’Humanité et Cette transfiguration va être 

grandement accélérée grâce à au réveil des encodages de tous les jeunes Millennials 

de la Planète. Comme vous le savez ces encodages très spécifiques sont lovés au cœur 

de leur ADN et vous ignorez encore les ressources qu’ils représentent pour tous. 

 Nous vous rappelons que nous avons véritablement besoin de votre engagement et de votre amour en ces temps si 

cruciaux et c’est pour cela que je m’adresse à vous ! Cependant, au vue de ce que nous observons, je tiens à vous 

apporter quelques précisions concernant les interrogations qui distillent en votre cœur des doutes et des confusions. Je 

tiens à vous adresser ces questions : Mesurez-vous vraiment le privilège qui est le vôtre de pouvoir faire partie de ceux 

et celles qui contribuent à l’Ascension de la Terre ? Avez-vous pris réellement conscience que vous vous êtes portés 

volontaires avec un enthousiasme débordant pour être un acteur puissant dans l’accomplissement des Plans Divins ? 

Vous avez longtemps été préparés pour être au cœur des bouleversements de l’humanité et c’est également ce qui vous 

a conduit à vous réunir en ce lieu afin de vous unir à tous ceux et celles partout dans le monde qui participent à 

l’accomplissement de cette Glorieuse Mission! Non, vous ne mesurez pas suffisamment l’impact de vos intentions, de 

vos invocations, de votre travail et de vos implications ! Ils sont telles des ondes de choc qui permettent de sceller la 

Victoire planifiée pour vous depuis si longtemps ! Parce que les nombreuses adversités de la vie vous ont fait perdre 

cette compréhension, vous avez souvent perdu la Vision de l’importance de votre propre implication dans l’avènement 

de la Nouvelle Terre. Avez-vous véritablement mesuré l’enjeu de votre incarnation ? Avez-vous réellement réalisé que 

nous comptions sur vous et que votre mission de vie a été programmée également dans cette optique, celle de votre 

contribution à la Victoire. Votre incarnation est une bénédiction pour vous, pour tous et aujourd’hui pour les Millennials. 

 Les Millennials traversent ce que vous avez enduré pendant de longues années et pour qu’ils puissent s’extraire de 

l’ignorance et de la condition humaine, Ils ont besoin de vous tout comme vous avez également besoin d’eux ! C’est une 

interconnexion de grande importance, car la Victoire de ces Plans Divins va conduire l’humanité à l’édification de la 

Nouvelle Terre. De nouveaux paradigmes portés par ces jeunes âmes vont s’imposer propulsant l’humanité dans les 

lumières de la Cinquième Dimension. 

 Vous avez fait le choix de vivre ce moment unique parce que vous vouliez être l’acteur et le témoin de l’Ascension de 

l’humanité ! Cela vous teniez vraiment à cœur et vous y avez mis tout votre amour, toute votre espérance faisant de 

votre incarnation une véritable consécration. Il nous fallait des âmes engagées, des âmes spirituelles et vous avez fait le 



choix d’être un maillon indispensable et je tenais à vous le rappeler. Aujourd’hui votre ferveur et votre foi vous 

permettent de manifester ce merveilleux Plan Divin programmé par toutes les Hiérarchies Célestes depuis que 

l’humanité a chuté dans la dualité et le chaos ! 

 Pour cela, vous vous êtes spécifiquement préparés et dès lors que cela fut le moment parfait, vous vous êtes incarnés. ! 

J’aimerai vous rappeler l’enthousiasme que vous avez exprimé dès lors que vous avez été choisi parmi trois autres âmes 

qui souhaitaient également revenir sur Terre pour poursuivre leur apprentissage et corriger leurs erreurs. 

 Il vous fallait œuvrer à différents niveaux. Tout d’abord transmuter et transmuter encore vos contaminations, puis ne 

pas reproduire les erreurs passées. Il vous fallait également vous engager dans le processus d’Ascension qui exige tant 

de dissolutions, tant de remises en questions et tant d’études. La Vérité Éclairée que vous redécouvriez a exigé de 

nombreux renoncements et tant de détermination! Vous avez persévéré malgré les innombrables épreuves. Vous avez 

tant progressé qu’aujourd’hui, le moment est venu où vous pouvez enfin accomplir l’immense mission pour laquelle 

vous vous êtes engagés! 

En prenant pleinement conscience de l’importance de l’heure, vous êtes prêts et prêtes pour accueillir, aider, orienter et 

accompagner les Millennials qui attendent tant votre soutien et votre sagesse. Vous avez ouvert la voie, vous avez sans 

relâche défricher la jungle des drames pour qu’à leur tour ils puissent emprunter les avenues que vous avez édifiées 

avec conviction et lumière. 

Le temps vous a paru si long, mais vous y Êtes et Ils sont là ! La Volonté Divine s’impose grâce à tous les efforts unifiés. 

Vous allez enfin accomplir cette grande mission qui consiste à maintenir le Concept Immaculé de la Divine Mission des 

Millennials ainsi que le Concept Immaculé de leur divine réalité. Vous portez en votre cœur la force divine qui fait de 

vous un des piliers de la Victoire. Vous êtes un de ces piliers, n’en doutez pas ! 

Grâce au travail constant et régulier de tous les artisans de Lumière de la planète qui ont foulé le sol de Gaïa depuis des 

centaines d’années, en 1987, les Millennials se sont incarnés en masse sur la planète, couvant en leur ADN de multiples 

trésors encore inconnus de l’humanité ! Les Millennials dont les codes spécifiques sont restés dormants jusqu’à ces jours 

bénis vont ainsi pouvoir accomplir avec intelligence et noblesse les services pour lesquels ils se sont si longuement 

préparés. ! Tout a été mis en place pour qu’enfin, ces encodages hautement vibrants, scellés dans leur ADN avant leur 

incarnation soient réactivés ! Cette vaste activité de Lumière, longuement orchestrée va considérablement changer 

L’humanité et ce pour toujours. 

En effet, l’attente des Millennials fut très longue mais il y a 32 ans, les premiers se sont comme « jeter à l’eau » dans 

cette confusion terrestre, espérant rapidement insuffler en l’humanité les divines raisons de leur incarnation. Portés par 

un élan des plus merveilleux et formés pendant des milliers et des milliers d’années pour ce moment unique et glorieux, 

ils ont eu l’audace de venir briser l’enferment karmique. Comprenez bien que l’humanité était piégée dans les filets du 

karma depuis deux millions d’années et sans l’assistance des Êtres de Lumière, sans l’assistance des Présences JE SUIS, 

cet engrenage karmique vous aurait anéantis au fur et à mesure de vos différentes incarnations. C’est pour cette raison 

que vous sembliez ne pas progresser, ne pas guérir et ne pas évoluer. Vous vous réincorporiez inlassablement, 

enthousiaste à l’idée de corriger vos égarements en tout genre, mais le voile de l’illusion vous empêchait d’avoir accès à 

la compréhension de vos choix d’incarnation. Vous vous laissiez ainsi happer par l’environnement malade, vous vous 

débattiez au sein de familles inharmonieuses tentant de trouver votre place et d’imposer vos ressentis. Les difficultés 

étaient telles que parfois vous replongiez encore plus profondément dans les affres de la négativité créant ainsi encore 

plus de dettes karmiques ! Cela semblait ne jamais prendre fin. 

Cependant, Il fallait qu’un jour cesse cette agonie karmique et pour cela vous deviez vous en extraire ! L’égo qui s’est 

imposé avec puissance au cours des milliers d’années a maintenu le processus des incorporations. Vous vous êtes tant 

de fois posé cette question : Comment nous extraire de cet enfer destructeur et quand cela cessera-t-il ? La réponse 



résonne dans les éthers telles les trompettes de la Victoire : Aujourd’hui mes biens aimés Aujourd’hui. Le temps est venu 

de rompre cet enfermement et d’œuvrer autrement avec la Loi de Cause à Effet en vous réappropriant les vertus 

d’Alpha et Oméga et en les manifestants dans votre quotidien. De nouvelles avenues parsemées de grâces divines vont 

s’ouvrir enfin éclairant vos vies de joyeuses et innovantes possibilités. 

Depuis des éons, Tant de nos frères et sœur de la fraternité de lumière se sont investis inconditionnellement pour vous 

porter secours en vous montrant d’autres voies, d’autres Vérités. Combien vous ont accompagnés pour qu’à chaque 

incarnation vous ne trébuchiez plus ! Mais les conditions humaines dégradées ont rendu bien complexe l’assistance des 

Êtres de Lumière. Les cycles karmiques ont engrillagé la planète ainsi que toute vie y évoluant ! Mais ceci est terminé, 

cet enfermement touche à sa fin ! Quand Alpha et Oméga ont enfin autorisé la venue sur terre des Millennials tout a 

basculé ! Imaginez, en ces heures de grâce, c’est comme si une personne restée longtemps dans le coma en brisait enfin 

le silence et revenait à la vie transfigurée par la Lumière ! Oui, Imaginez l’exaltation de l’entourage, pouvez-vous 

percevoir le ravissement et le retentissement de bonheur que cela provoque ! Il en est de même aujourd’hui ! 

La fin des cycles karmiques a sonné et plus rien ne sera comme avant ! La Volonté Divine va s’infiltrer dans tous les 

aspects et tous les règnes de la Terre ! Je guette ce moment depuis que j’ai été investi pour servir en tant que Chohan du 

Premier Rayon. Comme je me réjouis au-delà de votre propre compréhension ! 

L’arrivée des Millennials sur terre est une incommensurable bénédiction que vous avez implorée, souhaitée et espérée ! 

Les Millennials n’ont pas eu et non pas besoin de transiter par  le Conseil karmique car ils sont dépourvus de karma! Ils 

ont été préparés différemment, recevant des enseignements des hautes sphères dispensées dans la Ceinture 

Electronique d’Alpha et Oméga ! 

 Les premiers Millennials qui ont foulé les sentiers laborieux de la Terre ont été grandement déstabilisés face à la 

quantité d’impuretés qui ralentissaient leurs désirs les plus purs ! Enthousiastes et volontaires, telle une armée 

conquérante, ils se sont engagés, portés par la merveilleuse Vision d’une nouvelle humanité! Ils étaient loin d’imaginer 

la douleur engendrée par une telle absence d’amour sur Terre et ils pensaient que leur longue préparation leur 

permettrait d’affronter les difficultés de la troisième dimension. Leur déception fut immense, leurs doutes terribles. 

Leurs rêves ont si souvent volaient en éclat ! 

 J’aimerai revenir sur ce point : vous aussi, vous êtes souvent découragés et épuisés. Pour cette raison, nous avons trop 

souvent observé, qu’une fois incarnés, vous avez souhaité retourner d’où vous veniez ! Mais une fois que vous étiez de 

l’autre côté du voile, comprenant que vous manquiez une opportunité colossale, vous souhaitiez instantanément vous 

réincarner car la souffrance vue des Temples célestes semblait complètement surmontable ! Cependant, une fois dans 

les Temples auprès des Maîtres et des anges, vous preniez connaissance des Plans Divins à venir afin de restaurer l’Âge 

d’Or sur Terre. Cette compréhension stimulait en vous le désir ardent de vous réincarner au plus vite afin de faire partie 

de l’aventure. Alors que vous vous teniez à côté du Maitre Saint Germain vous contempliez les desseins formidables et il 

vous tardait de faire partie des équipes servant le Septième Aspect de la Déité. Vous redeveniez impatient de pouvoir 

faire partie des missionnaires du nouvel Age ! Mais une fois que vous vous retrouviez dans vos corps de chair, 

grandissant dans ces familles non éclairées, le monde vous apparaissait tel un champ de bataille. Dans cet environnent 

dégradé, vous éprouviez des difficultés à trouver voute place, à être aimés, à aimer et vous avez douté de l’importance 

de votre vie et de qui vous êtes vraiment. Alors, pour certains parfois, le désir sombre de vouloir quitter la terre vous 

envahissait. Mais une fois que votre vie s’arrêtait sur terre et que vos présences Je SUIS vous reconduisait dans les 

Temples Célestes, votre premier souhait était de redescende dans les octaves de la troisième dimension. Combien de 

fois avez-vous fonctionné ainsi car, une fois immergé dans cette troisième dimension vous aspiriez au plus vite à en 

sortir. Nous vous connaissons si bien et c’est pour cette raison que je tiens aujourd’hui à vous rappeler que vous avez 

choisi délibérément et avec ardeur de venir participer à ce grand triomphe de la lumière. Tant que vous ne saisissez pas 



en vos cœurs, en vos cellules et en votre ADN l’immense valeur de votre présence, ici et maintenant sur terre, vous ne 

pourrez servir efficacement comme cela a été planifié avant votre naissance. 

 Mes bien aimés, cette fois savourez vraiment ces moments et accomplissez votre tâche ! Accomplissez-la pour vous, 

pour les Millennials et pour la Terre. Parce que j’œuvre pour le Premier Rayon aux côtés de l’Archange Michaël et de 

lady FOI, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous manifestiez la Volonté de Notre Père/Mère Divin ainsi 

que la Volonté de vos Présences JE SUIS ! Passez à l’action, ordonnez que la Force de ce rayon vous investisse afin 

d’accomplir votre mission sacrée ainsi que la Volonté de notre Père/Mère Divin! Je m’engage à vous protéger et à 

protéger les Millennials dès lors que vous ferez appel à moi et à ma douce compagne Lady Myriam ainsi qu’aux anges du 

Premier Rayon ! Je vous aiderai à repousser tous ceux et celles qui s’opposeront à votre travail de Lumière et j’œuvrerai 

pour que l’esprit de masse récalcitrant ne s’oppose à la volonté Divine qui est Beauté et Amour ! Vous avez souvent 

baissé les bras laissant les circonstances gouverner vos vies ! A nouveau, je tiens à vous rappeler ceci: Chacun d’entre 

vous est vital dans l’accomplissement de ce plan ! Vous avez choisi dans l’allégresse de faire partie de cette 

orchestration divine ! Dès lors que votre esprit prend conscience du véritable enjeu qui se joue en ces heures, vous 

réactivez la flamme du dévouement laquelle triomphe toujours! Cette vérité doit vous redonner l’impulsion de 

poursuivre avec détermination votre précieux travail de lumière ! Vous avez fait un vœu, celui de servir les Millennials et 

l’humanité, le moment est venu et plus que jamais nous saisirons toutes les opportunités que vous nous offrez afin 

d’aller plus loin dans cette odyssée jamais expérimentée auparavant ! 

 Cela vous impacte considérablement au-delà de votre entendement et les effets se font sentir dans votre chair! Vous 

vivez la Transfiguration Alchimique et celle-ci affecte vos quatre corps! Ce que vous observez, ce que vous ressentez est 

bien le résultat de l’accomplissement des Plans agencés avec l’assistance prodigieuse des soleils au-delà des soleils. Et il 

est important que nous vous le rappelions car vous saviez tout cela quand vous avez dit oui à votre Présence JE SUIS et 

oui au Conseil karmique pour élaborer la Perfection de cette incarnation afin de servir les Plans Célestes ! 

 Alors Merci et merci encore, de l’amphithéâtre que vous avez invoqué et créé retentissent les applaudissements dont 

les ondes rejoignent celles de vos frères et sœurs incarnés qui en ce jour participent à la restauration de la Liberté et de 

la Volonté Divine ! 

 Je reste à vos côtés et cela m’éclaire d’un nouvel enthousiasme ! Recevez toute ma gratitude la plus sincère et tout mon 

amour le plus protecteur ! 

 Je SUIS El Morya votre Chohan du premier rayon ! »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lessencecielenpartage.ca/ 
 

MAÎTRE EL MORYA 

https://lessencecielenpartage.ca/

