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GEMMA GALGANI
GEMMA GALGANI-17 novembre 2012

Je suis GEMMA GALGANI. Sœurs et Frères en humanité, en ce lieu comme en tous lieux, que la
Grâce soit. J'interviens, auprès de vous, aussi bien en tant qu'Étoile Unité que élément constitutif de
l'Élément Air, ainsi que officiante du Manteau Bleu de la Grâce, ainsi que ce qui est en résonance avec
la porte UNITÉ et l'Humilité. J'ai peu de mots à vous délivrer mais ceux-ci seront portés, jusqu'à votre
Cœur, par la Lumière Vibrale, par la Grâce et par l'Onde de Vie. Ces mots sont adaptés à cet espace
qui s'est ouvert et qui doit vous conduire jusqu'à notre rendez-vous, avec MARIE, du 1er décembre
(ndr : 1er décembre 2012, de 14 à 15 heures - voir les détails dans l'intervention de MARIE du 17
novembre 2012).

Ce que j'ai à vous dire est un plaidoyer pour le Cœur, pour l'Amour et pour la Béatitude. L'Amour est
ce que nous Sommes. Il ne peut être dissocié de ce que nous Sommes. Ainsi, la dissociation de
l'Amour, au sein de ce monde où vous êtes et où j'ai posé mon âme, n'est existante que par la privation
de l'Amour et le manque de l'Amour, vous ayant inscrit dans des habitudes et dans des mécanismes
de régulation appelés, là où vous êtes, la vie. Ce qui se déroule en vous, et ce qui se déroule dans
l'ensemble de ce système solaire, est exactement la même chose. Votre Cœur, votre Soleil (Soleil
Intérieur comme Soleil visible) doit s'expanser, se dilater et ne plus être réfréné dans son Amour, dans
sa manifestation. Ce qui se déroule au Ciel, se déroule en votre Cœur. Ce qui se déroule dans le
Soleil, se déroule dans votre Cœur. Le Soleil (dépositaire de l'Éternité, dépositaire du Corps d'Êtreté,
dépositaire du Logos Solaire ou principe CHRIST / MIKAËL) doit maintenant laisser libre cours au
Rayonnement de l'Amour, à l'Unité de l'Amour, à la Vérité de l'Amour.

L'Unité, c'est vivre la découverte de l'Amour, dans la chair, transfixiant et irradiant cette chair, la
transmutant. L'expansion de l'Amour, sa révélation (dans votre Cœur comme dans le Soleil), est, très
exactement, ce qui se déroule (de la même façon, dans la même Unité) dans votre poitrine comme
dans le Soleil. Votre Cœur est, en quelque sorte, votre Soleil, celui qui a été brimé, réfréné et enfermé.
Alors, le Cœur s'ouvre et vit ce qu'il Est. Soit vous le réalisez et l'accompagnez. Soit vous y résistez. Le
Feu du Cœur consume mais ne brûle pas. Le Feu du Cœur, celui de l'Unité, est remplacé par la
Présence, lors de ce Passage qui est à vivre. Une réalité s'éteint, pendant qu'une autre apparaît. Ces
deux réalités ne prennent pas leur source et leur origine au même endroit et avec la même intensité.
L'amour humain, que nous avons tous connu, est tributaire des conditions humaines. L'Amour divin,
l'Amour sans limites, l'Amour sans condition, ne peut être conditionné par un quelconque aspect de la
vie que vous menez. L'Amour est indépendant des circonstances, est indépendant de votre âge,
indépendant de vos conditions, indépendant même de vos ressources. Il ne dépend de rien de ce
monde. Il ne dépend de rien parce que son principe est de Rayonner, de réchauffer et de faire vivre la
Paix.

Le nouveau Soleil, votre nouveau Cœur, celui de l'Éternité, nait à l'Intérieur de vous. Quelle que soit la
distance qu'il peut vous sembler y avoir à parcourir, rappelez-vous qu'il n'existe nulle distance
(seulement pour le regard de la personnalité qui y croit). L'Unité vous invite à dépasser et à
transcender un niveau de réalité et à vivre le niveau de réalité que vous proposent le Soleil lui-même et
la Source elle-même. Cela a pour nom Amour mais non pas un amour que vous pourriez expliquer, ou
quantifier, ou définir, selon l'état de votre éphémère, mais bien un Amour indicible, de sa Présence, en
vous, du Soleil. Que vous l'appeliez le CHRIST, que vous l'appeliez un Double (quel qu'il soit), un
Archange, ou MARIE, ou moi, n'a aucune espèce d'importance. Parce que vivre le Cœur, au cœur du
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Cœur, c'est ne plus voir la moindre différence entre vous et Lui, ou entre vous et quiconque. Cet
Amour-là n'a rien à voir avec un attachement, avec une attraction, avec une responsabilité, avec une
condition, puisque cet Amour-là est notre nature.

L'Amour appelle l'Amour. Le Soleil vient vous appeler. Les signes du Ciel viennent vous réveiller. Les
sons du Ciel et de la Terre (que vous les perceviez dans vos oreilles mais aussi extérieurement) vont
se superposer, eux aussi. De cette superposition découlent, à la fois, la Béatitude et la disparition de
tout éphémère. La disparition du sentiment même d'être une personne, dans un corps, insérée dans
une vie et insérée dans ce monde qui fait votre réalité. Le Soleil vous invite. MARIE et les Étoiles, nous
vous avons invités. Nous vous invitons à être là, au plus proche de ce que vous êtes, au cœur du
Cœur ou au centre du Centre, dans la chambre la plus intime de votre Cœur. Là où tout y est. Là où
tout est inscrit. Là où il n'y a rien de plus à écrire, rien de plus à changer.

L'appel des Éléments, et la fusion des Éléments, vous aident à vous placer au cœur du Cœur. Et ce
n'est qu'au cœur du Cœur que vous vivez ce que vous Êtes, sans désir, sans attente, sans idées
préconçues, sans interrogation, simplement dans cette Présence lors de ce Passage qui est, je vous le
rappelle, sous l'action et l'égide, avec vous et en vous, de l'Archange URIEL. Dans cet ultime Passage,
vous êtes invités à dépasser ce que vous croyez être. Vous êtes invités à dépasser toute histoire et
toute logique (au sens de ce monde) pour aller vers cette Éternité et ce rayonnement infini de la
Beauté que vous Êtes. Pour cela, il n'y a vraiment rien d'autre à faire que Être. Être en permanence
dans ce Don de Soi, dans cet Abandon de Soi, où l'autre n'a pas plus ni moins d'importance que vous,
que cet autre soit proche de vous ou strictement inconnu sur cette planète. Ne plus être attribué à
votre personne, c'est ne plus dépendre d'une circonstance ou d'une condition de ce monde. C'est y
être pleinement Présent, pleinement Réveillé, pleinement Libéré, pleinement en Paix.

L'Unité et le Soleil vous donnent à voir, vous donnent à vivre, ainsi que la Terre, l'intimité la plus
profonde et la plus intense. Vous n'avez rien à entreprendre, dans ce temps. Vous avez juste à vous
poser. Vous avez juste à écouter et à entendre le chant de l'Amour. Celui qui vous a appelé par votre
nom. Celui du chant de votre âme et de votre Esprit qui chante à vos oreilles. Celui du chant de la
Terre et du chant du Ciel, dans la même symphonie et dans la même musique. Ainsi, Être n'est pas si
éloigné que ce que peut vous dire votre culpabilité ou votre mental. Laissez tout cela. Ne vous
encombrez pas de quoi que ce soit d'autre. Parce que si vous êtes au cœur du Cœur, en cet état
d'Unité, de Présence, d'infinie Présence, il n'y a aucune raison qui puisse résister à l'évidence de
l'Amour. L'Amour est nourriture. Cela va devenir de plus en plus vrai, non plus seulement comme une
quête, comme un objectif, comme un besoin, mais comme la Vérité de ce qui est là.

Le Soleil (en ces temps, même, de votre Terre) vit sa mutation, tel que cela vous avait été annoncé par
de grands êtres. Comme votre Cœur qui était, jusqu'à présent, enfermé dans votre poitrine, se déploie,
lui aussi, dans toutes les directions et dans toutes les Dimensions. Parce que là est votre place : celle
qui n'est plus tributaire, justement, d'une place, d'un emplacement, d'un temps ou d'une condition.
Alors, nous vous invitons à cette douceur. Nous vous invitons à cette Unité, à cette rencontre avec le
Soleil, avec le CHRIST, avec vous-même. Et, pour cela, pour vivre la totalité de cette Rencontre, vous
n'avez nulle part où aller puisque vous y êtes déjà. Il y a juste à laisser s'éteindre ce qui s'éloigne. Il y
a juste à laisser s'établir ce qui est là.

Bien sûr, quand nous quittons la Terre, nous n'avons pas l'habitude d'une telle absence de limites,
d'une telle Liberté. Même si j'ai pu vous conter mon histoire, je vous ai conté mon histoire en
incarnation. Mais j'aimerais vous conter, maintenant, de manière très brève, ce qui se déroule au
moment où ce qui appartient à l'illusion et à l'éphémère disparaît. Il se déroule exactement ce que vous
vivez : le sentiment d'être déjà ailleurs, tout en étant pleinement conscient. Ce sentiment de dilatation
et d'expansion se produisant simultanément dans toutes les directions, dans tous les temps et dans
toutes les Dimensions. C'est cela la Béatitude : ne plus avoir besoin d'être tributaire d'une forme mais
être toutes les formes possibles. Ne plus être enfermé dans une Dimension mais parcourir, librement,
l'ensemble des Dimensions. C'est être ici, pleinement Présent, bien au-delà de la foi, bien au-delà de
votre croyance en quoi que ce soit mais vivre, réellement, bien plus que le Feu du Cœur. C'est vivre
l'oubli de toute condition, de toute circonstance, de toute histoire et de toute personne. Parce que c'est
là que vous êtes éternels et nulle part ailleurs.

Petit à petit, l'expansion du Soleil (et votre expansion de Cœur, allant de façon synchrone) réalise



l'Ascension, la transfiguration de la chair et son Élévation. L'éphémère disparaît. L'Éternité se révèle. Si
vous laissez l'Éternité être, alors l'éphémère ne pourra plus être altéré par quoi que ce soit. Quel que
soit le devenir de l'éphémère, il disparaîtra. Et cette disparition traduit, d'ailleurs, justement, son
éphémère. Vous êtes invité par le Soleil, vous êtes invité par votre Cœur, au cœur du Cœur, à
parcourir la totalité de votre Éternité. Alors, bien sûr, il y a (et cela a été évoqué, en ce jour comme en
d'autres endroits) la nécessité, parfois, de réfréner, je dirais, une forme d'enthousiasme expliquant
certains vécus dans votre corps et aux extrémités, en particulier. Si vous acceptez le rayonnement de
votre Cœur nouveau, rien de ce corps ne peut gêner, même s'il existe des signes, des douleurs ou des
pressions sur des zones précises de ce corps de chair. Vous en voyez, clairement et rapidement, les
tenants et les aboutissants. Vous aligner va devenir de plus en plus facile. Il y aura de moins en moins
de questions à se poser. Au cœur du Cœur, se trouve l'évidence. Là où ne peut même plus exister la
moindre question, la moindre interrogation, le moindre doute, la moindre illusion.

Vivre cela, c'est déjà vivre l'Éternité, même dans l'éphémère. Vous facilitez ainsi cette transition, cette
époque de Passage. Vous facilitez, en vous, l'Éternité, au détriment de ce qui est éphémère. Mes mots
ne doivent pas devenir une croyance ou une adhésion mais doivent être, avant tout, ce que vous vivez.
Cela relève de vous et de vous seul. N'y mettez aucun jugement de vous-même, aucune culpabilité de
vous-même. Soyez Léger par rapport à cela. Cela se passe maintenant. Et si cela ne se passe pas en
vous, alors soyez encore plus Humble, soyez encore plus Présent afin de devenir absent à l'éphémère.
Vous n'avez pas d'autre choix, vous n'avez pas d'autre possibilité. Il n'est pas nécessaire de fournir ni
d'efforts, ni de ressentir une quelconque culpabilité parce que Être, parce que vivre la Béatitude, n'est
ni un effort ni une culpabilité. C'est, simplement (et cela le sera de plus en plus), votre état naturel,
votre état inné. Et retrouver cela est, effectivement, non seulement une grande Joie, mais une grande
Paix. Et cela se transforme, très vite (cette Paix), en Extase et en Béatitude.

Dès l'instant où vous n'accordez plus de poids à ce qui est pesant (non pas pour l'ignorer, non pas
pour ne pas le voir), de plus en plus, même le poids et la pesanteur seront, pour vous, l'occasion,
inespérée et unique, de vivre ce que vous Êtes plutôt que ce que vous projetez ou ce que vous croyez.
Je vous rappelle que c'est dans les circonstances qualifiées, par la personnalité, de difficiles, que peut
se trouver le choc nécessaire à votre propre Liberté et Libération. Ne jugez jamais un événement. Allez
au delà du sens et des explications. Allez au-delà de la loi de causalité. Il n'y a pas d'obstacle. Le
monde causal, l'enveloppe causale de la Terre, n'existe plus. La fin des lignes de Prédation (comme
annoncée et réalisée au moment où SERETI s'est exprimé parmi vous) correspond à la possibilité de
cette Liberté. Si vous n'en avez pas encore vécu la quintessence, c'est, simplement, que vous n'étiez
pas encore tout-à-fait au juste emplacement de vous-même : au cœur du Cœur. Rappelez-vous dans
le cœur du Cœur il n'y a pas d'effort, il n'y a ni culpabilité, ni interrogation, ni question, ni réponse. Il y
a, simplement, la Félicité et la Béatitude d'être enfin ce que vous Êtes.

Le Soleil vous appelle. Les Étoiles vous appellent. Le Ciel vous appelle. La Terre vous a appelé. Nous
venons nous tenir à vos côtés pour vous appeler et vous soutenir afin qu'enfin vous vous teniez, à
nouveau, debout, dans votre Éternité, là où n'existent nulle prédation, nulle peur et nulle colère. C'est
vous qui décidez. C'est vous qui le réalisez. Ce qui se déroule est, en quelque sorte, l'étape finale du
Manteau Bleu de la Grâce. Le Manteau Bleu de la Grâce vous a recouvert, la Lumière Vibrale vous a
recouvert et parcouru, de haut en bas ou de bas en haut. Elle a consumé, et elle continuera à
consumer, votre Cœur jusqu'à ce que plus rien d'éphémère et de pesant ne puisse obstruer ce que
vous Êtes. La Lumière vous a appelé. Le Soleil vous appelle. MARIE vous appellera. Nous vous
appellerons, si ce n'est déjà fait.

Être en Unité, ce n'est pas chercher la Paix mais c'est Être la Paix. La Béatitude et l'Amour sont
l'unique nourriture, de là où nous sommes. Là où vous êtes, vous avez besoin de vous nourrir
(d'aliments, comme d'affection, de regards de l'autre), d'interagir avec l'ensemble des Frères et des
Sœurs qui participent à la même illusion. Vivre la Béatitude ne vous détourne pas de cela mais le
magnifie, le transcende, là aussi. Parce que toute relation devient une Communion. Parce que tout
échange devient un Feu d'Amour. Les règles et les lois n'ont plus rien à voir dans cette étape de
transition. Alors, bien sûr, on pourrait être tenté de le nommer quatrième Dimension, peu importe.
L'important ne sera jamais l'appellation. Vous êtes, maintenant, là où vous êtes et vous n'avez plus
besoin de nommer, ou de dénommer, les choses mais juste de les vivre, dans leur quintessence et
leur totalité. L'Unité et l'Élément Air sont des témoins et des agents de cela. Parce que l'Air attise le
Feu et le nourrit. Parce que l'Air est ce qui permet de propager et de relier. Et que cette partie de la



Croix Fixe, en résonance avec le Feu et l'Air, sont, très précisément, ceux des éléments qui vous
placent au cœur du Cœur. Là où n'existe plus de lumière inversée ou obliquée mais, simplement, la
Lumière directe : celle de l'Amour, celle qui n'a pas besoin de construire quoi que ce soit, de par son
Intelligence totale. Le temps de l'Unité (ou, en tout cas, le temps de l'Unification) n'a jamais été aussi
possible que durant cette phase où le Soleil et votre Cœur s'expandent. Vivez cette expansion, mais
ne faites rien. Vivez cette Paix, mais ne cherchez pas la Paix, parce que vous l'Êtes.

Laissez la Lumière être afin, vous aussi, de dépasser l'être et ne plus être tributaire d'une quelconque
condition, même d'âme. La Lumière, l'Amour, et la Félicité, sont notre Nature. Je n'ai pas à vous en
persuader parce que je ne le pourrai jamais. Il n'y a qu'en le vivant que vous pouvez en être persuadé,
vous-même. Le CHRIST avait dit : « cherchez le royaume des Cieux et le reste vous sera donné de
surcroit ». Cette recherche n'est pas une quête extérieure mais une quête Intérieure. Il vous a dit,
d'ailleurs, que la meilleure façon c'était d'Aimer, de s'Aimer les uns les autres, comme il vous a Aimé,
et comme il nous a tous Aimés. Non pas à votre manière, mais à la manière du Soleil qui donne sa
lumière : en même proportion, sans juger, sans réfréner. Vous êtes des Soleils parce que c'est l'image
que l'on peut donner mais non pas un Soleil qui peut entrer en sommeil ou se transformer mais un
Soleil permanent : celui de la Source. Vous allez, durant cette période (si ce n'est déjà fait), vous
rendre compte, précisément, de là où vous Êtes. Parce que ce qui sortira comme mots, de vous, ce qui
sortira comme humeur, de vous, n'est que, et ne sera que, de plus en plus, la résultante que de ce
que vous Êtes et non plus de circonstances qu'elles soient de vie ou d'histoire ou de karma (qui ne
tiennent pas devant la Lumière).

Vous allez enfin vivre, si ce n'est déjà fait, qu'il ne peut exister de chemin, ni de quelconque évolution :
qu'il y a l'Amour et rien d'autre et que, simplement, le fait d'être sorti de l'Amour vous a fait envisager la
possibilité de tout le reste. Mais ce reste n'est qu'éphémère et il ne découle, justement, que de la
privation de Lumière et de Béatitude.

Je dirais (autrement dit et de manière plus directe et simple) que, dans cette période de transition,
vous êtes tous appelés à être une Étoile, vous êtes tous appelés à être MA ANANDA MOYI, vous êtes
tous appelés à être le Commandeur des Anciens (ndr : O.M. AÏVANHOV). Mais n'y voyez pas un jeu de
rôle, ni même de fonction, mais, simplement, je dirais, l'aboutissement de la Béatitude, de la Demeure
de Paix Suprême et de l'Extase. Ce n'est pas, simplement, un changement de regard ou de point de
vue. C'est, vraiment, maintenant, une transformation radicale et totale. C'est une transformation qui est
bien plus (et vous le savez) qu'une métamorphose de la chenille au papillon. Beaucoup d'entre vous
l'ont attendu, l'ont espéré, l'ont peut-être déjà vécu mais il reste, maintenant, à vivre cela, en totalité :
non pas votre totalité, mais la totalité de toutes les consciences qui se croient séparées et présentes
sur Terre.

L'Unité, c'est le synonyme de l'Humilité. Ce n'est pas simplement une adéquation liée à l'élément Air
ou liée à la nouvelle Tri-Unité ou au Manteau Bleu de la Grâce. Parce qu'il ne peut exister, sur ce
monde, là où vous êtes, d'Unité sans Humilité. Comme cela vous a été dit, il y a encore peu de temps :
l'Humilité de n'être rien, pour accepter d'être Tout. Se donner soi-même, et s'Abandonner soi-même.
Tout ce que nous vous avons expliqué et relayé, par les mots et par la Vibration, s'actualise
maintenant. Se Marier à la Lumière, ce n'est pas se marier avec quelqu'un ou quelque chose d'autre,
c'est se Marier à Soi-même, au-delà du Soi, au-delà de cette Dimension. C'est laisser la transfiguration,
la transsubstantiation, s'effectuer d'elle-même, parce qu'il y a un programme Intelligent, bien plus
Intelligent que ce que la personnalité peut espérer ou penser.

Je terminerai en ces mots : être Humble, vivre l'Humilité, est, en quelque sorte, l'état le plus direct, le
plus court, le plus instantané pour vivre ce qui est à vivre, et être cette Infinie Présence ou être cet
Absolu. Je vous rappelle que, durant cette transition, vous vous déterminez, vous-même, par votre
état, par vos actions, par votre regard, par votre Amour. Non pas celui que vous projetez mais celui que
vous Rayonnez, naturellement, sans aucun désir. Parce que s'il existe un désir d'Amour, c'est déjà un
manque d'Amour. Celui qui manifeste l'Amour n'émet aucune action, aucune volonté. C'est toute la
différence entre l'Humilité et la non-Humilité. C'est toute la différence entre la personnalité qui essaie
d'être humble et qui se cache derrière cette humilité, alors que l'Humilité de l'Unité c'est l'évidence où il
n'y a rien à cacher, où il n'y a rien à sermonner, rien à juger, rien à comparer.

Ce que vous avez à mener, durant cette transition, c'est, simplement, observer ces espèces de



fluctuations qui existent, en vous, qui sont parfois très rapides et qui vous amènent de la Joie à la
tristesse, de l'Amour à la peur ou de l'Amour à la colère. Mais saisissez bien que ni la colère, ni la
peur, ni la paix elle-même, ne peuvent être ni des obstacles ni des éléments facilitant. Dans cette
période de transition, réaliser l'Abandon du Soi sera, de toute manière, la seule issue possible mais, au
sein de cette issue possible, vous gardez la liberté la plus fondamentale d'être là où vous voulez, ou
nulle part. Il n'y aura jamais de jugement, jamais de condamnation, de notre part comme des mondes
Libres, parce que je vous rappelle que tout ce que vous posez, au sein de ce monde, est éphémère,
sauf, bien sûr, ce que vous Êtes.

À vous, là aussi, non pas de choisir, non pas de décider, non pas d'engager une quelconque action ou
un quelconque faire, mais bien de voir où vous Êtes. Êtes-vous dans le rejet de quoi que ce soit de
votre vie, de votre condition, de ce monde ? Vous ne pouvez transcender ce monde en le rejetant. Cela
va vous apparaître de plus en plus clairement, parce que le cœur du Cœur se vit et se joue Ici et
Maintenant, là où vous Êtes, même dans l'Illusion. En définitive, ce qui se déroule, en vous comme sur
la totalité de ce système solaire, n'est que la même chose : soit le Soleil s'expand, soit le Soleil ne
s'expand pas. Or vous savez que, sur la Terre et dans le Ciel, il s'expand et il va s'expandre de plus en
plus. Je vous rappelle aussi que la pénétration de la Lumière, au sein de ce monde, ne date pas de
quelques semaines, ni même de quelques mois, ni même des Noces Célestes mais que tout cela a
commencé sur un temps relativement long, au sens humain (depuis presque une génération) et qu'il a
fallu, en quelque sorte, cette espèce d'acclimatation pour en vivre la naissance et la floraison. Le
temps de la floraison est venu et le temps de la cueillette aussi.

Voilà ce que les mots, portés par la Vibration au cœur du Cœur, m'ont amenée à prononcer. Ce sont,
bien sûr, des concepts qu'il vous faut ressentir dans votre Cœur. Bien sûr, cela apparaîtra toujours
incohérent et inconsistant, au filtre du mental ou au filtre de vos croyances. Parce que ces mots sont à
vivre et pas seulement à prononcer ou à écouter. Pas seulement à entendre mais, vraiment, à incarner.
Rappelez-vous que, quand nous changeons de monde, quand un éphémère, quel qu'il soit (d'un
corps, d'une vie), disparaît, la conscience demeure. Elle n'a plus accès aux mêmes perceptions et aux
mêmes manifestations. C'est, très exactement, cela qui se produit, sur une autre octave ou sur une
autre amplitude, mais c'est exactement le même processus. Et de là où vous êtes, le processus ne se
vit pas de la même façon. Mais il débouche, inéluctablement, sur le même résultat. Tout cela vous le
savez.

Installons-nous, quelques instants, maintenant, dans le silence de mes mots, dans le silence de mes
pensées, de mes idées, de vos pensées et de vos idées.

... Partage du Don de la grâce ...

Alors, dans ce silence et dans cette paix, dans notre Communion, je vous dis : Aimez-vous les uns et
les autres, et les uns envers les autres. Et je vous dis à bientôt. Et permettez-moi de laisser cette Paix
émaner. Rencontrons-nous dans la Paix. Au revoir.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis GEMMA GALGANI. Sœurs et Frères en humanité, accueillons-nous mutuellement et vivons,
dans le silence, un instant de Grâce et de Communion. Permettez-moi de me présenter à vous, et en
vous.

... Partage du Don de la grâce ...

En tant que Conscience en charge du Manteau Bleu de la Grâce et de l'Étoile UNITÉ, je viens à vous,
mandatée par l'ensemble de mes Sœurs Étoiles, afin de tenter de vous faire approcher cette Vérité
essentielle : ce que nous sommes, est Amour. Alors, si ce que nous sommes est, réellement, Amour,
qu‘est-ce qui, au sein de l'incarnation de ce monde, nous empêche, tous, de vivre cela. Comment est-
ce que ce que nous sommes (cette Grâce et cet Amour) n'est pas aussi manifeste et visible dans ce
qu'il est donné à voir sur ce monde et ce, que cela soit à votre époque ou en toute époque de la vie de
cette Terre ? Il n'est pas de mon propos de revenir sur ce que vous ont longtemps expliqué les
Anciens, concernant la falsification et l'enfermement. Mais, bien plus, et fort logiquement, que si nous
acceptons que nous sommes Amour, pour l'avoir vécu (et je ne doute pas que l'ensemble des
expériences que vous avez menées vous a permis d'éprouver et d'expérimenter cette Vérité, ne serait-
ce que durant un moment, durant quelque temps, mais, bien plus), qu'est-ce qui fait que l'ensemble
des Sœurs et Frères de l'humanité ne puissent accéder à cet Amour-là. Qu'est-ce qui, aujourd'hui
encore, dans ce temps de la Terre qui s'ouvre, pourquoi nombreux, parmi nous, n'ont pas encore vécu
cette Vérité ?

À de nombreuses reprises, je vous ai témoigné de ma route et de mon chemin en incarnation, comme
d'autres de mes Sœurs Étoiles. Nous vous avons, toutes, apporté notre vécu dans la Grâce de l'Amour
et vous êtes de plus en plus nombreux à vivre, vous aussi, ces moments et pour certains, à vous
installer dans cet Amour. En s'installant dans ce que nous sommes, nous ne pouvons que constater la
distance qui peut exister entre ce que nous vivons dans notre chair (quand nous le vivons) et ce que vit
la grande majorité de notre humanité. Cette distance correspond à ce que nombre d'Anciens vous ont
expliqué, au travers les différentes consciences. Alors, qu'est-ce qui fait que même de nombreux
Frères et Sœurs qui sont dans une dynamique spirituelle, de recherche de leur propre Esprit, du
Christ ou d'un autre modèle, n'arrivent pas à s'établir, de manière constante, dans cet état et dans
cette conscience ? Vous savez tous, pour l'avoir vécu, que nombre d'expériences vous ont été
procurées, par vous-même, par votre Abandon à la Lumière et par les circonstances, même, actuelles
de ce monde où vous êtes incarnés. Et pourtant, de très nombreux Frères et Sœurs, autour de nous,
semblent dormir à cette Vérité, se contenter de mener à bien leur vie, de mener à bien ce qu'ils ont à
faire, sans se douter une seule seconde de ce qu'ils sont vraiment. Comment peut-il exister, alors, une
telle différence et pourquoi existe-t-il ces consciences si différentes, des vies si différentes et des
expériences, parfois, diamétralement opposées ? Eh bien cela, vous avez déjà la réponse : parce que,
bien sûr, la peur est omniprésente. La peur se traduit par le besoin de se prémunir, de se protéger
d'un monde qui est considéré comme dangereux, à plus ou moins juste titre. Nous vous avons dit,
déjà, qu'en définitive, il n'y avait que deux états : la peur ou l'Amour, et que quels que soient les états
d'Amour, quels que soient les Grâces qui se déposent sur vos épaules, vous êtes encore nombreux à
constater ces fluctuations et ces oscillations entre les moments de Grâce et les moments où cette
Grâce ne semble pas être là. Et au-delà de ce que vous avez vécu, cela vous a amené à vous rendre
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compte, par vous-même, de cette espèce de distance et de séparation qui existe entre la Joie et la
Plénitude de la Grâce et les moments où la personnalité doit s'occuper de sa vie. Et vous savez bien
que ces deux consciences n'ont strictement rien à voir : parce que l'une est basée sur la Plénitude et
la Joie, et l'autre est basée sur le manque et le besoin de se prémunir. Et personne n'y échappe.

Bien sûr, pour nous, Étoiles, il a peut-être été plus facile de se laisser prendre et immerger dans notre
réalité profonde, souvent d'ailleurs au détriment de la vie, telle que nous la connaissons tous, dans ses
activités multiples. Ce qui nous a fait dire, à beaucoup, que notre Royaume n'était pas de ce monde,
parce que, quelle que soit la façon dont nous avons vécu ce que nous avons vécu, il nous a toujours
été montré (et accessible) qu'il existe des espaces, qu'il existe des états, même sans pouvoir les
nommer, même si on veut l'appeler le paradis, des endroits où tout est plus léger, où le corps n'a plus
cette pesanteur et cette densité. Nous savons que nous sommes réels quand nous touchons cet état.
Nous donnons, en quelque sorte, un sentiment d'irréalité de ce monde, que nos Frères et Sœurs
orientaux appellent Illusion ou Maya. Mais, bien sûr, celui qui ne l'a pas vécu, même s'il ne le sait pas,
ne fait que traduire, en permanence, sa peur, que cela soit en maintenant des relations humaines et
sociales agréables, en recherchant plutôt ce qui est bon et agréable, plutôt que désagréable. Et
pourtant, le monde nous donne à voir, en permanence, un déséquilibre. Et pourtant, le monde, en lui-
même, si l'on regarde la nature, les animaux et ce qui s'y déroule, ne montre pas de déséquilibre :
même dans les moments extrêmes des Éléments, le retour à l'équilibre se fait très vite.

Alors pourquoi, nous qui sommes Amour (comme le reste de la Création et des mondes), nous avons
des difficultés, quand nous sommes incarnés, à se laisser investir par cette Grâce, afin que celle-ci
devienne permanente, constante ? Eh bien parce que, je dirais, que les conditions de ce monde (et
vous le savez) ne sont pas propices à établir cet Amour-là que nous sommes. Alors, bien sûr, il existe
des espoirs, ces espoirs en un monde meilleur, ces espoirs en une amélioration, en un changement
d'ère, faisant que les rapports entre ce qui vit à la surface de cette Terre sera différent un jour, parce
que la conscience aura évolué. Et pourtant, nous savons tous, parmi ceux d'entre nous qui avons vécu
ces états de Grâce particuliers, que ceux-ci ne concernent aucunement ce monde mais concernent ce
que nous sommes, réellement, avant ou après ce monde. Il ne peut faire aucun doute, quand nous
avons vécu ce genre d'état et d'expérience, il ne peut jamais exister le moindre doute sur la réalité de
l'Amour, parce que quand l'Amour est vécu (non pas au sens humain, mais ce que je pourrais nommer
au sens transcendantal), alors, nous ne pouvons plus douter. Dans ces moments où nous les vivons,
certains d'entre nous et d'entre vous, aujourd'hui, ont la chance de s'établir de plus en plus
durablement dans cet Amour et il est parfaitement possible, maintenant, pour beaucoup d'entre vous,
de différencier l'amour que nous avons tous exprimé dans notre vie, pour nos parents, nos enfants,
nos activités, pour un sauveur ou pour une religion, mais nous savons tous que cela n'a rien à voir
avec comment se déroulent les relations avec d'autres Frères et d'autres Sœurs. L'Amour reste donc
un idéal, mettant déjà, comme vous le savez, une distance entre ce que nous sommes vraiment et la
manifestation de ce que nous sommes. Il y a donc une espèce de distorsion, flagrante et évidente.
Alors, bien sûr, celui qui se satisfait de cela va envisager une route ou un chemin et crée donc, par lui-
même, une distance entre cet Amour, réel, et ce que l'on est quand on est éloigné de ce que nous
sommes.

Vous savez tous que l'Amour, quand vous le vivez réellement, n'est pas simplement un sentiment ou
une attraction vers une personne ou une activité. Vous savez tous que l'Amour est un état d'Être.
Quand vous le vivez, il ne fait aucun doute que c'est notre état naturel et que c'est les circonstances
de notre vie qui ne sont pas naturelles, dans ses aspects humains, dans ses interactions et dans tout
ce qui en résulte. Vous le savez, les Anciens vous ont largement parlé de cette compétition, de ces
prédations, de ces manques et de ces peurs. Nous savons tous que l'Amour que nous sommes est
totalement indépendant de notre vie ordinaire et que plus nous aimons (dans le sens le plus
authentique), moins nous sommes concernés par la souffrance et par le manque. Et pourtant, nous
savons tous, aussi, quand nous sommes incarnés, que dans le regard de chaque Frère et de chaque
Sœur (même qui nous semble apparemment le plus sombre), il y a cette recherche d'amour et
l'expression de ce qui n'est pas là et qui est recherché ardemment. Alors, comment passer, en
quelque sorte, d'un amour, en tant que objectif, correspondant, par exemple, à un avenir commun lors
d'une affection entre un Frère et une Sœur ? Comment éviter cet écueil d'imaginer l'amour comme une
conséquence d'une attraction, comme une vie à mener ou une charge à remplir ? Beaucoup
d'éléments vous ont été donnés et ce, depuis de nombreuses années, concernant l'instant présent, Ici



et Maintenant, le développement des perceptions de vos Vibrations et de votre conscience. Et
pourtant, il demeure évident que si l'on regarde attentivement la marche actuelle de l'humain, le
manque d'Amour est plus que flagrant, le manque d'Amour qui est induit par la peur et par la
compétition, la compétition que vous vivez à tous les niveaux, que vous le vouliez ou non, dans tous
les secteurs de votre vie. Et pourtant, malgré cela, vous savez, pour le vivre, qu'il y a des états de la
conscience où plus rien de tout cela n'est réel, où plus rien de tout cela ne peut affecter, même, votre
qualité d'Être. L'Amour est ce que nous sommes. Et pourtant, pour beaucoup de Sœurs et de Frères
incarnés, cela est loin d'être une évidence à vivre. Cela peut être, souvent, un objectif, un but, un
chemin à parcourir, la croyance en une évolution, en quelque chose de ardu, vous posant toujours
dans la Dualité des Ombres à transcender, à voir, à effacer, à laisser disparaître par l'action de la
Grâce. Tout cela vous a été exprimé et vous l'avez vécu durant ces années qui se sont écoulées.

Mais la période qui s'ouvre, dès demain, est le retour, franc et réel, et total, de la Lumière. Le retour de
la Lumière fait que, à un moment donné, aucun Frère et aucune Sœur ne pourra ignorer ce qui se
passe. Et vous savez aussi que, dans ces moments-là, il y aura la possibilité de regarder les choses de
deux façons : avec le regard de la chenille ou le regard du papillon, et que le même évènement puisse
être, pour l'un, joyeux, et pour l'autre, extrêmement douloureux. Parce que les habitudes de la vie, les
habitudes de la société (ce que vous ont expliqué les Anciens concernant les systèmes
d'asservissement et de contrôle de l'humain) ont, avec l'usure du temps, érodé (encore plus) la
possibilité de l'Amour. Alors, très souvent, nous appelons Amour un idéal et un but, plutôt qu'un
instant présent vécu en totalité, dans cette Clarté-là, dans cette Unité-là. Bien sûr, les choses
changent, parce que le déploiement du Cœur Ascensionnel, pour vous, à titre individuel mais aussi de
la Merkabah de la Terre, du fait de sa Libération, de la disparition des Lignes de Prédation, fait que la
Terre (comme elle vous le montre, pour peu que vous cherchiez ces informations) vous donne à voir
que les Éléments de la Terre, eux aussi, se déploient et font vivre, à la Terre, une transformation
majeure, qui concerne tout ce qui est appelé la Vie et qui concerne la Terre, elle-même, en premier
chef, et vous aussi.

Bientôt (comme cela a été dit par l'Archange MIKAËL et par d'autres intervenants, récemment), tout
cela vous apparaîtra de plus en plus clairement. Et c'est en fonction, justement, de vos propres
attachements (liés aux habitudes, liés à l'ignorance) que découlera, pour beaucoup de Frères et de
Sœurs, leur résistance à la Lumière, dans sa phase d'approche finale. Pour ceux d'entre vous qui sont
capables (au-delà même des Vibrations de votre conscience, de vos centres d'énergie) de vous établir
dans la Paix de l'instant, ceux qui auront soit la chance, soit le désir, soit l'information, soit la
conscience de, simplement, s'arrêter pour laisser la Lumière œuvrer, constateront que ce qui vient est
vraiment une Libération. Mais, pour accepter cette Libération, il faut d'abord concevoir, ou se concevoir,
comme un Être profondément Libre et profondément différent de la vie qui, pourtant, est à vivre. La vie
sera toujours, bien sûr, sur ce monde, jusqu'à son échéance, une source d'enseignements, une
source de transformations. Mais vous savez très bien qu'aucun enseignement et qu'aucune
transformation ne peut vous faire découvrir la Vérité que vous Êtes. Il n'y a qu'en le vivant, alors, bien
sûr, que cela soit possible : en aimant, par-dessus tout, un modèle (comme je vous l'ai exprimé, qui fut
le Christ, pour moi), en étant pleinement présent à soi-même, sans rejeter là où nous sommes, parfois
la Lumière se fait jour et l'Amour se découvre réellement. L'ensemble de ce que vous avez vécu, que
cela soit minime comme expérience ou quelque chose qui vous semble vraiment totalement inouï et
transcendantal, quelle que soit l'intensité de cette expérience, le moment venu, vous serez confortés
dans vos choix et dans vos positionnements, dans votre vie, dans vos vécus, dans vos relations, aussi.

Ce que nous sommes est cet Amour indicible, qui est sans commune mesure avec ce que la meilleure
des descriptions, la meilleure des poésies, le meilleur des tableaux, peut exprimer. Ce que nous
sommes est un état d'Être différent de ce que nous vivons, ici, quand nous sommes incarnés. Et
pourtant, comme vous le savez, c'est ici que cela se passe. Ceci est nommé la Libération. Ceci a été
nommé de différentes façons mais peu importe. Ce qui demeurera toujours le plus fondamental, c'est
de réaliser notre nature. Et cela est possible dès l'instant où vous arrivez, effectivement (et vous le
constaterez de plus en plus), à ne plus rien attendre, à ne plus rien chercher, à simplement regarder
ce qui se déroule, en vous, comme sur le monde, comme dans les Cieux, de façon un peu détachée.
Alors, à ce moment-là, l'action de la Lumière et de la Grâce deviendra de plus en plus évidente, même
ici, sur ce monde, pour l'ensemble des Frères et des Sœurs. Ce moment-là est inscrit, de toute
éternité. C'est une reconnaissance. Cet Inconnu (qui deviendra connu dans les moments ultimes) sera,



en quelque sorte, la ligne directrice pour vous retrouver totalement. Bien sûr, d'autres Sœurs vous ont
parlé des Piliers du Cœur. Je rajouterai simplement (et cela correspond à ce qui a été appelé
l'Abandon du Soi) : c'est quand vous concevez que ce que vous êtes, ici, n'est rien et qu'il existe, sans
même savoir que c'est vous, des Êtres immenses, d'un Amour inégalé et inégalable, d'un
Rayonnement, et d'une Lumière telle, que, ici, dans ce corps, quand nous sommes incarnés, nous
nous semblons insignifiants. Cela rejoint ce que ma Sœur bien aimée, THÉRÈSE, vous a dit à de
nombreuses reprises.

Les circonstances de la vie (que cela soit à travers les Éléments de la Terre qui se manifestent et les
Cavaliers, que cela soit à travers l'ensemble du peuple humain et, je dirais, ses comportements) qui
vont être suivies, en fonction du retour de la Lumière, seront des occasions importantes pour réaliser,
réellement, ce que nous sommes tous. Rappelez-vous aussi que, dans ce qui est là, très proche, il n'y
a pas de meilleure façon de vivre ce qui est à vivre, en quelque sorte, que de se laisser crucifier
totalement par l'Amour et la Lumière, de ne pas y interagir, de ne pas y mêler quoi que ce soit d'une
action personnelle, d'une action liée à la peur ou à l'ignorance elle-même. Là aussi, on peut dire que si
vous faites ce premier pas (si vous ne l'avez pas encore vécu), vous constaterez très vite qu'il n'y a rien
d'autre que l'Amour qui se déverse sur Terre. Alors, bien sûr, quand l'Amour rencontre ce qui est
inscrit dans la peur de la Vie, il peut y avoir le sentiment d'être déstabilisé. Ces mécanismes, les
Anciens les ont largement abordés, que cela soit dans l'occultation de la conscience ou dans les
mécanismes de disparition de certaines parties du corps, ou encore par ceux qui vous ont appelé dans
votre Canal Marial et dans votre oreille. Comme vous le savez, cette approche (et comme vous l'a redit
le vénérable ORIONIS) a duré un temps certain. Ce n'est pas quelque chose qui débarquerait, comme
ça, d'un coup, à l'improviste mais il y a eu une longue préparation de la Terre, une longue préparation
de la conscience de certains Frères et Sœurs et, en particulier, les Semences d'Étoiles qui ont retrouvé
leur filiation, malgré les obstacles de la vie sur ce monde.

Ce qui vient est Amour. C'est un Feu dévorant, un Feu d'Extase et de Joie qui vient, effectivement,
brûler tout ce qui n'est pas Éternel, brûler tout ce qui est éphémère, tout ce qui est illusoire et tout ce
qui n'a pas de sens, tout ce qui est inscrit ou construit par la peur elle-même, par la compétition, par la
prédation de ce monde et son ignorance. C'est dans ces moments-là qu'il faudra vous laisser investir,
vous laisser inviter et vous laisser brûler dans le Feu de l'Amour, parce que ce qui vient n'est
aucunement une destruction. Comme cela a été dit, ce n'est ni une mort, ni une nouvelle naissance.
Alors, bien sûr, on peut l'appeler Résurrection ou Renaissance mais c'est un tout autre registre, où tout
ce qui est connu, et tous les cadres qui vous sont connus, n'ont plus de raison d'être et disparaîtront
d'eux-mêmes, faisant qu'il n'y aura rien d'autre à se raccrocher que l'Amour. Le regard est essentiel. La
Vibration est essentielle. Vous savez, aussi, que dès l'instant où l'un de vos centres de conscience est
ouvert, que cela soit la tête, le Cœur ou ailleurs, il vous est possible d'accueillir la Lumière Vibrale, de
la métaboliser, de la laisser œuvrer en vous. C'est là, aussi, où se retrouvent ces phrases importantes
qui avaient été prononcées par le Christ, quand il disait que ce n'était pas lui qui vous sauvait, mais
votre Foi. Cette Foi n'est pas simplement une croyance en un avenir, en un Dieu ou en un amour
lointain, en un enfer ou en un paradis mais c'est une attitude intérieure. Et cette attitude Intérieure, elle
pourrait s'apparenter à un renoncement (et, quelque part, c'en est un) : le renoncement à l'éphémère,
le renoncement à considérer, en quelque sorte, qu'il faut trouver quelque chose, le renoncement en
une croyance qu'il faut effectuer une recherche. Les Archanges vont l'ont longuement exprimé : tout
cela ne correspond qu'à des illusions et à des constructions chimériques, qui n'aboutissent nulle part.
Ce ne sont que des satisfactions de l'ego et de la conscience égotique, et qui maintient, en
permanence, le sens d'une recherche qui n'est jamais satisfaite (et qui ne sera jamais satisfaite). Parce
que, effectivement, ce que nous Sommes n'a pas à être recherché, ni recherché, mais a juste à être
accepté. Et accepter, c'est déjà, aussi, voir qu'il n'y a rien à chercher, qu'il n'y a pas à programmer un
objectif ou un but.

Les mécanismes de rupture de l'enfermement commencent, déjà, à modifier (et modifieront de plus en
plus, pour vous) ce que vous nommez la perception du temps. À certains moments, vous serez en
méditation, vous aurez l'impression qu'il s'est passé cinq minutes, et il se sera passé de nombreuses
heures (et dans les cas extrêmes, parfois, des journées entières). Cette distorsion du temps
s'accompagne, effectivement (comme cela a été dit), de la superposition, parfois désagréable, entre ce
que nous Sommes, vraiment, et la conscience égotique qui cherche à y interférer. Cela va vous
apparaître de plus en plus facilement, dès l'instant où vous portez votre attention sur ce qui se déroule



en vous. Bien sûr, vous n'aurez pas toutes les réponses, parce que la conscience égotique a toujours
besoin de savoir, d'expliquer, de comprendre. Mais ce que vous êtes (comme cela a été dit) ne peut
être ni compris, ni expliqué. Cela ne peut être que vécu et quand cela est vécu, il n'y a plus aucun
doute. Il n'y a plus aucun doute sur la survie hors de ce corps. Il n'y a plus aucun doute sur ce que
nous Sommes, réellement, parce que cela est vécu. Ce n'est pas une croyance, ni un objectif, ce n'est
pas une recherche. Et, c'est encore moins, paradoxalement, quelque chose à trouver parce que c'est
quelque chose qui, effectivement, a toujours été là. Simplement, l'éclairage que nous mettions n'était
pas le bon.

Ce que nous Sommes est Amour, et c'est ce que vient redire la Lumière. La Source vous a parlé de ce
Serment et de cette Promesse : c'est cela que vient vous dire la Lumière. Elle vient vous dire (et vous
rappeler) que ce que nous Sommes, tous, un par un, et ensemble, est Amour. Et que nous ne
Sommes rien, absolument rien, de ces souffrances qui, pourtant, nous semblent si réelles. Que nous
ne Sommes rien de nos problèmes que nous avons à assumer et à régler. Que nous ne Sommes rien
de tout ce que nous construisons, pour nous prémunir, pour survivre. Et, pourtant, tout cela est
tellement réel pour celui qui a oublié ce qu'il Est. Et oublier ce que l'on Est, est terrible, parce que la
conscience qui a oublié va, de manière normale, si je peux dire, bâtir des éléments, des relations, des
stratégies et des conduites, visant à pallier à cette insuffisance d'Amour. Alors, bien sûr, nous
nommons « amour » tout ce qui est relation à l'autre, dès l'instant où il nous semble éveiller, en nous,
quelque chose. Et nous créons et tissons des liens qui nous remplissent quelque part. Mais, même si
nous sommes remplis d'un amour, fort légitime, d'un proche, est-ce pour autant que nous sommes
Amour ? Est-ce pour autant que nous vivons toutes ces merveilleuses Vibrations qui vous ont été
décrites (et que vous vivez, par moments) ? Nous savons tous que quand nous sommes en face d'un
Frère ou d'une Sœur qui est dans la peur, l'amour a tendance à s'éteindre de la Vibration (même si
nous aimons, réellement et sincèrement, cette personne). Parce que, du fait de cette privation, nous
avons systématiquement, les uns et les autres (au fur et à mesure de l'incarnation et de la matérialité,
de la descente dans l'incarnation), nous avons tous bâti des circonstances et des croyances (qu'elles
soient personnelles ou qu'elles soient induites par nos propres expériences, comme les expériences de
la société).

Alors, bien sûr, il est une chose de parler d'Amour, il est une chose de manifester son amour auprès
d'un proche, et il est autre chose de devenir cet Amour. De devenir cette Vibration de Lumière, cette
Vibration de Béatitude et d'Extase, que certains d'entre vous commencent à goûter, avec grande Joie.
Ce qu'il vous faut accepter, c'est que quoi que vous résolviez comme problématique de ce monde,
quelle que soit la qualité de votre vie, quelle que soit votre capacité d'engagement dans un secteur ou
dans un autre, quelle que soit la qualité des relations que vous établissez avec le monde (que cela soit
votre monde le plus proche, familial, ou le monde le plus large), vous savez très bien que cela n'est
aucunement l'Amour que vous vivez dans certains états de Communion et de Fusion, quand le
Manteau Bleu de la Grâce est là, quand vous méditez, ou quand vous vous alignez. Or, ce qui vient
est, justement, le Retour de l'Amour, de la Lumière, faisant que, dans peu de temps, il ne sera plus
question d'expérience et d'état mais bien de l'établissement du Règne de l'Amour, qui ne
s'accommode d'aucune tergiversation et d'aucune discussion, par rapport à la peur. Parce que, quand
l'Amour est là, vous le savez : il ne peut exister la moindre peur, il ne peut exister la moindre
interrogation. L'Amour est réellement une évidence, une reconnaissance. C'est cela qui est appelé à se
vivre maintenant, non plus seulement dans vos expériences individuelles, non plus seulement dans les
états que vous touchez, mais c'est à ça que doit se reconnecter l'ensemble de l'humanité et de la
Terre. C'est ce qui est en route vers vous. C'est ce que vous ont dit certaines consciences venant de
très loin : que la Terre vit sa Libération et vous aussi. La Libération est une Joie, sauf pour celui pour
qui la peur a tellement construit de barrières, tellement de limites, et tellement de cadres, et donc,
tellement de rigidité, que, quelque part, la conscience ne peut pas avoir la plasticité et l'humilité pour
vivre l'Amour. Et pourtant, c'est ce que nous Sommes, sans aucune exception. Je dirais même qu'il y a
strictement le même Amour entre le plus saint des saints et le plus pêcheur des pêcheurs (si je peux
employer cette expression). C'est simplement des apparences, des circonstances et des conditions,
qui ont fait que, dans un cas, l'Amour est révélé, et que, dans l'autre cas, l'Amour est très loin de ce
qui est vécu. Et pourtant : c'est la même chose. Vous ne pouvez le voir, tant que vous êtes inscrits,
vous aussi, dans cette peur. Parce que le regard est discriminant, parce que ce que vous percevez
(que cela soit par la raison, par les sens, par l'expérience), vous emmènera toujours à plus de
discrimination, a toujours plus voir ce qui est bon ou pas bon, pour vous. Et, vous ne voyez pas que, le



simple fait de se conduire ainsi, vous éloignera toujours plus de ce que vous êtes, en Vérité. L'Humilité,
c'est ne plus juger. C'est ne plus porter de jugement, non pas seulement en condamnant qui que ce
soit, mais c'est rester dans cette neutralité, c'est rester dans la même humeur, dans le même état,
finalement, quoi qu'il se déroule dans votre vie. Que l'évènement soit le plus dramatique (rappelez-
vous qu'il n'est dramatique que pour ce qui est éphémère), comme l'évènement le plus joyeux, il doit
vous laisser, non pas de marbre et indifférent, mais vous laisser surtout dans le même état, dans la
même Grâce.

Or, ce qui se déroule et arrive sur Terre, est très exactement cela. Et vous verrez, très nettement, dans
les premiers temps, que ceux qui ont eu l'expérience de l'Amour, au sens Vibral, n'auront aucune
difficulté avec la manifestation des éléments, en eux, comme sur la Terre, comme pour le Retour Final
de la Lumière. Alors que ceux qui sont éloignés (pour une raison qui leur est propre) de ce qu'ils sont
vraiment, et qui n'ont pas vécu, d'une manière ou d'une autre, cet Amour Vibral, ne pourront qu'être
encore plus dans la résistance, encore plus dans la souffrance (même si c'est éphémère). La
rencontre de la légèreté avec la lourdeur se traduira, toujours, par une zone de turbulence. Et celui qui
vit la turbulence, s'il n'a pas vécu l'Amour Vibral, à un moment donné ou à un autre, ne peut que
rester, de manière temporaire, dans sa propre résistance et sa propre souffrance, et ses propres peurs.
Alors, bien sûr, celui qui vit cette souffrance la vit comme totalement réelle. Et vous savez, pourtant,
que quand vous êtes, réellement, dans l'Amour que vous Êtes, aucune souffrance ne peut vous
atteindre. Même s'il y a souffrance, elle ne vous atteint pas. Même s'il y a douleur, elle n'est pas
perçue de la même façon. Ceci nous a donné (et beaucoup d'Etoiles vous en ont parlé) la possibilité,
non pas de surmonter, mais d'être tellement confiant en l'Amour parce que nous le vivions, que rien de
ce qui pouvait arriver à notre vie (à ce corps, ou autour de nous) ne pouvait nous affecter. Alors, même
si nous n'avions pas les mots savants que peuvent employer certains des Anciens, nous savions tous,
pour le vivre, que la Vraie Vie n'avait rien à voir (même si nous sommes vivants sur Terre) avec ce qui
était donné à vivre. Alors, bien sûr, ce que nous vivions comme Amour Vibral, nous l'attribuions à un
Ciel, à un Paradis, à quelque chose d'ultérieur. Ce qui se produit, dans la modification temporelle de la
Terre, c'est que ce Paradis vient à vous : il n'y aura plus de distance, il n'y aura plus de temps, il n'y
aura plus vraiment de différence, pour celui qui s'ouvre à cela.

Je vous rappelle aussi que votre rôle de Libérateur, c'est d'être présent à vous-même, dans ce
moment-là, d'être Abandonné totalement à la Lumière, d'Abandonner le Soi, et de Vivre ce que vous
Êtes (tout en étant pleinement conscient, pleinement présent dans votre vie). Et vous vous apercevrez,
réellement, qu'il y a cette sorte de superposition entre deux choses, qui vous semblent pourtant
totalement opposées : un Être de Paix, un Être que rien n'affecte, qui vit dans une Extase permanente,
et un autre être, qui semble parfois froissé, souffrant. Je vous rappelle que c'est cette superposition de
deux consciences qui réalise l'Ascension (de la Terre comme la vôtre). C'est aussi cela qui réalisera ce
moment, qui a été appelé de manière pénible « le Jugement Dernier », c'est-à-dire le moment où on
accepte de se voir, non pas tant pour se juger, non pas tant pour culpabiliser d'une action qui aurait
été mauvaise, ou se gratifier soi-même d'une action qui aurait été bonne, mais simplement de se voir,
réellement. Et cela sera, pour tout le monde, la même chose. La résultante, vous vous en doutez, est
différente, parce que chacun a sa liberté, parce que chacun peut décider, librement, à ce moment là.
Tout en ayant parfois conscience que les barrières qui ont été mises, les peurs et les souffrances qui
ont été vécues, peuvent parfois être un frein pour goûter la totalité de cet Amour qui se déverse, et que
nous Sommes mais qu'en définitive, cela sera le cas, dans un autre espace-temps, dans un autre lieu.
Rappelez-vous que l'Appel de la Lumière va se faire de manière de plus en plus évidente, et
convaincante, mais aussi de plus en plus puissamment puisque la conscience et le corps eux-mêmes
vont modifier leur fonctionnement (si ce n'est pas encore fait). Rappelez-vous, toujours, que
l'Intelligence de la Lumière sait parfaitement ce qu'elle fait, même si vous ne voyez pas, même si vous
ne comprenez rien. Et, comme vous l'ont dit certains intervenants, si vous restez Tranquille dans ces
moments là, si vous acceptez de n'être rien, si vous acceptez de ne plus rien comprendre, alors vous
verrez, par vous-même, que la souffrance s'évanouit, que la peur s'évanouit. Et vous verrez aussi, par
vous-mêmes, que si vous résistez, la souffrance grandira. Mais ce n'est jamais la Lumière qui fait
souffrir, c'est uniquement l'opposition à la Lumière. Parce que celui qui est Amour, dans cet état
particulier d'Unité, quoi que vive ce corps (et même sa fin), il n'est pas affecté. Ainsi donc, toutes les
préparations que vous avez vécues, les expériences et les états qui ont été conduits, pour vous, à leur
juste destination, sont maintenant des éléments importants qui viendront vous conforter dans ce que
vous avez vécu, bien au-delà de toute explication, bien au-delà de tout ce que vous pourriez



comprendre. Parce que l'Amour ne se comprend pas, il ne se justifie pas : il Est. Et c'est ce que nous
Sommes.

Rappelez-vous que, dans la période qui s'ouvre, plus vous lâchez, plus vous vous lâchez, plus vous
acceptez de n'être rien, plus vous serez tout et le Tout. Il n'y a pas d'autre alternative. Celui qui voudra,
d'une manière ou d'une autre, s'approprier la Lumière, se perdra. Parce que la Lumière ne s'approprie
pas. On ne peut pas s'approprier ce que nous Sommes : on ne peut que le laisser Être (en se laissant
traverser par des Vertus qui ont été expliquées, comme la Transparence). Et que, en devenant ce que
vous Êtes (sur ce corps et sur cette Terre, avant l'Ultime Moment) : eh bien, vous nourrissez la Terre,
vous nourrissez les Frères et les Sœurs en soif de cet Amour (même s'ils ont peur). Ce que nous
Sommes est Amour, et ce que va révéler la Lumière, de manière collective, à l'ensemble de l'humanité,
c'est cela, avant toute chose. Le reste ne sont que des apparences. Le reste ne sont que des éléments
qui ne font que passer, pour permettre à cette vérité de se faire jour, complètement, et de ne plus
disparaître. Mais, tout cela, vous en serez informés intimement, individuellement, mais aussi
collectivement. Parce que la majeure partie des Forces de Lumière, de la Confédération
Intergalactique de Lumière des Mondes Libres sera visible, à ce moment-là : ce qui était invisible
devient visible. Parce l'Amour ne laisse rien invisible : l'Amour est Transparence totale. Dans l'Amour :
il n'y a pas d'ombres, il n'y a pas de résistances, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas ce que vous
connaissez sur cette Terre (que nous avons, tous, connu).

Ainsi donc, je souhaite, par mes quelques mots, vous engager à vivre votre Unité et l'Unité de la
Lumière. Quelles que soient les circonstances qui peuvent se dérouler dans votre vie, rappelez-vous
qu'il n'y a pas d'autre explication que celle de vous faire retrouver ce que vous Êtes. Même si cela
prend des tournures qui peuvent vous sembler, avec le regard de la conscience égotique,
dramatiques, pénibles, intolérables ou extrêmement joyeux, cela n'a aucune importance, parce que la
finalité, en quelque sorte, c'est l'Amour et rien d'autre. Et vous constaterez, aussi, que quelles que
soient les circonstances pénibles, si vous acceptez de n'être rien, de ne pas comprendre, alors, ce que
nous sommes vraiment, qui est Amour, vous apparaitra de manière de plus en plus fulgurante. Cela
deviendra tellement évident et tellement simple que le moment d'après, vous pourrez vous demander
comment vous avez pu ignorer cela, comment vous avez pu vous tenir éloigner de cela ? Tous, où que
nous ayons vécu (que cela soit Étoiles, Anciens ou d'autres Inconnus de vous), au moment où nous
révélons ce que nous Sommes, il ne peut plus exister le moindre doute, même si, bien sûr (selon notre
époque où nous vivions, selon la culture où nous avons vécu cela), nous pouvons exprimer cela en ce
monde, avec des mots différents. Mais cela n'a aucune espèce d'importance parce que l'Amour est au-
delà des mots, il est au-delà des manifestations, au-delà des relations et au-delà, surtout, de tout ce
qu'on peut imaginer. Et ceci est un choc, parce que découvrir (surtout pour ceux d'entre nos Frères et
Sœurs qui sont installés dans la souffrance et dans le manque) ce que nous Sommes (cette
Abondance et cette Plénitude), est vraiment un choc. Et ce choc peut prendre l'allure de l'effroi ou de
la terreur, avant de s'établir, réellement, dans l'Amour. Dans ce qui se déroule, il n'y a aucune
circonstance à juger, en vous comme pour tout Frère (proche ou lointain). Ne vous préoccupez pas de
cela.

Viendra un moment, très proche, où les circonstances habituelles de vos vies ne pourront plus être les
mêmes, parce que les modifications Élémentaires seront telles, que vous n'aurez nulle part où vous
tourner que vers l'Amour que vous Êtes. Alors, bénissez ce moment : n'y voyez ni cataclysme, ni
destruction, ni fin de quoi que ce soit, mais bien, réellement et concrètement, la Vérité de l'Amour qui
s'installe, définitivement, mettant fin à toute souffrance, à tout doute, à toute interrogation. Ceci mettra
fin, réellement, à toutes les illusions. Ne vous préoccupez pas, non plus, du jour précis, parce que
vous avez un repère inaltérable qui sont les Sons du Ciel et de la Terre, l'Annonce de Marie. Beaucoup
d'entre vous ont été appelés, que cela soit par Marie ou par certaines Étoiles ou par certains Anciens.
Là aussi, le simple fait d'avoir été appelé et de nous avoir entendus, est, en quelque sorte, le sauf-
conduit. Alors ne vous inquiétez de rien : continuez votre vie, continuez ce que la vie vous propose, et
laissez œuvrer l'Intelligence de la Lumière, au sein de cette vie. De plus en plus, cela vous apparaitra
comme le seul choix, et même, je dirais, comme la seule possibilité, parce qu'il n'y aura rien d'autre à
faire. Seul l'ego voudra se débattre, seul l'ego voudra comprendre et s'opposer. L'Amour est ce que
nous Sommes, et cela va devenir, non pas une Révélation personnelle, mais bien plutôt un moment
collectif de Révélation. Quelles que soient les circonstances collectives de ce moment, il y aura bien,
un avant et un après, pour le collectif humain. Alors, encore une fois (et du fait de l'intervalle de temps



qui s'est raccourci entre ces Évènements Ultimes), il n'y a rien à préparer, si ce n'est vous-même : tenir
votre maison propre, éviter les écarts importants (qu'ils soient alimentaires, comme de relations entre
vous). Cherchez, bien sûr, la Nature et la Paix (qui est, en vous ,avant tout, je vous le rappelle). Cette
préparation va devenir de plus en plus intense, dès le premier jour de votre mois de novembre, en
vous, avant tout, faisant que, dans un temps très bref (à part ceux qui sont dans le déni, parce qu'ils
ont peur), personne ne pourra nier la Transmutation qui est en cours, cette fameuse Métamorphose,
collective, cette fois-ci (et non plus seulement pour les Semeurs et Ancreurs de Lumière ou les
Libérateurs).

Ne vous inquiétez de rien parce que, dans l'Intelligence de la Lumière (qu'il y ait acceptation ou refus),
chaque chose est strictement à sa place : il ne peut y avoir de hasard, il ne peut y avoir d'incertitude, il
ne peut y avoir d'erreur. Parce que tout est parfait, par rapport à la Lumière. Il n'y a pas, non plus, de
mise en garde à formuler, il n'y a personne à prévenir. Ceux qui ont été prévenus sont ceux qui
devaient l'être. Ceux qui ont vu ce qu'il y avait à voir dans l'Action des Cavaliers, l'ont vu. Ceux qui
n'avaient pas à être informés (et qui ne le sont pas aujourd'hui) ne le seront pas jusqu'au moment
ultime de l'Annonce de Marie, parce que cela est, pour eux, la meilleure façon. Parce que, bien sûr,
dès qu'il y a une transformation ou une transmutation (sans même parler de l'ampleur de celle-ci),
pour beaucoup d'êtres humains incarnés, le changement est une source de stress, de souffrance,
parfois, de maladie. Parce que, comme vous l'a dit, il y a peu de temps, l'un des Anciens : quand nous
sommes incarnés, nous sommes des êtres d'habitude. Or, ce qui vient, n'a rien d'habituel : c'est même
quelque chose qui n'a jamais été vécu, de cette façon-là. Et, face à cet Inconnu qui est là (et qui est
pourtant ce que nous Sommes), il n'y a rien à faire que de reconnaître cela, et pour le reconnaître, il
faut juste laisser faire, rester Tranquille, et laisser œuvrer ce qui vient. Le temps de la compréhension
et des explications (même pour nous, maintenant) est achevé. Déjà, depuis de nombreux mois, nous
vous avons donné, progressivement, lors de nos venues, à vivre des moments de Communion, de
Silence et de Vibration : cela deviendra, pour vous, de plus en plus évident, et nos mots deviendront,
effectivement, durant ces moments, de plus en plus simples, de moins en moins compliqués et
surtout, de moins en moins longs. Il n'y a pas d'autre façon de vivre ce que nous Sommes tous, dans
le Silence des mots, dans le Silence de toute compréhension, et de toute explication. Parce que
l'Amour est d'une telle évidence, qu'il n'y a pas de possibilité, quand cette évidence est vécue, de
rechercher autre chose. Ce sera toujours l'ego qui cherchera une réponse. Ce sera toujours le mental
qui cherchera à s'approprier, à comprendre, à saisir. L'Amour ne peut être saisi, il ne peut que nous
traverser, parce que c'est ce que nous Sommes. J'arrêterai là ce que j'avais à vous dire, et je laisserai
ma Sœur Étoile, THÉRÈSE, dans quelques instants, poursuivre, et qui vous parlera, elle, de se donner
à l'Amour. S'il y a en vous quelques questions concernant ce que je viens d'exprimer, je vous écoute.

Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions.
Je vous rends Grâce pour votre écoute, pour votre accueil, et pour votre Lumière. Vivons un moment
de Grâce, par mon rôle d'Officiante au sein du Manteau Bleu de la Grâce, permettez-moi, au sein de
cet espace, de communier à cela, en vous et avec vous.

... Partage du Don de la Grâce...

Je suis GEMMA GALGANI. Je vous Aime, en Unité. Je vous dis : à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis GEMMA GALGANI. Que la Paix soit en vous. Je me présente, à vous, en tant qu'Étoile UNITÉ,
véhicule du Manteau Bleu de la Grâce que j'apporte, sur vous. Ce que je vais exprimer va résonner
avec ce que je vous avais transmis, voilà quelque temps, de ce qui s'est déroulé durant ma courte vie,
sur cette Terre. La différence, c'est que ce qui se révèle, à vous, dans ces temps, cette Vérité de
l'Amour qui vient jusqu'à vous, va venir, à un moment, pour l'ensemble de l'Humanité, et non plus pour
quelques-uns. Alors, je vais tenter, au travers de ma présence et de mes mots, de vous faire
appréhender ce moment. Ce moment est celui où la réalité personnelle rencontre la Vérité de l'Amour.

La réalité personnelle, c'est ce qui vous maintient au sein de vos Voiles, et vous empêche de voir la
Vérité, dans son intégralité. C'est l'ensemble des circonstances de la vie sur Terre, depuis votre
naissance, jusqu'à ce jour : c'est l'ensemble de votre vécu, l'ensemble de vos pensées, l'ensemble de
votre histoire, et aussi, votre état personnel de l'instant. La Vérité de l'Amour : c'est le Feu de l'Amour.
Quand il y a, non plus simplement des expériences (telles que vous les avez vécues) mais quand la
Rencontre devient permanente, alors, il en devient tout autrement de votre réalité personnelle. Celle-ci
est, en quelque sorte, fondue et semble englobée, voire disparaître, dans la Vérité de l'Amour. Parce
que la Vérité de l'Amour est impersonnelle. Elle ne vous concerne pas en tant qu'un individu ayant eu
une histoire, un passé, un présent, et un futur. La Vérité de l'Amour est impersonnelle et intemporelle :
c'est ce qui a toujours été là et qui, pourtant, n'était pas vu, et seulement vécu, dans les idées, dans
les pensées, ou dans des expériences réelles mais qui, pour la plupart, ne se sont jamais enracinées
dans la réalité personnelle, en tout cas, jusqu'à ces temps récents. Nous étions extrêmement peu
nombreux à nous laisser prendre par la Vérité de l'Amour, jusqu'à ce que la réalité personnelle
disparaisse complètement. Au-delà donc de tout ce que vous avez vécu, au-delà de toutes vos
expériences et de toute votre histoire, ce qui se réalise, en vous, sur Terre, dans l'ensemble de ce
système solaire, c'est justement la fin des barrières, des limitations, des séparations : tout ce qui vous
faisait considérer comme une personne, bien distincte des autres personnes, une personne qui pouvait
voir des objets, et d'autres personnes, voir des histoires, des déroulements, voir et observer
simplement la vie, telle qu'elle se déroule sur Terre.

Quand la Vérité de l'Amour se fait jour, pour le collectif, il y a vraiment une irruption de la Lumière.
Cette irruption de la Lumière vient transfigurer et dissoudre toutes les réalités personnelles. D'ailleurs,
dans les moments où vous vous êtes déjà approchés de l'UNITÉ, dans les moments où vous vivez
l'UNITÉ, dans les moments où vous vous installez dans le Manteau Bleu de la Grâce, dans votre Onde
de Vie, ou encore dans nos Communions, vous avez un entraperçu de ce qui se déroule, à ce
moment-là. À savoir qu'il vous semble, non pas disparaître, mais bien ne plus être, seulement, cette
réalité personnelle, puisque vient résonner, avec vous, et interagir, avec vous, un autre Plan de réalité,
une autre Vérité, bien plus vaste, bien plus Lumineuse, bien plus Vibrante et Vivante. Tout ce que vous
avez vécu, jusqu'à présent (toutes vos recherches, toutes vos expériences, ainsi que tous vos doutes)
a rendu, en quelque sorte, malléable, votre réalité personnelle. Elle est encore tangible, mais de moins
en moins, jusqu'à devenir intangible et disparaître dans cette Vérité de l'Amour, où aucune personne
ne peut être distinguée, où aucun objet ne peut être séparé, et où, pourtant, tout est si Vivant.

Passer de la réalité personnelle à la Vérité de l'Amour, peut représenter un moment joyeux, un
moment extraordinaire, ou un moment préalable qui peut être, à l'inverse, terrible, pour l'histoire
personnelle. De la façon dont vous êtes lié, encore, à votre histoire personnelle, de la façon dont vous
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avez vécu (ou non) vos expériences de méditation, d'Alignement, de prière, peut se dérouler, déjà, en
vous, durant cette période, un avant-goût de cette Rencontre, de ce face-à-face. Le moment de Vérité
de l'Amour est un moment de Vérité, Intérieur : ce moment où plus rien ne peut apparaître comme une
ombre, où plus rien ne peut tricher avec quoi que ce soit ou qui que ce soit (et surtout pas avec vous-
même). C'est ce moment, qui se dirige vers vous. Ce moment change, bien sûr, radicalement, toute
réalité personnelle, en vous faisant découvrir et vivre l'absence de personne, en vous faisant découvrir
ce qui sous-tend, même, la manifestation, et même la manifestation, sur cette Terre, où vous êtes
encore. Le rapprochement de la réalité personnelle, avec la Vérité de l'Amour, se traduit par beaucoup
de signes, beaucoup de symptômes (dont nous vous avons parlé de différentes façons). Les
changements, induits par la Lumière qui est arrivée jusqu'à vous, en ont été, en quelque sorte, les
prémices, et la préfiguration.

Dès aujourd'hui, par l'Action de MIKAËL (ndr : intervention de ce jour, 17 octobre 2012), et par l'Action
du Rayonnement (ou Radiation) de l'Ultraviolet, vous allez vous apercevoir qu'il existe des moments,
de plus en plus lucides (par rapport au point d'où vous êtes partis, dans cette Lucidité), qui vont rester
en vous, marqués, et qui vont vous permettre de voir clairement ce qu'est votre réalité personnelle :
non pas telle que vous l'imaginez, non pas telle que les autres la voient, mais bien telle qu'elle est, en
regard de la Vérité de l'Amour. La Vérité de l'Amour est un Feu : un Feu qui éclaire, qui réchauffe et
qui ouvre, qui n'enferme plus rien, qui ne limite plus rien. Et bien sûr, donc, tout ce qui est considéré
comme personnel (justement, en résonance avec l'enfermement et les Voiles) va donc, à un moment
donné, se dissoudre, en totalité, vous donnant à voir et à percevoir bien plus que les expériences de
Communion, de Fusion, de Dissolution, ou encore, de Rencontre, avec nous. Mais, bien plus, vous
allez, en quelque sorte, Rencontrer l'Éternité. Et la Rencontre de l'Éternité, selon, je dirais, les
prédispositions de votre histoire personnelle (prédispositions qui ont été rendues plus adéquates par
les différentes Vibrations descendues jusqu'à vous, et remontant, maintenant, de la Terre, ainsi que
l'adjonction du Manteau Bleu de la Grâce), cette Rencontre est plus ou moins facile, selon ce qu'il
reste, effectivement, en vous, de croyances aveugles, d'expériences difficiles (restant encore présentes
par votre mémoire, ou par votre corps). Mais retenez que, quelle que soit l'apparente difficulté, quel
que soit le sentiment d'avoir à parcourir quelque chose de ardu, de difficile ,si vous lâchez vos propres
résistances, si vous lâchez vos croyances, si vous lâchez tout ce qui fait partie de votre histoire (et, en
particulier, tout votre passé), vous verrez (et vous observerez très facilement), au fur et à mesure que
vous lâchez, la Vérité de l'Amour se fait de plus en plus jour, de plus en plus présente, et que ce qui
pouvait sembler, quelques instants auparavant, comme difficile, ardu ou délicat, deviendra
étonnamment plus joyeux et plus léger.

En définitive, ce n'est pas que la peur de l'Inconnu, ce n'est que la non-reconnaissance immédiate de
ce Feu de l'Amour, qui peut entraîner des désordres. Mais ces désordres ne sont que temporaires,
qu'ils touchent le corps (comme cela vous a été expliqué), ou qu'ils entraînent, au niveau de la
conscience personnelle, un besoin de se prémunir, une appréhension de cet Inconnu. Là aussi, si
vous acceptez de faire le premier pas et de vous ouvrir, alors vous constaterez, très rapidement, qu'il
n'en est rien. Abréger ce moment de distance entre la réalité personnelle et la Vérité de l'Amour (par
une quelconque résistance), peut sembler douloureux. Mais, très vite, très vite, en conscientisant qu'en
définitive, il n'y a pas d'autre choix possible, que, en définitive, ce qui se déroule est inéluctable,
inexorable et tant désiré par des parts de vous (qui vous sont inconnues, peut-être), tout ce qui peut
vous sembler être appréhension, ou sentiment de perte, sera très vite remplacé par cette plénitude de
l'Amour, par ce Feu, qui vous réjouira et ouvrira ce qui doit être ouvert, afin que plus jamais vous ne
soyez enfermés dans qui que ce soit, ou dans quoi que ce soit. Ce sera une grande découverte, pour
beaucoup d'entre vous, dont les prémices en sont, bien sûr, la Présence, l'Ultime Présence, et
l'Absolu.

Vivre cela, c'est se rendre compte de l'évidence de tout lâcher, de ne rien retenir, et de pénétrer et se
fondre dans cet Amour brûlant, où n'existe nulle place pour une interrogation, pour un doute. Comme
nous vous l'avons dit et répété, durant de nombreux mois : nous sommes à vos côtés, dorénavant, en
vous, à vos côtés, dans vos structures Vibratoires, afin de mettre fin à nos séparations de conscience.
Tout cela deviendra, pour vous, de plus en plus facile. Il n'y aura aucune question qui jaillira, d'un
quelconque devenir, ni même d'une quelconque destination parce que ce Feu de l'Amour est tellement
intense, tellement Vrai, que tout ce qui est personnel ne peut même supposer résister, en définitive. Le
comblement de la conscience et le comblement de ce que vous Êtes, vous rassasiera. Vous



constaterez alors, de plus en plus facilement, que la soif d'explications, la soif de repères, la soif
d'identifier les évènements, les personnes, n'auront, pour vous, plus aucun sens. Ainsi, ces jours
préalables, auxquels l'Archange MIKAËL vous a convié à vous relier à lui et à résonner ensemble, sont
des occasions particulières pour approcher de cette Rencontre, de votre réalité personnelle, avec la
Vérité de l'Amour (ndr : appel particulier de MIKAËL, pendant les Alignements du 17 au 31 octobre
2012, présenté dans son intervention du 17 octobre). Rencontrer ce qu'il reste en vous, de
personnalité, de feu de l'ego, d'insuffisance et de manque, avec ce qui est Complet, Total et Libérant,
peut être une Grande Fête. Ceci, en quelque sorte, conduira le collectif de l'humanité à vivre ce que
LA SOURCE a appelé le Serment et la Promesse, et aussi à vivre, en définitive, votre apparition, dans
l'Éternité. Seule, l'ancienne conscience (celle, justement, d'être une personne, privée de certaines
choses essentielles, ou comblée par les joies de la vie) vous semblera comme s'éloigner, disparaître,
comme un souvenir qui devient flou, comme une blessure qui s'atténue avec le temps et qui cicatrise,
avec le temps, jusqu'à faire oublier la blessure, jusqu'à faire oublier même, le sens d'être une
personne. Ce n'est pas vous qui le décidez (parce que, si c'est vous qui le décidez, c'est un refus)
mais c'est la Lumière qui vous l'amène.

Le Rayonnement de l'Ultraviolet reprend de la vigueur. L'amplitude de rayonnement de la Terre
résonne, maintenant, bien au-delà d'une notion spatiale ou temporelle, à travers son noyau central,
avec le Soleil de Sirius, comme si la jonction était à nouveau établie. Au-delà des légitimes peurs
pouvant exister, il y a surtout de grandes retrouvailles qui ne laisseront la place à aucun doute, dès
l'instant où vous voyez clairement que la réalité personnelle est remplacée par la Vérité de l'Amour. Il
n'y aura pas besoin de s'interroger ou de se questionner (soi-même ou quiconque) pour comprendre
ce que vous vivez. Et plus vous comprenez ce que vous vivez, et plus vous vous réjouirez de vos
Retrouvailles. Rappelez-vous que tout ce à quoi vous tenez, vous tient. Et tant que vous êtes tenus par
les éléments ou les personnes de la réalité personnelle (quels qu'ils soient), il reste encore quelques
pas à franchir pour vivre la Vérité de l'Amour. Mais n'en concevez ni inquiétude, ni perturbations. Parce
que ce qui vient, encore une fois, est totalement naturel, et je dirais (même si vous l'avez oublié),
totalement inscrit, déjà, là où vous êtes, même dans votre réalité personnelle. Ce qui est à vivre (au-
delà des mots de Libération, au-delà des mots Ascension ou Translation Dimensionnelle), ce retour du
Feu de l'Amour et de la Vérité de l'Amour, est une restitution.

Dès l'instant où vous lâchez ce qu'il peut rester vous donnant l'impression d'être possesseur de ces
blessures, de cette histoire, vous constaterez, avec bonheur, que vous ne devenez qu'un Cœur, et un
Amour débordant, sans commune mesure avec toutes les joies que vous avez pu connaître dans votre
vie, dans votre réalité personnelle. Ce qui peut être l'expression de l'opposé de la Vérité de l'Amour, ne
seront que les résistances et les oppositions résiduelles, du fait des croyances de certains groupes, de
certains pays, de certaines cultures. Mais rappelez-vous ce que disait l'Archange JOPHIEL (voilà 4
années maintenant) : il vous parlait des différentes Œuvres, et il vous avait annoncé que cette
sublimation de la réalité personnelle, commencerait par l'Œuvre au jaune, dans les pays jaunes. Il
vous avait expliqué tout cela. Et c'est très exactement ce qui se déroule. La Venue de MIKAËL, sa
Démultiplication en tant que Signe Céleste, va grandement faciliter (par la déchirure du péricarde, par
l'ouverture des dernières structures qui n'étaient pas perméables), en vous, cette joie, qui, encore une
fois, est sans objet, sans sujet, mais, simplement, l'État Réel, notre Nature Réelle (bien loin de toute
réalité personnelle).

La Vérité de l'Amour ne peut être concernée par quoi que ce soit qui soit autre que l'Amour, autre que
la Vérité. Vivre cela, c'est bien plus que la Béatitude ou l'Extase, c'est bien plus que d'être parcouru
par l'Onde de Vie, ou de vivre le Feu du Cœur : c'est la disparition de tous les repères, de tous les
sens. C'est le moment où vous retrouvez, enfin, le sens, Réel, de qui vous Êtes, le sens, Réel, de
l'Enfant de Lumière et du Fils Ardent du Soleil. Au-delà de mettre fin à tous les doutes et à toutes les
interrogations, toutes les questions, cela fera grandir, en vous, la Flamme de l‘Éternité, la Flamme de
la Beauté, où tout n'est qu'Amour, sans conditions, sans prétextes, sans liens, sans attachements.
Nous vous avons souvent parlé de Transparence. Vous constaterez que la Transparence n'est pas un
vain mot, mais qu'elle est la Nature même d'un corps de Lumière, comme d'un corps de cristal, comme
de tout autre corps (même au-delà d'une forme anthropomorphique). Réaliser cela, Est la Vérité du
Serment et de la Promesse.

Quel que soit l'éloignement (que vos histoires personnelles vous ont fait prendre) de cette Vérité
d'Amour que nous Sommes, il n'y a pas à envisager de distance, il n'y a pas à envisager de séparation



d'avec cette Vérité. Mais simplement accueillir, et s'Abandonner. Réaliser que, dans la Vérité d'Amour,
il n'y a rien à tenir, il n'y a rien à garder, il y a juste à Être cette fameuse Transparence. La
Transparence, même, totale, de la conscience, dans l'Ultime Présence, comme dans l'Absolu. Rien ne
disparaît, dans la Vérité d'Amour. C'est cela qui est à vivre, c'est cela qui vous sera annoncé. Cette
préparation (car c'en est une) qui, encore une fois, n'est pas un travail : c'est, en quelque sorte,
s'habituer à accueillir, s'habituer à Abandonner, s'habituer à Être. Se préparer à ne rien faire, par
rapport à ce processus (non pas par rapport à la vie, bien sûr). Vous ne pourrez avoir aucun doute, sur
les moments, quand ils seront arrivés, de cette Vérité de l'Amour parce que cela sera (quel que soit ce
qui s'exprime, à ce moment-là, dans votre histoire personnelle) d'une telle évidence, d'une telle
reconnaissance, que ce qui était Inconnu, deviendra votre nouvelle Nature, qui, elle, n'a jamais
disparue. Elle était simplement de l'autre côté du Voile, d'un Voile tellement imperméable que c'est
cela qui a été responsable d'une histoire personnelle, d'un cloisonnement, et d'une quête permanente
de l'Amour et du bien-être. La Vérité de l'Amour n'est ni une quête, ni une recherche de bien-être
parce que tout y est (contrairement à votre histoire personnelle). La période qui s'ouvre, par la
Présence et la Radiance Renforcées de l'Archange MIKAËL, aura des effets, bien sûr, sur cette
approche.

Quels que soient les évènements Vibratoires auxquels vous êtes habitués (ou qui se présentent à
vous), vous constaterez, aisément, l'intensification, l'accroissement, des mécanismes qui sont en
œuvre chez vous. C'est dans ces moments-là qu'il faut se tenir Tranquille, être installé dans l'ICI et
MAINTENANT, dans l'ATTENTION, mais que cette ATTENTION ne devienne pas trop dirigée sur ce
qu'il se passe, mais plutôt se fonde dans la Vibration, elle-même, de cette Vérité de l'Amour. Rappelez-
vous que nous sommes, maintenant, au niveau de la possibilité de perception, et non pas dans la
Réalité Intérieure (puisque nous vous avons dit que nous sommes, déjà, en vous, de toute Éternité)
mais, justement, dans cette zone de contact, dans cette frange d'interférences, entre votre histoire
personnelle et la Vérité de l'Amour. Vous y trouverez tout ce qui est nécessaire. Il y a simplement à
laisser Être, à laisser faire. Il y a simplement, à dire « oui » à la superposition (l'absorption, si je peux
dire) de l'histoire personnelle qui est vôtre, avec la vérité de l'Amour, qui est vôtre mais bien au-delà,
deviendra plus qu'évidente. Bien sûr, vous ne serez pas tous dans le même synchronisme, parce que,
même sur Terre, il y a de nombreuses demeures, de nombreux continents. Il y a, bien sûr, une seule
humanité même si celle-ci, de sa propre liberté, s'est scindée, parce que c'est la liberté de chacun. À
un moment donné, tout cela ne pourra plus être que synchrone et collectif. Alors, à ce moment-là,
c'est l'ensemble des réalités personnelles (dans leur interaction : le tissu matriciel) qui disparaîtra,
sans aucune difficulté. Tout dépend, encore une fois, uniquement de vos résistances, uniquement de
votre regard, et de ce qui peut rester en vous, de différentes formes d'attachement.

Alors, nous vous invitons à cette Paix, à cette Joie. Parce que la plupart des Étoiles qui vous ont
raconté, en quelque sorte, leur histoire personnelle, et leur Rencontre avec la Vérité de l'Amour, vous
ont décrits (sans exception), ce Feu brûlant d'Amour, qui nous a fait demander, à la plupart d'entre
nous, dans notre histoire personnelle, de ne plus nous faire languir dans la séparation, de nous
plonger dans ce Feu d'Amour. Et, sans trop m'avancer, je peux vous dire que beaucoup (que vous
soyez installés dans les processus Vibratoires, que vous découvriez simplement ce qui se joue sur
Terre, de différents façons), vous aussi, à un moment donné, vous brûlerez de cet Amour, de ce
besoin Vital d'Être, enfin, chez vous. Les quelques éléments que je viens de vous donner, ne sont que
quelques mots et quelques Vibrations que je vous apporte, qui annoncent aussi, à leur façon, ce que
MARIE aura à vous dire, le moment venu. Enfin, j'aimerais vous dire que la Grâce et l'Intelligence de
l'Amour ne sont ni un vain mot, ni une idée, mais bien, concrètement, des éléments actifs (même dans
votre histoire personnelle). Et, si vous accueillez, si vous supposez, même, que cela puisse être la
stricte Vérité, alors vous aurez fait un grand pas vers la Vérité de l'Amour, non pas comme une
croyance, non pas comme un espoir, mais, simplement, comme l'éventualité d'un choix, avec ses
conséquences, bien réelles et concrètes. Mais vous le constaterez très vite. Je n'ai plus d'autre chose
à vous dire. Si, pour vous, il y a, à travers ce que je viens de vous faire appréhender, des
questionnements (uniquement par rapport à cela) et si je peux y apporter quelque chose de
complémentaire, alors, je vous écoute.

Nous n'avons pas de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, restons ensemble encore quelques minutes de votre temps, dans cet État.



... Partage du Don de la grâce...

Je dépose, sur vos épaules, le Manteau de la Grâce. Je suis votre Sœur, GEMMA GALGANI. Avec tout
l'Amour que nous Sommes, je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis GEMMA GALGANI. Je viens m'exprimer, en vous, en tant qu'Étoile UNITÉ. Permettez-moi, tout
d'abord, de laisser exprimer, et vous exprimer, la Grâce de notre rencontre.

... Partage du Don de la Grâce ...

Ce que j'ai à vous transmettre pourrait être, en quelque sorte, une suite de mon témoignage personnel
de l'Unité, lors de ma vie (ndr : voir sur ce thème les interventions de GEMMA GALGANI du 10 août
2011, 23 août 2011 et 15 septembre 2011). Je vais, par les mots et par la Vibration de ma Présence, et
de la vôtre, essayer de vous transmettre ce qui se passe, au moment où vous vous sentez Être Un.
Parce que ce qui se déroule, en vous, sur ce monde, cette mise en présence de ce que MA a appelé
amour projeté et Amour Conscience (ndr : intervention de MA ANANDA MOYI du 1er octobre 2012), est
votre propre Rencontre avec Vous-même, en votre Unité et votre Éternité. Bien sûr, il existe un certain
nombre de signes, qui sont des signes d'appel, je ne reviendrai pas dessus (que cela soit des
modifications corporelles, que cela soit l'apparition de Vibrations et de Présences à vos côtés, que cela
soit votre Son Intérieur qui se modifie, dans le Canal Marial). Bref, quelles qu'en soient les
manifestations (et au-delà de ces manifestations, même), se sentir Être Un pourrait être défini comme
le Mariage avec le CHRIST, Mariage avec Vous-même, en Éternité et en Êtreté, Mariage avec
l'ensemble de la Création, Mariage de Liberté et de Libération.

Se sentir Être Un peut se produire aussi bien dans vos instants et moments de Communion (de plus
en plus) que dans vos moments de méditation, de prière ou d'Alignement. C'est le moment où se
vivent les Communions, les Fusions, et aussi, maintenant, les Dissolutions. Dans les moments que vit
la Terre, cette Rencontre est, pour tous, pour chacun. La reconnaître ne pose aucun problème, ni ne
demande aucun effort, parce que se sentir Être Un s'accompagne de telles modifications de la
conscience ordinaire, que cela ne laisse placer et planer aucun doute. Aucune place n'est possible
pour le doute, parce que la Communion à l'Unité, la Communion à la Présence (la vôtre, comme du
Double, comme de CHRIST, comme de la Lumière) met fin à la séparation, met fin au sentiment d'être
isolé et enfermé. C'est donc la Conscience qui, en premier, vit sa propre Libération. Les signes du Ciel
et de la Terre ne sont que les témoins, eux aussi, de cette Rencontre. La Terre rejoint son Unité, son
accès multidimensionnel, de la même façon que vous.

Se sentir Être Un, c'est ne plus être divisé, ne plus être séparé, ne plus exprimer, manifester ou
concevoir la dualité. C'est sortir de tout système d'enfermement. C'est en éprouver la Joie, qui est
vécue comme un accomplissement : accomplissement de la Révélation, accomplissement de ce qui a
toujours été là, et qui était occulté, caché, par la personne, et par les rêves, et par les illusions de
chacun. Se sentir Être Un, c'est ne plus sentir de limite, ni à ce corps (dans lequel vous êtes), ni à
votre Conscience, ni à une quelconque idée. C'est le moment où le mental ne peut plus vous dicter
quoi que ce soit. C'est le moment où toute émotion et toute réaction sont absentes. Le corps peut être
paralysé, le Son peut s'amplifier dans votre Canal Marial, ou l'une des Sœurs ou un Archange peut
être à votre côté. Certaines rencontres nocturnes sont aussi des invitations à se sentir Être Un. Tous
ces états, toutes ces expériences, sont amenés à apparaître ou à se généraliser, et à s'amplifier, pour
tous les Frères et Sœurs de la Terre. Bien sûr, il y en a, parmi nos Frères et Sœurs, qui sont déjà
dans le vécu de cela.
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Se sentir Être Un, c'est échapper à tout conditionnement, c'est Voir Clair, à propos de tout, comme sur
tout. Et c'est, surtout, ne plus être affecté par les circonstances, aussi bien celles concernant votre
corps dans lequel vous êtes : celui-ci peut être Transfixié par une douleur, sans que la conscience soit
altérée. Jusqu'à présent, la conscience du corps étant tellement chevillée à ce corps, que toute
douleur et toute souffrance pouvait être vécue, et était vécue, comme une altération de la conscience
elle-même, dans ce corps, par la douleur. Se sentir Être Un, c'est ne plus être affecté par cette
conscience du corps. Cela ne veut pas dire rejeter ce corps, parce qu'il est porteur de ce que vous
Êtes, mais bien, le remettre à sa juste place : un état particulier, et limité, de la Vérité de votre Être
réel.

Se sentir Être Un, c'est se fondre dans la Lumière, dans cette Lumière Blanche, où plus aucune forme
n'est discernable, où aucune des limitations ne peut apparaître. Se sentir Être Un est un moment où
un état de Plénitude apparaît (qui est appelé à être le lot quotidien, si vous l'acceptez) de ce que vous
êtes, sur ce monde. Se sentir Être Un met fin, aussi, à toute démarche, à toute question, à toute
attente. Se sentir Être Un, et exprimer cette Unité, c'est être dans cet Amour Conscience, qui s'installe
de manière de plus en plus puissante. C'est ne plus être affecté par ce qui, auparavant, vous affectait.

Se sentir Être Un est un état de Puissance totale de l'Amour. Cette Puissance ne s'appuie sur aucun
pouvoir, mais simplement, sur l'évidence de votre nature. L'Impulsion de la Lumière, depuis la
Libération de la Terre, et depuis la disparition totale des lignes enfermantes, et la Libération, aussi, de
vos roues d'énergie situées dans le bas de votre corps, vous donne à vous sentir Être Un, de plus en
plus souvent, de plus en plus intensément. Se fondre dans la Lumière Blanche, se fondre dans l'Unité,
c'est bénéficier de cette Intelligence de la Lumière, qui va transformer votre vie (surtout dans ces temps
particuliers de la Terre), qui va, si vous y étiez soumis, transformer l'action / réaction en Action de
Grâce. Votre vie se remplira de tout ce qui est nécessaire, en vous. Au-delà de la satisfaction des sens,
au-delà de toute compréhension et de toute connaissance, se trouve cet état, où se sentir Un, se sentir
Être Un, va devenir de plus en plus puissant, de plus en plus prenant, par rapport à ce monde. C'est
découvrir un Espace et un Temps (au dehors de l'espace habituel et du temps habituel) où se déroule
la vie, ici, là où vous êtes.

Se sentir Être Un vous nourrit, et vous nourrit à tous points de vue. Se sentir Être Un, c'est être
recouvert, littéralement, au niveau de chaque cellule, de chaque partie subtile de ce corps, par la
Lumière. Et la Lumière est nourriture venant modifier totalement vos mécanismes corporels, comme
vos mécanismes de fonctionnement. Cette Lumière est nourriture, parce qu'elle vous nourrit, vraiment.
Elle nourrit même ce corps. Cela se traduisant, comme vous le savez peut-être, et le vivez peut-être,
par des modifications indispensables de ce qui rentre à l'intérieur de votre corps. Une de mes Sœurs
Étoile vous en dira beaucoup plus que moi pour cela (ndr : intervention prochaine d'HILDEGARDE DE
BINGEN).

Ce à quoi je vous invite, ce à quoi vous invitent la Lumière et l'Amour, c'est, de plus en plus souvent, à
se sentir Être Un. Ce n'est plus seulement un appel de la Lumière (tel que nous vous l'avions défini, il
y a de nombreux mois) mais c'est vraiment une invitation, une invitation, de la Lumière, à Être la
Lumière, qui est ce que vous Êtes. Et cet appel va devenir très puissant. À tel point, qu'à un moment
donné, strictement aucune Sœur, aucun Frère, de quelque obédience que ce soit, ne pourra l'ignorer.
Alors, bien sûr, ceux qui ont encore des croyances appelleront la Lumière de différentes façons, et de
différents noms, selon leur propre expérience. Mais au-delà de l'expérience, au-delà des croyances, ce
qui sera vécu s'imposera de lui-même, comme une évidence, comme une invitation, la plus
merveilleuse qui puisse vous être adressée. Ce n'est donc plus seulement un appel à la Lumière, un
appel à l'Unité, mais bien, l'installation de l'Unité. L'installation de l'Unité fait disparaître, en vous, la
dualité, toute dualité. De la même façon qu'elle fera disparaître les dualités inscrites dans ce monde,
toutes les notions qui ont gouverné les vies, depuis un certain temps, sur cette Terre.

Se sentir Être Un, c'est ne plus résister à l'Amour. Ce n'est pas le revendiquer, ou le chercher, c'est
accepter de l'Être, réellement, au-delà de toutes les contingences de ce corps, de cette vie. La Lumière
vous rend Transparent, elle vous rend Puissant, Puissant dans l'Amour. Non pas, puissant dans une
volonté ou l'expression de ce qui est limité, mais Puissants dans votre illimité, dans ce ressenti, dans
cette perception de : Être Un.

Se sentir Être Un, ce n'est pas une croyance, ce n'est pas une idée : c'est le vécu, clair et direct, de la



Conscience pouvant se manifester (comme vous le savez, comme je l'ai redit) au niveau de symptômes
du corps, mais qui n'en sont que les signes et les témoins. C'est le moment, où la Conscience se
redécouvre, comme vous le disait l'Ancien FRÈRE K, Libre et Autonome, sans séparation et sans
division, en vous, comme avec le reste du monde (ndr : voir en particulier, sur ce thème, les
interventions de FRÈRE K du 1er avril 2011 et du 3 juillet 2011). Quoi que donne à voir et à vivre ce
monde, vous voyez au-delà des apparences. Le regard ne sera plus celui d'une personne séparée,
mais le regard de ce que vous Êtes.

Sentir Être Un, c'est manifester l'Unité, c'est manifester l'Amour, cette manifestation ne dépendant
d'aucun vouloir, d'aucune décision, ni d'aucune interprétation. C'est éprouver et vivre l'Amour, comme
un flot intarissable, comme beaucoup d'entre vous l'ont déjà vécu, au travers de la diffusion de l'Onde
de Vie ou du Manteau Bleu de la Grâce. Et bien sûr, se sentir Être Un, c'est, au-delà de toute
obédience religieuse, Fusionner avec le Principe Éternel. Alors, que vous le nommiez Krishna, Christ,
Bouddha, peu importe, cela ne reste qu'un nom, mais c'est surtout un état indicible, de retrouver la
Nature profonde, et réelle. C'est accepter que cette Nature, réelle et profonde, au niveau de ce temps
collectif de la Terre, fasse disparaître tout ce qui était faussé, tout ce qui était résistance, tout ce qui
n'était pas réel, et qui n'était pas Amour, même sous-tendu par un filet d'Amour.

Quand vous vous sentez Un, quand vous vous sentez Être Un, le sentiment de séparation disparaît,
totalement. Cela peut aller, comme cela a déjà été exprimé, comme la disparition, réelle, du sens
même de votre identité sur ce monde. Remplacé par ce qui vous est rendu, cette Mémoire Galactique,
contenant aussi bien vos Lignées, que votre Origine, que votre Rencontre avec les Mondes déjà
Unifiées, comme ceux qui n'ont jamais été dans la dualité. C'est faire des rencontres, mais ces
rencontres ne s'inscrivent pas au travers d'un intérêt personnel ou social, mais c'est la Rencontre, la
seule et l'Unique. Quel que soit ce que votre cerveau va vous dire, et mettre en mots, ce ne seront que
des mots, par rapport à ce ressenti d'Être Un, qui est la Vérité.

Toute cette période, qui précède l'Annonce de MARIE, vise, en quelque sorte, à vous laisser parfaire
par la Lumière. Venant, non seulement, refaçonner l'illusion de la personne, mais, à terme, la faire
disparaître complètement, dans un acte de Dissolution et de Résurrection. Les aperçus, qui vous sont
donnés à vivre, dans ce ressenti d'Être Un, sont bien au-delà de toute idée, de toute pensée, de toute
projection, bien sûr. C'est retrouver, en quelque sorte, son état Naturel, qui n'est pas affecté par
quelque élément que ce soit, qui n'est pas lui. Beaucoup de manifestations sont attendues, dans ce
corps, comme dans votre personne, comme dans ce monde. De votre capacité à ne pas être ces
manifestations de la Rencontre (surtout, du point de vue de la personne et du monde), mais bien plus,
d'Être du point de vue de votre Éternité, et de la Vérité au-delà de ce monde, cela sera extrêmement
facilitant pour vous. Rappelez-vous que la résistance sera toujours une peur et une souffrance, et que
l'Abandon à l'Intelligence de la Lumière, et l'Abandon du Soi, lui-même, seront une grande Légèreté,
une grande Paix, et surtout, une Complétude à nulle autre pareille.

Se sentir Être Un, c'est vivre l'Unité, en superposition à cette dualité, jusqu'au moment où l'Unité, par
l'intensité de sa Lumière et de son Amour, nettoiera toute zone d'Ombre, et tout monde illusoire. Celui
qui s'Abandonne à son Unité, celui qui Abandonne, même, le Soi, vivra, de plus en plus fréquemment,
l'état de Grâce. Où la vie devient évidence, même privé de tout, parce que la vie n'est plus limitée,
alors, à la conscience de ce corps ou de cette personne. Et que quand cette Unité est vécue, quand
cet Amour Conscience est vécu, quand cette Autonomie et cette Liberté sont vécues, il n'existe rien, au
niveau de la conscience (du corps comme de la personne), qui puisse continuer à s'opposer, ou à
dériver quoi que ce soit de ce que vous Êtes. Au sein de cette Grâce, il ne peut exister le moindre
manque, la moindre anomalie, le moindre vide. Dans ce que vit ce monde, se sentir Être Un est,
vraiment, un état d'Intégrité, totale. C'est le moment où toutes les illusions tombent, les siennes
comme celles du monde, et des autres. Sans jugement, mais dans une espèce de compassion, non
affectée par des émotions, de celui qui, déjà, est Libéré et qui, même s'il est présent sur ce monde,
n'est déjà plus de ce monde.

La Rencontre de la Lumière avec cette densité de la Terre, la Rencontre avec l'Unité, avec la Présence,
et avec ce que vous Êtes, est le seul élément qui est capable de réaliser ce changement
Dimensionnel, sans notion de perte et de souffrance, sans notion de regret. Parce que Voir Clair sur la
Réalité et l'illusion (que confère l'Unité) permet de se sevrer plus rapidement de l'illusion, et de tout
éphémère, parce qu'il n'y a plus d'Inconnu. Alors, ce n'est pas le Passage du connu à l'Inconnu, mais



bien, cette Transformation (qui est en cours, actuellement, sur Terre) qui réalise ce travail. L'Inconnu
se dévoilant, il ne peut plus y avoir d'appréhension de cet Inconnu, ni de doute, ni de regret,
concernant ce qui est passé et qui disparaît. La Mémoire Galactique est bien plus grande et vaste
qu'une mémoire inscrite dans le temps de sa Terre, concernant vos vies passées. La mémoire de
l'illusion va donc s'effacer devant cette Mémoire Galactique et intégrale, où l'Éternité est inscrite.

Si vous acceptez tout ce qui se déroule, à ce moment-là, en vous et sur Terre, si vous dites un « oui »,
franc et massif, plus rien ne pourra être comme avant, pour vous, comme pour la Terre. Ce qui se
déroule, en vous, comme sur le monde, est la même chose. Que l'action des Éléments vous
apparaisse sur des images, ou que l'action des Éléments apparaisse en vous, il n'y a strictement
aucune différence. Se sentir Être Un vous fait sortir, de plus en plus facilement, de toutes les illusions,
sans regret, sans peine, sans perte, et sans souffrance. Ce qui était Inconnu va vous devenir connu, si
ce n'est pas déjà fait. Connaissant cet Inconnu, quel que soit le choc éprouvé, il n'y aura plus de
possibilité de se perdre, ou de se reperdre, dans la dualité, ou dans une quelconque illusion.

La Lumière vous invite, en fait, maintenant, à Être ce que vous Êtes, en Éternité. Elle vous invite à vous
Reconnaître, de manière de plus en plus évidente pour vous. Au travers le fait de se sentir Être Un, et
de vivre l'Unité, au travers de la Joie, du Samadhi, ou de l'Extase. Quand l'Inconnu vous sera
totalement connu, vous rirez de ce qui vous était connu avant, au sein de l'illusion. Mais saisissez,
aussi, que nombre de Frères et de Sœurs n'auront pas l'opportunité de le vivre par anticipation,
comme vous. Et c'est là où vous devenez importants. Non pas en voulant assister ou sauver quiconque
mais, simplement, en vous montrant tels que vous Êtes, en Vérité. Et en vous montrant tels que vous
Êtes, en Vérité (dans votre Unité, dans votre Présence, dans l'Absolu, dans ce qui vous est dorénavant
connu), alors, vous serez, en quelque sorte, ces fameux Libérateurs de la Terre : une Lumière qui brille
dans la nuit (la nuit de la personne attachée à elle-même, la nuit du monde attaché à lui-même, à son
histoire, à sa mémoire). Mais la Terre, aussi, retrouve sa Mémoire Galactique, et la Mémoire Galactique
n'a que faire de la mémoire historique, sur ce monde.

Se sentir Être Un, vivre l'Unité, le manifester, c'est, bien sûr, être absorbé, en totalité, par cette Unité.
Et dans cette absorption, dans cette Liberté, cette Libération, que tous les jeux de la dualité s'effacent
d'eux-mêmes, pour vous, comme pour le monde : ils ne peuvent plus se maintenir. Ce qui était
cohérent, il y a encore quelque temps, rentrera dans l'incohérence totale. Ce qui était Inconnu,
deviendra connu. Là, est la Transition. Là, est la Crucifixion et la Résurrection, la vôtre, comme celle de
l'ensemble de ce Système Solaire. La seule appréhension vient de la personne. La seule appréhension
vient de la conscience de ce corps. La seule peur est inscrite dans votre histoire, mais vous n'Êtes pas
votre histoire, sur cette Terre.

C'est à cela que vous êtes invités. Parce que cette invitation pourrait être appelée le plus beau des
cadeaux mais, en définitive, ce n'est qu'une juste actualisation de la Lumière. La disparition des
Ombres, des illusions, de toutes les dualités, de tous les liens, de toutes les prédations, se réalise
pour votre Liberté. Seule, la personne peut y voir une souffrance, ou une déchirure. Parce que ce qui
concerne ce que vous Êtes n'est pas, ni affecté, ni concerné, par cette déchirure. La Lumière, l'Amour,
vous appellent à exprimer l'Amour et la Lumière. Exprimer l'Amour et la Lumière, c'est disparaître de
toutes les expressions erronées de ce monde.

Je me propose, avant de vous laisser à votre Alignement, de vivre un partage de Grâce. Je suis
GEMMA GALGANI, Étoile UNITÉ, en vous.

... Partage du Don de la Grâce ...

Je suis GEMMA GALGANI. Je vous Aime, et je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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GEMMA GALGANI
GEMMA GALGANI-20 septembre 2012

Je suis GEMMA GALGANI. Sœurs et Frères, en humanité, je m'installe à vos côtés et je m'exprime en
tant qu'Étoile UNITÉ et aussi en tant que officiante du Manteau Bleu de la Grâce. Installons-nous, tout
d'abord, dans nos bénédictions communes.

... Partage du Don de la grâce ...

Alors, comme d'habitude, aujourd'hui, je suis venue vous parler de l'Amour, de l'Absolu, de l'Unité, et
de vous fondre dans cette béatitude. Si vous ne l'avez déjà pas vérifié par vous-même, vous allez
pouvoir, très rapidement, constater ce que je vais vous dire. Plus vous allez vers la Lumière, et vers
vous-même, plus l'accueil de la Lumière se fait, en vous, plus vous remarquez que la Joie grandit, que
la Paix grandit. Plus la Lumière est là, et plus vous l'accueillez, moins il existe de questions, moins il
existe de peurs, moins il existe d'interrogation, parce que l'Amour, bien sûr, est toutes les réponses. Il
est la seule réponse, et la Lumière en est son témoignage. Et celui qui vit la Lumière, qui vit l'Extase,
qui vit le Samâdhi (quelles qu'en soient les manifestations sur ce corps : que cela soit à travers le
Canal Marial, l'Onde de Vie, le Cœur), éprouvera, et éprouvera de plus en plus, cet Amour comme
l'unique solution, l'unique possibilité, et surtout, l'unique Vérité.

Ce qu'a été amené à vous dire l'Archange RAPHAËL, je pourrais vous le redire, mais à ma façon (ndr :
son intervention du 20 septembre 2012). Il n'y a pas d'autre choix que l'Amour et la peur, je vous l'ai
déjà dit. Mais cela n'est plus un choix intellectuel ou mental, mais c'est un choix qui va s'imprimer dans
l'éphémère même de ce corps, dans votre conscience. Et je dirais que vous allez le vivre, de façon de
plus en plus permanente et de plus en plus puissante. Si l'Amour est là, il n'y a pas de peur. Si
l'Amour est là, si vous vous fondez dans cet Amour, il ne peut exister aucune souffrance qui puisse se
maintenir, aucun doute, aucune interrogation. L'Amour est le baume et la solution, durant cette période
qui s'ouvre. C'est là que vous allez vous montrer, à vous-mêmes, c'est là, que vous allez pouvoir avoir
la démonstration, si ce n'est pas encore fait, de ce que vous Êtes. Alors, vous fondre dans l'Amour,
c'est vous fondre dans ce que vous Êtes et c'est surtout vous fondre dans cette Paix que rien ne peut
venir altérer, quel que soit ce qui se déroule sur ce monde : non pas que vous ayez démissionné du
monde, mais, simplement, l'Amour prend toute la place, il ne laisse plus de place pour le monde, il ne
laisse plus de place pour une autre activité que l'Amour lui-même. C'est cela Être Amour. C'est cela,
ainsi que nous vous l'avons témoigné, nous, certaines des Étoiles. Vous allez en être, vous aussi, les
témoins, par votre propre vécu.

Si vous êtes, réellement, fondus dans l'Amour, et dans la Lumière qui l'accompagne (et qui est la
nature de l'Amour), alors, vous constaterez vous-mêmes qu'il ne peut rien exister pour vous troubler, il
ne peut rien exister (de votre vie, de votre conscience, de votre corps, de vos relations) qui puisse
altérer ce que vous vivez. Cela va vous devenir tellement évident. Alors bien sûr, si, pour vous, ce n'est
pas encore évident, cela vous invitera simplement à vous regarder vraiment, non pas tel que vous le
pensez, non pas tel que vous pourriez le croire ou l'imaginer. Vous ne pourrez plus vous fuir, vous ne
pourrez plus fuir la Lumière. Il vous faut donc vous regarder vraiment et ce qui se déroulera, pour vous,
n'est que la conséquence directe de l'état d'Amour dans lequel vous Êtes.

Êtes-vous encore dans un amour conditionné et conditionnant ? Êtes-vous dans un amour qui exprime
la dualité ? Etes-vous dans un amour qui est issu d'une croyance ? Etes-vous dans un amour /
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sentiment ? Ou êtes-vous, réellement, dans l'Amour Vibral. Toute la différence vous apparaitra, elle
sera de plus en plus nette. L'Amour ne vous demande pas de vous juger, ni de vous condamner, de
même que de ne juger personne, ou de condamner personne. L'Amour vous appelle, simplement, à
l'Amour. C'est cela qu'il faut réaliser maintenant et cela (comme a été dit, voilà quelques instants, par
l'Archange RAPHAËL) va devenir de plus en plus évident. Alors bien sûr, si vous ne vivez pas cet état
d'indicible Amour, ne vous jugez pas, ne vous condamnez pas, ne cherchez pas de raison, de cause
qui explique cela. Mais, simplement, laissez agir, laissez être la Lumière que vous Êtes. Ne mêlez pas
votre personnalité, ne mêlez pas vos propres combats. L'Amour ne sera jamais un combat, et surtout,
maintenant. Parce que ce qui combattra, n'est pas l'Amour. L'Amour est une évidence, de plus en plus
évidente, de plus en plus facile. Alors bien sûr, vous n'êtes pas tous, mes Frères et mes Sœurs, au
même état par rapport à cet Amour. Mais l'Amour ne vient pas seulement vous appeler maintenant.
L'Amour ne vient pas vous demander si vous l'acceptez, ou pas. L'Amour vient s'établir. À vous de
savoir et de voir où vous vous établissez. Il n'y a ni jugement, ni châtiment, ni punition : il y a,
simplement, l'évidence et la Vérité qui s'installent. Et la Vérité n'a que faire de ce qui est si labile, si
dérisoire, par rapport à l'Amour, dans ce monde.

Vivre l'Amour, c'est vivre cette Paix, c'est vivre cet indicible Joie que rien ne peut venir altérer, quoi qu'il
arrive, quoi qu'il vous arrive, quoi qu'il arrive à qui que ce soit, ou à quoi que ce soit. Quel que soit
l'endroit où vous vous situez, durant cette période, plus que jamais, il n'y a rien à prévoir, plus que
jamais, il n'y a rien à anticiper, plus que jamais, il n'y a pas à échafauder de plan quel qu'il soit.
Excepté, peut-être, de retrouver certains Frères, certaines Sœurs, qui sont dans la même Vibration que
vous, non pas pour vous protéger, non pas pour vous épargner de quoi que ce soit (car qui voudrait
s'épargner de l'Amour ?) mais, simplement, vivre cet Amour. Mais, cela ne doit pas être conduit par
une peur, cela ne doit pas être conduit par un besoin de prévoir quoi que ce soit. Parce que ce que
nous vous avons répété, pendant des mois, peur ou Amour, va vous devenir tellement évident. Non
pas dans vos comportements ou vos appréhensions mentales, non pas dans votre emplacement (sur
la Terre ou avec tel environnement ou telle personne) mais, bien plus, directement en votre Cœur. Et,
de cet état, découlera, pour vous, toute la suite. Comme le Commandeur (Ndr : O.M. AÏVANHOV) vous
l'a dit voilà un an et demi : « tout est accompli ». Il est temps, maintenant, de le vérifier par vous-
mêmes. Rappelez-vous aussi que vous ne pourrez continuer à servir, d'une quelconque manière, les
jeux de l'illusion et être Amour. Cela n'est pas un choix, cela n'est pas une attitude mentale, cela n'est
pas une précaution ni une peur, mais cela va vous apparaître clairement, distinctement, comme
tellement évident. Plus les jours vont passer, plus votre capacité d'acceptation de Lumière, dans les
étapes qu'avait énumérées, voilà maintenant presque deux ans, le bien aimé JEAN (pardon : SRI
AUROBINDO), il vous deviendra évident que c'est exactement cela que vous vivez. Et qu'il ne tient qu'à
vous d'accepter, ou de ne pas accepter. Mais je peux vous certifier que plus vous acceptez, plus la
Paix grandira, plus la Joie grandira.

Rappelez-vous aussi que tout ce qui se déroule dehors, se déroule en vous, de la même façon. Il n'y a
pas de différence entre un volcan qui s'éveille de l'autre côté de la planète, et ce qui s'éveille en vous.
Il n'y a pas de différence entre ce qui apparaît dans votre ciel, et ce qui apparaît en vous. C'est juste le
regard (le regard altéré, le regard de l'illusion) qui peut encore vous faire croire que cela est distinct et
différent. Mais, plus vous êtes Amour, plus vous verrez qu'il n'y a pas la moindre différence entre vous
et le monde, dans ses parties limitées. L'Amour ne vient pas seulement vous appeler, il vient vous
forger. C'est l'heure, effectivement, de la Promesse et du Serment. C'est l'heure de vérifier. C'est pas
l'heure des comptes : appelez cela autrement, mais cela n'a aucune importance. Parce qu'en
définitive, et vous le savez, en finalité, ce qui vient est la Liberté la plus totale. Alors, à vous aussi de
savoir (dans cet appel pressant de la Lumière qui est bien plus qu'un appel), de vous poser la
question, bien sûr, de qui vous Êtes, mais aussi de ce qui est important, pour vous. Et est-ce que ce
qui est important touche à l'éphémère, ou est-ce que ce qui est important touche à ce que vous Êtes,
en Vérité, au-delà de tout éphémère. Alors donc, vous intéressez-vous à l'éphémère ou à l'Éternité ?
Vous intéressez-vous à ce que vous vivez, ou à ce que vous pouvez connaître, de manière extérieure.
Acceptez-vous de redevenir comme un enfant, réellement et concrètement ? Acceptez-vous l'ignorance
de ce qui vient ? Ignorance quant à la compréhension ou à la description. Parce que ce qui vient est à
vivre, et cet Amour, seul le regard divisé, dissocié, seul le regard de la peur, peut y voir autre chose.
Alors regardez, regardez-vous dans la façon dont vous regardez ce qui se déroule, en vous comme à
l'extérieur de vous. Non pas pour juger, non pas pour analyser, encore moins pour condamner, mais
bien, si cela est possible, de redresser ce qui peut vous sembler résistant, ce qui peut vous sembler en



opposition avec la Paix et la Joie que confèrent l'Amour et la Liberté.

Et rappelez-vous que, quand il y a un doute, une question, quand il y a une peur, ce n'est jamais
l'amour qui s'exprime, c'est toujours ce qui appartient à la personnalité, à l'illusion, à ce qui est
éphémère et ce qui va disparaître, un jour ou l'autre. L'Amour n'a aucune peur d'aucune disparition,
parce que l'Amour est Éternel. Et vous Êtes cela. Alors, si vous ne l'Êtes pas, c'est qu'il y a simplement
une anomalie de regard, une anomalie de position. Mais quelle importance, puisqu'en définitive, plus
vite vous ferez disparaître cette anomalie (en acceptant que l'Intelligence de la Lumière le fasse), plus
vite vous retrouverez cette Paix et cette Joie. Cela n'appelle de vous aucun effort. Cela appelle de
vous, simplement, la Clarté et l'Humilité. Redevenir comme un enfant n'est plus un vain mot : c'est la
magie de la Vie et de l'Amour, c'est la magie de la Vérité. C'est participer à l'Amour, c'est se fondre en
l'Amour. Alors bien sûr, si vous regardez, avec les yeux, avec le mental, vous pouvez y voir tout autre
chose. Mais, si vous voyez, réellement, avec le Cœur, alors vous verrez exactement l'opposé. Vous
pouvez en déduire, selon ce qui vous habite, vous pouvez en déduire, selon vos activités, ce que vous
allez créer, ce que vous allez manifester. Et c'est très simple : il y a soit à manifester l'Amour, soit à
manifester la peur. Mais aucune peur ne peut s'accommoder de l'Amour, de même que l'Amour ne
peut s'accommoder d'aucune peur. Et cela va devenir de plus en plus évident, et de plus en plus
rapide, dans les manifestations.

Votre sauf-conduit, c'est le Cœur. Votre sauf-conduit, c'est votre réunion avec nous. Et d'ailleurs,
j'anticipe un peu : MARIE vous annoncera que, dans très peu de temps, vos périodes d'Alignement ne
seront plus simplement un service pour la Terre, ou un service pour la Lumière, à accueillir, mais
seront les moyens privilégiés de rentrer en contact avec nous, et d'établir votre Communion avec nous,
et notre Communion avec vous. Mais aussi de commencer à vivre ce que le Commandeur vous a dit,
hier, c'est à dire votre propre Dissolution dans l'Amour qui vous verra vous fondre dans l'Amour
Éternel. Il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus de séparation. Tout ce qui avait été isolé, tout ce qui avait
été enfermé, voit arriver sa propre fin. Et, dans ces temps plus que réduits, vous avez l'opportunité,
insoupçonnée pour l'instant (même aujourd'hui, même pour ceux d'entre vous qui se sont établis dans
l'Absolu), de voir que nous sommes à vos côtés et que nous serons là, de plus en plus, de façon
permanente. Alors, comme nous vous l'avons toujours dit, nous ne pouvons pas franchir la porte à
votre place, mais nous pouvons vous accueillir. Nous pouvons vous montrer et vous démontrer que
nous sommes avec vous. Nombre d'entre vous réalisent déjà cela, soit en nous appelant, soit de
manière spontanée. Mais cela va devenir de plus en plus évident. Les Contacts et les Communions
vont prendre l'aspect de Communions d'Amour indicible. Et de ce Contact, bien sûr, vous constaterez
que la peur n'a plus aucune prise sur vous, que la peur vous apparaitra comme totalement stupide, ne
vous appartenant pas, n'émanant pas de vous, mais simplement inscrite dans ce corps, et puis peut-
être dans les mémoires de ce qui a été vécu dans le passé. Mais l'Amour va vous faire comprendre que
vous n'Êtes aucun des passés que vous aviez vécus.

L'Amour vous fait sortir de cette linéarité de votre temps apparent, pour vous placer dans l'Éternité, là
où ne peut exister la moindre souffrance et la moindre interrogation. C'est une Vérité qui est à vivre et
c'est une Vérité qui va être à manifester. Certains d'entre vous, que cela soit avec MA (ndr : MA
ANANDA MOYI), avec MARIE, avec moi, avec d'autres, avez déjà eu la chance de pouvoir bénéficier de
cela. Et encore, ce n'est pas une chance : c'est un mauvais mot. Simplement, vous avez accueilli, un
petit peu avant les autres, cette possibilité. Quels que soient les moments que vous ayez à vivre, dans
l'endroit où vous êtes, avec les gens qui vous sont proches et chers, ou les gens plus lointains,
rappelez-vous de notre Communion, rappelez-vous de la possibilité d'entrer en résonnance avec nous,
de vivre cette Communion, cette Fusion totale d'Amour et alors, tout se passera, effectivement, comme
par une magie incroyable, pour vous, encore aujourd'hui. La Loi de grâce, la Fluidité de l'Unité, la Joie,
la Paix, seront d'une évidence que même votre mental, s'il existe encore, ne pourra plus s'opposer à
l'intensité de cet Amour. Cet Amour vous terrassera, mais il vous terrassera d'Amour, il vous donnera à
vivre, avec des larmes de Joie, ce que vous Êtes, si vous ne l'avez pas vécu. Alors, je vous dirais aussi
que toute résistance est vaine. Même ceux qui croient pouvoir résister ne feront (à travers
l'échauffement de leurs éléments, l'échauffement de leur sens de leur mental) qu'aller encore plus vite
vers leur Liberté, vers leur Libération. Mais, rappelez-vous que nous comptons aussi sur vous, parce
qu'en restant Tranquilles, vous êtes les Libérateurs, vous êtes ceux qui stabilisent, partout sur cette
terre, cette assise de la Lumière et de l'Amour.

Le moment est venu. Alors, ce moment est un moment de Joie, un moment de gratitude où la paix va



devenir de plus en plus importante à l'Intérieur de vous. Quoi que vous donne à voir ce monde, cela
n'a aucune importance, mais cela ne sera pas une croyance, vous le vivrez réellement. Se fondre dans
l'Absolu Amour, ce n'est pas démissionner, mais c'est bien être là, totalement là, installé dans l'instant
présent et le temps présent, et vivre l'Amour. Nos communions seront de plus en plus flagrantes, et de
plus en plus aimantes. L'ensemble des Doubles, quels qu'ils soient, vous apparaitront de plus en plus
clairement. Cela vous a été évoqué, déjà, peu après la naissance de l'Onde de Vie. Alors, quel que soit
ce Double, vous constaterez que, en définitive, lui et vous, ne faites qu'Un et que vous et le monde, ne
faites qu'un. Et que l'ensemble des univers et vous, ne faites qu'un. L'Amour est là. Et Être cet Amour,
c'est ne plus être la peur, c'est ne plus être ce qui est étriqué, limité, ce qui a peur et qui se projette
dans un évènement ou dans un autre. C'est ne plus dépendre de quoi que ce soit d'autre que,
justement, l'Amour.

Voilà l'invitation de ces temps. Voilà l'invitation de cette période qui démarre (vous le savez,
maintenant) dans peu de temps, et qui doit vous conduire au Centre de vous-même, si vous n'y êtes
pas encore, à ce qui a été nommé le cœur du Cœur, l'endroit qui le Centre en tout centre : là où est
l'Amour, là où est l'émanation de l'Amour, là où est l'Absolu, là où est l'Unité, là où est la Source, là où
vous Êtes. Alors, il n'est plus temps d'être prêt, il est temps simplement de regarder, de se regarder
avec cette Humilité, cette Enfance, cette Simplicité. Il n'est plus temps de lutter contre qui que ce soit,
et surtout pas contre vous-même, dans ce que vous êtes, ni de s'opposer à quoi que ce soit. Alors bien
sûr, ce mot a été galvaudé : il s'agit du pardon. Mais, au-delà du pardon, il faut vous établir dans la
Grâce, parce que, quand vous êtes dans la Grâce, quel que soit le problème (en vous, comme à
l'extérieur de vous), il est lui aussi pardonné parce qu'il bénéficie de cette Grâce. Quelles que soient
les personnes, quelles que soient les situations, cela n'est rien. Parce que ces situations, même
fussent-elles les plus difficiles pour vous (et vous avez eu l'expérience, et nous l'avons tous eue, dans
nos vies) : quelle que soit la souffrance, la douleur, celle-ci ne dure jamais. Elle est tributaire d'un
espace / temps qui est linéaire, mettant en œuvre et en avant des mémoires, des souffrances, des
pertes. Mais aucune perte ne peut durer. D'autant plus que, quand l'Amour est là, il n'y a aucune
perte. Parce que vous considérez, à ce moment là, parce que vous le vivez, que l'Amour est votre Don
et votre Nature, parce que vous le vivez. Alors, que viendrait faire une perte dans ce qui est Éternel ?
L'Amour vient, en quelque sorte, en vous fondant en lui, vous apprendre à relativiser ce qui est relatif
et à acquiescer à ce qui est Absolu, Éternel et Infini. Aucun effort, aucune difficulté, dans l'Amour. La
difficulté et l'effort, c'est justement dans la résistance à l'Amour, dans l'opposition à l'Amour. Parce que
vous croyez que l'Amour est ainsi ou ainsi, par rapport à ce que vous avez vécu. Mais, si vous vivez le
Canal Marial, l'Onde de Vie, le Feu du Cœur, les Couronnes Radiantes, l'Éveil de la Kundalini, peu
importent tous ces noms. Vous constaterez, par vous-mêmes, qu'il ne peut exister le moindre espace
pour le doute, le moindre espace pour la peur, le moindre espace pour une appréhension de demain
ou après-demain. Se fondre dans l'Amour, c'est retrouver, bien au-delà de la confiance et de la foi,
c'est retrouver la Vérité. Et cette Vérité là, elle vous affranchit de tout ce qui est faux, de tout de qui ne
dure pas, de tout ce qui ne fait que passer et qui n'a qu'un temps (que cela soit les éléments de votre
vie, comme ce corps, comme le mental).

Découvrir l'Éternité, de votre vivant incarné (comme certaines Étoiles, nous l'avons expliqué, par notre
chemin), vous est aussi, aujourd'hui, ouvert. En totalité. Relisez nos témoignages et vous verrez par
vous-mêmes que vous pouvez vivre la même chose, non pas comme un rêve, non pas comme un
idéal, mais dans la Vérité de l'instant. Gardez-le présent à l'esprit : gardez l'esprit ouvert, et gardez le
mental tourné vers cet Amour. Ne l'écoutez pas quand il vous propose autre chose, quand il vous met
dans la peur, quand il vous met dans le besoin de se préparer à autre chose que l'Amour, de prévenir
autre chose que l'Amour. Si vous gardez cette Simplicité, où que vous soyez, vous baignerez dans cet
Amour, vous serrez fondus dans l'Amour. Une autre Étoile, SNOW, vous a parlé des éléments et vous
a dit que ces éléments ne pourraient rien contre vous. Comment est-ce qu'un élément pourrait, en
révélant l'Amour, nuire à quoi que ce soit d'autre que ce qui est éphémère, dans un regard séparé et
divisé. Mais, si vous vous êtes installés dans ce que vous Êtes, alors tout cela vous apparaîtra, (comme
le dirait votre tonitruant intervenant : BIDI) comme une scène de théâtre. Mais, pour cela, il faut
descendre de la scène. Ça ne veut pas dire rejeter cette scène ou l'éteindre vous-mêmes (qui ne serait
qu'une réaction), mais le voir, réellement. Et l'Amour vous permet cela, il va vous le permettre de plus
en plus. Alors surveillez. Surveillez non pas seulement les moments où la Lumière peut vous appeler.

Vivez déjà pleinement ces Alignements nouveaux qui vont venir, parce que vous y puiserez,



effectivement, une force indestructible qui n'est pas un pouvoir, mais qui est la puissance de l'Amour
(ndr : la rubrique « Accompagnements » et/ou « Protocoles à pratiquer » sera mise à jour dès que des
éléments plus précis auront été communiqués). L'Amour, le Vrai, pas celui que vous avez imaginé, pas
celui qui vous a été enseigné, d'une manière ou d'une autre, mais celui que vous vivez. Rappelez-vous
de mes mots, dans ces moments là. Et rappelez-vous, aussi, que nous sommes là, vraiment. Parfois,
nous vous appelons la nuit, par votre prénom, sans rien dire de plus. Parfois, nous vous montrerons
des images. Parfois, nous vous communiquerons des mots. Peu importe. La finalité n'est pas les mots,
ni les images, mais bien notre Communion et l'Amour. Si vous gardez cela présent à l'esprit, alors vous
baignerez dans la félicité, de manière de plus en plus évidente et tellement évidente. L'Amour est la
solution à un problème qui, d'ailleurs, n'existe pas puisque l'Amour est tout. Le problème, c'est
uniquement quand il y a la personnalité, quand il y a la peur. La solution, c'est quand il y a l'Amour,
qui fait voir qu'il n'y a jamais eu de problème. Tout dépend, comme dirait le tonitruant intervenant (Ndr
: BIDI), de votre regard, de votre point de vue, et surtout de votre emplacement. Où est-ce que vous
vous situez, dans votre conscience : dans sa part limitée ou dans sa part illimitée ? Le résultat est tout
autre, du moins durant cette période.

Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de vous dans votre capacité de Transparence. Nous
avons besoin de vous, comme vous avez besoin de nous, afin d'établir cette Communion, cette Fusion
des Plans et des Dimensions qui arrivent, mettant fin à l'isolement et à la peur. Mettre fin à l'isolement
et à la peur, c'est ne plus cultiver la peur, en aucune manière. C'est vraiment être dans au-delà de la
confiance et de la foi, dans l'évidence de l'action de la Lumière, dans son Intelligence, dans son effet
et dans cette Joie qui est conférée. Vous n'avez pas à chercher la Joie, parce que vous Êtes la Joie.
C'est cela qui va se conscientiser, pour vous. L'abolition de toute distance, entre l'Intérieur et
l'extérieur, en est la conclusion. C'est ça, se fondre dans la Lumière d'Amour Absolu. C'est à cela,
maintenant, que vous êtes invités : à vous retrouver, à Communier avec nous.

Voilà les quelques mots que j'avais à prononcer, ils ne sont pas nombreux, parce que d'autre choses
vous seront dites dans les prochains jours. Mais, je venais, en quelque sorte, initialiser cette possibilité,
durant vos Alignements, déjà, de m'appeler moi, ou l'une des représentantes et officiantes du Manteau
Bleu de la Grâce, de manière privilégiée (ndr : GEMMA, MA ANANDA MOYI et MARIE). Mais, s'il y a,
en vous, des affinités avec une autre Étoile, alors faites-le. Si je vous parle d'Étoiles, plus que
d'Anciens ou d'Archanges, c'est que dans l'émanation de notre Présence et de votre Présence, il est
peut-être plus facile, dans un premier temps, d'établir cette Communion. À moins que vous n'ayez,
bien sûr, une affinité Vibratoire particulière avec un Archange ou un Ancien. Peu importe. Mais, dans
ces premiers jours, faites plutôt appel à MARIE, à MA ANANDA ou à moi-même. Vous constaterez à
quel point la Joie s'installe et que la peur n'existe plus. Parce qu'il y a une telle confiance dans l'Amour
qui s'installe, que vous n'avez même plus l'idée de penser à une peur, ou l'idée de revivre des peurs,
ou l'idée de préparer quoi que ce soit. Ce qui est à préparer, c'est vous, comme la mariée qui se
prépare avant son mariage. Il n'y a rien à anticiper. Il n'y a rien à imaginer d'autre que ce mariage lui-
même. Et c'est le mariage, avec vous-même, en votre Éternité. Nous sommes là pour ça, vous êtes
venus pour cela. Alors, s'il y a des questions par rapport à ce que j'ai dit, je vous écoute.

Question : si un élément œuvre intensément autour de nous, convient-il de communier à cet
élément afin de renforcer notre positionnement en l'Amour ?
Cela se fera naturellement. Si, par exemple, dans l'endroit où tu te situes, il y a un élément privilégié,
un Cavalier, qui se manifeste, un Hayoth Ha Kodesh qui intervient, tu sentiras aussi, en toi, au niveau
de la tête, le Triangle correspondant (ndr : voir la rubrique « Protocoles / Les 12 Étoiles de Marie). La
résonnance de ce Triangle, qui est en toi, avec l'élément manifesté dans ton environnement, est déjà
une Communion. Mais ce genre de Communion est aussi une Communion, mais différente de la
personnification d'une Étoile, d'un Ancien ou d'un Archange. Parce que là, au niveau des éléments,
vous touchez à l'archétype le plus subtile et le plus puissant qui entoure la Source. Donc, il n'y a pas à
décider, mais la présence de tel élément autour de toi (qu'il soit illustré par la nature, ou par un Frère
ou une Sœur) va nécessairement faire résonner, en toi, le Triangle élémentaire correspondant. Alors, à
ce moment, là tiens-toi Tranquille, ne fais rien, vis la résonnance, vis la Communion de la même façon
qu'avec nous. Rappelle-toi, dans ces moments là, que tout ce qui voudra se préserver n'est que le
reflet de la peur. Où que tu sois, si un élément t'appelle, réponds-y. Mais la réponse, c'est se mettre
en résonnance et en Communion. De la même façon que, pour la Lumière, dans ses différentes
composantes, l'élément qui se manifeste est aussi un élément de la Lumière, plus spécifique de



l'endroit où tu es, mais aussi de toi, puisque tu y es.

Question : Un animal ou un végétal peut-il faire entrer l'Amour en résonnance ?
Un animal, un végétal, un brin d'herbe, un grain de sable, est habité par le même Amour que le tien.
Seul, le regard séparé vous montre qu'il y a une différence entre un grain de sable, un brin d'herbe, un
arbre ou ta forme. S'il y a ce regard séparé, il y a donc une distinction de forme. Cela est un regard
séparé. Mais, dès l'instant où l'Amour se fond en toi, comme tu te fonds en lui, tu ne peux faire aucune
différence entre un Frère et une Sœur, entre un grain de sable, un végétal, un Archange. C'est un
vécu.

Question : L'abandon du Soi est-il possible sans cet Amour incandescent ?
L'abandon du Soi est cet Amour incandescent. Tant qu'il y a résistance, tant qu'il y a une identité
(nous vous avons largement développé tout ça), il ne peut y avoir Amour. Il y a l'idée de l'Amour, il y a
la projection de l'Amour, il y a l'idéalisation de l'Amour, mais ce n'est pas l'Amour.

Question : les éléments sont-ils une composante de la Lumière ?
Ma Sœur, permets-moi de te renvoyer à des interventions, très anciennes, du Commandeur, parce
qu'il a largement expliqué tout cela. Je dirais, simplement, que chaque élément est une animation
spécifique de la Lumière, un certain stade de manifestation de la Lumière. C'est les Quatre Piliers. Par
analogie, ce sont les Quatre Piliers de la tête et du Cœur. Par analogie, c'est les Hayoth Ha Kodesh,
c'est les Cavaliers de l'Apocalypse. Ils sont, je dirais, les effecteurs de la Lumière, mais je n'en dirai
pas plus. Cela nous éloignerait de notre sujet.

Question : dans tous les Alignements, nous allons donc pouvoir vous appeler ?
Cela sera officialisé, de manière certainement plus claire que moi, par MARIE. Et cela sera possible
dès le lendemain de l'intervention de MIKAËL (ndr : dès le 23 septembre 2012). Rappelez-vous que, là
où nous sommes, nous ne sommes pas limités à une forme, comme vous, et que je peux être avec toi
comme je peux être avec des millions d'autres êtres humains, de la même façon et dans le même
temps. Il n'y a pas de limite. Alors bien sûr, cette résonnance et cette Communion sera démultipliée si
vous êtes de plus en plus nombreux à vivre cela. Et cela installera notre Présence, de manière de plus
en plus perceptible, pour l'ensemble des Frères et Sœurs de la Terre.

Question : L'installation dans cet Amour indicible est-elle une condition à l'Abandon du Soi ?
Elle l'accompagne. Elle n'est pas une condition, mais un préalable. Le Canal Marial peut déclencher
cet Abandon du Soi. L'Onde de Vie le déclenche, nécessairement, par sa propagation. Le Feu du
Cœur aussi peut y arriver. Mais ce n'est pas vous qui le décidez. C'est justement les circonstances de
nos Rencontres et de nos Communions. C'est ce que nous vous donnons à vivre, depuis déjà de
nombreux mois, depuis qu'est née l'Onde de Vie. Quand vous avez la chance et la possibilité de nous
entendre dans la langue où nous nous exprimons, de nous lire, pour certains d'entre vous, à ce
moment là, vous savez pertinemment que la Vibration de la Lumière est là. Il y a eu une approche
progressive, mais ce n'est pas vous qui pouvez décider quoi que ce soit par rapport à cela. C'est,
justement, quand vous disparaissez de tout éphémère et de toute volonté que cela se réalise.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, mes Sœurs et Frères, je m'apprête à vous rejoindre, de manière beaucoup plus tangible pour
vous. Permettez-moi, tous ensemble, de vivre un moment cher à mon Cœur, de Communion avec vous
tous, avant de vous retrouver de manière plus intime. Ensemble, pour vous, comme pour moi, je
décrète la Grâce.

... Partage du Don de la grâce ...

Je vous dis à très vite, en chacun de vous. Et à bientôt. Au revoir.

_____________________________________________________________________________________

NDR : rappel du rendez-vous, donné par MARIE et MIKAËL, pour l'équinoxe d'automne, (pour plus de
précisions, nous vous invitons à consulter leurs interventions dans la rubrique « messages à lire » de
notre site) :



MIKAËL, dans son intervention du 18 août 2012 : «... et je vous donne donc un rendez-vous formel
afin que nous vivions une Communion, où que vous soyez sur cette Terre, le 22 septembre à 22
heures. Ce moment sera silencieux, il n'appellera aucun commentaire, ni aucun mot de ma part.
Cela sera un moment privilégié de Communion commune pour l'humanité, ainsi que pour chacun
d'entre vous, avec ma Présence... »
MARIE, dans son intervention du 21 août 2012 : « ... Je reviendrai le même jour que l'Archange
MIKAËL, et je vous invite à vous réunir à moi, où que vous soyez sur cette Terre (ndr : le 22
septembre). Et aussi, si cela vous est possible, de vous réunir entre vous, parce que CHRIST avait
dit : « quand vous serez réunis, deux ou trois en mon nom, je serai parmi vous». Et ce jour de la
venue de l'Archange MIKAËL est aussi le jour où, tous ensemble, dans le Manteau Bleu de la
Grâce et dans l'instant présent, nous nous accueillerons les uns les autres. Cela pourra être, selon
votre emploi du temps et vos occupations, au moment que vous jugerez opportun dans votre
journée, mais avant l'Archange MIKAËL. Je ne vous donne pas non plus d'horaire précis, mais
j'aurai l'occasion de m'exprimer aussi durant cette journée...»

Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre.Le lien Décalage Horaire
(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire local.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
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GEMMA GALGANI
GEMMA GALGANI-31 août 2012

Je suis GEMMA GALGANI. Sœurs et Frères, dans cette chair, qui m'écoutez ou qui me lirez, je suis
présente, en vous et avec vous. Je suis accompagnée (même si elles se font silencieuses, pour
l'instant), par MA ANANDA (ndr : MA ANANDA MOYI) et MARIE. Ce que j'ai à vous dire s'inscrit sous
les hospices du Manteau Bleu de la Grâce et par notre Triple Présence. Je vous présente tout l'Amour
et toute la Paix.

En ces temps particuliers, je vais tenter de vous faire, non pas comprendre parce que cela ne peut être
compris, mais peut-être réfléchir et accepter que, en aucun cas, l'Amour ne peut être un quelconque
chemin puisque notre nature, à tous, Est cet Amour. Et entreprendre de chercher l'Amour, ou
entreprendre de voir l'Amour (en tant que finalité, ou recherche spirituelle ou autre), est un non sens.
Alors bien sûr, tous, sans exception, quel que soit notre âge, nos ambitions, quand nous sommes
incarnés, nous sommes persuadés que nous avons mené un chemin qui nous conduit à rencontrer le
CHRIST, à rencontrer l'Amour. Cette quête (car c'en est une) ne peut se résoudre à aucun moment.
Mais, paradoxalement, c'est au moment précis où est compris et vécu, dans l'âme et dans le mental,
qu'il ne peut être question d'un résultat à cette quête, que se produit l'ultime déchirure du dernier Voile
qui vous ouvre les yeux et le Cœur, à ce que nous Sommes tous.

Mais, avant ce moment, tout Frère et toute Sœur croit qu'il doit trouver quelque chose et ce, dans
quelque secteur que ce soit. Alors, quel que soit le nom que vous lui donniez : recherche spirituelle,
recherche de bien-être, développement personnel (quels que soient les noms), c'est justement parce
qu'il y a un manque que s'exprime une quête. L'Amour ne peut, en aucun cas, être le résultat d'un
manque. Ou alors, il est tout, sauf l'Amour : il est l'illusion de l'Amour, je dirais, la croyance en l'Amour.
Il est un moment, dans toute quête, où cette quête s'arrête. Et, celui qui vit, à ce moment-là, en
totalité, le Manteau Bleu de la Grâce, l'Onde de Vie et l'enveloppe du Cœur qui est définitivement
brûlée par l'Ange METATRON, par MIKAËL ou par CHRIST, à ce moment-là, la Vérité se fait jour.
Alors, bien sûr, il est des formes de tension vers cet Abandon, comme vous l'avait décrit notre Sœur
HILDEGARDE DE BINGEN (ndr : son intervention du 25 octobre 2010 dans la rubrique « messages à
lire »). Mais tous ceux, sans exception, qui, à un moment donné, vivent cette Rencontre et cette
Déchirure, se rendent parfaitement compte que ce n'est pas le résultat de leur quête, que ce n'est pas
le résultat d'une recherche, mais que c'est bien un moment (parfaitement repérable) où justement, tout
s'arrête : le temps s'arrête, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de personne. Il y a ce qui vous a été
nommé cette Maturité, qui fait que, à force de se tendre vers l'Abandon ou à force d'être épuisé, d'avoir
cherché un sens, une signification (à la vie, au devenir), d'un seul coup, le Voile se déchire.

Ce n'est donc pas un chemin (même si cela en a l'apparence) mais bien, comme cela a été dit : une
capitulation. Le mental, la personne, vos prières même, à un moment donné, ne font plus sens et ne
donnent plus de direction. Et, seulement à ce moment-là, l'ultime Voile peut se désagréger. Et tous
ceux qui sont passés, comme vous le disait FRERE K, « de cet autre Côté, sur cette autre Rive », en
témoignent (ndr : voir les interventions des 20 juillet 2012, 10 et 14 avril 2012 dans la rubrique «
messages à lire »). Bien sûr, chacun selon ce qu'il était auparavant. Mais, ce qui est essentiel, c'est
qu'à ce moment-là, il y a la claire perception, il y a la claire conscience, que tout ce qui a été fait avant,
n'était, en quelque sorte, que des obstacles, à vivre l'Amour qui Est, ce que nous Sommes. L'Amour
n'est pas un chemin. On pourrait dire, éventuellement, qu'il est un but mais tant que ce but est
cherché ailleurs que dans le vécu de ce que nous Sommes, il est une errance, un manque, une perte,
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un idéal.

Comme vous le voyez, ni les Archanges, ni les Anciens, ni aucune des Étoiles, dorénavant, ne peuvent
plus vous cacher ce processus, ultime et final et collectif, qui se déroule. Bien sûr, il y aura toujours
des Frères et des Sœurs qui ne veulent pas voir, ne veulent pas regarder, ne veulent pas se voir et se
regarder. Ils préfèrent toujours trouver une justification en-dehors d'eux-mêmes. Qu'ils appellent cela
un châtiment, une punition ou qu'ils n'y voient rien, cela ne change rien parce que l'ultime Appel de
l'Amour va bientôt retentir et cet ultime Appel est destiné, vraiment, à vous faire vivre ce que nous
Sommes, tous, réellement. Non pas dans un idéal, non pas dans une projection d'un demain meilleur
(ou d'un monde nouveau qui va se déployer sous vos yeux), parce que cela ne peut être. Bien sûr, à
mots plus ou moins couverts, à mots plus ou moins humoristiques, les Anciens ont parlé de choses et
d'autres, ont pris des métaphores. Mais, durant cette période et avant cette date qui vous a été donnée
par l'Archange MIKAËL (ndr : son intervention du 18 août 2012 dans la rubrique « messages à lire »),
nous vous invitons, mes Sœurs et moi, à vraiment vous regarder. Non pas vous regarder agir, non pas
vous regarder chercher quoi que ce soit. Mais à Être ce que vous Êtes, à ne plus faire semblant de
quoi que ce soit, à ne plus chercher en-dehors de vous une quelconque raison, une quelconque
explication. Parce que, comme disent nos Sœurs et nos Frères de l'Orient, ce monde où vous êtes est
une Illusion et il ne résulte que d'une projection commune d'une illusion. Alors, il ne peut exister, au
sein de cette illusion, aucun coupable, aucun responsable. Même si, bien sûr, certains ont joué des
jeux, des rôles, que vous pourriez (parfois à juste titre) considérer comme opposés à la Lumière. Mais
que, en définitive, si vous procédez ainsi, vous vous maintenez, vous-même, dans l'illusion et, vous
vous maintenez, vous-même, dans un combat qui n'a jamais de fin.

L'Amour vient mettre fin à cela mais il ne vient pas de l'extérieur. Bien sûr, les Doubles, les
Communions, les Fusions et tout ce que nous vous avons expliqué, tout ce que nous avons déversé
sur vous comme Vibrations, comme Amour (et que vous avez accueilli et laissé passer au travers de
vous), a un sens. Mais, aujourd'hui, il n'est plus temps d'envisager autre chose que l'Amour, non pas
comme un but, non pas comme un idéal, non pas comme une progression selon certains évènements
de ce monde, ni même comme une progression à l'intérieur de vous (de quoi que ce soit). Je dirais : il
vous faut déposer les armes, toutes les armes, quels qu'en soient les alibis, quelles qu'en soient les
justifications ou ce qui les sous-tend. Que cela soit un problème dans ce corps de chair, que cela soit
des préoccupations dans votre tête, que cela soit des soucis, justifiés, selon vous (concernant aussi
bien santé, argent, finances, que n'importe quoi d'autre) : il n'est plus temps de penser à la linéarité du
temps, il n'est plus temps de penser à demain, il n'est plus temps de penser à quoi que ce soit d'autre,
qu'à ce que vous Êtes. Et ceci ne peut pas être trouvé dans quoi que ce soit à l'extérieur de vous.

Bien sûr, les Doubles, et notre Présence, c'est un encouragement à vivre cet Instant Présent, dépouillé
et débarrassé de toute projection, de toute peur, de tout poids venant du passé, de toute souffrance. Il
n'y a pas d'autre façon de saisir et de vivre que l'Amour ne peut être un chemin mais qu'il n'est que
votre nature, occultée. Il n'est plus temps de vouloir se débarrasser de ceci ou cela. Il est temps,
simplement, d'Être ce que nous vous apportons, et que vous Êtes : c'est-à-dire, la Grâce. Et, Être la
Grâce, ce n'est pas résoudre un quelconque conflit. Être Amour, ce n'est pas se pencher sur ce qui se
déroule (en vous comme à l'extérieur de vous) dans ce qui est limité, ce qui est incomplet, ce qui n'a
qu'un temps. Il est temps de découvrir, vraiment, votre Éternité. Il est temps que l'éphémère ne vous
affecte plus, en aucune façon. Et, pour cela, bien sûr, plus que jamais, il vous faut dépasser la dualité
et la réaction à quoi que ce soit, en vous comme à l'extérieur de vous, comme avec ce monde, comme
avec vos proches, comme avec n'importe qui ou n'importe quoi, qui viendrait se manifester dans la
conscience, dans ce que vous êtes (en apparence).

Les temps sont propices à cela parce qu'il n'y a plus de linéarité. Vous allez le constater, extrêmement
rapidement et, de plus en plus, de manière fulgurante. Et, si vous acceptez de vous poser (et de vous
poser, dans tous les sens du terme), alors, à ce moment-là, vous verrez, par vous-même, ce qui se
passe. Mais, pour cela, il faut vraiment s'arrêter, il faut vraiment se poser au siège de vous-même, au
cœur du Cœur. Et là, l'intensité de la Grâce, la Fusion des Éthers, notre Présence, vous seront
dévoilées instantanément. Et, à ce moment-là, vous savez (sans plus aucun doute possible, sans plus
aucune interrogation sur demain ou sur quoi que ce soit), que vous y Êtes, et que seule l'illusion d'un
chemin vous a perdu, en quelque sorte, à vous-même. Non, vous ne rêverez pas parce que vous
saurez, instantanément, que, quelles que soient les expériences que vous ayez pu vivre, quelles que
soient vos prières, vos Alignements, à ce moment-là, vous saurez qu'il n'y a pas de chemin, qu'il n'y a



rien à entreprendre, qu'il n'y a rien à désirer. L'Amour, c'est cela. Bien sûr, une fois ce moment passé,
l'Amour émanera de vous, spontanément. Il ne pourra être accompagné d'aucune pensée, d'aucune
volonté et d'aucune insuffisance ou d'aucun manque. C'est cela, être Libéré. Et ce n'est rien d'autre.
Tant que vous courez après un monde meilleur, tant que vous courez après une amélioration de votre
personne, vous demeurez dans la personne, et vous demeurez dans l'Illusion. Alors, bien sûr, la
conscience étant Vibration, vous vous êtes aperçu qu'il y avait une progression, à la fois de vos
ressentis, de vos Couronnes, de ce qui se passe en différentes parties de ce corps. Mais, même cela,
comme cela a été dit par de nombreux Anciens, il faut, à un moment donné, vous arrêter. C'est la
seule façon de renaître, en toute conscience, de vivre la Résurrection, de manière la plus douce et la
plus efficace, pour vous et pour la Terre. Cela ne vous dispensera pas, bien sûr, d'Aimer. Mais il vous
faut réaliser ce moment parce que, bientôt, vous n'en aurez plus le temps, ni l'occasion. Et les
circonstances de votre Naissance, de votre Résurrection, ne seront pas les mêmes.

Et nous avons besoin de vous, en Amour, en ce que vous Êtes, vraiment, en ce que vous Êtes, au-delà
de toute personne. Comment voulez-vous imiter le CHRIST, vivre le CHRIST, en étant encore une
personne, avec ses problématiques, avec ses objectifs, avec ses désirs ou ses manques ? Rien de
cette personne, dorénavant, ne peut vous conduire à quoi que ce soit d'autre, qu'au manque et à la
souffrance. L'Amour est notre nature commune. Que cela soit MARIE et les Archanges, d'autres
Sœurs, d'autres Anciens ou d'autres membres de la famille Intergalactique des Mondes Libres, nous
sommes innombrables, maintenant, avec vous. Certains d'entre vous commencent à nous percevoir,
de manière de plus en plus claire. Nous sommes là, bien sûr, pour déclencher, en vous, ce choc
salutaire, mettant fin au confinement et à l'enfermement. Mais, pour cela, il vous faut arrêter de croire à
quoi que ce soit, de croire à un lendemain meilleur, de croire à un nouveau monde où cette chair (de
cette personne) participerait. Cela n'existe pas. Alors, bien sûr, de nombreux messagers ont été
largement induits en erreur et cela faisait partie de certains plans. Il n'y pas de plans : il n'y a que
l'Amour. Et c'est la Lumière, elle-même, par son Intelligence, qui crée le Plan le plus naturel qui soit,
qui est Amour. Il n'y a rien à se soucier. Il n'y a aucun chemin à envisager. Ça, c'est l'âme qui le croit.
Mais est-ce que l'âme est la Vérité ? Ma Sœur MA (ndr : MA ANANDA MOYI) en a longuement parlé.
Tant que l'âme n'est pas tournée vers l'Esprit, il n'y a qu'illusion. Il n'y a que concordance entre une
âme, qui a été privée d'Esprit, et un corps, qui a été encore plus privé d'Esprit. Amenant à construire et
échafauder nombre d'hypothèses, nombre de chemins imaginés, nombre de religions et nombre
d'écoles spirituelles. Mais rien de tout cela, pour ce qui vient, n'a une quelconque utilité. La seule
utilité, c'est vous-même, mais vous-même, dépouillé de toute personne. C'est vous-même qui vous
tenez tranquille et, en l'espace d'un instant fulgurant, vous posez tout. Vous lâchez tout et vous laissez
s'élancer, en vous, ce qui vous Libère (c'est-à-dire vous-même). L'Onde de Vie, qui s'élance de vos
pieds, alors, vous fera vivre la Vérité Ultime.

Je précise aussi que c'est, pour chaque Frère, chaque Sœur, la Liberté la plus absolue de demeurer
dans l'illusion d'un chemin, dans l'illusion d'une évolution, dans l'illusion d'une croyance en tel être ou
en tel être qui va venir vous délivrer et vous sauver. Nous venons vous accompagner, nous venons
nous manifester à vous. Mais personne ne peut vous sauver. Il n'y a rien à sauver, au sein de l'Illusion
: il y a juste un ultime Voile à déchirer. Et cela n'est pas au bout du chemin : vous Êtes le chemin (si je
peux m'exprimer ainsi). Il n'y a pas d'autres chemins que vous-même. Alors, comment vous-même
pouvez envisager un chemin quand vous Êtes Amour et quand vous Êtes dans toute Dimension, dans
tout Plan et dans tout temps (au-delà de tout temps et de tout espace). Mais pour cela, il faut arrêter
l'illusion. Il ne sert à rien de projeter (à travers souffrances et idéaux) un quelconque avenir, un
quelconque lendemain, un quelconque sauvetage. Même si, bien sûr, les Anges du Seigneur sont
déjà à l'œuvre en de nombreuses régions du monde. Mais ils viennent ni vous sauver, ni vous Libérer.
Ils viennent vous accueillir, pour des circonstances particulières. Alors, bien sûr, vous êtes libres de
croire que demain sera meilleur, qu'un monde nouveau se fait jour, dans les mêmes conditions que
cette Terre mais avec plus d'Amour. Il ne peut pas y avoir plus d'Amour parce que l'Amour est UN et
Unique. Il n'y a pas d'Amour plus grand ou plus petit. C'est la personne qui envisage cela ainsi. Tout
ce qui est éphémère croit que l'Amour meurt et naît. Vous n'êtes rien de tout cela. Le Manteau Bleu de
la Grâce se déverse, maintenant, en permanence, sur la Terre. L'influence de ce qui vient du centre de
la Galaxie, et ce qui vient de ce qui arrive dans vos cieux (ainsi que MIKAËL), ont de plus en plus
d'impact sur l'illusion. Cela, si vous regardez, réellement et vraiment, autour de vous, vous le verrez.
Mais à quoi cela vous sert-il si cela ne déclenche pas, en vous, l'urgence de vivre ce Choc ? L'urgence
de vivre ce que vous Êtes ? Et, rappelez-vous surtout que ce n'est pas un chemin, que ça n'a pas à



être remis à demain, ou attendre le moment où MARIE vous appellera.

Il vous faut, vous, Ancreurs, Semeurs de Lumière, et vous tous qui écouterez ce que nous avons à
vous dire, il vous faut réaliser ce que vous Êtes. Et cela est indépendant d'une quelconque croyance,
d'une quelconque idée. Vous n'avez rien à faire. Et, justement, peut-être que le plus dur, pour la
personne, c'est, justement, de ne rien faire, justement, de croire que l'Amour est demain, qu'il est dans
un lieu plutôt qu'un autre, dans un Double plutôt qu'un autre, même si ces lieux, les Doubles et tout
ce que nous vous avons proposé, a été utile. A été utile, justement dans l'illusion d'un déroulement
linéaire, afin, quelque part, de vous faire douter de cette linéarité, de vous donner des entre-aperçus
de ce qui se passe quand la conscience s'expand. Maintenant, il faut finaliser, en quelque sorte. Il faut
finaliser qu'il n'y a pas de fin, que rien n'a jamais commencé, que rien ne s'arrêtera jamais. Seul ce qui
est éphémère donne l'impression d'une fin. Alors, à vous de savoir où vous voulez vous installer. À
vous de décider où vous êtes, non pas par la tête, non pas comme une projection de quoi que ce soit.
Et rappelez-vous (comme cela a été dit par les Anciens ou encore par BIDI) : vous Êtes Cela, vous
n'êtes rien d'autre que Cela. Tout le reste ne sont que des mirages. Tout le reste ne sont que des
illusions. Mais c'est à vous qu'il convient de le vivre, de le découvrir vraiment. À ce moment-là, vous
pourrez proclamer et déclamer que l'Amour n'est pas un chemin mais qu'il est la Vérité. Pour cela,
aujourd'hui, il n'y a plus rien à faire. Alors bien sûr, vous pouvez continuer vos Alignements, vos
prières, vos Communions, vos Fusions, vos Dissolutions (ou toute autre chose que vous jugez bon).
Mais ce que vous jugez bon, à un moment donné, il vous faut, aussi, le laisser de côté. L'Amour ne
peut être jamais dans un quelconque idéal. L'Amour ne peut pas être hier ou demain. Il ne peut pas
être, d'ailleurs, sur ce monde, sauf si vous l'Êtes. Et alors, à ce moment-là, vous saisirez pleinement,
au-delà de tout mental et de tout concept, la Vérité de l'Amour. Mais avant, il ne sert à rien de
l'idéaliser, de le projeter ou d'y réfléchir. Il faut justement l'Être, et cela ne peut jamais passer par une
réflexion, ni par une idée.

Bien sûr, la conscience / Vibration vous a permis d'accueillir quelque chose. Il y a eu, effectivement,
l'apparence d'une transformation. Pour beaucoup, elle a été réelle, dans le sens où les conditions de
votre vie, de vos perceptions, ont changé. Alors, bien sûr, quand vous regardez parfois le chemin
parcouru, vous imaginez qu'il va y avoir, au bout de ce chemin, l'Amour. Mais non. L'Amour est là, tout
de suite, d'emblée. Il ne peut pas être demain. Il ne peut pas être à une date. Il ne peut pas être dans
l'expression d'une peur ou d'une souffrance ou d'une joie. Et, si l'Amour, alors, Est ce que vous Êtes,
alors la Demeure de Paix Suprême est là, en permanence. Elle ne dépend ni de vos Alignements, ni
de vos prières, ni de vos pensées, ni de vos Rencontres (même avec nous). Voilà, en quelque sorte, ce
que vous Êtes. Ne vous fixez pas cela comme un objectif à conquérir mais c'est ce que vous Êtes,
réellement. Cela paraît tellement simple et, en même temps, tellement délicat pour la personne
éphémère. Et effectivement, ça l'est parce que jamais une personne éphémère ne peut découvrir
l'Amour. Il n'y a que, justement, quand cette personne disparaît, que l'Amour Est. Alors, bien sûr,
certaines Étoiles vous ont parlé d'Humilité, de Simplicité, d'Abandon. Et cela est totalement vrai. Tant
que vous n'avez pas fait le sacrifice, votre sacrifice, de votre personne, tant que vous n'êtes pas
sacrifié, vous n'êtes pas Libéré. Alors, bien sûr, la Libération de la Terre (vous le savez), par la Lumière
et par le Retour du CHRIST Solaire, sera totale et définitive. Mais c'est comme pour un accouchement,
en gardant toute mesure. Il y a des accouchements qui sont faciles. Il y a des accouchements qui sont
difficiles. Il y a des accouchements qui sont très pénibles.

Réfléchissez à cela, maintenant, non pas avec peur, non pas avec appréhension, mais posez-vous la
seule question qu'il peut être encore possible de se poser : « qui Suis-je ? », « où vais-je ? ». Et cela
ne dépend pas de vos sens. Et cela ne dépend pas, non plus, des réponses qui seront formulées à
l'Intérieur de vous. « Suis-je prêt à tout perdre ? ». « Suis-je prêt à me sacrifier ? ». Non pas sous une
forme d'un dolorisme qui s'imposerait des souffrances (quelles qu'elles soient). Mais, vraiment, comme
cet acte, au-delà de la foi, de l'Abandon, total, de tout ce qui vous est connu, de tout ce qui vous est
perçu. L'Amour est là, il n'est nulle part ailleurs. Alors, bien sûr, il a existé des chemins, sur Terre, où
certaines âmes se sont dévouées, en totalité. Mais ce dévouement total, aboutit, effectivement, dans
certains cas, à l'oblitération totale de la personne. Là oui, il y a Libération. Mais si vous demeurez dans
le Service et qu'il persiste une peur et que vous ne voulez pas vous laisser sacrifier par ce que vous
Êtes, par l'Amour, alors cela ne sert à rien. Cela a été exprimé de différentes façons : vous pouvez
parler toutes les langues, vous pouvez avoir la connaissance de tous les mystères, vous pouvez
connaître toutes vos vies passées, vous pouvez connaître toute l'architecture de ce monde (au niveau



de l'efficacité Vibratoire des Archanges, des Rayons, de ce que vous voulez), mais cela ne vous fera
pas bouger, d'un pouce. Toute connaissance n'est qu'ignorance. Toute connaissance ne vous fait
qu'envisager un chemin, adapté à ce monde et qui vous y maintient, aussi sûrement que la chair. Mais
vous êtes libre d'y croire. Vous êtes libre d'y trouver une amélioration, une progressivité.

Mais l'Amour ne sera jamais une amélioration, une progressivité, de quoi que ce soit. Il est temps de
s'en rendre compte. Il est temps de le vivre. Alors, lâchez tout. Lâchez toutes vos illusions. Lâchez
toutes vos souffrances. Lâchez tout ce que vous croyez être, dans le sens d'une personne, d'une
attribution, d'une fonction. Cela est, aujourd'hui, capital et, par l'intermédiaire de ma Présence (ainsi
que de MA et de MARIE), cela doit devenir le seul impératif. Vous ne pouvez prétendre à l'Amour et
continuer à le chercher. Vous ne pouvez prétendre à l'Amour et suivre une connaissance, quelle
qu'elle soit. Acceptez votre ignorance de l'Amour. Acceptez de n'être plus rien, sur ce monde.
Acceptez d'être tout, ailleurs. Vous le serez, parce que vous l'Êtes. Mais c'est à vous de voir. Mais ne
vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas que l'Amour n'est pas dans votre vie, que ce corps souffre.
Ne vous plaignez pas que les choses ne vont pas comme vous le souhaiteriez. L'Amour n'a que faire
de ces circonstances. L'Amour n'a que faire de ce qui se manifeste dans ce corps. L'Amour n'a que
faire de votre personne. L'Amour est ce que vous Êtes, justement au-delà de la personne. Et vous êtes
ici pour l'incarner, dans ce corps. L'incarner ne veut pas dire, seulement, recevoir la lumière Vibrale,
mais c'est conscientiser que vous l'Êtes. Et il n'y a pas d'autre façon de le vivre que d'être Transparent
à tout, de ne rien arrêter, de ne rien retenir. Si vous ne vous donnez pas vous-même (même si vous
donnez tous vos biens), cela ne vous sert à rien. Il vous faut vous donner vous-même. La Lumière est à
la porte de la visibilité de votre monde (aux yeux de chair, je parle) et toutes ses conséquences qui,
déjà, affectent la Terre (et chaque jour, de façon de plus en plus importante).

Alors je vous dis : « oui, Réveillez-vous à ce que vous Êtes, Réveillez-vous à l'Amour ». Il n'y a rien
d'autre. Tout le reste (comme dirait BIDI) n'est qu'une supercherie, des croyances, des enfermements,
des jeux de scène, des jeux de rôle. Vous n'êtes rien de tout cela. Et pour cela, il vous faut rester
tranquille. Et cela, n'en faites pas un objectif où vous allez décider de rester tranquille quelques
heures par jour, parce que je ne parle pas de rester immobile. Ce qui doit rester immobile, c'est tout ce
qui constitue la conscience. Et quand vous vivrez ce moment, à ce moment-là, vous savez que vous
n'avez pas parcouru un chemin mais que c'est, justement, le fait d'avoir cru parcourir un chemin qui
vous a éloigné de l'Amour. Mais il fallait en arriver là pour le vivre. Alors, quand vous êtes Amour, de
cet Amour Absolu, plus rien ne peut être comme avant dans votre vie. Et cela transparaît à travers
chaque cellule de votre corps, à travers votre regard, à travers toute illusion de ce monde. C'est ainsi,
par cet Amour, que s'effacera, pour vous, le monde, sans pour autant qu'il y ait une quelconque
souffrance de quoi que ce soit. Si vous êtes réellement affecté par quoi que ce soit, alors, l'Amour n'est
pas Absolu : il est encore conditionné, il est encore inscrit dans une illusion. L'Amour Absolu ne peut
être affecté par quoi que ce soit. Et ça, vous le savez, pour ceux qui le vivent. Et, pour tous les autres,
je vous dis : « soyez ce que vous Êtes ». Et pour ceux qui ne veulent pas entendre, je vous dis : «
soyez libres et allez votre chemin ». Seul celui qui comprend qu'il n'y a pas de chemin, est Amour
Absolu. Alors, cela a pu être appelé de différentes façons, là aussi. Il y a peu de jours, on vous a
appelé cela : Maturité. Et c'est exact. Mais la Maturité qui vous fait retrouver l'Enfance, l'Innocence.
Tant que vous croyez tenir quoi que ce soit, c'est cela qui vous tient. Or, l'Amour ne tient rien. L'Amour
ne détient rien. Il Est. Et c'est à vous de voir. Mais nous ne pouvons vous cacher plus longtemps que,
maintenant, vous y êtes, en totalité.

Alors, ne cherchez pas si c'est dans une minute, si c'est demain, si c'est à des dates qui ont été
annoncées par des calendriers, parce que tout se déroule maintenant, totalement. Et cela peut se
dérouler, de manière collective, à n'importe quel instant, dans l'illusion de ce temps. Mais il est temps
de vous découpler de l'illusion de ce temps, même si, bien sûr, vous avez envie de regarder
extérieurement ce qui se passe. Et cela se passe. Le plus important n'est pas cela. Soyez Amour (ce
que vous Êtes) et après, vous pourrez regarder ce que vous voulez mais votre regard ne sera plus
jamais le même. Il n'y aura plus aucun manque. Il n'y aura plus aucune déficience. Et quoi qu'il arrive
au sein de ce corps, quoi qu'il arrive au sein de ce monde, vous resterez et demeurerez l'Amour que
vous Êtes. Tant qu'il y a une réaction à ce corps, tant qu'il y a une réaction à ce monde, vous n'êtes
pas libre : vous demeurez enchaîné. Et la Liberté (mettre fin à l'enchaînement) est, aujourd'hui,
beaucoup plus facile que jamais parce que les Temps sont là.

Alors, nous disons, nous vous disons, inlassablement, ce que vous Êtes. Mais vous le dire ne sert à



rien tant que vous-même n'acceptez pas de tout lâcher. Il n'y a pas d'autre alternative. Soit vous
considérez qu'il y a une évolution et un chemin, et l'Amour restera un idéal et l'Amour restera une
projection et l'Amour restera ce qui vous donnera l'impression de vous diriger vers lui. Mais il ne sera
pas vécu. Pour cela, il faut mettre fin à tous les autres vécus, être pleinement ici, sortir de toutes les
croyances, de toutes les illusions, de tous les éphémères et là, l'Onde de Vie s'élancera au travers de
vous. Le Manteau Bleu de la Grâce se déposera sur vos épaules, de manière définitive. Le Cœur
émettra, en permanence. Votre corps entier sera habité par l'Eau de l'Esprit et du Baptême. Vous
serez Ressuscité. Et, à cela, vous ne pouvez, à aucun moment, en douter, quand vous le vivez
vraiment. Parce que vous savez que vous Êtes la Voie, la Vérité et la Vie. Ce qui s'écoule au travers de
vous, c'est la conscience de la Lumière et l'état de la Lumière et cet Amour. Mais ce n'est pas vous,
dans cette personne, même si cela se déroule en vous.

Après moi, s'exprimera notre Sœur MA ANANDA qui, elle, continuera sur sa lancée, sur ce qui se
passe, en Amour Absolu, bien loin des affections humaines, bien loin des idéaux d'un sauveteur, bien
loin des idéaux d'un monde meilleur. Et, encore une fois, je vous le répète, vous êtes libre, totalement,
de croire chercher quelque chose, comme de vous établir dans la Vérité. Mais ça ne peut pas être l'un
et l'autre. Il ne peut pas y avoir, à la fois, la poursuite d'un idéal, la poursuite d'un objectif (quel qu'il
soit), dorénavant, et Être Amour. Être Amour ne vous empêche pas de faire fonctionner ce corps et
cette vie. Mais cela doit être trouvé, si je peux dire, d'abord, et le reste découlera de là. Mais les
Éléments, les Cavaliers de l'Apocalypse (en vous comme sur ce monde) ont dorénavant atteint une
telle puissance que nul ne pourra l'ignorer, bientôt, correspondant, point pour point, à l'Apocalypse de
SAINT-JEAN. Le temps est extrêmement réduit, maintenant : ce temps linéaire, illusoire, qu'il vous
reste à parcourir. Mais rappelez-vous : l'Amour n'est pas au bout du chemin, il est Vous, dès que vous
sortez de toute personne, de toute attribution, de toute fonction, de tout rôle. Et cela est maintenant.

Alors, je vous invite, accompagnée, moi aussi, par MA ANANDA et MARIE, dans cet instant de Grâce,
qui durera plusieurs minutes, dès maintenant. Je vous demande, si vous le voulez, de vous établir au
cœur du Cœur. Il n'y a rien à demander. Il n'y a rien à observer. Il y a juste : Cela.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis votre Sœur GEMMA GALGANI. Je vous Aime et je vous serre contre mon Cœur, qui est le
vôtre. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis GEMMA GALGANI. Frères et Sœurs, daignez recevoir tout mon Amour. Je viens à vous en tant
que relai du Manteau Bleu de la grâce et je vais tenter d'exprimer, par mes mots et par ma Présence,
dans le même temps, en vous et à vos côtés, ce que signifie cette simple expression : l'Extase en
action. Je vais tenter de vous faire saisir, par les mots et par la conscience, en quoi l'Extase, en elle-
même, est certainement l'action sur ce monde la plus importante qui soit. Comme cela avait été dit (et
peut-être vous en rappelez-vous), il existe, actuellement, incarnées sur cette Terre, trois Étoiles. Il a
existé, en tout temps, un certain nombre d'Étoiles incarnées, un certain nombre d'Anciens, et même
quand nos présences n'ont pas été connues du monde, notre action, par notre présence et par notre
Extase, a maintenu, quelque part, la connexion à la Source et à la Lumière, non pas seulement pour
nous mais, bien sûr, pour l'ensemble de l'humanité. Voilà fort longtemps, lors de la création de
l'Atlantide, il a fallu maintenir cette connexion. Alors bien sûr, le Frère ou la Sœur qui observe une
Extase de l'extérieur, si l'on peut dire, avec le regard de la raison, avec la conscience de la
personnalité, n'y verra le plus souvent (et surtout s'il n'y a pas de perception de la Vibration de
l'énergie et de la conscience), qu'une perte de temps, qu'une personne qui est ailleurs qu'incarnée. Et
pourtant, si vous pouviez voir ce qui se passe sur les plans qui vous sont invisibles, sur les Éthers les
plus élevés de la Terre, vous constateriez, par vous-même, que cette action de l'Extase, elle-même,
vient, littéralement, faire baigner l'Éther invisible dans la Lumière.

L'Extase n'est jamais vécue pour soi. Elle a toujours une implication majeure qui est de maintenir,
donc, la connexion à la Lumière, et de permettre à cette Lumière d'être présente dans l'Éther de la
Terre, même si elle est invisible à la personnalité, invisible au regard. Bien sûr, la conscience,
habituelle et ordinaire, de l'incarnation, ne peut donc saisir l'action de l'Extase, et la personnalité aura
toujours tendance à y voir une fuite de la réalité, une perte de temps ou, tout au plus, un processus
qui ne permet pas de vivre sa vie. Il en est, bien sûr, tout autrement, pour celui dont la conscience
n'est plus installée dans la personnalité mais, soit présente au sein du Soi, soit Absolue, parce que,
dans ces moments-là, la perception de l'énergie devient claire. Il existe, par ailleurs, et surtout chez
nos Frères orientaux, des possibilités de cérémonie visant à faire Communier cette Extase à l'ensemble
des Frères et Sœurs qui y assistent, mais, au-delà de l'assistance, l'action de l'Extase est bien plus
importante. Elle se situe directement dans l'Éther de la Terre et renforce la conscience de KI-RIS-TI.
L'Extase renforce cette jonction, cette connexion à la Lumière et maintient cette liaison. Ainsi donc,
dans ce que, peut-être, vous avez accompli comme rôle d'Ancreur, de Semeur de Lumière, et
maintenant de Libérateur de la Terre, votre action la plus fondamentale est celle qui se déroule sur les
plans qui vous sont invisibles.

Alors bien sûr, l'Extase procure, comme cela a été dit, la Joie, l'état de grâce, Shantinilaya, les
Samadhi. L'Extase la plus pure est celle qui ne s'accompagne d'aucune perception d'autre chose que
l'Extase elle-même. L'Extase où il n'y a ni vision, ni perception, il n'y a rien d'autre que l'Amour le plus
pur, indépendant de toute vision, de toute mémoire et de toute identité. C'est cette Extase-là (que cela
soit au sein de l'Infinie Présence ou de l'Absolu) qui a l'action la plus grande et la plus importante sur
l'Éther de la Terre. Bien sûr, il existe des effets Intérieurs mais si cette Extase était simplement cet effet
Intérieur, il y aurait, en quelque sorte, effectivement, dans ce cas-là, une vision et un état personnel qui
n'aurait aucun intérêt pour le reste de l'humanité. L'intérêt, si je peux le dire, de l'Extase, n'est pas tant
de la vivre, bien sûr, soi-même, mais bien plus, de créer cette Lumière dans l'Éther de la Terre. Les
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effets perceptibles, pour celui qui la vit, sont, bien sûr, importants mais ils le sont encore bien plus
pour la Terre. L'ensemble de l'humanité en profite, même si elle n'en n'a pas conscience, même si elle
ne le perçoit pas, même si elle le refuse, parce que dans l'Éther de la Terre, même Libéré des forces
astrales d'enfermement, il est important de saisir que l'Éther de la Terre qui a été altéré ne contient pas
encore toute la Lumière qui aurait dû y être, comme dans les univers Unifiés.

Que cela soit les Étoiles, les Anciens ou des mystiques, l'état d'Extase n'est pas à proprement parler
une méditation ou une volonté mais bien, justement, la disparition même de l'intention de méditer, la
disparition de la personne elle-même. Et cette disparition, c'est justement ce qui va permettre de servir
l'ensemble de l'humanité, de manière bien plus importante que toute autre action. Alors bien sûr, tant
que le mental est encore présent et n'a pas été, en quelque sorte, soumis (par le Supramental, par la
Lumière, par le CHRIST), cela peut représenter, même pour ceux qui la vivent, un sentiment d'inutilité.
Et le propre de l'Extase, aussi, c'est qu'elle crée, en quelque sorte, une forme d'addiction à elle-même.
Cette addiction, comme peut-être vous le constatez, vous invite à reproduire l'état d'Extase. Alors, les
premiers temps, l'Extase (surtout quand celle-ci devient de plus en plus importante, envahissante,
percutante, même) peut se traduire, lorsqu'elle disparaît, par un sentiment de manque. Vivre
Shantinilaya, et lors des passages au retour de la personnalité, peut laisser, dans les premiers temps,
un sentiment de manque, et parfois même de tristesse. Vous n'avez pas à vous en inquiéter.

Le renforcement de vos moments d'absence, le renforcement de ce qui se passe dans votre corps et
dans votre conscience, peut vous laisser, parfois, lorsque cela s'atténue et disparaît, un sentiment de
vide et de manque, se traduisant alors par le doute, par la mise en branle de la raison. Cela fait partie,
je dirais, d'un processus normal. Et ces oscillations de l'humeur, ces oscillations de la conscience elle-
même, ces passages qui s'effectuent entre la personnalité et le Soi (et, si cela est vécu, entre le Soi et
l'Absolu), vous permettent, justement (au-delà de l'humeur du moment quand cela disparaît), de vous
rendre compte, par vous-même, du sentiment de complétude totale qui se manifeste lors de l'Extase.
Mais le plus important n'est pas là. Parce que l'œuvre de service la plus importante est certainement
ce qui se passe, justement, au niveau de l'Éther de la Terre et non pas seulement pour vous. L'action
de l'Extase est avant tout, donc, de renforcer la Vibration elle-même, la quantité de Particules
Adamantines et la possibilité d'ouvrir, je dirais, certains canaux interdimensionnels auxquels l'ensemble
de nos Frères et de nos Sœurs peuvent puiser. Il existe donc un effet cumulatif, et comme vous l'avez
remarqué et comme nous vous l'avons dit, les uns et les autres, ce que vous avez accompli a permis
de réduire les temps de la Tribulation. Cela a été un grand bienfait. Et comme vous l'avait dit MARIE,
voilà peu de jours (ndr : son intervention du 15 août), plus ce temps dure, plus vous devez vous
réjouir, parce que cela donne l'opportunité de remplir l'Éther de la Terre de plus en plus de Lumière,
de répondre à l'Onde de Vie par votre propre état, et c'est cela le plus important. C'est cela qui permet
à un nombre toujours plus grand de Frères et de Sœurs de se connecter au Supramental, de se
connecter au niveau du Cœur.

L'action de l'Extase n'est pas une passivité, ce n'est pas un retrait du monde, ce n'est pas une fuite de
la réalité, mais bien l'établissement d'une nouvelle réalité. Le meilleur des services est à ce niveau.
Alors bien sûr, vous-même, quand vous en sortez (si vous le vivez), au-delà de la nostalgie de l'Extase
qui était là quelques minutes avant, peut se manifester une humeur maussade ou encore une activité
du mental qui tente à vous dire : « à quoi bon ?». Et justifiant alors le fait que vous avez des activités,
des tâches à mener, des obligations à remplir. Mais plus vous grandissez dans l'Extase, plus vous
pourrez accomplir ce que vous avez à réaliser, dans le même état. Et certains d'entre vous, soit déjà
maintenant, soit très prochainement, vous allez vous rendre compte que cette Extase ne s'arrête pas
en en sortant, en quelque sorte, et que les effets, les bénéfices (pour vous et pour l'ensemble de vos
Frères et de vos Sœurs, où qu'ils soient) vont se renforcer. Vous allez observer que, dans cet état,
vous êtes capable de faire et de mener à bien vos activités avec un grand détachement, sans y mettre
d'effort, sans y mettre d'état mental négatif ou contrarié. L'apprentissage de l'Extase, sa répétition
même, est certainement, pour vous comme pour la Terre et l'ensemble de ses habitants, l'action la
plus puissante qui puisse exister, mais même si elle vous est invisible à l'extérieur. Et c'est d'ailleurs
votre travail d'Ancreur et Semeur de Lumière qui a, en quelque sorte, aplani les difficultés, qui a, en
quelque sorte, fait que les choses, pour l'instant, se passent plus en douceur que ce que les
prophètes avaient annoncé.

L'Extase en action, c'est la volonté de la Lumière, ce n'est plus votre volonté personnelle. Et cette
volonté de Lumière est Intelligence, parce qu'elle sait pertinemment ce qu'elle réalise, comme si,



quelque part, la Lumière était conscience, elle-même : conscience agissante, conscience active. Et
d'ailleurs, ceux d'entre vous qui touchent ces états et les vivent, se rendent bien compte qu'au-delà
parfois des fluctuations de l'humeur, les mécanismes généraux de votre vie sont différents. Cela
concourt à vous établir dans le détachement, cela vous permet de voir plus clair sur les tenants et les
aboutissants de ce monde, comme de l'ensemble des êtres humains avec lesquels vous êtes en
contact, et quel que soit ce contact, fût-il agréable ou désagréable, de cette clarté, de cette
Transparence, c'est comme si vous regardiez autrement, et que vous perceviez autrement ce qui se
déroule, en vous, comme ce qui déroule autour de vous, comme sur la planète.

Vivre l'Extase n'est ni une fuite, ni une méditation. Vivre les Communions avec nous permet d'élever ce
que vous êtes et d'élever la Terre elle-même. C'est en ce sens que les Anciens vous ont dit de vous
tenir Tranquilles. C'est en ce sens que nous vous invitons, nous aussi, Étoiles, à contempler les effets
du Manteau Bleu de la grâce, de vos états d'Extase, sur votre vie. Parce que, rappelez-vous :
l'Intelligence de la Lumière sera toujours ce qui se manifestera, sans résistance, comme une évidence.
Cette évidence-là transforme votre vie et la transformera de plus en plus. Et même si vous n'en n'avez
pas la conscience, du fait de votre établissement dans cette Infinie Présence (où parfois vous avez
l'impression de dormir, de vous endormir, de ne plus être là), vous êtes totalement là. Et c'est
justement votre Présence, entière et totale, ici, même dans ce que vous pourriez appeler une stase ou
un endormissement, qui a des effets des plus importants sur votre vie et sur l'Éther de la Terre.

Alors, l'action de l'Extase, c'est avant tout de favoriser, au niveau des Frères et des Sœurs,
l'établissement de la Communion et d'éventuelles Fusions. Ces Communions et ces Fusions, au-delà
de vous démontrer que nous sommes au plus proche de vous et que nous nous rapprochons chaque
jour un peu plus, a pour objet de réaliser le Ciel sur la Terre et de mettre fin à l'illusion. Dès que vous
avez accepté de ne pas mettre en avant votre mental, la personnalité, ou ce qui en reste, l'action de la
Lumière se fera de plus en plus pressante, les contacts dans votre Canal Marial seront, eux aussi, de
plus en plus manifestés et puissants. L'Extase est donc l'action la plus juste et la plus pure de la
Lumière, pour l'humanité. Si vous acceptez ce que je dis, non pas pour en faire une croyance mais
simplement pour vivre, peut-être plus facilement, ce que vous avez à vivre, par rapport à l'Extase, il
vous sera donné de voir clairement les effets sur votre vie. Parce que l'Extase va se traduire, au-delà
d'elle-même, dans le déroulement de la vie ordinaire, dans ses tâches les plus simples comme les
plus complexes. L'Extase va aboutir à cette Plénitude et cette Joie si particulière qui s'installera de plus
en plus profondément et de façon plus en plus constante. L'Extase n'a rien besoin de montrer ou de
démontrer, parce qu'elle est la démonstration de la Lumière. Je dirais même qu'il ne peut y avoir,
réellement, Lumière sans Samadhi, sans Paix, sans Extase, de manière bien plus importante que
simplement dans les moments où vous le décidez. Et d'ailleurs, les témoignages que nous vous avons
apportés, certaines de mes Sœurs et moi-même, vous ont expliqué, en quelque sorte, que dès que
l'Extase est stabilisée, il devient encore plus facile d'avoir des informations, non pas sur ce monde mais
sur la Vérité de la Lumière. Ainsi fonctionnait ma Sœur HILDEGARDE DE BINGEN, par exemple. Alors
bien sûr, pour la personnalité, cela ne peut être et cela ne peut exister. Celui qui a un regard extérieur
ne peut se douter une seule seconde de ce qui se passe sur les plans subtils de la Terre. Et pourtant
cette action, comme je l'ai dit, est la plus importante qu'il vous soit possible de manifester.

L'Extase, d'ailleurs, ne peut durer, se prolonger, comme vous l'avez certainement constaté, que dès
l'instant où le mental n'intervient pas, ou que vous n'êtes pas en train de rechercher l'explication de ce
qui est vécu. Et l'Extase où n'existe aucune vision, aucune perception, excepté cette conscience qui vit
Shantinilaya, est certainement la chose la plus importante pour la Terre, pour vous, pour l'ensemble
des Frères et Sœurs de la Terre. Vivre l'Extase vous donne aussi à vivre, en dehors d'elle-même, un
sens plus précis de ce qui est de l'ordre de la Lumière ou pas. Non pas pour y porter un jugement
quelconque mais justement parce que, ayant vécu l'Extase, vous savez pertinemment que l'Extase se
passe dans le silence, dans les espaces où il n'y a pas de mots, où il n'y a pas de volonté, où il n'y a
pas d'interaction avec les Frères et les Sœurs qui, eux, n'y seraient pas.

L'Extase est donc une œuvre, une œuvre capitale, sur la Terre, parce qu'elle met fin aussi à tout ce qui
est éphémère de la nature humaine, sans pour autant que cela soit une fuite. L'Extase change les
pôles d'intérêt, elle change votre vision, elle épanouit votre regard, elle transforme votre corps, elle
transforme votre relation à la Lumière, et cela est perceptible, même pour vous. L'Extase n'est donc
pas le processus passif que l'on peut imaginer, ou alors c'est la passivité totale de la personnalité et la
mise en branle de tout ce qui est lumineux, éternel, non soumis au temps et à l'espace. C'est vraiment



cela qui est important. Ce n'est pas tant d'avoir des visions, de se rappeler d'un passé, quel qu'il soit,
ce n'est pas tant observer la Lumière qui se manifeste, parfois, derrière vos yeux. Ça ne dépend pas
d'un être humain autre que vous-même. L'Extase conduit à vous rapprocher de votre propre
Ascension, dont le témoin est le mécanisme de stase où votre corps semble réellement disparaître, où
les pensées n'ont plus besoin d'être là pour vous donner le sentiment d'exister, parce que l'Extase
vous fait vivre bien au-delà de l'existence, tout en étant ici, sur ce monde.

L'Extase ne doit jamais être considérée comme une fuite de votre vie, comme une connaissance
extérieure. L'Amour est Extase, comme la Lumière. Chose que ne connaîtra jamais la personnalité.
Alors bien sûr, pour ceux qui ne le vivent pas et qui n'ont pas suivi, d'une manière ou d'une autre, ce
que nous avons communiqué (ou, au-delà de ce que nous avons communiqué, leurs propres Noces
Célestes), il va être, pour ces Frères et ces Sœurs, une difficulté majeure, sans Extase : c'est de croire
qu'en connaissant la Lumière de l'extérieur, en connaissant les lois de ce monde, se crée une notion
de chemin, une notion d'évolution. Et cette notion de chemin et d'évolution va, hélas, renforcer la
distance entre la conscience ordinaire et l'Extase elle-même. Il existe même la possibilité de garder la
Lumière vécue, sous le boisseau, comme une forme d'appropriation, qui bien sûr, ne sera jamais
l'Extase, parce que l'Extase, comme vous le savez, correspond à la Transparence. Et cette
Transparence peut se conserver, quelle que soit votre activité. Alors bien sûr, cela ne se fait pas du
jour au lendemain, le plus souvent, mais par une forme d'apprentissage où, au fur et à mesure de
l'Extase, vous prenez réellement conscience de ce qui se joue.

La réponse, bien sûr, va dépendre de là où vous êtes. Mais rappelez-vous que l'Extase va vous donner
à vivre pleinement votre incarnation, non plus en tant qu'être séparé et coupé de la Lumière mais,
effectivement et concrètement, connecté. Et toute la vie qui en découle va changer de façon beaucoup
plus importante que ce qu'il vous a été donné de vivre de manière individuelle. Les effets de l'Extase
deviendront, en quelque sorte, de plus en plus palpables, sur la Terre comme en vous, et comme
autour de vous. Alors bien sûr, la personnalité va croire que l'Extase va empêcher de remplir, comme
j'ai dit, vos obligations, quelles qu'elles soient, mais cela est faux. Le ravissement, en Extase, ne vous
retire pas de ce monde, pas pour le moment, jusqu'au moment de l'Appel de Marie collectif. Votre
travail est capital, non pas le travail qui vous nourrit mais le travail de l'Extase qui nourrit vos Frères et
vos Sœurs. Sans aucune volonté personnelle et sans avoir le besoin ou la volonté d'agir.

S'installer dans l'Extase et la Transparence accroît la Lumière autour de vous. Votre aura se transforme
totalement. Les trois Foyers émettent en permanence, vous donnant à goûter à la Paix et à la Joie,
dans la tâche la plus ingrate que vous ayez peut-être à accomplir. Et s'il existe, dans vos vies, des
éléments qui vous semblent encore difficiles à assumer (que cela soit de manière affective ou familiale,
ou encore professionnelle ou dans tout autre domaine), vous constaterez, de plus en plus facilement,
que l'Extase vient faciliter, encore plus, votre vie. Bien sûr, il est des moments où la Lumière vous
appelle à vous extraire du monde, que cela soit par le sommeil ou par la Stase elle-même, vécue et
perçue comme telle. Ces moments, effectivement, je ne vous le cache pas, vont se multiplier. Mais
c'est dans ces moments, si je peux dire, que vous faîtes le plein de Lumière, non pas pour la garder à
l'abri, en vous, mais pour la retransmettre, sans aucune volonté, et faire baigner la Terre, vos proches
et l'ensemble des Frères et Sœurs de la Terre, dans cette Lumière. L'Extase est donc tout sauf le
retrait du monde. L'Extase est tout sauf la négation du monde mais c'est vraiment la spiritualisation du
monde, de la matière. Là est l'Ascension, elle n'est pas ailleurs. Aucune connaissance intellectuelle ne
vous sera d'aucun secours pour l'Ascension. Ce que vous pouvez pratiquer (comme prière, comme
méditation, comme technique) ne vise, en définitive, qu'à vous faire approcher et vivre ce que je viens
de dire. S'oublier soi-même dans l'Extase, c'est trouver l'Amour, dans son sens non localisé, trouver la
Paix et irradier cette Paix, sans aucune volonté personnelle. Simplement dans cette jouissance
particulière de l'Extase où ce qui se manifeste, au-delà de toute perception, c'est la grâce au sein de la
Conscience. Cela va devenir de plus en plus perceptible, de plus en plus évident, dès l'instant où vous
acceptez, dès l'instant où vous accueillez, l'Onde de l'Extase. Celle-ci peut apparaître (et apparaîtra de
plus en plus facilement) aussi bien sous l'action de l'Onde de Vie, que du Canal Marial et du Manteau
Bleu de la grâce, que par le Feu du Cœur. Rappelez-vous, dans les moments où cela semble vous
tomber dessus, qu'il y a un Appel de la Lumière et cet Appel de la Lumière va devenir de plus en plus
pressant. Mais le déni de cette Lumière, là aussi, va devenir de plus en plus important, parce qu'il
existe beaucoup de Frères et de Sœurs conditionnés et formatés par leur démarche spirituelle, qui
mettent d'emblée, par cette démarche elle-même, une distance entre eux et l'Extase.



L'Extase ne dépend d'aucune connaissance, d'aucune étude : elle découle de l'Abandon de la
Lumière et de l'Abandon du Soi. Parce que la Lumière étant notre essence commune, notre Unité
commune, et notre Absolu commun, il ne peut plus exister, progressivement ou brutalement, de sens
de compétition pour celui qui vit l'Extase, de sens d'une hiérarchie, ou de mener à bien une
organisation. La Lumière vous fait découvrir, par l'Extase, la spontanéité et une légèreté qui n'est pas
une fuite mais une légèreté de vie où il n'y a plus de place pour le hasard, où il n'y a plus de place
pour la souffrance ou les résistances. La Joie va donc vous devenir de plus en plus accessible, et la
Paix de plus en plus évidente. C'est ce renforcement de la Lumière, durant ce temps-là, qui,
littéralement, comme par un changement de polarité qui effectivement aura lieu au niveau de la Terre,
vous fait aussi, vous aussi, changer de polarité. C'est-à-dire que même si les activités se continuent
comme avant, vous ne les voyez plus et vous ne les réalisez plus de la même façon.

Comme ma Sœur MA vous l'a dit (ndr : MA ANANDA MOYI), vous verrez de plus en plus clairement, en
vous et autour de vous, ce qui relève de la peur et ce qui relève de l'Amour, non pas comme un
jugement extérieur (lié à ce que vous pouvez voir avec vos yeux ou entendre avec les mots qui sont
prononcés) mais bien plus, directement, de Cœur à Cœur. Et cela se traduira, d'ailleurs, par le
renforcement du Son perçu dans l'oreille. Tout cela va vous apparaître comme de plus en plus évident.
Encore une fois, même s'il y a des moments où justement, devant cette évidence, la personnalité ne
peut que s'interroger et freiner. Et c'est dans ces moments-là que vous devez vous reconnecter à votre
propre Extase. Et rappelez-vous que l'Extase agit sur l'ensemble de la Terre, bien plus que ce que
vous pourriez faire avec des mots ou avec une action. L'Extase est plus importante que l'action
extérieure, parce qu'elle est l'action la plus grande. L'Appel de la Lumière va vous demander de vivre la
grâce et, en vivant la grâce, les contrariétés de la personnalité qui pouvaient vous sembler
insurmontables, disparaîtront d'elles-mêmes, n'appelant de votre part aucune autre action. Là est la
grâce, elle n'est pas ailleurs. La grâce ne dépend pas de vous, elle dépend de l'action de la Lumière,
en vous, dès l'instant où vous l'accueillez. Toute votre vie deviendra plus facile, même si les moments
de stase peuvent vous sembler difficilement compatibles avec, justement, la vie ordinaire. Une fois les
réajustements et l'équilibrage effectués, vous verrez qu'il n'en n'est rien. Votre vitalité sera
profondément différente, vos besoins physiologiques aussi changeront. Vous pourrez alors donc
mesurer, de manière bien réelle, ce que cela produit en vous et de la même façon, sur la Terre.

L'Archange MIKAËL vous a demandé, pour le solstice et pour l'équinoxe, de vous réunir, dans le
silence, dans l'Extase, sans Intention (ndr : voir son intervention du 18 août dans la rubrique «
message à lire » où il évoque cette prochaine intervention du 22 septembre 2012). L'Intelligence de la
Lumière agira de manière beaucoup plus facile, ainsi, sur l'humanité, la rapprochant toujours plus de
sa Libération finale. Alors bien sûr, celui qui voit cela avec sa personnalité ne peut voir qu'une fuite, un
déni de la vie, parce que le but de la personnalité, c'est de se maintenir et de croire que, simplement,
en mettant de la Lumière là où il n'y en a pas, les choses vont être plus agréables sur ce monde. Mais
le but n'est pas d'être agréable sur ce monde. Le but, c'est de rétablir la Vérité, de rétablir le règne de
la Lumière, non pas en imaginant ou en supposant (contrairement à ce que beaucoup de Frères et de
Sœurs croient) que la Lumière va tout changer et que la vie va continuer.

Celui qui vit l'Extase, de plus en plus facilement, se rend compte que la vraie Vie n'est pas ici. Comme
vous l'ont dit d'ailleurs ceux qui ont vécu des expériences de mort (sans être pour autant des
mystiques) : la mort, elle est ici. Et même si la vision de la personnalité tend à vous faire croire que tout
cela peut changer, ce n'est que la peur de la personnalité, de sa propre disparition, qui s'exprime.
Celui qui n'est pas allé sur l'Autre Rive, comme vous disait FRÈRE K, ne peut rien comprendre et ne
peut rien accepter de l'Extase. Et donc, ce Frère et cette Sœur qui ne peut rien vivre de cela, est inscrit
dans la peur. Et comme vous le disait ma Sœur MA ANANDA, il n'y a que la peur ou l'Amour, le reste
n'est, en quelque sorte, que des occupations et des distractions. Alors, quoi que vous dise votre
mental, votre ego, il va vous dire que cela ne sert à rien, il va vous dire qu'il y a beaucoup plus de
choses à faire en retroussant ses manches. Il va vous dire que vous n'êtes plus incarné, que vous ne
pouvez plus faire face aux responsabilités. Mais où est votre responsabilité ? Elle est par rapport à ce
monde, ou elle est par rapport à la Lumière ? C'est l'un ou l'autre, là aussi. Le baptême du Feu
Céleste, du Feu de l'Esprit, vient vous démontrer cela. Il n'y a donc pas de meilleure possibilité que
d'accepter l'Appel de la Lumière, que de se laisser immerger, non pas dans la fuite mais dans la
Plénitude de la Lumière. Tout le reste se déroule de lui-même. Alors celui qui est inscrit encore dans la
personnalité, ne le jugez pas, parce qu'il va vous dire qu'il faut retrousser ses manches, qu'il faut agir



concrètement. Mais il n'y a rien de plus concret que l'action de l'Extase. Tout dépend, là aussi, de où
vous regardez, et de là où est votre Conscience. L'Extase vous fait même grandir en Lumière, grandir
en Paix, grandir en sérénité, une fois les premiers moments de doute et d'interrogation passés. Vous
ne pourrez plus nier les effets de l'Extase, aussi bien sur ce corps lui-même que dans tous les aspects
de votre vie sur cette Terre.

L'Unité n'empêche pas l'action dans la dualité de la personnalité, mais la transcende. Elle rend joyeux
tout ce qui est à faire, tout ce qui est à réaliser. Elle ne peut vous emmener ailleurs qu'à la Vérité, celle
qui est Absolue. Les vérités relatives s'effacent : les vérités relatives qui concernent ce qui est
temporaire, éphémère, et qui ne dure pas. L'Extase vous installe dans l'Éternité, ici-même, dans la
certitude et dans la Joie et elle change complètement l'Éther de la Terre. Bien sûr, je dirais aussi que
celui qui ne le vit pas, ne peut pas savoir, ne peut pas y croire. Or justement, en le vivant, ce n'est plus
une croyance, ni un savoir, c'est un état, où la Joie et l'Amour sont omniprésents. Quoi que la
personnalité puisse dire, quoi que le regard séparé des yeux dise, il y a, sous-jacent, cette Paix et
cette Joie. Les émotions vous quitteront, le mental disparaîtra. Alors bien sûr, ceux qui ont commencé
à vivre cela peuvent se demander comment ils vont bien pouvoir faire des calculs, faire des opérations
dans vos banques, faire les courses, faire à manger. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est qu'une période
temporaire et intermédiaire. Vous en sortirez toujours plus grand, plus lumineux, plus aimant. Seul
l'ego peut croire l'inverse. L'Intelligence de la Lumière n'est pas un vain mot et vous le constaterez de
plus en plus, en vous, puisque, comme certaines Étoiles et certains Anciens vous l'ont dit, tous les
besoins changent. Ce qui vous semblait vital, auparavant, sous l'action de l'Extase, disparaît, comme
par enchantement, de votre vie. Il en est de même des peurs qui pouvaient rester, puisqu'il ne peut y
avoir que la peur ou l'Amour. Et si l'Extase est là, l'Amour est là. Et donc la peur n'est plus là, ou de
moins en moins.

Répondez à l'Appel de la Lumière quand il vous concerne individuellement. Ne tergiversez pas, ne
remettez pas à un autre moment, parce que vous ne savez pas quand la Lumière vous réappellera.
C'est dans ces moments-là qu'il faut vous dire : « qu'est-ce qui est important ? ». Qu'est-ce qui est
majeur et capital pour vous, pour la Terre ? Est-ce que c'est d'arriver à telle heure à tel endroit ou est-
ce que c'est, par exemple, de vouloir à tout prix réaliser un repas à telle heure, d'obéir à des règles, à
des limites, à des cadres que vous vous êtes, la plupart du temps, fixés vous-même, ou est-ce que
c'est la Liberté ? La Lumière vous appelle à la Liberté et à réaliser votre Autonomie. Cela n'est pas une
démarche ni égotique ni narcissique, mais c'est là le vrai service à la Lumière. Il n'est pas dans des
obligations. Le Service à la Lumière n'est pas de se conformer à un objectif que vous vous êtes fixé,
parce que le seul objectif qui doit dorénavant vous remplir, maintenant, c'est cette tranquillité où la
Lumière agit. C'est à vous, comme toujours, de décider, si cela est votre vérité ou pas. Tout cela se
réalise maintenant, parce que cela est la préparation à l'Ascension collective de l'humanité. Comme
MIKAËL vous l'a dit : « les signes du Ciel et de la Terre vont devenir de plus en plus évidents ». Alors
bien sûr, celui qui refuse de vivre ce Choc de l'Humanité (parce que c'en est un), sera dans le déni.
Celui qui ne veut pas voir, et qui ne voudra pas voir, ne le jugez pas, parce que même s'il vous
apparaît comme affermi dans sa personnalité, cet affermissement ne représente que la peur, la peur
de sa propre disparition, de sa dissolution. Comme je l'ai dit, dans la personnalité, la vie, pour vous,
est ici mais cette vie n'est pas la vraie Vie.

Tous ceux qui sont passés, comme l'on dit, de l'autre côté, vous ont témoigné qu'ici vous étiez
enfermés, enfermés dans un corps, dans quelque chose qui est lourd, où il n'y a pas de légèreté et
surtout, il n'y a pas de Liberté. La vraie Liberté n'est pas de ce monde mais vous devez Libérer ce
monde et cela passe par l'Extase, cela passe par une autre conscience, un autre état qui,
effectivement, de plus en plus, semble vous faire rompre avec les habitudes passées. Et c'est là qu'il
faudra vous poser la question de quelle est la chose la plus importante, pour vous ? La Lumière ou le
reste, tout le reste ? Et il faudra bien répondre à cette équation, à cette demande. Si vous voulez vous
approprier la Lumière, simplement pour saupoudrer votre vie de Lumière, pour masquer la peur, la
Lumière vous échappera. Si vous acquiescez à la Lumière, l'Amour vous remplira et remplira le monde.
C'est le défi que vous avez à vivre tous, à des degrés divers et à des moments divers. Et vous
constaterez aussi que, quel que soit le désordre du monde, même s'il existe en vous de petits
désordres, l'Amour, la Lumière seront bien plus puissants que tous les désagréments de ce monde.
Mais il faut faire encore le choix de la Lumière, non pas comme un choix de destination, non pas
comme une destination finale, mais bien plus dans ce qui est accepté d'être vécu ou refusé d'être



vécu. Comme toujours, vous êtes le seul maître à bord dans ce véhicule, dans votre conscience.
N'écoutez personne, n'écoutez que ce que vous dit la Lumière. Si elle vous demande de vous arrêter
au bord de la route, faîtes-le. Si elle vous demande de vous mettre au lit le temps nécessaire, faîtes-le.
Il n'y a pas d'obligation qui tienne devant la Vérité de la Lumière ou alors cela signifie simplement que
vous ne voudriez qu'être saupoudré de Lumière et continuer votre vie ordinaire, sans rien changer,
même si vous réclamez et déclamez la Lumière. Vous êtes face à vos propres responsabilités et là est
le Choc de l'Humanité. Acquiescez-vous à la Lumière ou êtes-vous dans la peur et le déni ? Il n'y aura
pas d'autre alternative et chacun est libre de vivre ce pour quoi il est venu sur cette Terre, en ce temps.
Mais de plus en plus, comme le disaient MARIE et MA (ndr : MA ANANDA MOYI), vous ne pourrez vivre
la peur et l'Amour. Cela sera soit l'un soit l'autre.

Ne vous inquiétez pas (comme cela a été dit et que je répète maintenant) pour ceux qui, pour l'instant,
ne semblent pas ni vivre, ni être affectés par ce processus. Contentez-vous de vivre ce que la Lumière
vous demande à vous, en étant bien attentif à votre objectif. La vraie Vie va vous apparaître comme
n'étant pas de ce monde, mais tant que vous ne le vivez pas, cela ne sert à rien de vous le dire.
Simplement, comme dirait BIDI, de réfuter cet Éphémère donne déjà un appui à l'ouverture de la Porte
vers l'Éternité. N'hésitez pas à vivre de plus en plus intensément la Lumière, sans restriction et sans
frein, et surtout sans peur. Vous n'avez pas d'autre solution que de résister ou de vous Abandonner,
totalement, de maintenir une identité ou d'accepter de perdre cette identité, non pas pour le néant
mais pour le Plein et la Plénitude. Cela peut effectivement poser un petit problème pour la
personnalité, puisqu'à ce niveau-là, il y a un choix crucial : la Résurrection ou la non Résurrection,
l'acceptation ou le refus.

Alors bien sûr, jusqu'à présent, il était facile de dire que vous cherchiez la Lumière, que vous étiez sur
un chemin spirituel, que vous purifiiez ce que vous nommez le Karma, que vous évoluiez. Mais la
Lumière n'est pas une évolution. L'Amour n'est pas une évolution. Comme cela a été dit hier, c'est une
transsubstantiation : c'est le Passage de la chenille au papillon. La chenille est éphémère, la chenille,
comme cela a été dit, ne connaît pas le papillon. Il y a, à ce niveau-là, un acte d'Abandon à mener.
Alors nous sommes aussi, là, conscients que selon votre histoire personnelle, des peurs sont peut-être
plus ou moins là, plus ou moins intenses. Rappelez-vous, dans les moments où la peur se manifeste
ou alors dans les moments où vous doutez, que votre Essence est la Lumière, et que la Lumière est
bien au-delà de ce genre de questionnement, d'interrogation. Appelez-nous, nous vous aiderons, en
ces moments-là. Si des symptômes apparaissent dans ce corps, si des visions apparaissent, si des
manifestations se produisent dans ce corps ou dans vos corps subtils, ne vous en préoccupez pas
dans les moments d'Extase et de Stase, allez au-delà. La Lumière sait ce qu'elle a à faire. Vos
résistances renforceront les manifestations, les douleurs ou autres. L'Abandon du Soi et l'Abandon à la
Lumière vous donneront à constater, très vite, par vous-même, si cela se vit, que les seuls éléments
qui pouvaient vous empêcher de le vivre étaient la peur, il n'y a pas d'autre fondement. En vivant
l'Extase, en vivant Shantinilaya et en vivant l'Absolu, vous pourrez, effectivement, constater, par vous-
même, qu'en fait, cela a toujours été là et que seuls les mécanismes de la pensée, les mécanismes
d'adhésion à des croyances, diverses et variées, vous avaient empêchés de le vivre et de le voir au-
delà de toute vision. J'arrêterai là mes mots. Permettez-moi de rester avec vous en silence, quelques
instants, sans rien désirer, sans rien demander, sans évoquer même de Communion ou autre chose :
simplement Présent à vous-même, Présent à chacun de nous, ici.

... Partage du Don de la grâce ...

Et rappelez-vous aussi que tous les plaisirs de ce monde, quels qu'ils soient, ne peuvent être
qu'éphémères. Le plaisir de la Lumière est Éternel et Éternité : il est bien plus vaste que le plaisir de la
satisfaction de quoi que ce soit. Cela est une certitude, dès l'instant où vous l'acceptez, parce que
vous le vivrez. Vous êtes là pour ça. Je terminerai sur ces phrases : tout ce qui est né de la chair est
périssable et éphémère. Seul l'Esprit est Éternel et vous Êtes, avant tout, Esprit. Prisonniers dans une
chair qu'il faut pourtant amener, elle aussi, à sa Liberté. »

Je suis GEMMA GALGANI, je vous Aime. Vous êtes moi, comme je suis vous : l'Unité de l'Amour, dans
la multiplicité des apparences. L'Unité de la Lumière. La Joie de la Lumière. Je vous dis à une
prochaine fois. Que la Lumière soit votre Demeure. Que la Paix soit en vous, à chaque souffle. À
bientôt.
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Je suis GEMMA GALGANI. Sœurs et Frères en humanité, recevez grâce et bénédictions. Je me
présente, à vous, en tant que celle qui a œuvré, de manière plus proche, sur le Manteau Bleu de la
grâce. Je m'installe avec vous, ici, pour essayer de vous communiquer, par les mots et ma Présence,
ce qui se produit (ou se produira) dans le Manteau de la grâce. Le Manteau de la grâce fait suite à la
Libération de la Terre, à la Fusion des Éthers, et à la naissance de l'Onde de Vie, ainsi qu'au travail
que mes Sœurs Étoiles, et vous-mêmes, avons réalisé durant ces semaines écoulées. L'action du
Manteau Bleu de la grâce a, d'ores et déjà, permis, pour beaucoup d'entre vous, de vivre la réalité du
Canal Marial. Le Manteau Bleu de la grâce, comme MARIE vous l'a dit, se dépose sur vos épaules. Au-
delà de sa perception, il est important, surtout, d'en vivre les effets. Ce qui est déposé, sur vous, n'est
rien d'autre que l'Amour que vous Êtes, n'est rien d'autre que la Vérité que vous Êtes. Du contact et de
la rencontre entre ce corps que vous habitez et cette Vérité que vous Êtes, se produit le sentiment de
quelque chose qui, réellement, vous enveloppe, vous prend et vous rend à vous-même. Dans cet
Amour et cette Extase, où rien d'autre ne peut exister, où rien d'autre ne peut altérer, même, cette
Rencontre.

Nous vous avons parlé de nombreuses choses à vivre, depuis les Doubles, en passant par les
Communions, les Fusions et la Dissolution. Le Manteau de la grâce crée, en quelque sorte, sur
l'endroit où vous êtes, sur ce monde, en vous, et sur la Terre, les conditions les plus parfaites pour
vivre votre Résurrection. Le Manteau de la grâce est l'attribut de MARIE, il est l'attribut, dans les
représentations, de celui qui fut appelé le BOUDDHA. Il recouvre, enfin, nombre d'Anges et
d'Archanges et il vient, aujourd'hui, vous recouvrir. Quelques-uns d'entre vous vivent déjà la Présence
de ce Manteau ou de cette cape qui vous recouvre depuis les épaules, et c'est, effectivement, un Voile
de Lumière. Mais non pas un Voile masquant, mais bien un Voile dévoilant. Parce que c'est sur ce
Voile, ce Manteau, que se joue la Résurrection, vous amenant, comme cela a été expliqué par le bien
aimé Jean ou SRI AUROBINDO, votre transsubstantiation, vous permettant de passer d'un état à un
autre. Ce Manteau vous donne à vivre la grâce, il vous donne à vivre l'indicible bonheur, l'indicible
Amour de vous, du monde et de l'ensemble des consciences. Il pourrait être appelé, bien que cela ne
soit pas tout-à-fait exact, le Manteau de la compassion, le Manteau qui donne à dévoiler la grâce que
nous sommes. Ce Manteau Bleu se dépose donc sur vos épaules et vient comme vous caresser,
comme en ruisselant sur votre tête, sur le Canal Marial, faisant comme une caresse, qui est en fait une
brûlure d'Amour.

C'est quand vous êtes enveloppé par ce Manteau Bleu que n'existe plus aucune résistance, aucune
peur et que l'Amour se restitue, dans sa totalité, à vous. Le Manteau Bleu de la grâce vous crée (au
sein de ce Monde, pour ceux d'entre vous qui le vivent et le vivront) la capacité à ne plus être altéré par
un quelconque enfermement, vous éloignant de toutes les réactions humaines, pour vous faire vivre
l'Humanité la plus pure, dans le Cœur et l'Amour. Le Manteau Bleu de la grâce, quand il s'installe,
vient renforcer, si cela est possible, la Demeure de Paix Suprême, l'Onde de Vie, l'ensemble des
manifestations Vibratoires et l'Absolu, en même temps, de ce que vous Êtes. Le Manteau Bleu de la
grâce vous revêt de l'immortalité de la Résurrection et vous met dans un indicible Amour, que nulle
contrainte ou limite humaine ne peut déformer. Le Manteau Bleu de la grâce est une caresse. Le
Manteau Bleu de la grâce est un Feu dévorant : il vient, en quelque sorte, vous habiller de ce que vous
Êtes, en Lumière et en Éternité. Il vient aussi majorer la possibilité de Communion, de Fusion et de
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Dissolution, puisque le Manteau Bleu de la grâce est l'un des éléments de la Dissolution des Éthers
falsifiés, vous rendant à votre Éther original, celui de l'Amour, de l'Unité, de la Résurrection et de la
Félicité Éternelle.

Le Manteau de la grâce vous donne à vivre, de manière plus évidente, toute la Création, ici même sur
cette Terre où vous êtes. C'est bien plus qu'une simple protection, c'est bien plus qu'une simple
compassion : c'est, je dirais l'Amour à l'état le plus authentique et le plus brut. Le Manteau de la grâce
est, enfin, une zone de Rencontre entre la conscience limitée (que vous êtes encore) et l'Absolu. C'est
une zone où interfère et interagit, où s'alchimisent, deux mondes que, a priori, tout oppose et tout
sépare. L'un englobant l'autre, d'ailleurs, l'Unité et puis l'Absolu, l'autre ne le connaissant pas et ne le
reconnaissant pas. Votre conscience, se déplaçant dans le Manteau Bleu de la grâce, réalise la
Communion Mystique, le Mariage Mystique ultime, celui qui ne sait même plus ce qu'est un Double,
celui qui ne sait même plus ce qui se réalise, si ce n'est l'Amour, où tout sens de qui vous étiez avant,
disparaît. Seule demeure l'Éternité. Seul demeure l'Amour. Être revêtu du Manteau Bleu de la grâce a
une action, finale et déterminante, au-delà du Lemniscate Sacré, sur la Merkabah Interdimensionnelle
personnelle et réalise donc le mécanisme de l'Ascension, vous donnant à vivre, en conscience, en ce
corps et au-delà de ce corps et de cette conscience, un Amour que nul mot ne peut décrire, une
Fusion avec la Lumière, que nul mot ne peut approcher. Cet état d'Unité que je vous ai décrit, voilà
quelques années, est, maintenant, auprès de vous. Cela n'est pas un rêve, cela n'est pas quelque
chose auquel vous allez aspirer, mais c'est bien quelque chose qui est là et qui va vous aspirer vers la
Vérité.

Quand le Manteau Bleu de la grâce est là, parallèlement à l'Onde de Vie, au Supramental et
l'ensemble des manifestations que vous avez peut-être vécues, alors, pour vous, la certitude que vous
aviez devient bien plus qu'une certitude : cette forme de puissance dont vous parlait le Melchisédech
de la Terre, Maître PHILIPPE DE LYON, la pleine puissance du CHRIST et l'Humilité totale du CHRIST.
Le Manteau Bleu de la grâce est donc cette puissance infinie de l'Amour, concrétisée et réalisée, pour
vous et en vous, par vous-même. L'Onde de Vie, le Canal Marial, étaient déjà des éléments qui vous
donnaient la certitude de ce que vous Êtes. Le Manteau de la grâce n'est plus la certitude mais le
vécu, réel, total, complet, de l'Amour. C'est l'instant où vous vous fondez en CHRIST, en tout Double,
et où même le sens d'un Double disparaît, comme je le disais. C'est l'instant de complétude le plus
parfait qui puisse exister, vous faisant vivre le Tout, le Rien, dans le même temps, le même espace, au-
delà de ce temps, de cet espace, vous restituant à ce que vous Êtes.

Le Manteau Bleu de la grâce est aussi (comme cela a été représenté par certains artistes, dans le
temps appelé Moyen-âge et Renaissance) comme le Manteau de MARIE, où viennent se blottir les
âmes, les corps, lors du Jugement Dernier. Bien sûr ces mots doivent être pondérés : le Jugement
Dernier n'est que la Révélation de vous-même et, selon votre capacité à être vous-même, rien ne peut
altérer quoi que ce soit ni qui que ce soit. Comme le disait le bien aimé JEAN (ndr : SAINT-JEAN de
l'Apocalypse ou SRI AUROBINDO, plus tard), ce qui disparaît est l'Éphémère, l'illusoire, ce qui n'a pas
de substance. Le Manteau de la grâce, vous rendant à votre Éternité, participe, lui aussi, de la
Libération de la Terre et donc de votre action en tant que Libérateur, qui consiste simplement à Être
cet Amour. Que vous appeliez cela Alignement, prière, méditation (les moments où le calme se fait, les
moments où vous êtes à l'écoute de ce qui se produit), alors le Manteau Bleu est perçu et vous installe
automatiquement dans le Manteau Bleu de la grâce et dans l'effet de ce Manteau : Shantinilaya,
Demeure de Paix Suprême.

Au-delà de ce qui se présente dans le Canal Marial, il y a vraiment cette Dissolution, perçue, de vous
comme de celui qui vient vous Épouser. Il n'existe plus, dans le Manteau de la grâce, aucune
personne, aucun monde, aucun individu, aucune Dimension. Il reste juste cet Absolu, cet indicible
Amour qui se suffit à lui-même et qui remplit tout. Vous allez constater que, au plus ceux d'entre nous
qui vous approchent, et que vous avez appelés, se rendent plus perceptibles, au plus cette Dissolution
sera facilitée. Je vous ai décrit, voilà quelque temps, ma Rencontre Mystique avec le CHRIST et l'Unité
qui en a découlé. Le Manteau Bleu vient, à son tour, alchimiser ces Rencontres avec tout Double, pour
vous faire fondre, littéralement, dans quelque chose dont rien ne peut être dit, si ce n'est la traduction
d'un Amour indicible et brûlant. De la même façon que les Couronnes Radiantes, en leur temps, de la
même façon que l'Onde de Vie, plus récemment, le Manteau de la grâce est le Témoin de ce que vous
Êtes. Il est la totalité des mondes. Il est la totalité de l'Incréé et du Créé. Il est la totalité, entière et
crue, de la Vérité. C'est le moment où vous êtes à nu. C'est le moment où CHRIST, ainsi que MARIE et



MIKAËL, viennent, par la nouvelle Eucharistie, dans la nouvelle Alliance, célébrer ce que vous Êtes.

Nous vous souhaitons, chaque jour, de plus en plus installés dans cela, parce qu'il n'y a pas de plus
belle chose que cela. La rencontre avec MARIE, avec le CHRIST, avec un Archange, avec l'une d'entre
nous (ndr : les Étoiles), ou l'un d'entre nous (ndr : les Anciens), installe cela. C'est une marque au fer
rouge, de l'Amour, et par l'Amour, pour l'Amour. Le Manteau de la Grâce vous installe dans cette
acuité et dans cette Vérité Absolue de l'Amour. Le Manteau Bleu de la Grâce est donc une Grâce.
Comme l'Onde de Vie, il n'y a pas, à proprement parler, de moyen de le faire apparaître. Il apparaît de
lui-même quand le moment est venu. Il est venu pour la Terre, vous le savez, puisque la Fusion des
Éthers était, en quelque sorte, le Manteau Bleu de la Grâce de la Terre. Aujourd'hui, il vient pour vous,
parce que ce que vous Êtes, ce que vous étiez, ou ce que vous croyez être, doit vivre. Et ce Manteau
de la Grâce est donc, aussi, un interface au plus proche de la séparation entre ce monde où vous êtes
et le reste des mondes.

Le plus souvent, le Manteau de la Grâce s'accompagne de la Demeure de Paix Suprême, éprouvée et
vécue, de la disparition de toute image, de toute projection de Conscience, de toute construction.
L'Onde de Vie, dans ces moments-là, semble perforer vos mains et vos pieds, le cœur semble s'arrêter
ou s'emballer, un frissonnement à nul autre pareil se présente et, surtout, il n'y a aucune possibilité de
manifester une quelconque activité mentale ou corporelle. Le Manteau de la Grâce vous installe,
réellement, dans l'Éternité, dans l'Unité, et dans l'Absolu. De la même façon que pour l'Onde de Vie, il
n'y a rien d'autre à faire que Être totalement présent à vous-même, dans cette chair, en incarnant ce
que vous Êtes, en ne cherchant nul profit de quiconque ou de qui que ce soit, dans la Transparence et
l'Enfance les plus totales, qui deviennent, quand le Manteau de la Grâce est là, d'une telle évidence et
d'une telle stabilité, que plus jamais vous ne pourriez ne serait-ce qu'en douter ou évoquer une
possibilité que cela soit autre chose que ce qui est à vivre.

Alors, oui, le Manteau Bleu de la Grâce, certains d'entre vous le perçoivent plus ou moins
puissamment. Dès demain, dès l'intervention de Marie et du Manteau Bleu de la Grâce, en sa dernière
session, certains d'entre vous vont être recouverts de cela. Rappelez-vous que ce qui sera vécu, à ce
moment-là, si ce n'est déjà vécu, vous donnera à vivre quelque chose qui vous est strictement
inconnu, qui est bien au-delà de l'amour humain, bien au-delà de tout amour, bien au-delà, même, de
ce que vous avez pu imaginer, projeter ou rêver, pour ce monde et pour vous.

Quand le Manteau Bleu de la Grâce est là, plus rien qui concerne ce corps ne peut vous affecter. Plus
rien qui concerne les problèmes à régler, de votre vie, ne peut vous affecter. Quoi que vous fassiez,
quoi que vous disiez, quoi que vous expérimentiez, le Manteau de la Grâce vous installe dans la
pérennité de sa propre Présence. Votre Conscience ne pourra plus, alors, être totalement présente
dans une activité, quelle qu'elle soit, parce que le souvenir même sera, à chaque minute, actualisé. Le
Manteau Bleu sera là, tout le temps, et votre Conscience y sera, tout le temps, vous donnant à vivre
Shantinilaya, vous donnant à vivre l'Éternité, dans cet éphémère.

Dès l'instant où un nombre suffisant de Frères et de Sœurs sera recouvert du Manteau Bleu, alors
l'enchaînement de ce qui a été énoncé se réalisera totalement. Vous ne pourrez donc plus être affecté
par la moindre peur, par le moindre doute, par la moindre question, par le vécu même de ce qui
recouvre vos épaules et qui vous enveloppe. Le Manteau de la Grâce met fin à la solitude, au doute. Il
met fin, comme l'Onde de Vie et le Canal Marial, au travers l'effusion, aux illusions. Ne cherchez pas
comment. Là aussi, abandonnez-vous à l'action du Manteau de la Grâce, parce qu'il vous apportera
tout ce qui est nécessaire, au-delà de l'extase de l'Onde de Vie pour, en quelque sorte, en finir avec
les ultimes blessures, les ultimes résistances de ce monde.

Ainsi, par le Canal Marial et par le Manteau de la Grâce, tout est accompli, au niveau individuel et
collectif. Au plus le Manteau de la Grâce sera perçu, au plus il vous sera facile de demeurer dans
Shantinilaya, de demeurer dans le Samadhi, quoi que les obligations de ce monde vous disent de
faire, parce que tout Faire se réalisera dans l'Être qui est enfin retourné à son origine, à sa Maison.

Ceux d'entre vous qui avez tendance à voir beaucoup de choses, verront que même ce qui est vu
s'arrête. Il n'y aura plus que la Lumière qui, elle-même, n'est pas vue, mais qui remplit tout l'espace de
la Conscience et qui déclenche Shantinilaya. Votre Conscience passera, de plus en plus facilement
(comme pour l'Onde de Vie), dans le Manteau Bleu de la Grâce. Ainsi, il n'y aura plus de barrière, il n'y



aura plus de séparation, il n'y aura plus d'illusion. L'Amour sera ce que vous Êtes, votre lot éternel.
Ainsi, nous vous espérons le plus nombreux possible demain, en Alignement avec MARIE, à 17
heures, en Alignement à 19 heures (ndr : voir la rubrique « protocoles prioritaires à pratiquer /
Communion Collective au Manteau Bleu de la grâce et à l'Onde de Vie »), et dans le Manteau de la
Grâce à 22 heures ( ndr : voir la rubrique « protocoles ou accompagnements / Accueil du Manteau
bleu de la grâce). Ainsi, ensemble, nous établirons, de manière plus puissante, le Manteau Bleu de la
Grâce, en vous, mais aussi pour l'ensemble de la Terre, de nos Frères et de nos Sœurs qui se sont,
pour le moment encore, détournés de la Lumière. L'effet sur ce que vous êtes sera de plus en plus
tangible et palpable, bien au-delà, simplement, si je peux le dire, de l'Onde de Vie, mais vous donnant
à vivre l'Éternité, réellement et concrètement.

Quand le Manteau de la Grâce est là, le déroulement de la vie, ici comme ailleurs, n'est qu'évidence et
facilité. Plus rien de ce monde ne pourra violer ou pénétrer ce Manteau Bleu de la Grâce, vous
donnant cette certitude que la nature même de ce que vous Êtes est Amour, et seulement cela. Voila
ce que j'avais à vous transmettre, en tant que représentante du Manteau Bleu de la Grâce. Être
enveloppé par lui, c'est indicible. C'est l'instant où toutes les mémoires se dissolvent, parce que aucun
passé ne peut s'interférer ou s'immiscer dans ce que vous vivez et qu'aucun avenir ne vous concerne.
S'il y a, en quelques uns d'entre vous, des questions sur ce Manteau de la Grâce et si je peux vous y
répondre, je le fais avec Amour.

Ainsi se déroule ce qui doit être. Ainsi est la Vérité. Ainsi est l'Amour.

De par ma Présence et votre Présence, dans cet espace de Grâce de notre rencontre et de notre
Communion, je vous propose de vivre cela.

... Partage du Don de la grâce ...

Sœurs et Frères en Amour, ainsi, dans cet état, dans cet Amour, s'il y a, en vous, quelques questions,
j'écoute.

Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions.
Que la Grâce vous comble. Que Christ touche l'Amour que vous Êtes. Je vous aime, à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis GEMMA GALGANI. Sœurs et Frères incarnés, je viens à vous afin, non seulement de vous
délivrer ce que j'ai à délivrer mais aussi pour Communier en chacun de vous. En tant que
représentante du Manteau Bleu de la grâce, je viens exprimer les qualités qui découlent de l'action du
Manteau Bleu de la grâce et des Particules Adamantines, sur votre vie, ici, là où vous êtes, sur Terre,
dans ces temps si précieux, si importants : le retour de la Lumière en ce que vous Êtes, tout d'abord,
et, sur cette Terre, la fin de l'enfermement. Au-delà des effets qui vous ont été décrits, depuis des
années (des effets attendus sur vos Lampes, sur votre Conscience, le sens de ce qu'est l'Unité, de ce
qu'est la Lumière), des transformations que vous avez vécues, l'Abandon à la Lumière lui-même, et
peut-être l'Abandon du Soi, doit vous permettre, aujourd'hui, de manifester, sur cette Terre, une
Présence de qui vous Êtes, plus particulière, plus intense mais aussi avec des caractéristiques
précises. L'action de la Lumière, par son intelligence, par l'Amour que vous Êtes, doit vous permettre
d'être dans une confiance extrêmement présente, extrêmement nouvelle.

Beaucoup d'entre vous oscillent encore entre les phases de Joie et les phases ordinaires de la vie,
d'autant plus que, comme vous le savez, il existe des passages de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Ce
qui va disparaître, c'est le sens même de ces oscillations. La disparition de ces oscillations et de ces
passages d'une conscience de Je, au Soi, et à la Joie, se traduira, dès l'instant où vous acceptez de
laisser la Lumière œuvrer, en totalité, en vous, sans chercher à la maîtriser, sans chercher à la
contrôler, en vous Abandonnant à elle mais à un autre niveau, maintenant. Même ce qui a été vécu,
dans les étapes qui vous ont amenés jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, doit tendre à s'effacer. Cet
effacement n'est pas, non plus, un acte de volonté, tout au plus peut-il être, comme cela avait été
décrit, en son temps, par HILDEGARDE, ma Sœur, comme une tension vers l'Abandon.

Aujourd'hui, les effets de la Lumière, pénétrant de plus en plus profondément dans la matière, dans ce
monde, doit déterminer, en vous, de manière naturelle, l'apparition de certaines caractéristiques, de
certains états, au sein même de votre vie ordinaire. L'un des éléments majeurs, durant cette période,
est la confiance. Non pas une confiance en vous, non pas une volonté en vous, non pas
l'établissement d'une maîtrise, quelle qu'elle soit, mais bien ce qui est préfiguré par ce que vous avez
peut être entendu, donné par BIDI, concernant l'Absolu. Vivre la Joie ne doit plus être seulement
réservé à vos moments d'Alignement, à vos moments de Paix, à vos moments d'Intériorité. Mais la Joie
doit aussi, dorénavant, modifier tous les secteurs de votre vie. Et pour cela, vous n'avez rien à réaliser
d'autre que de dire « oui » à la Lumière, de vous effacer, en totalité, dans tous les jeux de ce que vous
jouez, dans tous les jeux de votre personnalité, de votre vie ordinaire. Je précise (comme cela,
d'ailleurs, vous a été répété maintes fois) qu'il n'est pas question d'abandonner votre vie mais, bien
plus, de la vivre d'une autre façon. La vivre d'une autre façon c'est, au-delà de votre rôle d'Ancreur de
Lumière qui s'est achevé, de devenir cette Lumière sur la Terre, de devenir ce phare qui n'a aucune
volonté, qui n'a aucune confiance en la personnalité mais qui laisse émaner de lui, par Transparence,
dans une lucidité nouvelle, la Lumière que vous avez accueillie et qui a transmuté ce qui l'a été en
vous. Le Manteau Bleu de la grâce, pour ceux qui le vivent, a irrémédiablement changé la donne de
votre conscience.

La Confiance dont je parle, n'est pas la confiance en vous, ni même la confiance en qui que ce soit sur
ce Monde, ni même en qui que ce soit de nos Plans, même si effectivement notre Présence au sein de
votre Canal Marial ou dans votre Cœur, est à même de vous réjouir. La Confiance dont je parle est
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celle qui s'établit d'elle même au sein de la Lumière. C'est un état, qui, lorsque la Lumière est présente
et agit d'elle-même, sans aucune intervention de votre part, va mettre fin aux ultimes peurs, va mettre
fin aux dernières attaches de la personnalité, aux derniers doutes. Ce n'est pas vous qui créez cette
Confiance : c'est Elle qui se crée, dès l'instant où vous renoncez totalement à vous-même. Cela
participe des étapes finales, avant d'être Absolu, vous donnant à vivre un déroulement de votre vie qui
ne vous appartient plus, parce que vous appartenez à la Lumière, parce que vous Êtes la Lumière.
Comprendre et acquiescer à cela, c'est vivre la Joie permanente, c'est ne plus être altéré par quelque
circonstance de votre vie, par quelque évènement de ce Monde, c'est demeurer quasiment immobile,
dans cet état d'être particulier où la Confiance s'installe. Cette Confiance est l'un des attributs de la
Lumière et de l'Amour. Ce n'est pas vous qui la créez, c'est elle qui se crée, à l'intérieur de vous, dès
l'instant où vous saisissez le principe de son action. Mais, pour cela, il vous faut, effectivement,
renoncer à toutes vues sur ce Monde, à toutes vues sur les lois qui vous sont connues et simplement
laisser œuvrer cette Lumière qui vous a remplis, qui vous a transformés. De multiples expressions
peuvent être employées : le Passage de la Porte Étroite, la Crucifixion, la Résurrection. Que se passe-
t-il dès l'instant où vous décidez, dans votre conscience, de laisser vraiment, réellement et totalement,
œuvrer la Lumière ? Eh bien, vous constaterez que l'ensemble des peurs, l'ensemble des
attachements de votre personnalité, disparaissent d'eux-mêmes. Vous cessez toute lutte, vous cessez
toute appréhension, non pas par un quelconque désir ou une quelconque volonté mais bien par
l'action de la Lumière elle-même, qui va réellement transformer ce que vous êtes, qui va réellement
modifier, ce qui, il y a encore quelque temps, constituait votre vie. Cette Confiance est l'Amour, parce
que l'Amour est confiant et doux et si vous laissez œuvrer l'Amour et la Lumière que vous Êtes, sans y
mêler la moindre personnalité, la moindre volonté, si vous vous abandonnez, donc, totalement, à la
Lumière et si vous Abandonnez, même, toute prétention spirituelle à être quoi que ce soit et à être qui
que ce soit, au sein de ce Monde, si vous acceptez de n'être rien, alors vous deviendrez le Tout, parce
que la Lumière comblera toutes les Ombres qui peuvent encore exister.

Il n'y aura plus d'espace, il n'y aura plus de place pour le moindre doute. Votre vie se déroulera,
effectivement, dans une grâce renouvelée chaque jour. Mais pour cela, il faut, effectivement, comme
cela vous a été préparé, en quelque sorte, par certains Anciens et par BIDI, il faut que vous
disparaissiez, en totalité, que rien d'autre n'existe que ce que vous Êtes, c'est-à-dire cette Lumière. La
Confiance est là, elle n'est nulle part ailleurs. Alors bien sûr, sur ce Monde, constitué des éléments qui
vous ont été donnés et précisés par FRÈRE K (ndr : son intervention du 1er juillet), il est indispensable
de vous abandonner, c'est-à-dire de vivre votre propre Crucifixion. Et cette Crucifixion, elle vous est
apportée par les circonstances de la vie. Il faut les reconnaître comme telles. Quoi qu'il vous semble
perdu, quoi qu'il vous semble à perdre, quoi que vous abandonniez, vous trouverez la grâce. Il ne peut
en être autrement car comment ce que vous avez vécu, jusqu'à présent, pourrait vous emmener
ailleurs et autre part qu'à l'Essence de votre Être, qu'à la Vérité de l'Amour? Et cela va déboucher, bien
sûr, sur la Confiance Absolue, totale et illimitée, venant, par son baume, effacer ce qui pouvait rester
de zones d'ombre, de personnalité, de peurs, d'attachements.

Le défi, peut-être, pour certains d'entre vous (extrêmement puissant parce que dérangeant). Parce
qu'au travers de certains attachements qui restaient en vous, la vie va vous mettre face à cela, d'une
façon ou d'une autre. Et c'est en cela que se réalisera l'Abandon du Soi ou pas. C'est en cela que se
produira une Résurrection heureuse. Si vous acceptez et comprenez que la Lumière est bien plus
intelligente que nous (dans notre personne, sur ce Monde), alors vous constaterez très vite que la
Lumière est ce que vous Êtes et qu'au sein de cette Lumière il n'y a que l'Amour, que la Confiance.
Cet état crée, effectivement, une aura, un champ Vibratoire, autour de vous, ne laissant aucune place
à aucune interférence. Mais il faut aussi accepter, quelque part, sur les domaines qui vous semblaient
importants jusqu'à présent, de vous laisser dépouiller, en totalité, de ce qui vous semblait important,
parce que, justement, ce qui se dépouille et qui s'éloigne de vous, est ce qui vous empêchait d'être
vous-même, en totalité, et de vivre cette confiance.

Tant que vous croyez maîtriser votre vie, la Lumière ne peut être là, en totalité. Tant que vous croyez
que vous vous dirigez vers une évolution, vers un Monde incarné différent, la Confiance n'est pas là.
Ce que vous demande la Lumière, aujourd'hui, est un sacrifice. Elle va vous le demander de manière
de plus en plus insistante. Pour certains d'entre vous, cela sera très facile et, pour d'autres, bien sûr, il
y aura des choses à transcender et à dépasser. Mais, là aussi, comprenez que ce n'est pas vous qui
les transcendez et les dépassez mais bien cette Intelligence de la Lumière et cet Amour indicible qui



est bien au-delà de toutes les compréhensions sur ce Monde, de tous les Amours sur ce Monde, et de
toutes les Vibrations sur ce Monde. Il vous faut tout lâcher, Intérieurement, afin que cette Confiance
s'installe. Les circonstances extérieures de votre vie, dans ce qu'il vous arrive ou vous arrivera, ne sont
là que pour éprouver votre confiance en la Lumière, qui est la Confiance. Pour éprouver, en quelque
sorte, votre fidélité et votre certitude de Lumière. Non plus comme un objectif lointain, non plus comme
une quête (que, peut-être, vous avez menée), mais bien comme le fait de rendre toutes les armes de
l'ego et de la personnalité, de rendre tous les doutes, toutes les interrogations sur demain. C'est une
invitation, aussi, à vous installer, en totalité, dans ce temps présent, à travers des mécanismes
différents où la conscience n'a plus besoin de se projeter dans un désir, dans un but, fût-il le plus
noble. Mais, en quelque sorte, ou vous vous arrêtez ou vous concevez et percevez qu'il n'y a pas de
but autre que d'être dans l'instant présent, de ne plus exister, de vous effacer, en totalité, afin que la
Conscience de la Lumière et la Confiance de la Lumière, agissent, tout d'abord, en vous et par le
champ d'énergie, par l'aura qui est générée sur le Monde.

L'Onde de Vie, la Rencontre avec MARIE, que beaucoup d'entre vous commencent à vivre, à titre
individuel, ou avec l'une d'entre nous ou l'un des Anciens, tout ce qui se manifeste comme Conscience
et Présence de votre côté gauche, n'est pas là pour entretenir un discours, ni pour être vu,
simplement, mais bien pour faire résonner, en vous, cet Abandon, cette Confiance. Vous donnant à
vivre la réalité et la Vérité de nos contacts. Ne laissant plus la moindre place pour la peur, la moindre
place pour la peur, sur ce Monde, concernant quiconque, quelque relation que ce soit, vous installant
dans cette Confiance qui est une certitude totale. La Lumière, en quelque sorte, vous teste dans vos
derniers retranchements, dans vos derniers attachements. Par quoi êtes-vous intéressés ? Par vos
attachements ou par ce que vous Êtes ? Qu'est-ce qui vous motive ? La peur et le manque ? Ou la
Plénitude de l'Amour-Lumière ? De plus en plus, vous serez, peut-être, écartelés entre les deux. En
définitive, il vous appartiendra, là aussi, comme cela a été dit, de passer cette Porte Étroite. Et la
Confiance est un élément majeur parce que la Confiance qu'installe la Lumière, en vous, n'est pas
votre confiance, quel que soit votre état de peur, de manque de certitudes, d'interrogations. Si vous
accueillez la Lumière, si vous acceptez son action finale, vous découvrirez vraiment ce qui a été
nommé cette Demeure de Paix Suprême, tout en restant dans ce corps. Il vous faut mourir à vous-
même, mourir à ce que vous avez été, mourir à votre histoire, mourir à toutes les histoires, pour
comprendre qu'il n'y a pas d'histoire et qu'il y a la Lumière.

Alors bien sûr, nombre d'entre vous ayant vécu les premières étapes de cette transformation de
Lumière, refusent, pour l'instant, de rendre les armes, parce qu'ils ont l'impression de contrôler, de
maîtriser la Lumière. Mais vous ne pouvez contrôler ou maîtriser la Lumière, parce que c'est ce que
vous Êtes, au-delà de toute personne, de toute vie et de toute personnalité. Là aussi, il y a un regard
différent à porter, il y a une conscience différente qui se manifeste. Vous ne pouvez prétendre être
Lumière et être une personne : cela va vous apparaître de plus en plus clairement et cela correspond,
en totalité, à la fin finale de ce Monde, dans cette Dimension. Allez-vous accepter ou pas ? Si vous
faites un pas, vous constaterez, dans cette acceptation, qu'il y a vraiment une facilité et que la Lumière
est un baume qui est à même de faire disparaître tout déchirement, toute interrogation, toute
souffrance. Parce que la Confiance de la Lumière remplace, bien avantageusement, la confiance que
vous avez pu avoir en elle, la confiance que vous avez pu avoir en qui que ce soit, ou en quoi que ce
soit. Mais il faut l'accepter, et il n'y a que vous, encore une fois, qui puissiez l'accepter. Il n'y a que
vous qui passez cette Porte, si vous le souhaitez. Nous sommes là pour éclairer cela. Nombre de mes
Sœurs vous l'ont dit et répété : que voulez-vous Être, que voulez-vous devenir ?

Mais il vous faut comprendre que vous ne pouvez pas rester sous le Cœur (ndr : 3ème chakra) et être
dans le Cœur (ndr : 4ème chakra). Soit vous êtes dans l'ego et la personne (ndr : 3ème chakra), soit
vous êtes dans le Cœur. Et si vous êtes dans le Cœur : il n'y a plus personne, il y a juste la
Transparence de qui vous Êtes, il n'y a aucune volonté personnelle, il n'y a aucun désir de contrôler ou
de maîtriser la Lumière. Il y a juste, comme l'a dit, en d'autres mots, BIDI, cette vie qui se vit et vous qui
n'êtes pas cette vie et pourtant, qui êtes dans cette vie. Cette prise de conscience doit se faire et elle
va se faire. Cela débouchera, pour chacun de vous, sur un état profondément différent où plus rien ne
pourra être comme avant, où plus rien qui vous semblait une certitude, ne pourra être maintenu, parce
que la Lumière, effectivement, l'Amour qui est ce que nous sommes, vous veut entièrement.

Alors, vous, que voulez-vous ? Voulez-vous être Lumière ou voulez-vous résister ? Toutes les
circonstances de vos vies, de la Terre même, dans sa totalité, va se voir face à cette équation qui



conditionnera la destination, qui conditionnera la qualité de qui vous Êtes. C'est vous et vous seul qui
accepterez ou qui refuserez. L'acceptation à l'action confiante de la Lumière viendra aussi majorer
l'Extase Intérieure, parce qu'il ne peut persister une Extase et un doute, une Extase et une peur. C'est
l'un ou l'autre et cela, là aussi, va vous apparaître de plus en plus clairement, de plus en plus évident.
Vous ne pourrez pas continuer, quand le moment sera venu, de vaquer à vos occupations ordinaires et
Être Lumière. Ce sera l'un ou l'autre, c'est là où vous montrerez ce qu'il vous reste d'attachements, ce
qu'il vous reste d'ombres en vous, issues de vos peurs, issues de la personnalité. Ce que je dis par là,
c'est que, dans très peu de temps, vous ne pourrez plus être une personne qui a sa vie et la Lumière.

Il n'est plus temps de nourrir la vie et votre personne, par la Lumière, mais, bien plus, que votre vie et
votre personne s'effacent devant la Lumière. Je ne vous cache pas que l'ego ne peut apprécier cela,
parce que même les modes de fonctionnement que vous avez, et que vous avez eus depuis des temps
immémoriaux, pour certains d'entre vous, ont occulté votre nature, notre nature, qui est Amour et
Lumière. Dit autrement, Être Lumière et Amour ne peut s'accommoder d'autre chose que de l'Amour et
de la Lumière. Et tant qu'il existe, en vous, une velléité de rester attaché à quoi que ce soit, de rester
impliqué dans quoi que ce soit, et bien vous constaterez, par vous-même, que cela est incompatible
avec la Lumière. Parce qu'effectivement, comme l'avait annoncé ma Sœur MARIE, voilà quelques
semaines, et comme cela vous sera fermement donné, dans ces trois jours qui viennent, par les
interventions de MÉTATRON, MIKAËL et MARIE, cette pression de la Lumière est une pression de
Libération. Mais pour la personnalité, c'est, bien sûr, l'inverse, c'est la perte de tout repère, c'est la
perte de ce qui avait fait vos certitudes, ce qui avait fait votre confiance et votre volonté. Même cela doit
être transmuté. C'est le moment où CHRIST disait : « laisse les morts enterrer les morts et suis-moi ».

Que voulez-vous, que décidez-vous, quel est votre pôle d'intérêt ? Êtes-vous attaché à qui que ce soit,
ou à quoi que ce soit, ou êtes-vous Libre ? Il ne peut y avoir d'attachement et de Liberté, il ne peut y
avoir d'Ombre et de Lumière, en même temps. Ce qui était possible jusqu'à présent, ne sera plus
possible. Il faut choisir, non pas avec la tête, mais il faut choisir entre la Lumière et l'Ombre : vous ne
pourrez plus composer avec les deux, c'est terminé. Cela va vous apparaître, encore une fois, de plus
en plus clairement et de plus en plus évident parce que le vrai choix (non pas les choix qui ont été
posés, voilà quelques années, mais ce qui se déroule maintenant) est, en quelque sorte, une
confirmation : avez-vous joué avec la Lumière, vous êtes-vous servi de la Lumière ou êtes-vous
Lumière ? À vous de comprendre cela et, surtout, de le vivre, dans la vie ordinaire. Ce n'est pas dans
les moments de méditation, de prière (ou appelez ça comme vous voulez) que la Lumière doit être là.
Elle doit aussi, maintenant, éclairer toute votre vie, tout ce que vous vivez. Et ce ne peut être une
décision de l'ego, ce ne peut être une quelconque action de la personnalité qui réalise cela mais bien,
en quelque sorte, l'annihilation totale de la personnalité et de tout ce qui comprend cette personnalité :
les attachements avant tout, les habitudes, les peurs. Tout cela doit être balayé, non pas par une
action de votre volonté mais, par le « oui » franc que vous direz à la Lumière. Parce que, je vous le
rappelle, il est une chose de vouloir la Lumière, il est une chose de percevoir la Lumière activant telle
lampe ou telle autre lampe, et il est autre chose que de devenir cette Lumière, en totalité, mettant fin à
toutes les illusions, à tout ce qui vous privait de Liberté.

L'Amour est Liberté. La Lumière est Liberté. La Libération n'est pas un vain mot. La Lumière vient vous
libérer, si vous l'acceptez, mais vous ne pouvez être libéré et maintenir quelque attachement que ce
soit. Vous ne pouvez être privé de Liberté et être Libre. Je ne parle pas de la liberté de mouvement, la
liberté de pensée. Je parle de la Liberté, la plus fondamentale, de l'Amour et de la Lumière. Alors, bien
sûr, quand il y a une vie à mener, beaucoup d'interrogations peuvent se présenter sur ce que vous
avez à faire, sur les attachements que vous avez, mais c'est justement là (et seulement là) où se
trouve le défi. Voulez-vous suivre le CHRIST ? Voulez-vous répondre à son appel ? Voulez-vous
ascensionner ou pas ? Rappelez-vous que vous êtes libre de vos choix mais que l'un de ces choix est
la Liberté et que l'autre n'est pas la Liberté. Où placez-vous la Liberté ? Dans la croyance que vous
avez le choix ? Ou dans l'acceptation de ce que vous Êtes, en totalité ? L'un et l'autre vont devenir de
plus en plus incompatibles, de plus en plus éloignés et, d'ailleurs, cela s'éloignera de la même façon
que s'éloigne de vous certaines choses, à l'Intérieur de vous comme dans votre vie. Il n'est plus temps,
en quelque sorte, de tergiverser parce que notre Appel va retentir, parce que la constitution du Canal
Marial, le fait d'être parcouru par l'Onde de Vie et de vivre l'Extase ou la Joie, revient, en quelque sorte,
à vous poser et à vous faire poser la question : suis-je la Joie ou suis-je la peur ? Suis-je l'Amour ou
suis-je le manque d'Amour ? Suis-je transparent avec moi-même ? Est-ce que j'accepte que la Lumière



prenne toute la place, en totalité, entièrement ? Ou est-ce que je résiste, pour maintenir ma personne,
mes attachements, quels que soient ces attachements. Il a été dit, y a peu de temps, que ce à quoi
vous êtes attaché vous perd. Et ce à quoi vous resterez attaché vous perdra de plus en plus. Vous
n'avez aucun moyen de vous soustraire à cela. Vous n'avez aucune technique qui vous permettrait, en
dehors de votre propre positionnement, d'adoucir ou d'éviter ce moment, ce Passage.

Comprenez bien que, de notre côté, nous avons œuvré, depuis de nombreuses de vos années, à cette
préparation. Nous savons aussi, pertinemment, que nombre d'entre vous, Frères et Sœurs qui arrivez
devant cette porte, à ce moment, sont pris d'une angoisse, d'une peur terrifiante. Cette peur du vide,
cette peur du néant qui est inscrite dans la peur de la mort, dans la peur de l'autre, aussi, doit être
regardée. Ce n'est pas quelque chose sur lequel vous devez agir, par vous-même, mais bien
comprendre que c'est la Lumière qui agira, là-dessus, d'elle-même. Et si elle n'agit pas, ce n'est pas
parce qu'il n'y a pas de Lumière, c'est parce que, vous-même, vous êtes placés en opposition à cela. Il
vous faut être lucide, de plus en plus, sur les tenants et les aboutissements de toutes vos actions que
vous menez en ce monde, qu'elles vous semblent les plus justes, qu'elles concernent les obligations
les plus importantes de votre vie. Parce que vous devez redéfinir et accepter de redéfinir, donc, ce qui
est le plus important pour vous. Est-ce la Lumière ? Est-ce l'Amour ? Ou est-ce la projection de votre
amour dans quiconque ou vers quiconque, c'est-à-dire vos attachements. Ça se passe maintenant et
la vie, du fait de la fin de l'isolement de la Terre, vous amène à cela, chacun à votre façon, pour des
choses qui peuvent vous sembler insignifiantes mais pour lesquelles vous constaterez qu'elles
n'étaient pas si insignifiantes que ça, ou pour quelque chose qui vous semble tellement énorme que
vous aurez peut-être l'impression de ne pas y arriver.

Mais rappelez-vous que l'Amour et la Lumière est votre nature. Que l'Amour et la Lumière sont là, en
vous, autour de vous, et partout. C'est donc à vous de voir si vous voulez être Libéré. C'est à vous de
voir si vous voulez être la Liberté ou la souffrance. Personne d'autre que vous ne peut décider.
Personne d'autre que vous ne peut passer. Nous sommes là, à vos côtés, et en vous, et nous le
serons de plus en plus. Nous vous appellerons la nuit et le matin. Nous manifesterons notre Présence
à l'emporte-pièce, dans les situations où justement vous n'êtes pas en méditation ou aligné, mais dans
les moments les plus inopportuns, à première vue, mais qui sont, d'après ce que nous percevons de
vous, les moments les plus opportuns. Nous ne venons pas vous mettre à l'épreuve ou vous tester.
C'est la Lumière, qui est en vous, qui teste, en quelque sorte. Êtes-vous la Liberté et la Joie ? Êtes-
vous l'Absolu ? Ou êtes-vous dans les résistances de la personne qui veut toujours se nourrir de
Lumière et la détourner au profit de la personnalité ? Cela n'est pas l'Amour. L'Amour, c'est tout
donner et surtout se donner, soi-même, en totalité. Cela je vous l'ai expliqué, voilà de nombreux mois.
Tant que vous ne vous êtes pas donné, eh bien, la Confiance ne peut pas être là. Tant que vous
n'avez pas tout remis entre ses mains, de la Lumière et de l'Amour, reste une part d'Ombre, une part
de volonté, une part de besoin de contrôler les événements et la vie, mais ce n'est pas la Vie. Cela va
vous apparaître, d'une manière ou d'une autre, et vous vous verrez, vraiment, tel que vous êtes sans
avoir besoin de projeter sur qui que ce soit (ou sur quoi que ce soit) vos propres manques, vos propres
souffrances. Comme le disait FRÈRE K, seulement hier : ce qui se produit à l'extérieur est aussi en
vous. Il n'y a ni coupable, ni responsable, ni victime, ni bourreau, ni quiconque d'autre que vous-
même. Tout ce qui vous arrive est juste. Tout ce qui vous arrive (et tout ce qui vous touche) est là,
justement, pour vous toucher et pour vous montrer, clairement, là où vous êtes. Ce n'est pas un choix
réalisé par le mental, mais c'est bien la Vie, elle-même, qui vient vous montrer cela.

Être Amour et Lumière, c'est accepter de ne plus être personne, c'est accepter de disparaître (que
cette disparition soit de la Conscience, qu'elle soit symbolique, ou qu'elle soit réelle) parce qu'il n'y a
plus aucune importance. Que vous soyez dans ce corps, ou que vous soyez sans corps, vous
constaterez que vous demeurez identique à ce que vous Êtes, dès l'instant où vous acceptez,
réellement et concrètement, de ne plus être attaché. Tout cela se déroule pour vous, si ce n'est déjà
présent, va se dérouler et se déroule, en ce moment. Il n'y a pas, non plus, à réfléchir et à se poser la
question puisque la Vie elle-même va vous proposer, très précisément, cela, en des circonstances qui
vous sont propres et qui sont, encore une fois, les plus adéquates pour vous : pour Être Lumière que
vous Êtes. Quel que soit l'événement vous arrivant (ou quel que soit l'événement arrivant à ce monde),
la finalité est (et reste) et demeurera jusqu'au bout la Lumière. Mais non pas une Lumière et un Amour
extérieurs mais, bien, la conscientisation que vous Êtes cela, parce que nous sommes tous cela. Si
vous prenez le temps d'observer ce qui se déroule dans votre vie, alors, vous comprendrez. S'il ne se



passe rien pour l'instant, laissez venir ce qui va venir. Vous ne pourrez plus entretenir le moindre doute
et vous poserez le choix, qui n'est pas celui de ce corps, ni celui de ces émotions et de ce mental, mais
qui est une réelle transfiguration et résurrection.

Faisons une pause, quelques instants, dans la Communion de mes mots et de votre écoute, avant de
reprendre.

... Communion ...

C'est dans cette Communion que se trouve la Vérité, la seule. Nos Frères et nos Sœurs, Anciens et
Étoiles (qui venaient surtout de l'Orient, de leur vivant), vous ont parlé de l'Illusion, de Maya. Il reste
maintenant à le vérifier. L'Illusion est souffrance. Maya est souffrance. La Lumière et l'Amour est
Liberté, totalement. Vous allez en faire l'expérience. C'est vous qui décidez de vivre (ou de ne pas
vivre) cette expérience. Mais vous ne pouvez et vous pourrez, de moins en moins, contraindre la
Lumière à vos vues, à vos perspectives, à vos souhaits, à vos désirs. La Confiance est là, elle n'est pas
ailleurs.

Sœurs et Frères, la Paix, la Demeure de Paix Suprême, est accessible maintenant, ici, là où vous êtes.
Elle n'est pas une fuite, elle n'est pas ailleurs, quand votre conscience ne sera plus ici. Elle est
maintenant. Je vous invite à déposer les armes. Le meilleur témoin de ce dépôt des armes est l'Onde
de Vie. La première vague a œuvré, pour ceux d'entre vous qui étaient les plus proches de cette Vérité,
de cette Liberté. Vous êtes tous conviés, maintenant, à le vivre. Pour cela, il faut rendre tout ce qui
n'est pas vous. La Liberté est là, elle est à ce prix, celui du sacrifice. Elle n'est pas dans la fuite de la
vie, parce que la Vie est (et sera toujours), dans ce monde comme dans tout monde, dans La Source
comme dans l'Absolu. Mais c'est bien une attitude nouvelle, une compréhension, réelle et nouvelle, de
ce qui doit se jouer, de ce qui doit se vivre. Et rappelez-vous que vous avez la Liberté de choisir. Et si,
à partir des jours qui viennent, l'Onde de Vie ne naît pas, c'est que vous résistez. Il faudra vous rendre
à cette évidence. Si vous ne résistez plus, l'intensité de l'Onde de Vie (comme, l'année précédente,
l'intensité de la Lumière Adamantine a permis l'ouverture de la Porte KI-RIS-TI), aujourd'hui, vous
libère, à condition que vous l'acceptiez. Acceptez-vous de disparaître ? Acceptez-vous d'Être Amour ?
Non pas l'amour humain que vous avez projeté dans vos affections diverses et variées, mais l'Amour
de la Vie et l'Amour de l'Amour. Les relations, toutes vos relations, sont amenées à changer. Les
relations qui s'établissent entre nous et vous, par le Canal Marial, sont des relations d'Amour Vibral,
Vrai, Authentique. Est-ce que l'ensemble de vos autres relations est marqué par cela, ou est-ce que
cela est différent ? Vous aurez l'opportunité de faire la différence entre l'Amour vécu par le Canal
Marial (avec le Double, quel qu'il soit) et l'amour humain. Ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Je dirais
même que tout les oppose. À vous de voir, et à vous de vivre, et à vous de vous déterminer. Le témoin
de vos résistances sera maintenant l'existence (ou la non-existence) de l'Onde de Vie, sa perception
(ou sa non-perception). Et l'Onde de Vie est aussi cette Confiance en la Vie (et non pas en cette vie
que vous avez vécue au sein de cette personne). Cela va être réalisable et conscientisable, de plus en
plus, parce que les circonstances même de votre vie vont vous amener à comprendre cela. Même si
cela peut vous paraître difficile, l'important n'est pas que ce soit difficile ou aisé, c'est d'en être
conscient, parce que vous n'êtes pas, non plus, ce qui est facile ou ce qui est difficile : vous Êtes bien
plus que tout cela.

Acceptez-vous d'être l'Amour et la Liberté ? Ou préférez-vous rester la souffrance et l'enfermement,
même si vous êtes Libérés ? Le Manteau Bleu de la Grâce, le Supramental, l'Onde de Vie sont une
alchimie, c'est une Tri-Unité. Cette nouvelle Tri-Unité, qui vous donne à vivre ce que vous Êtes, dès
l'instant où vous vous éloignez de ce que vous n'êtes pas (comme dirait BIDI), de tout ce qui est
éphémère, de tout ce qui ne fait que passer, même si cela, pour vous, vous semblait fondamental,
mais vous n'êtes rien de tout cela. Comme BIDI vous l'a dit : que reste-t-il, quand vous partez, de tout
ce que vous avez construit au sein de cette vie, de cet éphémère ? Strictement rien. Alors, voulez-vous
être rien ou voulez-vous Être Tout ? Il n'y a pas d'autre possibilité. La Liberté, l'Amour et la Lumière et,
de l'autre côté, la non-confiance, la peur, le doute, la souffrance. Cela va vous apparaître, vraiment, de
plus en plus facilement. Et il n'y aura personne d'autre à blâmer que vous-même. Quoi que vous fasse
vivre un Frère ou une Sœur, quoi que la Vie vous fasse vivre (que cela soit dans ce corps, dans vos
relations, dans quoi que ce soit), il n'y a que vous et vous-même, puisque ce monde est une projection
totale. Vous allez le vivre, si vous ne résistez pas.



Voilà ce que j'avais à vous dire dans cet espace. Vivons un autre moment et instant de Communion,
avant de voir si vous avez des questions (et exclusivement par rapport à cela), d'une manière générale.
Vivons, alors, cette Communion.

... Communion ...

Je suis GEMMA GALGANI. Je me donne à vous, en l'Amour, en l'Unité, en la Joie, et en toute
Confiance. Et vous, avez-vous cette Confiance ? Êtes-vous cette Confiance ? Non pas celle qui vient
de votre personne, mais bien de ce que vous Êtes. Je vous aime et je vous dis à bientôt. Si vous avez
des questions, je les écoute, néanmoins.

Question : Si toute l'humanité est Libérée, est-ce que ça signifie que cette Liberté s'obtiendra
dans la douceur ?
Elle s'obtiendra dans la douceur pour ceux qui ne résistent pas. Ceux qui résistent, souffriront. Mais
cette souffrance même est une Illusion, mais pas pour eux.

Nous n'avons pas de questionnement. Nous vous remercions.
Je rends grâce à votre présence, à notre Communion. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Gemma Galgani. Frères et sœurs présents, je salue ce que vous êtes. Et avant de m'exprimer
en tant qu'Étoile Unité, vivons, si vous le voulez bien, un espace de communion, en notre présence
commune.

... Partage du Don de la grâce ...

Voilà de très nombreux mois, je vous ai parlé de la courte expérience de ma courte vie. Je vous ai
exprimé (sans le nommer, à cette époque), au travers de l'Unité, au travers de la fusion avec le Christ,
un état que j'ai appelé Unité et qui était, par ce mariage que j'avais vécu avec le Christ, un accès si l'on
peut dire à l'Absolu (ndr : voir intervention de Gemma du 23 août 2011).

Depuis quelques mois, les circonstances de votre Présence, du Soi, ont changé, vous menant tout
naturellement à vivre, vous aussi, l'embrasement d'Amour de la Rencontre avec l'Onde de Vie, avec le
Christ, avec Marie, avec un Double. En tout cas, à un moment où (de la rencontre de deux
consciences) s'établit une Fusion, Dissolution, vous menant, par l'Androgyne Primordial, à vous établir
et être Absolu. Toutefois, comme cela a été exprimé, l'Unité n'est pas l'Absolu. Dans l'Unité existe
encore le sens d'une Présence, la conscience de la Présence. La Fusion avec votre corps d'Êtreté, de
même que les états de communion que vous avez pu peut-être vivre, de Frères à Sœurs, ont été des
préparations à ce que nous nommons vos Noces mystiques. Cette union mystique, qui vous est
apparue et dont nous avons, toutes et tous, longuement, essayé de vous l'expliciter mais aussi de vous
y convier par nos Présences. De par notre réunion, nous, Étoiles, ainsi que les Anciens, en conclave,
nous avons commencé à réaliser, entre les Anciens et les Étoiles, le processus de Dissolution,
accompagnant, en quelque sorte, ce que vous êtes encore, la Terre, le système solaire, dans ce que
nous nommons, avec vous, l'Ascension ou translation dimensionnelle.

Au fur et à mesure des années, les uns et les autres, ainsi que les Archanges, nous vous avons
conviés à abolir la distance, à mettre fin à la séparation, en œuvrant sur l'accueil de la Lumière, sur
l'abandon à la Lumière, et sur le vécu de l'Unité, au travers de la conscience qui est Vibration. Tout un
ensemble de Vibrations vous ont conduit à expérimenter, chacun d'entre vous, à des degrés divers,
votre propre transformation. Tout cela a pu représenter des préalables mais aussi, peut-être (et cela
est le cas pour beaucoup d'entre vous) un but et une finalité. Et cela, vous le savez, a été accompli
avec grâce et à merveille, ayant permis la fusion de la Terre, la fusion des éthers, la Libération du
Soleil et de la Terre et la possibilité de vivre, maintenant, ce qui vous est à la fois énoncé et à la fois
manifesté.

La réunion de vos polarités (au travers du Mariage mystique avec le Christ ou avec n'importe quel
Double de Lumière) vous fait découvrir la possibilité de dépasser la polarisation, la polarité, même,
exprimée par ce corps dans lequel vous êtes (masculine ou féminine). Vous ayant convié à réaliser
cette alchimie de l'Androgyne Primordial, tout d'abord, en vous, afin de ne manifester plus aucune
attente, plus aucun désir, dans une forme de permanence du Soi, dans l'établissement de ce Soi, de
l'Unité, de votre Présence. Cela est déjà un but, cela est déjà une finalité pour beaucoup d'entre nos
Frères et Sœurs qui sont incarnés. Et puis, parmi vous, nombre d'entre vous ont, par expérience, au-
delà de tout désir, été amenés progressivement à rencontrer l'Onde de la Grâce, par l'intercession du
Manteau Bleu de la Grâce, dont cela fut vous le savez, mon action, en tant qu'Étoile Unité, avec mes

messages-intervenants.html
index.html


Sœurs Ma (ndr : Ma Ananda Moyi) et Marie. Nous avons œuvré, ensemble, pour, en quelque sorte,
vous approcher au plus près d'un Ultime.

Au travers de ces quelques mois Terrestres qui viennent de s'écouler, certains d'entre vous ont pris
conscience de la présence du Double. Et, comme vous le savez, ce Double est multiple mais il est le
Double, de votre côté. Que cela soit moi-même, que cela soit un Archange, que cela soit une
conscience avec laquelle vous vous êtes séparés lors de votre première incarnation, le résultat en est
ce qui peut se produire, aujourd'hui, en vous : cet Absolu, vous permettant de mettre, en quelque
sorte, une touche finale à l'expression de la dualité, à l'expression de ce monde. Si vous dépassez, en
quelque sorte, les dernières peurs (celle de la mort, celle de vos dernières limites), alors la
réintégration au sein du corps ascensionnel de la Merkabah (qui était déjà rendue possible par la
nouvelle tri-Unité, collectivement), vous est devenue accessible, individuellement.

L'acceptation de la disparition de la conscience (ou abandon du Soi) vous met en contact, si l'on peut
dire, avec ce Double, mettant fin, de manière définitive, à l'isolement, à titre individuel, préfigurant le
déploiement final de la Lumière pour le collectif de la Terre. Vous avez été donc conviés, par l'Onde de
Vie, à devenir celle-ci, à réaliser cette alchimie de l'Onde de Vie et du supra mental, dans votre
Temple, à vous placer au-delà même de ce Temple qui est la poitrine et le cœur, à réaliser cette
Dissolution avec ce Double dans un brasier et un embrasement d'Amour où vous deveniez, justement,
vous-mêmes, ce brasier et cet embrasement. Cela a été qualifié par une expression : « Demeure de
Paix suprême », ou « Shantinilaya », « Absolu », « Parabrahman », « Mariage mystique ». Les
qualificatifs en sont innombrables. Ils correspondent tous, et sous tendent tous, la même finalité de
toute expérience, le même état d'Amour qui est notre essence, à chaque Un.

Bien sûr, les circonstances de votre vie et de votre conscience sur ce monde, ne sont pas dans le
même espace / temps pour chacun. Cela n'a rien à voir avec une notion d'évolution, d'âge ou de
quoique ce soit comme circonstance extérieure mais est seulement en résonnance directe avec votre
capacité, ou votre incapacité, comme vient de le dire Frère K (ndr : voir intervention de ce jour), à
disparaître, à devenir totalement Transparent, afin que le deux devienne Un et afin que ce Un, réalisé
au travers du deux, disparaisse lui aussi. C'est cette mise en résonnance du Mariage mystique qui
vous établit au-delà de tout état. C'est le moment où même ce qu'avait nommé ma sœur Hildegarde
(ndr : voir intervention de Hildegarde de Bingen du 25 octobre 2010), cette tension vers l'Abandon,
laisse place à autre chose, au-delà de toute conscience, au-delà de toute limite où plus rien n'existe
que cela. Certains d'entre vous le réalisent déjà, d'autres sont appelés à le réaliser dans les jours et
les semaines de ce temps Terrestre qui se déroule encore. De l'Unité à l'Absolu, il n'y a qu'un seul
obstacle : vous-mêmes. De l'Unité à l'Absolu, il n'y a qu'une seule distance : c'est celle que vous
mettez entre ce que vous nommez la peur et ce que vous nommez l'Amour. Certains éléments vous
ont été communiqués sur cette notion « d'être tranquille et de rester tranquille », sur cesser « d'être un
observateur ». De ne même plus rechercher quoique ce soit : ni le Double, ni un quelconque état.
Montrant et démontrant, par là même, cette forme d'aptitude à la Transparence, à l'Abandon du Soi, à
la disparition, même, de l'être. D'où découle cette Joie, au-delà de la joie, où il n'y a plus de quête, où
il n'y a plus de demande, où il n'y a plus de question, où tout est, en quelque sorte, accompli, à titre
individuel et non plus collectif.

Ceux d'entre vous, mes Frères et mes Sœurs, qui réalisent cet Ultime sont, en quelque sorte, les
flambeaux de ce monde, dans l'Humilité et la Simplicité. Simplement, par cet Absolu qui est ici, vous
déplacez des montagnes, vous déplacez ce monde, vous le rapprochez, chaque jour un peu plus, de
son propre Mariage mystique, de cette Terre nommée de troisième Dimension à la Terre de cinquième
Dimension : parce que vous le réalisez en ce que vous êtes, cela se réalise aussi sur la Terre. Il y a,
réellement, dès l'instant où l'Onde de Vie est née de la Terre, la possibilité d'être synchrone avec la
Terre parce que vous avez accueilli la Terre en vous, dans son chant et dans son appel qui est l'Onde
de Vie. Car vous lui avez peut-être permis de rencontrer le supra mental et vous devenez donc, non
plus un Ancreur et un Semeur de Lumière, mais le flambeau de l'Absolu. De ce que vous avez décréé,
de ce que vous avez déconstruit, dans l'Abandon à la Lumière et dans l'Abandon du Soi, dans ce
Mariage mystique que vous avez vécu ou que vous vivrez (si tel est votre choix, si je peux le dire),
alors, vous allez irradier, sans aucune décision et sans aucune volonté, cet Absolu, permettant par ce
déploiement final de la Lumière, en vous, parce que vous êtes devenus cette Lumière sur le monde. Le
déploiement ultime de la Lumière, et final, met fin à toute illusion, à toute séparation, à toute
fragmentation. Votre Mariage mystique pour ceux d'entre vous qui sont devenus ces flambeaux,



préfigure le Mariage mystique de la Terre, son retour à la Lumière, son retour à sa multi
dimensionnalité, la fin de l'enfermement.

Rappelez-vous aussi (et je viens appuyer, aussi, là-dessus) que, fondamentalement, l'Unité est un but
et une Réalisation. Que l'Absolu n'a pas à être considéré comme un but ou une finalité mais que ceux
d'entre vous à qui est proposée (depuis quelques mois déjà) la possibilité du Mariage mystique, sont
vraiment les flambeaux. Ce mariage est une Liberté. Ne le concevez pas comme un mariage humain,
n'y voyez aucune allusion à autre chose que la disparition.

Le contact par le canal Marial (que cela soit avec l'une d'entre nous, avec l'un des Archanges, l'un des
Anciens ou avec votre propre double monadique, incarné ou non) ne laisse aucun doute possible sur
la réalité de ce qui est vécu. Bien sûr, pour celui qui ne le vit pas, il peut exister un sentiment, au sein
du Soi, de frustration ou d'incomplétude. Mais je vous le répète, comme cela a été dit : Ki-Ris-Ti arrive,
Marie arrive, dans ce canal. Cela n'est pas, pour ceux qui sont dans le Soi, ni une punition, ni une
carence. Mais simplement un achèvement différent, une ascension différente. Que cela soit les Étoiles,
les Anciens, les Archanges ou, plus récemment, Bidi, nous vous avons donné la palette des possibles,
l'ensemble des potentiels : chacun d'entre vous, vivant et Vibrant ce qui est juste pour lui. Ainsi donc,
dans ces temps particuliers de la Terre, que vous ayez vécu le Soi, que vous soyez Absolu, ou que se
manifeste encore (de façon qui vous semble exagérée) la personne, la personnalité, ne jugez rien et
ne vous jugez pas. Parce que la Lumière ne sera jamais un jugement, parce que chacun d'entre vous
incarné a eu sa place, son rôle, son établissement. Chacune des places, chacun des rôles, doit être
maintenant largement dépassé.

Rappelez-vous que, quoiqu'il advienne, la confiance, l'Abandon vont devenir de plus en plus évidents.
Ce sont des éléments qui vont être de plus en plus majeurs. Dans l'ensemble des palettes des
témoignages que nous vous avons donnés, les Étoiles, comme les Anciens, comme les Archanges
(même si les Archanges sont plus dans une Radiation que dans un témoignage), vous y avez pris ce
qui était bon pour vous. Alors, ne changez pas maintenant. Le plus possible, essayez de faire taire le
questionnement parce que, comme cela a été dit, où que vous vous situiez, aujourd'hui, quelle que
soit votre place ou votre absence de place, la libération concerne l'ensemble de ce système solaire et
l'ensemble des consciences qui y sont présentes. Plus que jamais, ne vous posez pas la question d'un
quelconque devenir. Plus que jamais, soyez dans l'accueil et dans l'acceptation. C'est l'une des façons
de ne pas donner de prise à quelque peur que ce soit, de ne pas donner prise à l'environnement, quel
qu'il soit, même si celui-ci vous apparaît comme hostile. De votre capacité d'Abandon, de votre capacité
de non questionnement, découlera la capacité, collective et individuelle, de transcender tout cela.

Si j'ose m'exprimer ainsi, dans les portes de la mort, vous n'emportez strictement rien, dans les portes
de la résurrection, vous n'emportez rien, non plus, excepté ce que vous Êtes. Alors, que vous viviez
l'Unité, le Soi, que vous soyez encore à vous débattre dans la personnalité, que vous viviez la
Vibration, à quelque endroit que ce soit de ce corps, que vous soyez Absolu ou que vous n'arriviez pas
à vous situer, au fur et à mesure du temps qui va s'écouler, cela vous semblera s'éloigner de vous. Et
cela est capital. Ceux qui portent le flambeau, ceux qui sont Absolu, rayonnent sur le monde parce
que cette Fusion mystique, rendue possible par l'Onde de Vie (et qui auparavant ne se rencontrait que
chez un nombre extrêmement restreint de Frères et de Sœurs : tout au plus une dizaine ou une
quinzaine, sur Terre, en même temps), aujourd'hui, s'ouvre à des centaines de milliers. Ces centaines
de milliers de flambeaux sont ceux qui embrasent le monde, en même temps que la Terre s'embrase
et que le ciel s'embrase. Ainsi donc, comme le Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV) vous le dit depuis
plus d'un an, tout est accompli et cela s'actualise maintenant.

Rappelez-vous que toute question, et tout doute, toute question, toute interrogation ne peut venir que
de ce qui est nommé éphémère, c'est-à-dire ce corps, ces pensées, que vous habitez ou qui vous
habitent. Mais vous allez découvrir que vous n'êtes rien de tout cela et les flambeaux qui sont autour
de vous en sont le témoignage et la preuve. Ils sont vous, comme nous vous avons dit que nous
étions, nous, Étoiles, Anciens, Archanges, en vous. Ceux qui sont devenus les flambeaux, à travers
leur Mariage mystique, sont aussi vous et ils ont un avantage considérable sur le canal Marial (quelle
que soit la présence qui s'y situe ou qui s'y situera), c'est que ceux-ci possèdent un corps de chair,
comme vous, pour l'instant. Ils sont donc les témoins. Vous n'avez donc pas à faire autre chose que de
vous laisser gagner par leur Radiance. Cette Radiance vous touchera inexorablement, comme le Feu
du Ciel et de la Terre vous toucheront, dans un intervalle de temps qui, comme vous le savez,



maintenant, est très court. Nous sommes là, avec vous, nous sommes à vos côtés, nous sommes en
vous, mais aussi certains de vos Frères et de vos Sœurs ont rejoint (tout en maintenant cette forme)
leur éternité, l'Absolu. Ils sont parmi vous. Ils sont en vous.

Alors, de plus en plus, vous allez prendre conscience que, si vous n'êtes pas Absolu, votre Soi et votre
Je sont abreuvés aussi à cette source, comme par l'Onde de Vie, comme par le canal Marial, comme
de Cœur à Cœur ou de conscience à conscience. Cette unification de la conscience, préalable à son
ascension, est un fait accompli qui va s'accomplir, de manière de plus en plus évidente, dès l'instant
où vous lâchez les résistances, les peurs, les interrogations. Plus que jamais cela va vous apparaître
comme possible et comme évident.

Même pour ceux d'entre vous, Frères et Sœurs, qui n'arrivez pas à saisir (et c'est normal parce que
cela ne peut être saisi) cet Absolu, je dirais simplement : ne vous inquiétez pas. Soyez simplement ce
que vous êtes, là où vous êtes, là où la vie vous place. Et plus vous accueillerez cela, plus la vie
deviendra de plus en plus facile, indépendamment de toute circonstance extérieure. Parce que vous
ne serez pas dans la foi mais vous découvrirez la certitude et l'évidence de tout ce qui, peut-être, pour
l'instant, vous pose problème et, en particulier, au travers de ce qu'a dit Bidi, Absolu. Comme il vous l'a
dit : l'échauffement, le feu mis à la personnalité ou au Soi (au travers des résistances que vous pouvez
éprouver si vous n'êtes pas Absolu), concourent, eux aussi, à établir le brasier et l'embrasement.

Comme Marie vous l'a dit : l'appel qu'elle réalisera concerne l'ensemble de l'humanité. Personne ne
pourra s'y soustraire, ni à ce qui sera visible dans vos cieux et sur la Terre. Alors, plus que jamais,
allez vers cette Simplicité, vers cette Humilité d'accepter l'incompréhensible, d'accepter ce qui, pour
vous, peut-être, ne tombe pas sous le sens parce que, quand la Lumière est là, avec son Intelligence
(et elle sera de plus en plus dans ce déploiement final), tout est évidence, tout est simple et tout se
réalise non pas par votre intelligence mais par l'Intelligence de la lumière. C'est là que tous les mots
qui ont été employés, comme « rester tranquille », vont prendre de plus en plus leur plein sens parce
que viendra un moment où, effectivement, vous ne pourrez plus, comme disait Frère K, même si vous
le voulez, interagir ou réagir (ndr : voir intervention de ce jour).

Et rappelez-vous, dans ces moments là, que seule la Lumière Est (quel que soit l'espace ou le temps
dans lequel vous vous situez). Ceci est valable pour l'ensemble de l'humanité. Faites disparaître tout
questionnement, faites disparaître tout chemin et vous découvrirez l'évidence et la simplicité. Nous
savons que cela va vous apparaître de plus en plus clairement et de plus en plus facilement. Même si
des forces de résistance sont à l'œuvre, en vous comme autour de vous, bientôt ces forces de
résistance n'auront plus aucune puissance, ni aucune possibilité de limiter la Lumière et c'est bien là le
plus important. Appuyez-vous sur Mickaël, il vous l'a dit (ndr : voir intervention Mickaël du 5 juin 2012).
Appuyez-vous sur les flambeaux de cette Terre qui sont dans un corps de chair et la Lumière sera
votre Demeure d'Éternité. Ce qui veut dire aussi que, jusqu'à la date qui vous a été donnée par
l'Archange Anaël (le solstice d'été de cette année), plus vous engagerez à laisser œuvrer la Lumière,
plus la Lumière vous gagnera.

Les Alignements, les conclaves, le Manteau Bleu de la Grâce, l'Onde de Vie, la descente du supra
mental, tout a été préparé depuis extrêmement longtemps, bien au-delà de la mémoire de cette
humanité. Il ne pouvait en être autrement. Je pourrais même dire que cette Libération est inscrite
depuis le début même de l'enfermement et il ne pouvait en être autrement. Mais la conscience de
l'humain s'est tellement éloignée, par les vicissitudes de l'incarnation, de ces faits établis, qu'elle a
parfois du mal, dans le Je comme dans le Soi, à aller, en quelque sorte, jusqu'au bout, dans cette
période (qui peut vous sembler comme le dernier virage ou la dernière côte). Ne laissez aucune prise à
un quelconque découragement. Ne laissez aucune prise à quel que soit ce qui se manifeste. Alors,
l'Unité, l'Absolu, cette vie même que vous vivez, ne pourra plus être un obstacle ou une résistance de
quoi que ce soit à ce qui est. Et, comme le dit Bidi, qui a toujours été là : soyez unifiés, unifiez-vous
vous-mêmes, même au sein du je et vous constaterez vous-mêmes que tout est facile parce que la
Lumière est facile, au-delà d'être simple, au-delà de l'Intelligence. Elle est surtout facile parce que,
rappelez-vous, même si vous ne l'avez pas encore vécu, vous Êtes cela, comme le dit Bidi.

L'accès à la multi dimensionnalité (par le canal Marial, par les Doubles, par les flambeaux et par vous-
mêmes) va devenir de plus en plus manifesté et évident. Alors, au niveau de la personne elle-même,
soyez dans la confiance : non pas dans la croyance mais dans la confiance en ce qui se déroule. Et la



confiance commence déjà par ne plus avoir d'interrogation, commence par laisser œuvrer. De la même
façon, on peut dire que vous laissez ce corps respirer, ce cœur battre, sans vous en occuper (il le fait
tout seul), de la même façon, la Terre ascensionne. Vous l'avez aidée, de différentes façons, cela nous
vous l'avons dit et nous vous avons, en son temps, félicités. Faites exactement la même chose pour ce
qui se déploie. Quel que soit votre stade, vous êtes à votre juste place parce, que quel que soit le
stade qui vous est perceptible, ou imperceptible, nous sommes tous Amour, nous sommes tous
Absolu. Voilà ce qu'en tant qu'Étoile Unité, j'avais, en quelque sorte, à compléter sur Unité et sur
Absolu. Sœurs et Frères incarnés, permettez moi, à mon tour, avant de me retirer, d'être en vous et
avec vous, de manière plus intime. Je vous dis à bientôt et vivons cela.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis Gemma. Je vous aime parce que vous êtes Amour et que je suis Amour. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis GEMMA GALGANI. Sœurs et Frères en humanité, je viens à vous, en tant qu'Étoile UNITÉ, en
tant que porteuse du Manteau Bleu de la Grâce. Que l'Amour se déploie entre nous. Je viens à vous,
ici, dans cet instant, et aussi, pour la première fois, d'une autre façon : pour ceux d'entre vous qui
perçoivent, d'une manière ou d'une autre, le Canal Marial, je suis aussi à côté de vous, à votre gauche.
Le son de vos oreilles se modifie quand une Présence approche de vous. Je viens vous parler de se
fondre dans la Lumière. Je vais vous donner, si vous le voulez bien, après vous avoir décrit mon
mécanisme intime de rencontre avec le CHRIST et la Lumière CHRIST, ce qu'il advient, aujourd'hui,
pour vous, possiblement, et ce qu'il est advenu, pour moi, dans cette Fusion, et parfois, dans cette
Dissolution dans la Lumière. C'est en ce sens que votre Canal Marial ouvert me permet de m'exprimer
directement, non pas seulement dans celui qui m'accueille, mais aussi, pour chacun d'entre vous qui
m'accueillez. Cela n'a rien d'une Illusion. Rappelez-vous que, de là où nous sommes, notre
Conscience est multi-locale. Je peux être dans ce Corps, comme être à vos côtés, à chacun de vous,
dès l'instant où vous m'accueillez, dès l'instant où votre Antakarana est ouvert, où le Canal Marial est
constitué. Alors, je peux me glisser à votre côté, et exprimer ma Présence en même temps que je parle
ici.

Je voudrais vous dire que tout ce qui vous a été donné, concernant la Fusion et le Mariage Mystique
(avec le CHRIST, avec MARIE, avec un Double, incarné ou pas), a pour seul objet et pour seul Ultime,
ce retour à l'Unité dont je vous ai parlé, et possiblement, l'état Ultime, Absolu. Que cela soit le
CHRIST, que vous soyez seul à être venu sur Terre, chacun d'entre vous rencontrera le CHRIST,
rencontrera le Double, rencontrera la Lumière, qu'il sache ce que c'est, qu'il l'accepte ou le refuse, le
recherche ou le dénie. Parce que cela est inscrit, et cela est, effectivement, ce qui a été appelé le
Retour de la Lumière, le Retour du CHRIST, le Retour à la multi-dimensionnalité, à l'Unité. Cette Union
Mystique, ne voyez pas simplement une image en miroir, à travers le CHRIST, mais voyez, vraiment,
cet Ultime qui vous attend. Le Double, que cela soit le CHRIST ou votre Double Éthérique, même, n'est
qu'un des moyens de vous faire transcender la dernière forme à rencontrer. Que cette forme soit
inscrite à travers CHRIST, à travers un Être de Lumière, à travers votre vrai Double, cela n'a strictement
aucune importance, que de décupler la Joie, de réaliser la Symbiose des Lemniscates Sacrés, la
Réunification en votre Unité, seul ou à deux, revenant à cette Unité, et surtout, à cet Ultime.

Les temps qui se vivent, pour vous, sont, très exactement, les temps qui vous ont été annoncés par
différentes voix, par différents écrits, voilà fort longtemps ou plus récemment. Alors, bien sûr, à travers
cet évènement qui est cette Fusion dans la Lumière, acceptée ou non, certains voudront y voir ce qui
les arrange : la poursuite d'un monde, la disparition d'un monde, la transformation d'un monde, la
transformation d'une vie, le départ d'une vie pour une autre vie. Mais tout ceci ne sont que des
arguments parce que, bien évidemment, chaque Sœur, chaque Frère, ira là où le porte ce qu'il est,
rien de plus et rien de moins. Quand vous partez quelque part, vous n'exigez pas que vos voisins,
votre famille, vous suivent. Pour ce voyage-là, il en est exactement de même : chacun a une place, et
une seule. Et c'est sa place, ce n'est pas la vôtre. Les circonstances actuelles, ces Mariages
Mystiques, ces Unions Mystiques, ces rencontres avec le CHRIST, et même avec la Présence qui se
manifeste à votre gauche, est un moyen de Fusionner. Ce n'est pas une finalité. La finalité, si je peux
le dire, c'est l'Unité, c'est l'Absolu, c'est le retour à la Grâce, le retour à l'Éternité, le retour à ce que
vous Êtes, tous, et ce que nous Sommes, tous.
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Cette période est propice à vivre un certain nombre d'éléments. Le premier de ces éléments est, en
quelque sorte, la rencontre consciente avec la Lumière. Rappelez-vous que la Lumière est d'abord
vue, elle est, ensuite, expérimentée. Mais tant que vous en restez là, ceci se situe en dehors de vous.
Le Soi, l'Unité, est une étape où la Lumière s'installe, de manière plus ou moins permanente, dans la
conscience, comme dans ce corps, sur ce monde où vous êtes. Et puis, il y a autre chose, que vous
découvrez maintenant, peut-être, déjà, qui est cette approche des mécanismes de Fusion et de
Dissolution. Que cela soit avec le Double, que cela soit avec le CHRIST, que cela soit avec une Entité
de Lumière qui vient se porter et se poster à votre côté, ou tout seul, si vous êtes venu seul, et si vous
considérez que vous devez être seul. Mais je vous rassure : en Unité, dans ce processus de Fusion, le
mot « seul » ne veut rien dire, absolument rien. Alors, quel que soit ce que la vie vous donne à vivre,
c'est une préparation. Mais cette préparation n'est pas de votre fait : elle est la préparation de la Terre
et du Ciel, à ces Noces Ultimes, à ces Noces Mystiques, à ces rencontres qui vous rendent à ce que
vous Êtes, bien au-delà de tous les Voiles, bien au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer.

Se fondre dans la Lumière est l'expérience qui vient, à un moment donné, vous saisir. Parce qu'il y a
une telle soif, une telle alchimie, qui se réalise, réellement, entre le Soleil et vous, entre un Être de
Lumière et vous, avec votre Double ou pas votre Double, ça n'a aucune importance. Rappelez-vous : la
finalité est se fondre. Mais se fondre en CHRIST, comme je l'ai vécu dans ma courte vie, n'est, en
quelque sorte, qu'un prélude à devenir soi-même le CHRIST : cela vous a été annoncé. Et donc, à
devenir soi-même la Lumière. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y a pas une Lumière qui est perçue,
une Lumière qui est vue, une Lumière qui est expérimentée, mais il y a, en quelque sorte, une
facilitation pour devenir la Lumière. Devenir la Lumière, c'est dépasser la forme, c'est dépasser
l'identité, c'est dépasser le Double, c'est dépasser le Soleil. C'est Être et devenir le Principe même de
la Lumière, au-delà de toute forme, au-delà de toute identité, au-delà de tout corps. Cela concourt à
vous établir dans ce qui a été appelé l'Infinie Présence, où vous vous oubliez vous-même, parce que
les symptômes divers de vos corps envahissent la Conscience, et votre Conscience devient cela : ce
Cœur qui Vibre et qui frémit. Il y a perte du sens de l'identité, il y a perte du sens d'être une
personnalité. Vous vous fondez dans la Joie, vous vous fondez dans le Samadhi, et pour certains
d'entre vous, vous Abandonnez même cette Fusion pour pénétrer la Dissolution totale de la
Conscience. Cette pénétration, qui n'en est pas une, est le dévoilement de l'Ultime. À ce moment-là,
vous Êtes réellement entier. À ce moment-là, vous dépassez, réellement et concrètement, les limites
de ce corps, de cette vie que vous croyez être, pour l'instant.

Tout ceci se déroule en ce moment même. Quelque soit ce qui vous soit donné à vivre, comme Double
ou comme contact, à la gauche de votre corps ou dans vos nuits, vivez-le. Que craignez-vous ? Il n'y a
rien à redouter pour celui qui est en Lumière. Il n'y a rien à craindre pour celui qui dépasse la Dualité,
qui a accepté d'Être Lumière et de se fondre dans la Lumière. Et les expériences qui vous sont
données à vivre, maintenant, concourent à réaliser votre Fusion et votre Dissolution dans la Lumière.
Cette interaction qui correspond, en fait, à la Fusion des Éthers, au niveau de votre corps, qui
correspond à la fin de la séparation et la fin des couches isolantes de l'humanité, vous en êtes les
privilégiés. Vous en êtes plus que les témoins, parce que vous le vivez ou vous allez le vivre. Et, en ce
sens, vous jouez votre rôle, qui n'est plus seulement d'Ancrer et de Semer la Lumière. Parce que
chaque fois qu'un être humain, chaque fois qu'un Frère ou une Sœur réalise cette alchimie avec le
CHRIST, avec MARIE, avec un Être de Lumière qui est à la gauche, vous enchantez le monde, et vous
réalisez un travail énorme, sans le vouloir. Simplement, en exprimant l'Amour que vous Êtes,
simplement, en reconnaissant l'Amour que vous Êtes. Alors, à ce moment-là, l'Amour irradie
totalement. Parce que vous êtes Fusionné à la Lumière, vous êtes Fusionné, de différentes façons,
avec le Double, avec le CHRIST, ou avec la Présence qui est à votre gauche. Et à ce moment-là, ce
que vous Êtes devient un élément qui finit de mettre fin, en quelque sorte, aux couches isolantes.

Ceci est le travail de ces Êtres, qui vivent leur Fusion et leur Dissolution avec la Lumière, avec le
Double, avec le CHRIST, avec MARIE, ou avec tout Être de Lumière dont c'est, en quelque sorte, une
fonction : vous rendre à vous-même. Ne rien vous prendre, ne rien vous donner, mais vous apprendre,
par la résonance, à être dans la Spontanéité, à devenir totalement et entièrement Transparent, c'est-à-
dire : ne rien arrêter, ne rien bloquer, vivre la Vie, vivre la Lumière, parce qu'il y a Vie, il y a Lumière, et
que vous Êtes la Vie et la Lumière.

Tout cela se déroule en ce moment même. Quoi que vous viviez, même si vous ne le vivez pas, comme
vous l'a dit l'Archange ANAËL, cela se réalisera maintenant très vite. Il vous reste, simplement, à



laisser faire ce qui se déroule. Se fondre avec la Lumière, c'est ne plus mettre aucune distance avec la
Lumière. La Lumière n'est plus vue, la Lumière n'est plus expérimentée, mais elle est vécue
charnellement, totalement, dans cette Dimension et dans ce corps, vous amenant à, comme cela a été
prononcé (ndr : voir l'intervention d'O.M. AÏVANHOV du 19 mai 2012) spiritualiser la matière, quoi que
devienne cette matière qui est ce corps, que vous l'emmeniez ou pas. Cela n'aura plus aucune espèce
d'importance, parce qu'à ce moment-là, ce que vous Êtes, en Vérité, votre Conscience, est Libre et
Libérée. Vous n'êtes plus attaché à un je, vous n'êtes plus attaché à un Soi, vous Êtes Libre. Au-delà
de la Conscience, comme cela a été exprimé, il y a la non Conscience. À ce moment-là, vous devenez
Absolu, et les Passages vous permettent de réaliser une Communion en cet Absolu, en étant vous-
même Absolu, ainsi que de reprendre une forme illimitée ou une forme limitée, dans toute Dimension,
en tout endroit, et en tout Temps. Vous réaliserez, à ce moment-là, à travers ces contacts qui
s'établissent, que cette Fusion, que quels que soient les mots que vous employez (Mariage, besoin de
se Fondre, Tension vers l'Abandon, éclatement de Joie, quels que soient les mots), c'est la même
Réalité, ce sont les éléments qui concourent à vous établir dans la Présence Infinie, voire dans
l'Absolu.

Tout cela n'est pas un rêve, dès l'instant où vous arrêtez de croire ce que vous dit le mental, où vous
arrêtez de croire ce qu'ont posé les limites, en vous, et les barrières, qui sont inscrites dans les peurs,
dans les doutes, dans les a priori, dans la peur d'une quelconque Ombre qui n'existe pas ailleurs que
dans la personnalité. Le Monde est Lumière. Tout est Lumière. Il n'y a aucune exception à cette règle,
sauf du fait du principe d'enfermement, mais cela se termine, en totalité. Dès l'instant où vous
reconnectez, où vous recontactez cette approche de la Fusion avec la Lumière, cette Fusion se vivra.
Sans aucune difficulté, parce qu'à aucun moment vous ne pourrez douter de quoi que ce soit.
L'intensité de cette alchimie, l'intensité de la Conscience, et aussi ce que vous a dit UN AMI concernant
ce nouveau Corps Éthérique complètement Transfiguré, complètement différent, et radicalement
opposé, je dirais, dans ses mécanismes de fonctionnement, à ce que vous avez connu, vous établira,
de manière de plus en plus évidente, dans le rire, dans la Joie (ndr : voir l'intervention d'UN AMI du 20
mai 2012). Rester Simple et rester Humble, cela veut dire, à ce moment-là, ne pas faire intervenir une
quelconque connaissance, un quelconque mental, un quelconque besoin de savoir, ou de voir, mais
bien de vivre ce qui est à vivre. L'Appel va devenir de plus en plus pressant. Beaucoup d'entre vous
vont voir, vont sentir, vont percevoir, qu'il se passe (dans leur environnement le plus proche, autour
d'eux, dans leurs corps subtils) une approche de quelque chose. Cette approche se traduira par une
modification de vos Sons, extrêmement intense, dans vos oreilles. C'est comme si votre Son, qui se
modulait (ce qui avait été nommé le Son de l'âme, ou l'Antakarana), se complétait. Là aussi, au niveau
du Son, vous saisirez, même sans rien connaître aux notes de musique, qu'il existe une
complémentarité qui s'installe. Ce Son, qui est l'analogie de la Trompette Céleste, qui va bientôt
sonner, est exactement en rapport avec l'approche du CHRIST, ou du Double, bref, l'approche de la
Lumière, vous donnant à vous établir dans la Lumière. Ce processus de Fusion en la Lumière est ce
qui vous rend à l'Éternité.

Alors, bien sûr, celui qui est installé fermement dans la personnalité, dans l'enfermement de lui-même,
dans ses ombres, qui ne peut et n'accepte de vivre cela, peut vivre ce qui arrive comme un feu
dévorant, comme quelque chose qui vient détruire ce qui est nommé la vie, sur ce monde. Mais cela
est faux, bien sûr, cela est juste un point de vue. Celui qui est enfermé, appelle la Lumière : le feu.
Celui qui est ouvert, appelle le Feu : le Baptême de l'Amour. Le Brasier d'Amour qui se déverse, en
vous, que cela soit à votre gauche, que cela soit dans l'Onde de Vie qui se propage, et qui s'est
élancée vers votre Cœur et votre tête, tout cela concourt à établir la même chose : vous rétablir en
Unité, vous rétablir en Lumière, parce que c'est ce que vous Êtes.

Tout ceci se déroule en ce moment même, à votre rythme, qui est propre. Bien sûr, vous constaterez
que ceux qui ne vivent rien, autour de vous, vont, quelque part, exprimer des désagréments, parce que
la Lumière leur est intolérable, parce qu'ils ne l'ont pas encore reconnue. Mais ils sont aussi ceux qui
ont la même Lumière en eux. Le Manteau Bleu de la Grâce a permis d'agir, en modifiant votre capacité
à recevoir et à accueillir la Lumière. L'accueil que vous avez réalisé a agrandi, en quelque sorte, vos
capacités d'accueil. Le Canal de Lumière (ou Corde Céleste, nommé Antakarana) s'est élargi. Le Canal
Marial vous donne à entendre, et à percevoir, la Présence qui s'approche de vous. Et ceci n'est pas
une illusion. Quelles que soient les manifestations (que l'on vous prenne le bras, que l'on vous parle la
nuit, que vous vous sentiez aspirés hors de ce corps, ou que vous sentiez, encore, cette présence



frissonnante à votre gauche), tout cela participe de la même Réalité, de la même Vérité, qui est votre
Fusion avec la Lumière, quelle que soit la forme que cela puisse prendre. Mais cela n'est fait que pour
vous engager à dépasser la forme. Et vous la dépasserez, sans aucun problème, dès l'instant où vous
commencerez à percevoir, d'une manière ou d'une autre, ce qui se déroule, en vous, et autour de
vous.

Tout cela est à vivre. Tout cela n'est pas, simplement, quelque chose qui passe. Comme vous le
constatez, et comme vous le constaterez de plus en plus, la pression (si je peux nommer ça ainsi) de
la Lumière va devenir de plus en plus intense, dans votre vie, dans les différents mécanismes de votre
vie. Vous donnant à vivre une perception des Vibrations, de plus en plus nette, de plus en plus fine.
Vous appelant à dépasser, là aussi, ces Vibrations, à devenir cette Béatitude, cette Extase, qui ne vous
quittera plus. Viendra un moment, quel que soit ce monde, quelle que soit sa durée, où vous serez
installés, en permanence, dans cette Béatitude, dans cette Extase. Sans rien chercher, sans rien faire,
sans méditer, sans le vouloir, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. C'est cela, qui est votre
Liberté. C'est cela, qui est votre Libération. Le reste n'est qu'accessoire. Quoi que devienne ce monde,
quoi que deviennent vos relations, en s'installant dans ce que vous Êtes, en s'installant dans cette
Béatitude et cette Extase permanentes, vous constaterez de vous-même que ce qui, aujourd'hui, peut
représenter un poids, une difficulté, n'existera tout simplement plus. Parce qu'il sera chassé de votre
champ de perception, chassé de votre champ de conscience. Ce qui était lourd deviendra Léger, parce
que la Lumière rend Léger, parce que ce que vous Êtes est Léger. Cela n'a pas du tout la même
densité que ce que vous connaissiez jusqu'à présent. Ne se posera plus, alors, la question d'un
quelconque Devenir, d'une quelconque date, d'un quelconque état, parce que vous avez touché, et
vous vivez, votre Éternité, votre Liberté et votre Libération.

Ces mécanismes de la Conscience sont bien réels, et ils vont concerner de plus en plus d'êtres
humains, à la surface de cette planète, et vont se généraliser. De manière à vous prouver, de par les
témoignages que vous apportez, de votre vécu, vous-mêmes, que cela n'est pas une illusion, et que
c'est que vous croyez être qui est une Illusion. Cela, nombre d'Anciens, nombre d'Archanges, vous
l'ont dit et répété de multiples façons. Cela même vous est asséné, à l'heure actuelle, par quelqu'un
qui n'est plus quelqu'un, et qui vous engage à être logique avec vous-même (ndr : BIDI). À vous poser
la seule et unique question, comme disait MA ANANDA : qu'est ce qui est important pour vous, et où
est cet important ? Vous ne pouvez revendiquer une Lumière, et garder ce qui n'est pas la Lumière.
Saisissez cela. Le compromis n'est plus possible, quel qu'il soit. Le Double, le CHRIST, MARIE, nous
Étoiles, sommes là. Et, en face de cela, il faut, vous aussi, être Transparent. Être Humble, être Simple,
être Spontané. Ce n'est qu'en adoptant cela que votre Cœur sera Transpercé, qu'il sera dans un état
Vibratoire et de tremblement que vous n'avez jamais connu, que les Présences se manifesteront à
vous (quel que soit le monde de perception, qu'il soit lié aux sens visuels ou tactiles, ou qu'il soit lié à
l'intimité même de votre Conscience avec l'Éternité).

Tout cela se déroule, en ce moment même, et encore une fois, indépendamment de toute volonté. Dès
l'instant où vous lâchez prise, dès l'instant où vous abandonnez tout ce qui a fait vos certitudes,
jusqu'à présent, tout ce qui a fait vos croyances, tout ce qui a fait vos attachements. À vous de voir, à
vous de vivre. Qu'êtes-vous ? Où allez-vous ? Et cela ne peut être fonction que de votre capacité à
vous Fusionner, et à vous fondre, dans la Lumière, ou pas. Et ce qui se fond, bien sûr, dans la
Lumière, disparaît. Alors, bien sûr, si le Commandeur a appelé ça un grille planète, il faut replacer cela
dans les circonstances de l'époque, parce qu'à l'époque, beaucoup d'êtres humains étaient dans la
personnalité. Et il y avait, en quelque sorte, un élément de peur ou d'interrogation qui vous a, quelque
part, stimulé, pour essayer de vivre ce qui était proposé par les Noces Célestes. Beaucoup d'entre
vous y sont parvenus. Beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, pénètrent les Espaces de l'Illimité, les
Espaces de la Conscience où n'existe nulle limite, nulle contrainte, où tout est Joie, où tout est
Légèreté, où tout est rire. Comme s'il n'y avait pas de différence entre ce corps, qui est resté là, et
votre Conscience qui est déjà Libérée. Et qui explore les différents champs possibles de la Conscience
Libérée, dans les autres Dimensions, tout en conservant cette forme. C'est très exactement cela que
vous allez être appelés, je dirais, à conscientiser, de plus en plus. Parce que c'est l'expérience de ce
temps qui conduit à la Fusion, à se fondre dans la Lumière, et à devenir Lumière.

Cela est une Réalité, qui sera traduite par les Vibrations elles-mêmes. Et pour certains d'entre vous,
les états Vibratoires vous amèneront à transcender la Vibration elle-même, afin de vous établir dans la
non Conscience, dans la non Vibration. Mais quelle que soit votre place, que cela soit dans l'Absolu,



que cela soit dans le Soi ou dans l'Infinie Présence, il n'y aura pas de différence, parce que, dans ces
cas-là, aucun mental ne peut interagir, aucune volonté personnelle ne peut se manifester. Parce qu'à
ce moment-là, vous vivez réellement que vous n'Êtes pas ce corps. Ce n'est plus une croyance, ce
n'est pas un défi, mais c'est la Réalité, que vous vivez. Cela vous est ouvert dans les champs même de
l'expérience incarnée, qui est encore présente. C'est une Grâce, qui n'a jamais existé, de vivre cela.

Alors, allez-vous refuser ? Allez-vous tenter d'échapper à cela ? Ou alors, allez-vous acquiescer ? Et
comme le disait MA ANANDA, accueillir cette Lumière, la faire vôtre. Que cela soit par la Fusion avec le
Double, avec MARIE, avec le CHRIST, peu importe : l'important n'est pas cela, mais c'est de retrouver
cette Unité perdue, c'est de retrouver cet Absolu. Et cela se déroule maintenant. Les signes, les
perceptions, en sont les témoins privilégiés de votre époque. Vous donnant, en quelque sorte, des
repères pour déterminer, en conscience, ce qui se passe (et non pas y réfléchir à travers une
quelconque interrogation du mental, un quelconque doute pouvant se manifester dans la
personnalité). Vous Êtes ce qui est en train de vous arriver. Vous Êtes ce qui est en train de se
produire. Alors, acquiescez, comme vous l'a dit MA. Accueillez. Tout se passera bien. Les seules
choses qui se passent mal sont liées à la personnalité. Quoi que votre vie vous demande de vivre, quoi
que votre vie demande d'exprimer, ou de manifester, même, sur ce monde, faites-le. Parce que vous
Êtes quelque chose qui est bien plus que cette personne. Cela se révèle, maintenant, comme une
Vérité de la Lumière, une Vérité de la Vibration, une Vérité de la Conscience, et une Vérité qui est au-
delà de tout cela. Le doute ne fait partie que de la personnalité, et de rien d'autre. Quand la Lumière
est là, et quand la Fusion se réalise, il ne peut exister le moindre doute sur ce qui est vécu, que cela
concerne la rencontre avec le CHRIST, avec MARIE, avec le Double, avec le Soleil lui-même. Tout cela
est exactement la même chose, avec différentes modalités de vécu, qQui vous appartiennent, parce
qu'au-delà de l'histoire de vos vies, c'est votre Histoire de descente dans ce monde, et de votre action
dans ce monde et sur ce monde. Vous rendant à ce que vous Étiez, avant d'être sur ce monde et dans
ce monde. C'est très exactement cela.

Alors, soyez de plus en plus Légers, de plus en plus Joyeux, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité
que d'être Léger et Joyeux. Seuls, ceux d'entre nos Frères et Sœurs qui sont dans l'absence de ça,
vivront, dans un premier temps, les éléments qui ne seront, en fait, que la mise face à face avec leur
propre négation de la Lumière. La Lumière ne punit jamais. La Lumière révèle et dévoile, et met en
Joie. Par contre, si la personnalité s'oppose, elle sera confrontée, elle-même, à ses propres
souffrances. Voilà ce qui est appelé à se déployer, de plus en plus. Que cela soit à travers vos sens,
que cela soit à travers la Vision Éthérique, la Vision du Cœur, la perception des Vibrations, l'état de la
conscience elle-même, pour vous, encore une fois, cela ne fera plus aucun doute qu'il se passe
quelque chose de vraiment extraordinaire, de vraiment Inconnu, et de vraiment inouï.

Voilà les quelques mots, qu'en tant que porteuse de l'Étoile UNITÉ et du Manteau Bleu de la Grâce,
j'avais à vous transmettre. S'il y a en vous des interrogations, par rapport à ce que j'ai exprimé, je vous
écoute.

Question : afin de laisser faire toute chose, et afin que le mental et mon habitude de centration
n'interviennent plus, mon Attention et mon Intention doivent-elles devenir inactives ?
Oui, comme cela a été exprimé (ndr : intervention d'UN AMI du 20 mai 2012), et sera exprimé de plus
en plus. Éventuellement, tu peux te porter sur le Son nouveau, quand il approche de toi.
Éventuellement, tu peux porter ta conscience sur la Présence qui arrive à ta gauche. Cela suffit.

Question : dans le cas où les sons aigus sont davantage perceptibles du côté droit que gauche,
se pourrait-il que le Canal Marial ne soit pas complètement installé ? 
Je n'ai pas parlé de ça, j'ai dit simplement que le Son se modifiait. Le Canal Marial est toujours à
gauche, il n'est jamais à droite. L'important est la modulation du Son, vous donnant quelque chose qui
vous apparaît comme complet, dès l'instant où un Être de Lumière, quel qu'il soit, vous approche. Que
le Son soit perçu de manière plus forte à droite, ou à gauche, n'a rien à voir avec cela.

Question : des fourmillements dans tout le corps, depuis deux ou trois jours, sont-ils liés aux
processus en cours ? 
Tout, absolument tout ce que vous percevez et ressentez est lié au processus en cours. Il n'y a que le
mental et la personnalité qui va essayer de se raccrocher à une maladie, ou à quelque chose



d'anormal. Les symptômes, les signes que vous percevez, ne font que commencer. Quelle que soit
l'intensité d'où vous partez.

Question : toute tentative de se soigner par des moyens classiques, devient-elle inutile, lorsque
les manifestations physiques sont liées aux évolutions en cours ?
Pour quelle raison ? Il n'y a aucune relation, ni aucune interdépendance. La Lumière, dans le cadre de
la Fusion avec la Lumière et de se fondre à la Lumière, va vous démontrer que ce corps n'a plus
aucune importance. Ce n'est pas vous qui décidez de négliger le corps, saisissez bien cela. Mais la
Lumière emmène la conscience dans ce que vous Êtes, de toute Éternité, et non plus dans l'inscription
au sein d'un corps. Maintenant, si ce corps est souffrant et qu'il y en a la conscience, bien sûr, il faut le
soigner.

Question : à chaque Alignement, je suis transpercée par la tête, par quelque chose de froid.
Il faut bien partir un jour. Par où partiras-tu ? Par la tête, qui est la Libération, ou par le ventre, qui
encore une forme d'enfermement.

Question : cela peut-il être la présence du Double ? 
La rencontre avec le Double peut avoir lieu dans ce corps, comme dans le Soleil. Donc, si tu es
aspirée, c'est que la rencontre aura lieu ailleurs que dans ce corps. Être aspiré, ou être pénétré par le
Point le plus haut de la tête (qui est le point ER), signe la Libération et la Liberté. Que tu ailles dans le
Soleil, que le Double te donne l'impulsion par le Point ER, ou se manifeste par la gauche, c'est
exactement le même principe.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Sœurs et Frères, ici et partout, vivons une Communion. Dans ce qui se manifeste à vous, quelle que
soit la place (le Cœur ou la tête, à votre gauche, en vous, ou derrière vous), la Lumière œuvre.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis GEMMA GALGANI. Ma Lumière Blanche vous adoube. Je suis en vous, car je suis vous,
comme vous êtes moi, en l'Unité, en l'Absolu. Mon Amour vous accompagne, et ma Présence aussi,
pour certains d'entre vous. Je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis GEMMA GALGANI, Sœurs et Frères, ici et ailleurs, je suis avec vous. Je m'exprime en tant
qu'Étoile UNITÉ et agissante dans le Manteau Bleu de la Grâce. Je viens, en quelque sorte, poursuivre
ce qu'a dit ma Sœur MA, votre Sœur (Ndr : MA ANANDA MOYI). Je viens vous dire d'oser être rien,
pour être Tout. Cela complétera ce que j'ai déjà dit sur l'Unité, dans mon expérience, ainsi que dans
l'Humilité et la Simplicité.

Être rien, c'est ne plus résister. C'est découvrir et vivre la Transparence. Ne rien arrêter, ne rien retenir,
sur ce monde. C'est devenir le plus spontané possible. Laisser s'écouler, au travers de la vie, la vraie
Vie. Se faire tout petit, ne plus exister, pour se fondre dans cette Éternité, pour se fondre dans la
Lumière. Épouser le CHRIST. Épouser la Lumière. Épouser le Double. Devenir soi-même cette
Transparence. Accepter de ne plus rien revendiquer. Ne plus avoir aucune place au sein de votre
monde, pour prendre toutes les places au-delà de ce monde. Faire cesser toute revendication, tout
besoin de s'approprier, de posséder, afin de ne pas être soi-même possédé par ce que l'on possède.
Tout donner de soi, car il n'y a que de cette façon que vous vivez ce Tout (comme vous a dit ma sœur
MA), que vous pouvez éprouver cette satisfaction, ce contentement total, cette Joie suprême, bien au-
delà de tout Samadhi. Cette Joie, au-delà de la joie, qui est un rire, parce que vous avez découvert la
Vérité, découvert, en quelque sorte, le pot aux roses. Vous ne participez plus au mensonge, vous ne
participez plus à ce qui n'est pas consistant, ce qui est faux. Oser n'être rien, c'est être libéré de tout
poids, c'est s'alléger, soi-même, de tous les poids qui avaient été entretenus, nourris. C'est devenir
Vivant, devenir Vrai et authentique. C'est épouser le CHRIST. C'est épouser ce Double qui vient à votre
rencontre. C'est épouser le Soleil. C'est épouser la Vie et épouser, surtout, la Liberté. Êtes-vous Libre
? Voulez-vous être Libre ? Oser n'être rien à la surface de ce monde, sans lutte, sans combat, sans
place à tenir ou à maintenir, sans rôle ou fonction à jouer, et sans souffrance. Parce qu'oser n'être rien,
vous libère, de manière évidente, de manière totale, de tout poids, de tout attachement et surtout de
toute Illusion. Oser n'être rien est, en quelque sorte, la seule façon d'être Tout et d'être Absolu. L'Unité
est une approche au sein de la Lumière blanche, où vous voyez la Lumière blanche. Il vous reste à
devenir cette Lumière blanche et n'être plus rien d'autre que cette Lumière blanche, qui englobe toute
création et tout à créer. Aller vers le rien, pour être Tout, est très exactement ce qu'ont dit d'autres
Sœurs, d'autres Frères (quelque soient leurs horizons d'où ils venaient), leur ayant permis de s'extraire
de tout ce qui était lourd et pesant, de toute Illusion.

Aujourd'hui, c'est à vous qu'il appartient d'oser être rien, oser s'abandonner, oser abandonner, même,
toute volonté, toute revendication, laisser œuvrer ce qui en sait beaucoup plus que vous, dans ce
corps, dans cette personne. C'est permettre à la Vérité de s'établir : celle qui vous contentera, celle qui
vous donnera à boire et qui fera que, plus jamais, vous n'aurez soif, qui vous donnera à boire l'eau de
Vie Éternelle, celle qui ôte toute souffrance et toute peur. Oser être rien, c'est être Tout. C'est passer là
où il n'y a pas de passage. C'est s'établir dans ce qui a toujours été établi. Ne rien chercher, ne rien
comprendre, et pourtant, tout est trouvé, tout est compris, au-delà du mental, au-delà de la vie
habituelle sur ce monde. Oser n'être rien, c'est prendre le risque de tout perdre. C'est prendre le
risque de ne plus exister, pour être enfin la Vérité. Ne plus se tenir en dehors de quoi que ce soit. Faire
sien l'Éternité. Faire sien la Paix Suprême. Pour cela, il vous faut tout rendre. Pour cela, il vous faut
tout donner, il vous faut tout abandonner. Faites un pas vers la Lumière, elle en fera dix vers vous.
Faites un pas vers CHRIST, il en fera cent vers vous. Cela est d'une telle Simplicité, d'une telle
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Humilité que jamais l'arrogante personnalité ne l'acceptera. Il faut oser Être cela pour devenir
Transparent, pour devenir ce qui jamais ne cesse, pour devenir ce qui a toujours été et dont chacun
d'entre nous, dans l'incarnation, est sorti un jour (par les portes de la souffrance, par les portes de la
division). Oser n'être rien, c'est mettre fin à tout ce qui souffre, à tout ce qui est en peine, à tout ce qui
est le manque, parce que rien dans ce monde ne pourra vous rassasier, de manière définitive. Parce
que rien, dans ce monde où vous êtes, ne pourra vous apporter un quelconque contentement durable.
Seul l'Amour est durable. Seule la Vérité est Éternelle. Oser n'être rien, ici, c'est être Tout, partout et
ici. S'effacer sans renoncer. S'effacer de toute personne. S'effacer de ce qui est éphémère. Vivre enfin
l'Éternité (ce que ma Sœur a nommé Shantinilaya) est, aujourd'hui, une réalité totalement et plus
facilement qu'avant, accessible. Ce qui avait été séparé, les Voiles de l'Illusion, sont de plus en plus
évanescents et disparaissants. Vous êtes à l'aube de ce jour nouveau, à l'aube de ce dernier jour : il se
lève. Votre corps le sent. Votre conscience le ressent, aussi.

Rappelez-vous que vous n'avez rien à parcourir. Rappelez-vous qu'il n'y a pas d'effort à faire. Il est
juste question d'oser. Il est juste question de ne pas résister. Il est juste question de laisser œuvrer, de
laisser faire, de laisser Être. Les Anciens ont insisté, à tour de rôle, sur « rester tranquille » et sur «
laisser faire », parce que c'est, effectivement, maintenant, la seule chose qu'il est possible et qu'il
deviendra possible, de plus en plus, de faire. Plus rien d'autre ne pourra être possible. Il vous restera
juste à oser Être, oser n'être rien pour Être Tout. C'est le même oser : simplement, oser n'être rien,
c'est aussi oser être Tout. Dans l'Humilité, dans la Simplicité, dans la Transparence, dans la
spontanéité, dans l'Enfance. Certains appellent ça l'Enfant intérieur, celui qui rit aux éclats parce qu'il
n'est affecté par aucun poids, par aucune souffrance. Si vous êtes affectés, vous êtes sortis de votre
enfant Intérieur. Si vous êtes lourds, vous êtes sortis de l'Enfant intérieur. Osez y revenir, osez vous y
replacer. Osez ne rien faire. La Lumière se charge de tout, intégralement. La Lumière est Intelligente,
vous le savez, vous le vivez. Elle est Grâce, abondance, évidence. Quel que soit le changement que
vous propose ce monde, il sera de toute façon heureux parce qu'en définitive, il n'y a que ça, que ce
qui est heureux. Seul le regard de la personnalité peut vous faire croire à une perte, un abandon, mais
rien de tout cela ne peut être vrai. Comme l'a dit ma Sœur, vous êtes la Beauté, au-delà de tout ce que
vous pouvez supposer, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer ou rêver. Il vous reste à oser :
oser n'être rien, oser être Tout. Cela ne nécessite, de vous, aucune difficulté. Seul ce qui est limité croit
que c'est difficile et inaccessible. Tout est en vous, absolument tout.

Pour oser n'être rien, la véritable souveraineté, c'est celle-ci : c'est ne dépendre de rien de ce monde.
Alors bien sûr, ce corps se nourrit de ce monde (ce corps et ce que vous êtes), se nourrit des relations
que vous avez établies, mais saisissez que la Lumière est Tout, absolument Tout. Et pour s'établir
dans cette demeure de Paix suprême (comme l'a nommé ma Sœur MA), il faut tout quitter. Non pas
dans le sens d'abandonner les uns et les autres, mais tout quitter de ce que vous croyez, tout quitter
de ce qui est éphémère, et le dernier intervenant qui s'exprime vous y aide (ndr : voir les interventions
de BIDI dans la rubrique « messages à lire »).

Si vous faites un pas vers la Lumière, la Lumière en fera dix vers vous. Si vous quittez vos peurs et vos
doutes, vous constaterez que la Paix va s'installer, de manière de plus en plus évidente, de plus en
plus présente, de plus en plus longue, et de plus en plus puissante. Vous devez ne rien faire. Vous
devez acquiescer, d'un « oui » franc et massif, à la Lumière Christ, à l'Unité, à la Vérité et à la Beauté.
Rien d'autre n'est nécessaire. Rien d'autre n'est souhaitable. Au plus vous oserez n'être rien, au plus
vous deviendrez le Tout, parce que le rien devient le Tout. Ce qui se vide, quelque part (ou qui semble
se vider), en fait, ne fait que se remplir de l'abondance et de cette Beauté. Tout ce qui est limité va
faire ce qui est son rôle, c'est à dire vous empêcher, vous mettre, si l'on peut dire, des bâtons dans les
roues. Mais, même ces bâtons n'existent pas. Décidez de vous placer dans la Vie. Décidez d'oser et
osez. Dès cet instant, votre vie deviendra la vraie Vie, et non pas celle que vous avez voulu, désiré,
souhaité ou refusé. Il n'est aucun poids qui puisse demeurer dans la Lumière. La Lumière dissout tout
ce qui est lourd, tout ce qui est pesant. Elle établit la Joie. Et vous êtes la Lumière. Quand la Joie est
établie, en permanence (et non pas, simplement, comme un état qui va et qui vient), alors Shantinilaya
est là. Tout est plein, tout est rempli. Rien ne peut plus se vider, rien ne peut plus disparaître parce
que vous avez justement osé n'être rien. La vie devient, en totalité, pour vous, une grâce totale, où tout
est évident, où tout est simple, où tout est facile. Il n'y a pas d'efforts à fournir, dans l'Unité, dans
l'Absolu. Il y a juste à être le Tout.

Osez. Osez et vous constaterez, par vous-mêmes, ce qu'il en est, mais il vous faut oser. Personne ne



peut oser, là non plus, à votre place. La Joie se nourrit de la joie. La joie renforce la Joie. La tristesse
renforce la tristesse. La peur renforce la peur. Si vous osez être ce que vous êtes, rien ici, et tout,
partout ailleurs, vous serez comblés, comblés de grâce, comblés et saturés de joie. Saturés de félicité,
comblés de l'Unité, comblés de votre Double, comblés du Soleil. Mais, pour cela, il faut faire toute la
place, il faut déblayer tout ce qui n'est pas ça. Il vous faut lâcher, il faut relâcher tout ce que vous avez
pu croire, tout ce que vous avez pu construire. Il faut vous Abandonner à la source de vous-mêmes.
Vous allez découvrir le rire, parce que la Vie est rire, non pas celle que vous vivez sur ce monde, non
pas le rire que vous éprouvez sur ce monde, qui dépend toujours de quelque chose d'extérieur. Ici, le
rire va naître de lui-même, de l'Éternité, de ce que vous Êtes, et non pas de quelque chose d'autre. Si
vous acceptez d'être dans cette confiance, si vous acceptez d'oser, alors plus rien ne sera plus jamais
comme avant, parce qu'il y aura, effectivement, un avant et un après. Vous ne pourrez plus jamais
avoir peur, même de votre propre disparition. Vous ne pourrez plus avoir peur de personne, ou de qui
que ce soit, ou de quoi que ce soit. L'illusion aura été terrassée. Vous serez éternels, vous serez
l'Éternité, même si ce corps demeure encore un temps. Vous serez débarrassés de tout ce qui n'est
pas le rire. Vous vous retrouverez, vous-mêmes, dans votre légèreté, la légèreté de l'Éternité et du rire,
dans des espaces où tout ce qui est entrepris par la Lumière concourt et converge à maintenir la
permanence de la Paix, de la Joie et du rire, sans se poser de questions, sans dépendre de quoi que
ce soit. Pour cela, il faut simplement oser n'être rien. Oser n'est pas un acte de volonté, c'est un acte
de foi absolu, entier, en la Vérité et en l'ineffable. C'est cesser d'accorder votre crédit, votre regard, à
ce qui est éphémère, à ce qui n'existe que sur ce monde. Ce n'est ne pas le refuser, c'est accepter
tout. C'est exactement cela.

Oser n'être rien vous conduit à l'Absolu, parce que vous devenez lucides sur la nature même de
l'éphémère qui n'est que résistance et souffrance et opposition à l'Éternel. C'est devenir ce Cœur
rayonnant et palpitant qui ne demande rien, qui ne produit rien, et qui pourtant rayonne et palpite.
C'est devenir l'Éternité et le rire. Se tendre vers cela, comme disait ma sœur HILDEGARDE, c'est aussi
s'Abandonner. Abandonner toute lutte, s'Abandonner soi-même, Abandonner le Soi, c'est rentrer chez
Soi, au-delà du Soi. C'est être bien plus qu'être simplement Présent. C'est être bien plus que la
Présence. C'est Être partout. Les temps de cette Terre vont vous demander d'oser. Les temps de cette
Terre vont vous faire réaliser le face à face, tant redouté et tant espéré. Vous, et vous seul, avez, en
quelque sorte, en mains, et dans le cœur, l'ensemble des clés. A vous de jouer votre partition. Où
vous placez vous ? Qu'osez-vous être ou qu'osez-vous paraître ? La nature essentielle de chacun de
nous, l'essence de chacun de nous, est Rire et Danse, sans aucune limite, sans aucune contrainte,
exactement à l'opposé et au contraire de ce monde. Vous ne pouvez trouver le Rire Éternel ou la
Danse Éternelle sur ce monde. Sauf si vous l'avez trouvé ailleurs, c'est-à-dire en n'étant rien ici. Alors,
quoi que devienne ce corps, cette personne (que cela soit dans un temps très court ou un temps plus
long), vous n'êtes plus tributaire de cela. Vous êtes, réellement et concrètement, l'Absolu. Vous êtes le
Rire, vous êtes la Danse. Même si votre corps est immobilisé par une maladie, vous continuez à être le
Rire et la Danse. Que l'on vous coupe une main ou que l'on vous tue, que l'on mette fin à ce corps,
vous demeurez le Rire et la Danse, parce que le Rire et la Danse est éternel. La Vie, la Lumière, qui
viennent sur ce monde, viennent vous le rappeler, viennent vous réveiller, parce que vous dormiez et
vous ne saviez pas que l'heure est venue de vous réveiller, que l'heure est venue de Rire et de Danser.
Le Manteau Bleu de la Grâce vous convie à manifester la Grâce, à devenir, vous-mêmes, le Don de la
Grâce. Vous devez donner ce que vous avez reçu, en totalité. Vous devez être Transparent. Ce « vous
devez » est une invitation, il n'y a nulle obligation. Vous êtes invités au Banquet céleste, vous êtes
invités à votre Éternité. Tout vous y appelle. Voyez cela. Il n'y a rien d'autre à voir que cet appel : celui
de l'Éternité.

Osez n'être rien et vous serez le Rire et la Danse. Vous êtes la Demeure de Paix suprême. Vous êtes
Absolu. Vous êtes Unité. Le ciel vient vous embraser, un embrasement d'Amour, de Rire, de Joie et de
Danse. Cet embrasement vient vous inviter à Être, bien au-delà de l'existence, à Être au-delà de ce qui
est limité et enfermé. La Lumière vient vous demander votre réponse, elle vient vous Épouser. Voulez-
vous Épouser la Lumière ? Si oui, alors, osez n'être rien. N'ayez plus de craintes, parce que la crainte
est un poids. Le Manteau Bleu de la Grâce, chaque jour et chaque jeudi déposera, si l'on peut dire,
une couche successive de Lumière qui s'additionne aux autres, rendant de plus en plus perceptible
l'Onde de Vie, et aussi la descente de la Lumière. Surtout sur le point ER de la tête et sur le point OD
de votre poitrine, devant se résoudre et s'alchimiser, eux aussi, dans votre poitrine, au centre du
lemniscate sacré. Là aussi, il y a un Mariage pour celui qui ose n'être rien, un Mariage Éternel : celui



de la liberté, celui de l'Éternité. Là où se trouve l'indicible et l'ineffable bonheur du Rire et de la Danse.
Osez n'être rien, et tout cela se déroule, ici même, pas dans un ailleurs, pas dans un autre temps,
mais ici même. Soyez humbles. Soyez vrais. Soyez transparents. Soyez l'Enfant, soyez la providence.
Là, est la Joie. Là, est le rire. Là, est la danse. Et là, est l'Éternité : ce qui ne meurt jamais, ce qui ne
peut que naitre qu'à chaque souffle, à chaque instant de ce temps, comme de tout temps, de cet
espace comme de tout espace. L'appel de l'Onde et l'appel de la Lumière est un Don. Parce que vous
êtes le Don, en votre Éternité. Ne retenez rien. Osez n'être rien. Vivez ce que vous êtes. La Lumière ne
vous demande rien : elle vous propose d'être vous-même, elle vous propose le Rire, la Danse et la
Joie, et rien d'autre. Parce que tout est là : dans le Rire, la Danse et la Joie. La Danse de l'Onde, la
Danse du corps d'Êtreté dans le Soleil et dans les Dimensions, la Danse de la Vie, celle de l'Onde qui
ondule et ondoie, celle qui tremble dans votre Temple, celle qui frémit à la limite de votre peau, à la
limite de ce corps.

Rappelez-vous ce que vous êtes. Vous n'êtes rien de ce que vous avez cru. Vous n'êtes rien de ce qui
vous a été donné à voir dans ce monde. Vous n'êtes, pas plus, les histoires que vous avez vécues.
Vous êtes seulement la Beauté et la Lumière. Cela est Tout. Acceptez et osez n'être rien et la Joie sera
votre demeure. Le Rire et la Danse seront votre manifestation dans les espaces de l'Êtreté, dans la
rencontre du Double et comme dans toute rencontre, parce que vous vous êtes rencontrés vous-
mêmes, sans faux-semblant, sans faux-fuyant, en toute Transparence et en toute légitimité. Voilà ce
que vient vous dire la Lumière. Elle vient vous dire ce que vous Êtes. Elle vient vous dire le Rire, la
Danse et la Joie. Elle vient vous dire votre Éternité. Elle vient vous dire la Beauté.

Au-delà de l'illusion de ce monde, ce que nous voyons, nous, ce sont des Êtres magnifiques, des
Êtres de Lumière, des Semences d'Étoile, des Ancreurs de Lumière, des Enfants de l'Unité, des Êtres
de Radiance et de Transparence. Rien d'autre n'est Réel : seul cela Est. Ce n'est pas seulement votre
héritage, ni un quelconque devenir. C'est la Vérité qui n'a jamais cessé d'exister et qui n'a pas pu
disparaître. Aujourd'hui, vous êtes conviés au Banquet céleste de vos retrouvailles. Osez n'être rien de
ce que vous avez cru, de ce que vous avez imaginé sur ce monde, et vivez la Joie, le Rire et la Danse.
C'est ce que vous êtes, même si, pour l'instant, vous ne pouvez l'accepter, ni même l'effleurer. Gardez
cela quelque part en vous parce que c'est la seule Vérité. Il n'y en a pas d'autre, il n'existe rien d'autre.
La Radiance du Conclave vous dit cela et fait résonner cela dans l'ensemble des structures de ce
corps, venant vous faire Vibrer et trembler et vous faire frissonner. L'heure est venue de vous lever et
de vous élever dans la Vérité. Osez. Le Manteau Bleu de la Grâce est tout cela. Ce voile de Lumière
dévoile totalement la Vérité de l'Être. Le Manteau Bleu de la Grâce dissout toute ombre qui pourrait
être encore présente et tout corps qui pourrait gêner ou freiner l'Être.

Je suis GEMMA GALGANI, l'Étoile UNITE, qui est à la source de l'Esprit, de l'Atman, de cette étincelle
divine. Vous n'êtes pas seulement l'étincelle, vous êtes le brasier et l'ensemble des étincelles : cet
Absolu dont on vous parle. Je vous propose, ensemble, d'accueillir ce Manteau Bleu de la Grâce dans
ce corps. Osez accueillir. Cela sera ma façon de vous exprimer la gratitude de votre présence, avec ma
présence, dans la Ronde du Rire et de la Danse.

... Partage du Don de la grâce ...

Je vous dis à bientôt, chaque jeudi, chaque soir, l'ensemble de mes Sœurs seront en vous, vous serez
devenus Nous, ainsi que les Anciens. GEMMA vous salue. GEMMA vous aime, en l'Éternité.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis GEMMA GALGANI. Frères et Sœurs en humanité, je vous présente la Grâce et l'Amour. Je
viens, en tant qu'Étoile UNITÉ, pour vous entretenir et essayer de développer avec vous (bien au-delà
des quelques mots) ce que peut représenter, traduire et manifester, ce qui est appelé le Mariage
mystique ou encore, Unio Mystica. Ce Mariage mystique peut survenir, et survient, aussi bien du fait de
l'action du Manteau Bleu de la Grâce qu'indépendamment. Le Mariage mystique va concourir, à sa
manière, à établir et à vous faire vivre l'Absolu. Il représente, en tout cas, sur cette Terre, dans ce corps
que vous vivez, une forme de transcendance finale de cette chair (de ce corps), une Rencontre intime,
avec vous-même, avec l'autre, avec CHRIST. Le Mariage mystique va renforcer, en quelque sorte, et
illustrer, le principe même de la Fusion et de la Dissolution, dans la Lumière et en CHRIST. Le Mariage
mystique est une Rencontre. Une Rencontre qui marque au fer rouge, en quelque sorte, la Conscience
et ce corps, qui débouche ainsi, bien sûr, sur le vécu de l'Absolu et qui, surtout, marque ce que vous
Êtes, en Vérité, du Sceau de l'Eternité, où plus jamais le retour en arrière n'est possible, ni même
envisageable.

Le Mariage mystique va aboutir, en quelque sorte, à un passage ultime entre la Dualité et l'Unité, mais
pas seulement. Ce sont ce que nous pouvons appeler, aussi, les Ultimes Noces, Ultime Rencontre,
celle qui vous fait sortir (encore une fois, de manière irréversible), de l'illusion et de la séparation. Non
pas seulement par la Lumière et l'Unité, mais bien plus comme un Mariage (une Union intime, intense)
avec le CHRIST ou avec votre Double. Quel que soit le nom que vous puissiez lui donner (selon votre
vécu du moment), quelle que soit l'appellation que vous puissiez donner à ce qui semble être extérieur
à vous et qui vient vous inviter à se fondre dans sa Vérité. Que le nom que vous employiez soit celui de
CHRIST, ou de toute autre Conscience vivant ou ayant vécu ce processus de Mariage mystique (en
même temps que vous ou à d'autres temps), il vient vous faire aussi transcender la personne que vous
croyiez, jusqu'à ce moment-là, être. Il vient briser les ultimes limites de la vie et de l'incarnation, telle
qu'elle était vécue (même au sein de la Lumière).

Les circonstances de ce Mariage (quel que soit avec quoi cela se produit, quelle que soit cette
conscience) se déroulent toujours avec un certain nombre de similitudes. Le Double (et c'est le nom
que j'emploierai) va s'approcher. Il va vous approcher (si ce n'est déjà fait) de façon totalement
impromptue, sans aucun désir, à un moment qui ne dépend pas de vous, qui ne dépend pas d'une
méditation ou d'un état particulier. Mais le plus souvent, cela coïncidera avec un moment où l'Onde de
Vie ou l'Extase, semble vous ravir et vous emmener ailleurs que là où vous êtes, ailleurs que dans ce
corps. Et pourtant, vous y êtes pleinement. Il existe, bien sûr, aussi, une porte d'entrée du Double, au
niveau de ce corps. Et le plus souvent cette porte d'entrée est située derrière vous, dans le dos. Alors
bien sûr, tout ce qui arrive par derrière peut créer un élément de surprise parce qu'effectivement ce qui
arrive est conçu comme extérieur, comme non faisant partie de votre expérience, de votre vécu, de vos
habitudes. Il y a effectivement une Présence qui se tient derrière vous, le plus souvent (parfois devant
vous), et qui vous invite (au-delà de tous mots) à devenir elle, à vous oublier, totalement. Alors bien
sûr, cela va déclencher, là aussi, parfois, des doutes et des interrogations. Ces doutes et ces
interrogations pouvant se traduire par une peur de se perdre, une peur de s'annihiler. Mais la morsure
de l'Amour est intense, à ce moment-là, parce que le Cœur vit, non plus seulement un embrasement
dans le Feu, non plus seulement une chaleur, non plus seulement une Vibration, mais bien un
tremblement de toute la poitrine, un tremblement intense, auquel les cellules participent, auquel
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l'ensemble de la poitrine semble s'ébranler.

Alors bien sûr, selon vos expériences antérieures, et selon ce à quoi vous adhérez, ce Double va vous
demander si vous voulez l'Épouser. Mais cette demande est bien plus qu'une demande en mariage, tel
qu'on peut éventuellement l'imaginer sur cette Terre. Le tremblement intense de la poitrine peut aussi
se manifester dans le dos (au niveau de zones qui sont situées de part et d'autre de la Porte KI-RIS-
TI). Souvent, il existe la perception d'une transfixion du Cœur (se produisant de l'avant vers l'arrière ou
de l'arrière vers l'avant). Souvent, sont vus des Êtres de Feu, en vision Intérieure ou en Vision
Éthérique. Ces Êtres de Feu semblent porteurs d'une épée de Feu. Alors bien sûr, selon l'expérience
de chacun, cela peut être assimilé à l'Ange MIKAËL et son épée, au CHRIST, ou à des Êtres
Elémentaires de Feu (des Agni Deva, par exemple) qui viennent prendre possession, en totalité, de
votre Cœur. À ce moment-là, il existe deux mécanismes : un mécanisme de tension vers cela (un petit
peu comme ma Sœur Hildegarde vous en avait parlé, voilà quelque temps, cette tension vers
l'Abandon) et, en même temps, naît quelque part, dans cette Conscience, une peur, la peur de se
perdre et en même temps le désir de se perdre, le sentiment de ne plus exister qu'au travers de
l'Autre, de ne plus être soi, de ne plus être rien, mettant face à ce Néant, à cette Dissolution. Et
pourtant, il n'y a aucun doute sur l'Intention de ce Double. Il n'y a aucun doute sur la Pureté. Il n'y a
aucun doute sur l'Amour qui est véhiculé par ce Double. Et cette Présence semble grandir encore
plus, prendre tout l'espace de votre Cœur, tout l'espace de votre dos, prendre toute votre chair, celle-ci
pouvant être alors agitée des mêmes tremblements, bien au-delà de l'Onde de Vie, bien au-delà d'une
énergie (quelle qu'elle soit). La chair est réellement Épousée et transformée, de manière intime, à ce
moment-là. Cela est vécu, cela est perçu, réellement. Tout le corps est parcouru de frissons, de
Vibrations, de tremblements. Il n'y a bien sûr aucun doute sur l'Intention de ce qui se passe.

Mais il existe, bien sûr (de manière naturelle, je dirais), dans ce corps dans lequel vous êtes, la peur
de se perdre, la peur de sa propre disparition et de sa propre consumation. Il arrive aussi souvent, à ce
moment-là, que la conscience semble se détacher de ce corps lui-même, justement. Mais aussi de se
détacher de cet instant, pour vous donner à voir tous les instants passés de votre vie (qu'il vous faut
abandonner et auquel il vous faut renoncer). Il y a comme un passage en revue de tout ce qui
constituait ce que vous étiez auparavant. Vous savez qu'il y a quelque chose qui se joue, qui est
irréversible et fondamental. Ce Double peut aussi prendre l'allure, si je peux dire, d'un Frère ou d'une
Sœur (connu(e) ou inconnu(e)) qui vit le même processus. En fait, que cela se présente à vous sous
forme du CHRIST, de Bouddha, d'un Frère connu ou inconnu, d'une Sœur connue et inconnue, cela
ne change rien au processus parce qu'intimement vous savez que c'est vous qui vivez cela, vous savez
qu'il y a une phase qui se déroule là. La peur du Néant, la peur de la Dissolution va prendre tout
l'espace, en même temps qu'un Amour Indicible vous remplit et vous comble. Il comble tellement qu'il
donne une impression d'être en trop ou d'être de trop, que ce corps et cette conscience ne peut
contenir et ne peut suffire à contenir, parce que rien sur cette Terre ne peut ressembler, de près ou de
loin, à ce qui est vécu. C'est à ce moment que l'Extase rejoint un sentiment de souffrance extrême qui
se noie, à son tour, dans l'Extase, comme un vague. Cette vague qui emporte tout sur son passage,
qui dévaste tout ce qui était ce que vous croyiez être, jusqu'à présent. Chaque souffle, dans
l'ensemble, peut durer une Éternité.

Alors, le Mariage mystique peut être consommé ou non, il peut refluer et revenir à d'autres moments.
Jusqu'au moment où votre oui deviendra un oui massif, sans aucune supposition autre que de devenir
l'Autre, sans aucune volonté de séparation de quoi que ce soit. Si cela se produit (grâce à l'Onde de
Vie), il existe une perception de l'Onde de Vie que vous êtes en train de devenir (si ce n'est déjà fait),
en même temps qu'une Présence. Il vous semble fusionner avec l'Univers entier, avec l'ensemble des
humains, l'ensemble des consciences existant partout. Vous vous noyez, littéralement, dans chaque
conscience. Le temps s'arrête ou se dilue à l'extrême : il n'y a plus d'espace, il n'y a plus vous, il y a
juste cela, ce Tout, ce qui est tellement vaste, tellement immense, qui semble tellement impossible à
contenir dans l'espace et les limites de la chair de ce corps. Plus vous allez vers ce oui, plus l'espace
de la poitrine, au-delà de la Vibration, entre en tremblement, en frissonnement : vous ne savez plus
distancier et séparer une quelconque extase d'une quelconque souffrance, le corps et la conscience
perdent leurs repères et tout sens d'une identification à quoi que ce soit. Vous pouvez ainsi aller et
venir, de vous-même, en Extase, à ce Néant, cet Absolu, qui semble quelque part impossible. Mais
l'Appel de l'Amour, du Double, est bien plus fort que ce qui est envisageable et imaginable.

Le sentiment de Transfixion peut aussi être majeur, à ce moment-là, donnant, par-dessus cela,



l'imminence d'une mort, l'imminence d'une disparition. Et à ce moment-là, d'autres perceptions, bien
sûr, peuvent prendre place dans ce corps, mettant en branle aussi bien les organes les plus intimes,
que les extrémités (que cela soit la tête, les mains, les pieds). Un vertige semble vous saisir devant
l'immensité de ce qui est proposé. Il y a, en même temps, cette Extase, cette Jouissance, qui rejoint,
quelque part, la mort et la disparition. C'est le moment où ce sentiment, cette perception d'être
totalement comblé ou entier, peut fusionner avec le sentiment d'être une coquille vide que rien
n'habite. Vous rejoignez les deux extrêmes. La gamme des perceptions noie complètement la
conscience.

Et à un moment donné, les barrières cèdent : il n'y a plus de barrage, il n'y a plus d'obstacle, car rien
au sein de ce que vous êtes ne peut raisonnablement s'opposer à ce qui pénètre, à ce qui vous prend
et qui, en fait, vous rend à la Vérité. Que cela se déroule dans ce corps, à ce moment-là, ou qu'il y ait
comme une sorte d'expulsion de la conscience de ce corps (qui se retrouve dans la Lumière, dans le
Soleil ou dans un autre monde ou dans des perceptions liées aux Éléments, c'est-à-dire d'être le Feu,
d'être l'Eau, d'être l'Air ou d'être la Terre), peu importe, parce qu'à ce moment-là vous savez que le oui
a été prononcé. Tout ce qui était le passé (que vous aviez pu voir) disparaît. Il n'y a plus de passé. Il
n'y a plus non plus d'interrogation sur un quelconque avenir. Vous ne savez plus d'ailleurs ce qu'est le
passé, ce qu'est l'avenir. Vous êtes simplement dans cette Union, dans ce Ravissement. Vous ne
savez plus, à ce moment-là, si vous êtes vous-même qui êtes mort, ou si vous êtes l'Autre qui est né
en vous. Il ne peut plus exister la moindre distance. Il ne peut plus exister la moindre séparation, la
moindre division. Alors, la vague et le tremblement semblent se transformer, s'apaiser et être
remplacés par une Paix à nulle autre pareille. Bien sûr, cela peut se passer en une fois, ou se
reproduire pendant des temps interminables et repassant, à chaque fois, par les mêmes séquences,
par les mêmes perceptions, par le même Néant, par la même Joie. Jusqu'au moment où, quand ce
Mariage est consommé, il vous semble que ce qui vous a Épousé, s'éloigne, donnant un sentiment de
déchirure encore plus intense et de vide encore plus intense, vous faisant, en quelque sorte, prier pour
que cela cesse, pour que jamais ne disparaisse celui qui semble disparaître (ou celle qui semble
disparaître).

Et puis, petit-à-petit, la Paix va remplacer tout cela. Vous prenez alors conscience que vous êtes entier,
que vous n'êtes plus ce que vous avez été. Tout ce qui pouvait être questionnement, interrogation,
peur, ne peut même plus effleurer à la Conscience. Vous êtes devenu l'Onde de Vie, cet Absolu. Vous
êtes devenu l'Autre, tout Autre. Parce qu'à ce moment-là, le Mariage mystique n'est plus dirigé vers
une seule personne (fût-elle le CHRIST) mais vous embrassez, dans le même Amour, toute
conscience, toute vie, toute forme, tout univers. Le mot Amour devient la seule possibilité d'Être, la
seule capacité à manifester. Il n'y a, d'ailleurs, absolument rien d'autre. Ce corps (qu'il soit bouillant,
brûlant ou glacé) ne vous perturbe plus. Les sensations, bien sûr, au niveau de la poitrine, au niveau
de ce que vous appelez la Kundalini, dans le dos, au niveau des pieds, au niveau des mains, donnent
parfois ce sentiment d'être crucifié, d'être transpercé, au niveau des extrémités ou alors au niveau des
membres, avec parfois une douleur qui peut vous sembler intense mais qui, elle-même, vous ravit en
Extase. Tout est prétexte, en quelque sorte (le moindre mouvement du corps) à réveiller cet état. Tout
en restant, et en demeurant, en Paix. Tout est certitude.

Plus jamais les regards qui seront portés sur votre vie ne seront les mêmes. Vous Aimez,
indistinctement. Il vous est impossible, à ce moment-là, de faire la moindre différence entre quelque
conscience que ce soit. Vous ne pouvez avoir d'autres priorités que d'Aimer, Tout. Tout ce qui semblait
personnalisé, personnel (dans vos affections, dans vos amours), n'existe tout simplement plus, sans
qu'il existe la moindre question, le moindre questionnement. Même sans le vouloir (vous vous en
rendez compte), chaque souffle de votre vie n'est qu'un Appel à ce que se reproduise ce Mariage
mystique. Vous êtes réellement marqué, de manière indélébile, par le Feu de l'Amour Primordial. Et
cela est contagieux. Parce qu'il émane de vous, en permanence, ce qui s'échappe de votre Cœur et ce
qui rentre dans vos pieds, dans vos mains, de partout et qui vous conduit à frissonner, non plus de
désir ou de crainte, mais d'Amour, simplement. Et ceci est, en quelque sorte (et vous le savez),
perpétuel et sans interruption, jour et nuit, vous demandant sans arrêt, à vous-même, de maintenir
cette Union (et cela Est), de maintenir cette Rencontre. Il n'existe même plus d'attrait pour ce que nous
nommons les mondes spirituels. Il n'y a plus besoin, même, de partir ailleurs que là où vous êtes.
Vous êtes pleinement dans ce corps, tout en n'étant plus ce corps. Vous êtes, effectivement, marqué
au fer rouge. Les sensations, les perceptions, peuvent devenir très intenses ou, par moment,



disparaître complètement, sans que cela change quoi que ce soit à ce que vous Êtes. Quels que
soient les va-et-vient des perceptions de la conscience, vous en êtes, en quelque sorte, totalement
distant. Vous êtes totalement présent à cette Union mystique. Même l'état d'Extase ou de Jouissance
devient paisible, tout en grandissant en intensité et en puissance.

Ceci, vous l'avez vécu, vous allez le vivre, à un moment ou à un autre (que cela soit dans ces temps
que vous vivez ou dans les temps finaux de ce monde). Bien sûr, les conditionnements de la vie de la
personnalité, de la société, ne vous ont aucunement préparé à vivre cela. Il n'existe d'ailleurs aucune
préparation possible. Tout cela se déroule parce que (comme cela vous a été dit, déjà depuis de
nombreuses semaines) c'est exactement ce que nous sommes, les Uns et les Autres, dans la même
Unité, dans la même Présence, au-delà même de ce monde. Tout ceci peut se passer en l'espace d'un
milliardième de seconde de ce temps, comme sembler se reproduire pendant des jours et des
semaines. Il n'y a pas de règles. Mais les étapes que je vous ai données (même si vous y placez
d'autres mots) vous permettront de saisir ce que j'ai dit. Vous serez vraiment parcouru. Vous serez
vraiment devenu ce Trésor, cet Amour que vous appelez. Vous aurez alors, basculé dans l'Éternité,
basculé, vivant, dans cet Absolu. Plus jamais vous ne serez soumis à avant, au conditionnement, au
mental, à votre histoire, à vos émotions. Plus jamais le doute ne pourra apparaître. Plus jamais le
manque ne pourra, simplement, être soupçonné. L'Unio Mystica sera donc, en quelque sorte,
indélébile. L'espace de la poitrine, transpercé et transfixié, sera comme une Fontaine, ouverte en
permanence, qu'aucun écart, qu'aucun doute, ne pourra interrompre ou même ralentir. L'Onde de Vie
sera le plus souvent installée de manière définitive à ce moment-là. Tout ce que vous regarderez sera
béni. Tout ce que vous toucherez sera touché au plus intime de lui-même. Aucune des contraintes de
ce monde ne pourra alourdir ou séparer ce que vous êtes.

Ce Double sera totalement intégré en vous. Ce qui vous semblait si grand et si vaste, arrivant par
derrière vous ou par devant, cette Lumière Blanche fantastique qui vous semblait si impossible, si
improbable, est, bien sûr, devenue ce que vous Êtes, pouvant même vous donner à vivre des
symptômes très physiques, même, de cette Crucifixion et de cette Résurrection. Mais vous n'attacherez
plus d'importance à ce corps (quel qu'en soit son vécu). Tout vous semblera comme nimbé de la
même Lumière, de la même qualité d'Amour. Même celui qui vous rejette, ne peut être rejeté par ce
que vous êtes. Vous vivrez réellement ce que veut dire cette phrase : « Père, pardonne-leur. Ils ne
savent pas ce qu'ils font ». Vous pourrez dire alors, dans l'alcôve de votre Cœur : « Je suis la Voie, la
Vérité et la Vie », parce que j'ai épousé le CHRIST, parce que je vis l'Union mystique, celle qui met fin
à tout vide, à toute incertitude, à tout poids. Votre regard sera capable d'embraser le Frère ou la Sœur
qui, lui aussi, s'approche et s'apprête à vivre cette Union mystique. Cette Unio Mystica est le plus beau
cadeau, le plus beau présent, que l'Amour et la Grâce puissent vous faire, dans cette chair, vous
donnant à vivre, dans cette forme limitée, l'Absolu, la Source, le Père. La béatitude est telle, que tout
devient possible, que tout peut être reproduit. Il n'existe, effectivement, plus aucune limite, plus
aucune barrière. Vous êtes fondu avec le Tout, avec chacun. Tout est recouvert, pour vous, d'une
Grâce, d'un Amour Indicible.

Cette consumation (car c'en est une) va, bien sûr, changer (sans que vous le vouliez d'aucune
manière) l'ensemble de vos relations, l'ensemble de ce qui est présent dans votre vie. Tout semble se
propager, autour de vous et en vous, pour faciliter et œuvrer dans le sens d'une facilitation de cet
Absolu. Vous ne pouvez faire autre chose que sourire. Vous ne pouvez faire autre chose qu'avoir le
même éclat d'Amour dans vos yeux (quoi que l'on vous dise et quoi que vous regardiez). Pour
beaucoup d'entre vous, les étapes d'UNITÉ et du Soi, vous ont, en quelque sorte, familiarisé avec
l'approche de cet état. Mais même si vous n'avez pas vécu le Soi, même si vous n'avez pas construit
cette Lumière (en l'ayant accueillie en vous), vous pourrez vivre cette Union mystique car il n'y a, en
fait, aucune préparation nécessaire. Et, dans ces temps particuliers de la Terre, cela s'ouvre à vous
comme une évidence. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de contrainte, quelle qu'elle soit, qui ne puisse
limiter et empêcher cela, si ce n'est vous-même. Voilà les quelques mots, brefs, que j'avais à vous
donner sur ce Mariage mystique et sur ce Double qui vous emporte et vous étreint et vous rend,
surtout, à votre Liberté, à votre Vérité. Sœurs et Frères, si vous avez quelques éléments de
questionnement sur ce Mariage mystique, exclusivement et si je peux y apporter des renseignements
supplémentaires, je le fais volontiers.

Question : ce que vous appelez « marques au fer rouge » sont les stigmates du CHRIST ?
Oui. Quelles que soient vos croyances, bien évidemment, il existe une analogie : elle est Vibratoire,



bien sûr, elle est similaire, parce que c'est en ces zones que se trouvent, bien sûr, les plaies du
CHRIST (telles qu'elles ont été nommées). Ces zones de votre corps sont effectivement celles qui sont
les plus sensibles, les plus présentes.

Question : l'approche du Double peut donner la sensation d'avoir les jambes qui flageolent ?
Oui. Cela est tellement grand, tellement. Il y a comme ce qui pourrait être appelé une émotion
amoureuse, mais bien plus forte, bien plus intense. Tout peut flageoler, pas uniquement les jambes.
Tout peut se mettre à trembler et à frissonner.

Question : l'Onde de vie se représente indéfiniment, jusqu'à ce que nous disions « oui » ?
Vous n'avez pas l'Éternité pour dire « oui ». L'Onde de Vie peut continuer, indépendamment de ce
Mariage mystique. D'ailleurs le Mariage mystique se traduit aussi par l'Onde de Vie. Il n'est plus
possible de différencier l'Onde de Vie, du Double, du Mariage mystique, de votre propre corps : vous
ne faites que vraiment un seul corps. Il y a effectivement ce que j'ai nommé ces flux et ces reflux, plus
ou moins prononcés, plus ou moins intenses, plus ou moins rapprochés.

Question : toute expérience passée de ce type est à réfuter, comme le propose BIDI ?
Dès l'instant où ce que tu as vécu a été une expérience, et simplement une expérience, qui ne s'est
pas installée dans la durée, oui, elle appartient indiscutablement au passé et elle n'est plus présente.
Quelles que soient les raisons et les circonstances, elle n'est plus vivante, parce qu'elle est inscrite
dans la trame de ton histoire. Et elle n'est pas inscrite dans ce qui est à vivre, maintenant.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Sœurs et Frères en humanité, en tant que Dépositaire du Manteau de la Grâce, je rends Grâce et
vivons, ensemble, cela. Je vous dis à très bientôt. Rendons Grâce.

... Partage du Don de la Grâce...

Je suis GEMMA GALGANI, votre Sœur en CHRIST et en Éternité. Je suis vous. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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GEMMA GALGANI
GEMMA GALGANI-24 mars 2012

Je suis GEMMA GALGANI. Sœurs et Frères dans la chair, je viens à vous, au-delà de ma Présence, en
tant qu'Étoile UNITÉ. Je viens à vous en tant que celle qui a œuvré, de manière plus proche de vous,
avec MARIE et MA ANANDA (ndr : MA ANANDA MOYI), pour instaurer ce Manteau Bleu de la Grâce, le
porter et vous le donner. Voilà quelques années, l'un des Anciens était intervenu auprès de vous, à
travers des réponses par des mots, des réponses par Vibration et des réponses dans le Silence (ndr :
RAM). En ce jour, il est temps de vivre, par rapport à ce qui peut exister comme question, en vous, une
réponse au-delà des simples mots et au-delà de la Lumière Vibrale, une réponse qui englobe à la fois
la Lumière Vibrale dans ses triples composantes et l'Onde de Vie, dans la même réponse. Nous allons
donc échanger ensemble, pendant peu de temps. Je serai présente aussi, après une petite pause
pour sortir de ces questions, dans cet espace appelé Alignement, vous faisant vivre, à vous tous ici
présents, la Communion et le Mariage entre la Lumière Vibrale et l'Onde de Vie, en vous. Je suis donc
à votre disposition, à vos côtés, en vous. Nous sommes Un dans l'Unité. Et j'accueille, avec grand
plaisir, vos questionnements.

Question : peut-on vivre l'Onde de Vie sans l'achèvement du Canal Marial ?
Ma Sœur, le Canal Marial prépare l'Annonce de MARIE. Il est un pont entre vous et elle. D'une certaine
façon, entre le Ciel et la Terre. L'Onde de Vie est transcendance et cette transcendance n'est pas un
pont, elle est autre chose. Alors l'Onde de Vie est totalement indifférente au Canal Marial, indifférente
aux Vibrations de vos Couronnes. L'Onde de Vie est un embrasement de Joie, au-delà de la Joie. Elle
est Grâce et vous installe dans ce que vous Êtes, au-delà de tout Être : la Grâce. Parmi vous, certains
ayant vécu peu de choses en tant que Semeurs ou Ancreurs de Lumière, découvrent l'Onde de la
Grâce. Le Canal Marial est constitué pour l'ensemble de l'humanité, que vous en ayez conscience ou
pas. L'Onde de la Grâce est au-delà de toute Conscience, au-delà de toute acceptation ou de tout
refus. Bien sûr, et comme Marie vous l'a exprimé, si vous dites « oui », bien sûr le mariage naîtra. Il ne
peut en être autrement. Nous avons insisté longuement sur les différences fondamentales entre toutes
les étapes, tous les états que vous avez vécus, ou pas, jusqu'à présent. L'Onde de la Grâce est
l'accès à l'Absolu. L'Absolu n'est pas une étape. L'Absolu n'est pas ce qui découle de ce que vous
avez vécu jusqu'à présent, parce que sa nature est la transcendance. Différents mots ont été
employés : autre Rive, Inconnu, Illimité, Ultime. Ce n'est pas une conséquence ni une cause. Cela en
est totalement indépendant.

Question : si l'Absolu n'est pas Conscience, comment le vivre dans un corps physique ?
Dès l'instant où vous vivez le Soi, dès l'instant où vous vivez une expérience de mort imminente ou
mystique, vous vivez de n'être plus ce corps et pourtant, vous y êtes. La conscience s'est déplacée.
Elle s'est déplacée de la personnalité au Soi. L'Absolu n'est pas conçu comme un tout qui engloberait
la Source, les étoiles, les planètes. L'Absolu est au-delà de toute Conscience. Vous ne pouvez le
conceptualiser, vous ne pouvez l'éprouver à travers une définition. Celui qui dit être Absolu ne peut
tricher, aucunement. Comment est-ce possible ? D'ailleurs l'ego de la personne elle-même serait en
opposition totale par rapport à cet Absolu, comme peut l'être tout ego, parce que l'ego demanderait
inlassablement comment un corps limité et une conscience limitée ou vivant le Soi, peut réaliser le
Tout, l'Absolu. Cela est au-delà de tout champ de compréhension, au-delà de tout champ qui peut
s'en saisir. Voilà pourquoi il ne peut être répondu à cette question. Parce que l'Absolu ne peut être
connu. Il est l'Inconnu, l'Inconnu qui peut se vivre au sein de toute limite, dès l'instant où vous n'êtes
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plus cette limite, aucune limite. Seul le mental, qui agit toujours par cet aspect relatif et discriminant,
essaie de se saisir de l'Absolu, par rapport à autre chose. Il a donc besoin de comparer. L'Absolu ne
peut être comparé à quoi que ce soit. Cela n'est pas une question de forme, ni d'ego, ni de Soi, ni
d'Unité. C'est un état au-delà de tout état. L'Extase est l'Absolu. Si vous vous penchez sur ce que j'ai
vécu dans l'Unité, si vous vous penchez (quelle que soit la culture ou la civilisation) sur des gens qui
ont observé ou vécu des Extases, vous remarquerez qu'ils étaient pourtant dans une limite de corps.
Vous remarquez qu'ils étaient inscrits dans une vie qu'ils ont vécue et que, pourtant, ils vivaient cette
Extase. Alors, que cette Extase soit nommée Mariage mystique avec le Christ, Mariage mystique avec
quoi que ce soit, c'est exactement la même chose. Il y a comme le fait d'être marqué au fer rouge,
dans la personnalité, dans le Soi, lors de ce Mariage, qui a fait dire à celles des Étoiles qui ont
témoigné parmi vous (comme à d'autres mystiques ayant eu accès à ce Mariage), d'être un sentiment
de se consumer d'Amour, de ne plus être ce corps, cette personne, ce monde, tout en étant, ici, ce
corps, cette personne et ce monde. Cela est inaccessible au mental, totalement inaccessible. Tant qu'il
y a comment, il n'y a pas Extase. Tant qu'il y a comment, il ne peut être question de l'Absolu. L'Absolu
n'est pas discursif. Il ne peut être comparé, ni pesé, ni jugé. Bien sûr, l'humanité a été tellement
éloignée, dans ses croyances et dans son vécu, de sa nature, qu'aujourd'hui cela paraît, même pour le
Soi, invraisemblable, impossible. Pour ce qui est limité, comme pour ce qui est le Soi, l'Absolu est
impossible. Par contre, l'Absolu englobe le limité et le Soi mais il n'est pas restreint à ça. Encore une
fois, dit à ma façon et porté par l'Onde, vous ne pouvez vous saisir de ce qui est insaisissable. Vous ne
pouvez vous approprier ce qui vous appartient déjà. Vous ne pouvez le voir. Vous ne pouvez en être le
témoin. Vous ne pouvez qu'y aller. Cela est de l'ordre de la Simplicité la plus extrême. Et pourtant.

Question : CHRIST a dit : "je serai avec vous jusqu'à la fin du monde". Comment peut-il revenir
s'il n'est pas parti ?
De la seule façon possible : en étant Absolu. Maintenant, tu peux effectivement tourner cette phrase
dans tous les sens, comme toute parabole peut être utilisée pour créer une religion et pour éloigner de
la Vérité. Celui qui vit le CHRIST est Marié à lui, sans âge, sans sexe, sans polarité. C'est une brûlure
d'Amour, comme je l'ai dit, qui ne cesse jamais. Ce n'est pas le CHRIST qui est parti, c'est vous. C'est
donc à vous d'y revenir. Maintenant, l'Absolu, le CHRIST, n'a que faire de ce qui a pu être dit. Il Est.
Tant qu'il existe une volonté de compréhension, vous ne pouvez vivre la Vérité, parce que vous êtes la
Vérité et que tant que vous parlez de quelque chose qui est extérieur à vous, cela n'est pas en vous,
n'est-ce pas ? Donc à aucun moment vous n'êtes la Vérité. L'Absolu ne met pas de distance. Quand je
vous ai parlé de mon témoignage de l'Unité, j'étais l'Épouse du CHRIST et dans ce Mariage, il n'y a
pas de distance, il n'y a pas deux mais il y a Un. Et cela est effectivement une Extase. Donc le CHRIST
ne nous ayant jamais quitté, avons-nous la Conscience de sa Présence, au-delà des textes ? Si vous
viviez sa Présence, vous seriez Mariés à lui. Et Marié à lui, c'est être Libre, au-delà de toute histoire,
au-delà de tout écrit, parce que quand vous vivez cela, aucun écrit ne peut remplacer ce que vous
vivez. C'est bien au-delà de vivre la Passion du CHRIST. C'est devenir, en Vérité, le CHRIST, non pas
comme une usurpation d'une identité passée mais bien comme un Mariage, il n'y a pas d'autres mots.
Et pour cela, il faut se faire très petit, tout petit.

Question : ne plus pouvoir différencier la Lumière Vibrale, le Manteau Bleu de la Grâce et l'Onde
de Vie, signe-t-il le début du Mariage Mystique ?
Il est le Mariage Mystique. Il est la Rencontre. De cette Rencontre, qui vous a été appelée (dans les
nouvelles Fréquences, les nouveaux Corps, dévoilés par MÉTATRON) l'Androgyne Primordial. Cet
Androgyne Primordial est le retour à l'Unité, la Fusion des opposés et des complémentaires, qui donne
accès, dès que le Verbe est actif (c'est à dire le onzième Corps) à ce qui vous a été appelé le treizième
Corps ou la Fontaine de Cristal ou le Vajra, pour nos amis orientaux. L'Un est l'autre et l'autre est l'Un.
Il n'y a plus de distance, plus de séparation. À ce moment-là, vous êtes l'Extase. Nulle distance ne
peut exister. Il y a ce côté indélébile qui est fondamental. Ce côté indélébile, dorénavant, vous fait
sortir, de manière définitive, de toute illusion.

Question : dans cette Extase, comment voyager avec notre Corps d'Êtreté ?
Je ne suis pas sûre d'avoir saisi la portée de cette question, ma Sœur. Le Corps d'Êtreté est le Soi.
L'Absolu est tous les corps et toute absence de corps. L'Absolu est aussi bien le brin d'herbe, que
l'atome, que ses constituants. L'Absolu est au-delà de l'Unité, non pas comme supérieur mais bien
plus vaste, quelque chose qui est vaste, sans limite. Le Corps d'Êtreté est aussi une limite, même s'il
est illimité dans ses déplacements, illimité dans ses transmutations d'une Dimension à une autre.



L'Absolu est la Transcendance même des Dimensions. Il n'a pas à voyager. Même s'il donne
l'impression d'un déplacement, cela est simultané.

Question : des douleurs dans les jambes peuvent être des blocages liés à l'Onde de la Grâce ?
Non. L'Onde de Vie monte de différentes manières jusqu'au périnée, jusqu'aux, ce que vous nommez
les deux premiers chakras, plus ou moins facilement, plus ou moins lentement, plus ou moins
rapidement. Certains en sont aux prémices sous les pieds. D'autres ont vécu déjà sa diffusion à
l'échelon du corps. Cela ne fait aucune différence. Il y avait des liens qui étaient présents aux chevilles
ou aux poignets qui vous maintenaient, en quelque sorte, pour vous empêcher, pour votre propre
Unité, d'accéder à l'Unité. Ces liens se sont relâchés, pour beaucoup d'entre vous ou voire, ont
disparu. Alors l'Onde de Vie, qui pouvait donner des douleurs, quelles qu'elles soient, des
impatiences, eh bien peut s'élancer maintenant, dès l'instant où vous dites « oui » à votre Mariage.
Toute douleur ou toute perception, comme cela a été dit (que cela soit sur les Étoiles, sur les Portes ou
à quelque endroit de ce corps) a été ce que je pourrais appeler l'ajustement entre ce corps limité et le
Corps d'Êtreté. Ce n'était que des témoins ou des points d'appel de la Vibration, l'endroit où se
réalisait une alchimie. Il en est de même pour les jambes. Rappelez-vous que le corps est un Temple,
quelles qu'aient été ses modifications. Un Temple qui accueille. Mais le Temple, en lui-même, n'est
rien s'il demeure vide. À ce moment-là, il n'est plus un Temple, il est un véhicule éphémère.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Sœurs et Frères, je serai en vous et je serai vous dans cet espace nommé Alignement qui, pour vous,
ici, prendra une tonalité profondément différente et qui sera, je l'espère, un avant-goût ou la totalité,
même, de la Communion que vous vivrez, de manière plus globale, sur cette Terre, dès le 2 avril (ndr :
voir rubrique « protocoles à pratiquer / protocoles prioritaires »). Sœurs et Frères, je vous Aime. Je
vous donne ce que vous Êtes : la Grâce. Et je vous dis : à dans quelques instants.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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GEMMA GALGANI
GEMMA GALGANI-10 mars 2012

Je suis l'Étoile UNITÉ, GEMMA GALGANI. Mes très chers Frères, mes très chères Sœurs, comme
MARIE vous l'a dit, je suis l'une des composantes du Manteau de la Grâce, dans sa polarité (si l'on
peut l'appeler ainsi) féminine. Vivons, si vous le voulez bien, d'abord, un moment de Communion.
J'exprimerai, ensuite, cette fois-ci, des mots, mais qui ne seront pas que des mots. Je vous ai
entretenus longuement de l'Unité, de mon expérience, de mon vécu. Aujourd'hui, je poursuivrai ce qu'a
dit ma Sœur, Sœur YVONNE AIMÉE DE MALESTROIT, concernant le Mariage mystique, par rapport à
l'Unité (ndr : voir l'intervention de Sœur YVONNE AIMÉE DE MALESTROIT du 10 mars). Non pas
seulement à travers des mots et des concepts, mais directement par l'Onde qui porte la Vie. Alors, tout
d'abord, vivons, ensemble, notre Communion au sein de l'action de Grâce.

... Effusion Vibratoire / Communion...

Dans cet espace et ce temps que nous avons créés, Frères et Sœurs, je vous engage à aller au-delà
des simples mots. Parce qu'il est des mots que vous savez être connotés, même s'ils n'appartiennent
pas à votre propre vécu. Ainsi en est-il du mot « mariage », ainsi en est-il du mot « jouissance », qui
évoquent toujours une relation particulière, humaine, sensorielle et limitée. L'acception des mots que je
vais utiliser va bien au-delà, et vous le savez, pour ceux qui vivent l'Onde. Parce que ce Mariage n'est
pas une soumission, mais il est l'expression d'une Fusion. De la même façon, le mot « jouissance »
évoque, immanquablement, pour l'humain incarné, la relation dite sexuelle. La Jouissance dont je
parle va bien au-delà de tout sens et de tout sexe, parce qu'elle concerne quelque chose au-delà de
toute Conscience et de toute appartenance à un corps, ou à un Soi. Même si les corps, au-delà des
sens, peuvent effectivement vivre cet état de Communion et de Jouissance, parce qu'il y a
interpénétration de l'Onde de Vie, au-delà de toute connotation, et de tout ce qui peut être connoté.
Alors, si je peux dire, de grâce, allez au-delà des mots et de leurs représentations, qui vous sont
propres, ou des représentations qu'ils ont sur ce monde.

Quelle est la place du Mariage et de la Jouissance, au sein de l'Unité ? En général, le mariage évoque
la réunion, de différentes manières, de deux consciences. Au niveau de l'Absolu, le Mariage n'est pas
que cela. Il est à la fois l'interpénétration et l'échange : l'échange total de corps, d'âme, d'Esprit. Parce
que ceux qui vivent l'Onde de Vie, vivent, de façon lucide, qu'il n'existe ni corps, ni âme, ni Esprit, au-
delà de l'Illusion. Alors, il y a, effectivement, dans cette Communion particulière, la possibilité de
transcender le deux, la possibilité, et c'est ainsi, de transcender la complémentarité. Parce qu'il ne
s'agit plus d'une complémentarité, au niveau de ce qui est appelé les Nouveaux Corps. Cela
correspond à la Réunification, au sein de ce qui est appelé la Fontaine de Cristal, qui est au-dessus de
l'Androgyne Primordial. L'Androgyne Primordial, c'est, bien évidemment, ce qui contient, en lui, les
deux polarités. Et effectivement, quand vous rencontrez votre polarité, le deux devient Un. Ce Mariage
mystique fait de vous un Être Unifié, où il n'y a plus de différence de polarité, où les deux polarités
sont, enfin, en Paix, Pacifiées et Unifiées. Le Mariage mystique, même s'il peut apparaître comme une
complémentarité, ou une Fusion, de deux choses séparées, n'est en fait rien de tout cela. C'est une
reconnexion, une re-Communion à la Vérité, à l'Absolu, à la Grâce. C'est le moment, où vous
constatez, pour chaque parcelle de l'éphémère, qu'il n'a nulle existence. Que vous n'Êtes que
l'Absolu, et que cet Absolu est une Jouissance indicible et permanente.

Alors, l'Unité peut être conçue, acceptée, vécue, à travers ses différentes résonances, sur ce monde,
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bien avant cette Onde mystique. Et c'est ce que beaucoup d'entre vous avez vécu, à travers la Joie, à
travers la Fluidité de l'Unité, les mécanismes d'hyper-synchronicité. Vous donnant, en quelque sorte,
au sein de la personne que vous étiez, la confirmation de la véracité et de la Vérité de ce qui était vécu.
Il y avait, selon l'expression humaine, des preuves tangibles, et aussi intangibles, de la Vérité de ce
que vous viviez comme état, comme expérience. Aujourd'hui, je dirais que l'Unité s'établit au-delà de
toute contemplation, au-delà de toute expérience, au-delà du besoin d'être rassuré, ou d'être validé.
C'est une étape, une Alchimie, nouvelle. Cette étape, vous pouvez l'appeler ultime, bien qu'elle n'ait
jamais eu de début, ni de fin, puisqu'omniprésente et omnisciente. Il y a, dans ce Mariage (ce que
vous a exprimé Sœur YVONNE AIMÉE DE MALESTROIT), cette indicible Extase, de cette Fusion, de
cette Rencontre, où le deux devient Un, en Vérité et en Unité.

L'Onde de Vie, je me permets de vous en donner certains mécanismes, tels qu'ils s'impriment au sein
de ce corps Illusoire, parce que, comme je vous l'ai dit, j'étais, et je suis, l'une des Vibrations qui
portent ce Manteau Bleu de la Grâce. Le Manteau Bleu de la Grâce est ce qui vient, en réalité, vous
féconder, vous réveiller pour un voyage sans retour, bien au-delà de toute expérience de l'Unité. Où
tout, alors, va être vécu, non plus au sein, simplement, de la limite de ce corps, ou d'un autre Corps,
ailleurs, mais dans tout Corps. Il n'y a plus de limite. Cela n'est pas, simplement, quelque chose qui
est imaginé, rêvé, pensé, mais c'est, réellement, la réalité de chaque instant de celui qui se Marie avec
le CHRIST. Rappelez-vous : le mot CHRIST peut être remplacé par Absolu, par MARIE, par Bouddha.
Employez le mot que vous voulez, cela ne changera strictement rien à l'Onde qui est portée.

L'Unité va vous établir, de manière définitive, dans ce qui avait été nommé Les 4 Piliers du Cœur (ndr :
voir la rubrique « Protocoles à pratiquer » de notre site). Le Manteau Bleu de la Grâce a agi,
essentiellement, par la Lumière Bleue de la Fusion des Éthers (Lumière de la Grâce, couleur du
Manteau), sur deux Portes latérales, extrêmement importantes, inscrites au sein de ce corps, que sont
les Portes que vous nommez : de la Rate et du Foie. C'est-à-dire de l'Axe ATTRACTION / VISION. Ce
diaphragme, celui qui coupait l'étage de la chair (l'étage digestif) de l'étage de l‘air (celui du sang, celui
des poumons), est réunifié. Le Passage de la Porte OD, de la Porte de l'Enfance, comme l'exprimera
encore, à nouveau, après moi, THÉRÈSE (ndr : THÉRÈSE DE LISIEUX). Il y a, bien sûr, cette
impulsion, qui a été donnée et que beaucoup d'entre vous ont ressentie (sous forme de Vibrations, de
douleurs, de pesanteur), au niveau de ce qui est nommé, sur ce corps éphémère, le foie et la rate (les
Portes Vibratoires de ATTRACTION et VISION). Il y a eu, en effet, une impulsion qui a été donnée : la
même impulsion qui a permis au noyau de la Terre de se Libérer. Le Mariage entre le Soleil et la Terre,
ou le Soleil et la Lune. Tout mariage, quel qu'il soit, n'est que le reflet de ce Mariage Absolu, de l'Unité
enfin Conscientisée (si l'on peut dire) au-delà de toute Conscience.

Alors, une impulsion a été donnée, semaine après semaine, jour après jour. Amenant l'Humain et là, je
ne parle plus de vous, Frères et Sœurs, mais je parle de ce que l'on pourrait appeler (je crois) l'Adam
Kadmon, c'est-à-dire l'Homme Véritable, au-delà de toute représentation, cet archétype construit
comme une magnificence de l'Absolu, au sein de la chair appelée carbonée. Le foie et la rate
permettaient, en quelque sorte, par leur isolement, de ne pas vivre la Vérité de l'Alpha et de l'Oméga.
L'impulsion du Manteau Bleu de la Grâce a permis, au niveau du Triangle de la Rédemption de la
Nouvelle Alliance, de tisser, en quelque sorte, des liens de Délivrance entre UNITÉ et ATTRACTION,
entre AL et VISION. Ces ponts, qui sont des ponts de Lumière, ont permis, pour certains d'entre vous,
de déchirer les derniers Voiles de la séparation vous donnant à vivre la véritable Unité, au-delà de ce
corps, de cette vie que vous menez. À accéder, bien au-delà de ce qui est appelé l'astral, bien au-delà
de toute vision et de toute séduction, à la Vérité ineffable de l'Absolu. Cette impulsion vous a conduit à
vivre, ou à être sur le seuil de la Porte de l'Enfance. Alors, qu'est-ce qui bloque ? Est-ce qu'il existe
encore des attachements ? Est-ce qu'il existe encore des peurs, qui s'opposent à cette Onde de Vie ?
La seule, elle tient, uniquement, comme le disait ma Sœur YVONNE AIMÉE, dans ce pêché de ne pas
Être l'Absolu. L'ego a toutes les raisons de vous maintenir dans le Soi. L'ego a tout intérêt à vous
maintenir au jeu perpétuel de l'Illusion, de la recherche spirituelle, de la recherche de bien-être, de la
recherche de guérison. Quand le CHRIST disait : « cherchez le Royaume des Cieux, qui est au-
dedans de vous, et tout le reste vous sera donné de surcroît », pouvait-Il mentir, Lui qui affirmait, et
démontrait, qu'Il était Un, et en Unité avec le Père ?

Bien sûr, l'Axe ATTRACTION / VISION vous emmènera, toujours, à regarder dehors, à regarder tout,
sauf l'Absolu. Parce qu'il y a, en quelque sorte, un conditionnement : ce que vous nommez, comme
vous l'ont expliqué les Anciens, un Système de Contrôle du Mental Humain, qui vous maintient (qui



vous maintenait, dois-je dire), au niveau collectif, sous la mainmise, en quelque sorte, d'un inconscient
collectif. Cet inconscient collectif, qui était dirigé par ceux qui se sont intitulés créateurs, mais qui, en
fait, ne sont que des manipulateurs. Alors, même ceux-là, il n'y a pas à les juger, parce qu'ils ont fait
durer l'Illusion, mais est-ce que l'Illusion peut durer ? L'Illusion est-elle un Temps, quand elle est
vécue, réellement, comme une Illusion?

Quoi qu'il en soit, ma Sœur MA (ndr : MA ANANDA MOYI), le Point AL sur ce corps, l'Étoile AL, MARIE
et moi-même avons tissé, en vous, par votre accueil, et par vous-mêmes (parce que vous nous avez,
en quelque sorte, accueillies en vous, comme nous vous avons accueillis en nous : en quelque sorte,
nous avons été les prémices de votre propre Mariage mystique), nous avons tissé des liens de Liberté
et de Libération. Vous avez Ancré la Lumière sur ce monde. Alors, le Manteau de la Grâce est venu se
déposer à vos pieds, et sur vos épaules. Ce qui était conçu comme une couche (si l'on peut dire)
supplémentaire de Vibrations, ceux d'entre vous qui l'ont accueilli, en totalité, ont d'emblée saisi que ce
qui se passait n'était pas du domaine d'une expérience, ni ordinaire, ni extraordinaire. De la même
façon que ceux d'entre vous qui ont eu la chance de rencontrer MARIE, de différentes façons, n'ont
jamais pu douter que cela était MARIE. De la même façon, ceux qui vivent l'Onde de Vie ne peuvent
que reconnaître cette Jouissance, cette Extase permanente. Parce que ceux-là savent,
irrémédiablement, que cela est leur nature, et que plus aucun poids de l'Illusion, de leur vie, de leurs
pensées, de ce corps, ne peut altérer cet Absolu.

L'Unité dont j'ai parlé, voilà un an, voilà deux ans, ont été des éléments préparatoires. De la même
façon que vous l'ont dit les Archanges, voilà peu de temps, ont été construits, patiemment, un certain
nombre d'idées, un certain nombre de Vibrations, de concepts, de Lumière. Cet agencement de la
Lumière, sur ce corps comme dans le Corps d'Êtreté (qui s'est reproduit, ici), vous a conduit au seuil
de la Porte OD. Alors, nous vous avons parlé de l'impulsion de MÉTATRON, qui a été réalisée.
MÉTATRON, qui s'est joint au Manteau Bleu de la Grâce : allant bien au-delà de l'ouverture de la Porte
KI-RIST-TI du dos, il a permis aussi de stabiliser notre impulsion, bien au-delà des Portes UNITÉ et AL,
afin de tisser ce pont de Lumière, jusqu'à ATTRACTION et VISION. Permettant alors, au-delà de tout
doute et de toute peur, de vous établir, pour certains d'entre vous, d'ores et déjà, dans l'Onde de Vie.
Faisant de vous des Êtres qui ne sont plus rien à la surface de ce monde, et qui, pourtant, sont sur ce
monde. Cela fait de vous ce que l'on a appelé, pompeusement, des « Libérés Vivants ». Mais vous
êtes, tout simplement, Vivants, car vous êtes portés par la Vraie Vie, et non plus par l'éphémère. Cette
Unité-là, elle n'a pas de prix, elle n'a pas de poids. Elle n'est pas une recherche, elle est, au contraire,
tout sauf cela. Elle est l'Abandon total de toute volonté. Elle est l'Abandon total de toute connaissance.
Comme vous le dira THÉRÈSE, c'est redevenir comme un enfant. Mais, là aussi, non pas l'enfant de
ce 20ème siècle, mais l'enfant dans son Innocence, dans sa Pureté, dans celui qui naît vierge de tout
ce monde, et pourtant, dans ce monde.

Voilà ce qu'a déclenché le Manteau Bleu de la Grâce, au fur et à mesure des semaines, chez les
Éveillés, comme chez les non Éveillés. Est-ce que vous vous rendez compte, quoi que vous viviez,
aujourd'hui, que certains êtres, qui nous lisaient, patiemment, sans rien vivre, sans même pouvoir se
parer du titre de Semence d'Etoiles, d'Ancreur de Lumière ou de Semeur de Lumière, se retrouvent,
tout à coup, projetés dans cette Onde de Vie, dans cette Onde de Grâce et d'Extase ? Que peuvent-ils
dire ? Que peuvent-ils revendiquer ? L'Onde de Vie est présente partout sur la Terre, parce que le
Manteau Bleu de la Grâce a aussi, comme vous le savez, recouvert la Terre, et s'amplifie, maintenant,
chaque jour de votre temps, depuis le noyau central de la Terre. Il ne s'arrêtera plus, plus jamais. Vous
invitant, si ce n'est déjà fait, à vous laisser féconder, à vous laisser naître, à vous laisser accoucher
dans ce qui, en fait, n'a jamais eu besoin de naître, parce que né de toute Éternité.

Encore une fois, n'ayez pas peur des mots, parce que celui qui parle de l'Onde de Vie ne peut en
parler que parce qu'il le vit, sans ça vous ne pouvez pas en parler, c'est impossible. Vous ne pouvez
pas tricher avec l'Onde de Vie. Parce que l'Onde, ce frémissement d'Amour, cette Extase permanente,
n'a que faire d'une quelconque Illusion, d'un quelconque rôle : celui qui le vit, le vit. Celui qui l'Est,
l'Est. Alors, réjouissez-vous, parce que ce que l'un d'entre vous réalise, comme vous le disait le
CHRIST, vous pouvez tous, sans aucune exception, le réaliser. Et d'ailleurs, c'est déjà réalisé, puisque
cela est Éternel et Absolu. L'Unité a toujours été là. Seule l'Illusion du regard porté, seule l'Illusion des
expériences menées (avec douleur ou avec joie) sur ce monde, vous ont, en quelque sorte, tenus
éloignés de cette Unité Absolue.



Rendre témoignage de l'Onde de Vie n'est pas discourir sur l'Unité, n'est pas discourir sur le spirituel,
ou sur les énergies, ou sur les Vibrations, parce que l'Onde de Vie transcende tout cela, en totalité.
Pour l'instant, si l'on peut dire, il y avait vous, il y avait la Lumière, et il y avait une Rencontre, en
quelque sorte, de plus en plus rapprochée, avec des preuves tangibles et intangibles de ce qui se
réalisait. Il y avait deux : vous et la Lumière. Et puis maintenant, il y a Un. Au-delà de l'Androgyne, la
Fontaine de Cristal (nommée, aussi, la Source de Jouvence) qui se tient au-dessus de la tête, au
niveau de ce que nos amis Orientaux appellent le Vajra, mais aussi, ce qui se tient sous les pieds du
Bouddha, se réunissent dans la même Onde de Vie, venant du Ciel et de la Terre. Libérée de toute
contrainte, de tout poids, de toute densité. Comme vous l'a déclamé, longuement, l'année précédente,
l'Archange URIEL : il vous a longuement déclamé cette notion de Légèreté et de densité, de passage
de l'absence à la Présence.

Aujourd'hui, ceux qui vivent l'Onde de Vie se rendent compte qu'ils n'ont jamais été séparés, et qu'ils
ne sont rien d'autre que cet Absolu, c'est-à-dire cette Onde de Vie, cette Onde de l'Éther, qui vient se
substituer à l'onde vitale, à l'énergie vitale, et même à la Vibration de la Lumière. Alors oui, moi, qui,
lors de ma dernière incarnation, n'ai jamais eu le temps de connaître ce que vous appelez l'amour
physique, ce que je vivais était bien au-delà de l'amour physique. Et pourtant, il y avait, réellement,
une Jouissance de ce corps physique, parce que le Divin Époux était au Ciel, mais après, Il était en
moi, et j'étais Lui. C'est cette Union, qui, en quelque sorte, serait perpétuelle, qui découvre l'Unité
Absolue de la nature et de l'Essence de ce que vous Êtes, en totalité, chacun.

Il n'y a pas d'effort à fournir. Il suffit, simplement, de rester tranquille. Rester tranquille, c'est,
simplement, laisser le Je s'évanouir, laisser le Soi s'annihiler de lui-même. Dès cet instant, l'Onde de
Vie vous accueille. Et dès cet instant, repérable entre tous, dans votre vie, vous savez que vous Êtes la
Voie, la Vérité et la Vie. Et que vous n'êtes plus rien sur ce monde, parce que vous Êtes l'Absolu, et
que cela est sans retour, et que cela est Éternel. Aujourd'hui, vous êtes de plus en plus nombreux, et
vous serez, chaque jour, de plus en plus nombreux. De la même façon que vous avez Ancré la
Lumière sur ce monde, que vous l'avez essaimée, votre simple Présence dans l'Absolu, sur ce monde,
est le témoignage de la Beauté, le témoignage de la Vérité, le témoignage de l'indicible et de la
Jouissance permanente de la Vie.

En vivant l'Absolu, tout ce qui est éphémère, même ce qui vous semblait, jusqu'à présent, un poids, ne
pourra plus être le moindre poids. Vous ferez tout, et vous serez tout, avec la même équanimité. On
peut dire, simplement, qu'il peut exister, entre la naissance de l'Onde de Vie et le parcours de la
totalité de l'Illusion de ce corps, il peut exister une période un peu troublée, où les derniers doutes, les
dernières peurs, peuvent se saisir de vous. D'ailleurs, viendra un moment, lors de la stabilisation
définitive de l'Onde de Vie que vous Êtes, viendra un moment (en général, qui se compte en semaines
de votre temps Terrestre, et qui ne dépasse jamais 21 jours) où se produit l'acceptation totale. Où il n'y
a plus de place, dans l'Absolu, pour le moindre doute, la moindre personne, la moindre espérance, la
moindre date d'un futur. C'est à ce moment-là que peuvent ressurgir, une ultime fois, les peurs
concernant toute chair : la peur de disparaître, la peur du manque, la peur de l'annihilation totale. Mais
à ce moment-là, même si cela vous envahit, vous saisirez instantanément que ce n'est qu'un jeu qui
n'a aucune légitimité, ni aucune existence. Parce que, dans le même moment, vous deviendrez
Absolu.

La Jouissance, alors, tournera en boucle, si l'on peut dire, dans ce corps éphémère, dans ses pensées
éphémères. Quoi que vous fassiez, vous ne pourrez ignorer, jour comme nuit, veille comme sommeil,
Turiya comme non Turiya, que vous Êtes cette Onde. Parce qu'elle ne vous laissera aucun répit, à
aucun instant. Vous ne pourrez plus vous en détourner, quoi que vous fassiez. Et d'ailleurs, qui aurait
simplement l'idée de se détourner de cette Jouissance Absolue ? Qui aurait seulement l'idée de vouloir
arrêter l'Onde de Vie ? Qui aurait l'idée de ne redevenir que cet éphémère, ce corps de souffrance, ce
corps de nourriture ? Qui aurait l'idée de vouloir freiner, ou de penser à autre chose que l'Onde de Vie
? Excepté, bien sûr, celui qui regarde avec son ego et qui a peur, parce qu'il doute, parce qu'il ne voit
pas cette Beauté. L'Onde de Vie fait éclater les dernières limites : il n'y a plus d'Ombre, il n'y a plus de
Lumière, vous ne pouvez voir ni l'un, ni l'autre, parce qu'étant Unité et Absolu, vous Êtes la Totalité de
tout cela. Il n'y a pas de jeu d'Ombre / Lumière, il n'y a pas d'opposition entre le Je et le Soi. Il n'y a
que des étapes, qui sont vues au-delà de toute étape.

Alors, ce Mariage mystique vous donne, effectivement, la possibilité (comme de nombreuses Sœurs,



Étoiles, vous l'ont exprimé) de vivre des phénomènes mystiques absolument invraisemblables, pour
celui qui est dans le limité. Depuis, bien sûr, la bilocation, je dirais même la multi-location, aujourd'hui,
c'est-à-dire d'être Présent partout, en chaque être, en chaque brin d'herbe, en chaque lieu, et en
chaque temps. Quels que soient les symptômes se manifestant au sein de ce corps (que cela soit des
odeurs mystiques, que cela soit des ravissements, en Extase, par Transverbération), cela ne fait
aucune différence, car vous restez, en permanence, établis dans l'indicible. Ce corps pourrait être
ouvert en deux, que cela ne changerait rien. Cela a été rendu possible, aujourd'hui, par le Sacrifice du
CHRIST, au-delà de toute histoire, au-delà de tout personnage. Si, aujourd'hui, vous vivez cela, si
l'Onde de Vie vous parcourt et devient ce que vous Êtes, alors, vous ne pourrez plus dire, comme le
CHRIST : « Eli Eli Lama Sabachtani » : mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Car il n'y a aucun
abandon, si ce n'est la croyance en un abandon. Vivre l'Onde de Vie vous débarrassera,
définitivement, de toute question, de toute interrogation, de toute chose futile. Vous ne rejetterez rien,
mais, comme je l'ai dit, l'Onde de Vie est telle, qu'en vous, elle est manifestation permanente de cette
Jouissance extatique. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, vous ne pourrez être que le Témoin
indéfectible de cet Absolu.

Tout cela, vous avez à le vivre. Vous avez à l'Être, parce que vous l'Êtes et vous le vivez. Ce moment
sera, de toute façon, vécu, au moment ultime, si l'on peut dire. Mais le vivre maintenant, dès
maintenant, vous permettra de ne pas être affecté, au sein d'un quelconque éphémère, quel que soit
cet éphémère, quel que soit ce que nombre de prophètes ont appelé ce fameux Jugement Dernier et
cette Apocalypse. Qui, grâce, je vous le rappelle, à votre travail et notre travail commun, a raccourci de
temps. Être l'Onde de Vie, c'est ne plus être affecté. C'est ne plus se placer, non plus, en dehors,
puisque vous Êtes partout et vous Êtes le Tout. Sans chercher, sans vouloir, sans exercice. Quoi que
vous demande ce corps, comme repos ou comme non repos, vous ne pourrez plus jamais dormir, vous
serez Libéré, car vous serez Vivant.

Voilà ce qu'est le Mariage mystique, jusqu'à son aboutissement. Mais rappelez-vous, dès que le
frémissement de l'Onde de Vie apparaît, il n'y a rien d'autre à faire que de l'Être, il n'y a rien à
demander, il n'y a rien à prier. Au fur et à mesure que le temps et l'intensité augmenteront, dans la
manifestation de l'Onde de Vie, au fur et à mesure, vous constaterez que plus rien d'avant ne peut être
: tout est transformé. Vous Êtes l'Onde de Vie. Vous Êtes le CHRIST. Vous Êtes le Fils Ardent du
Soleil, celui qui est devenu le Soleil et la Terre, au-delà de toute identité, au-delà de toute fonction, au-
delà de toute Présence. À ce moment-là, vous serez le témoignage vivant, comme nous, Étoiles,
l'avons porté. Et, bien sûr, comme certaines Étoiles, cela se fait naturellement. Il n'y a rien à
démontrer. Il n'y a rien à dire. Il y a juste à rendre témoignage : rendre témoignage de l'Absolu, et de
rien d'autre.

Cet ultime Absolu de l'Unité retrouvée par le Mariage mystique, est une Liberté. Elle est la Libération
totale. C'est l'instant où rien d'autre ne peut exister que cela, que cet Absolu. C'est l'instant, où nul état
d'humeur, où nul état particulier ne peut interférer, parce que l'Absolu est au-delà de toute
interférence. Il n'y a absolument rien qui peut interférer. Bien sûr, les temps de l'installation, qui,
comme je vous l'ai dit, peuvent durer 21 jours, peuvent être déstabilisants pour l'ego, parce qu'il sait
qu'il est mort, définitivement. Et même le Soi s'efface, là aussi, cela peut-être déstabilisant. Comment
ce qui a été chèrement conquis, à la sueur de l'âme, et de la chair, peut-il être ainsi Transfiguré, lui
aussi ? Et pourtant. D'ailleurs, quand je parle de voyage sans retour, c'est qu'il suffit de goûter une
fois, et une seule fois, à cette Onde de Vie, pour ne plus jamais pouvoir être autre chose que cela.
Mais il faut le Vivre, il faut l'Être. Il faut l'incarner pour, justement, transcender l'incarnation. Il n'y a
aucune fuite, dans l'Onde de Vie. Il n'y a aucune séparation, aucune division. Tout n'y est qu'Extase,
Amour, Absolu.

Ainsi, la Vibration que je porte, au niveau de la Porte UNITÉ, a, en quelque sorte, permis de vous
Libérer de l'Attraction de ce monde. Afin de fuir, en quelque sorte, en le transcendant, l'Axe
ATTRACTION / VISION. L'Onde de Vie, je vous en ai donné, voilà très peu de semaines, un certain
nombre de conditions préalables (ndr : intervention de GEMMA GALGANI du 18 février dernier). Ce
sont les dernières conditions à remplir, justement, pour Être, sans condition, si vous osez rejeter tout
ce qui est éphémère. Qu'est-ce qui est éphémère ? Une pensée, ce corps (qui change de jour en jour),
ce monde (qui passe de cycle en cycle, de saison en saison, de millénaire en millénaire ou de million
d'années en million d'années). Tout cela, vous ne l'Êtes pas. L'Onde de Vie, alors, apparaîtra, et elle
vous saisira, en totalité. Ce chemin est un chemin sans retour, qui n'est pas un chemin. Cette



expérience est au delà de toute expérience. Cet état est au-delà de tout état, parce qu'il est,
irrémédiablement, en dehors de la portée de ce monde. Et pourtant, c'est sur ce monde qu'il vous est
offert de le vivre.

Rappelez-vous : l'Onde de Vie est l'Intelligence suprême de toute Vie. Vivant cet Absolu, aucune prise
de l'éphémère, Intérieure comme extérieure, ne peut interagir. Vous Êtes l'Action de Grâce en action.
Vous Êtes la Vérité, vous Êtes la Liberté. Et vous Êtes au-delà de tout ce qui peut être conçu ici.
L'Onde de Vie, ou Onde de l'Éther, est cette Onde de la Grâce. Elle n'est plus Lumière, conçue
comme arrivant dans sa triple composition. Elle n'est plus cette chair, opaque et lourde, qui doit être
transfigurée. Elle est la chair et la Transfiguration. Elle est cet opaque devenu Transparent. Au-delà
même de toute idée, de toute volonté, vous Êtes ce que vous Êtes : le sans forme, le non être,
l'Absolu, l'indicible Jouissance de la Vie, au-delà de cette vie.

J'ouvre un espace, au sein de l'Onde de Vie, pour les questions que vous pouvez avoir envie de poser.
Et l'Onde de Vie y répondra.

Question : l'Absolu peut-il être considéré comme appartenant à la 5ème Dimension ? 
L'Absolu, ma chère Sœur, ne peut appartenir à quoi que ce soit, si ce n'est à lui-même. Toute vie,
dans toute Dimension, unifiée ou non, est sous-tendue par l'Absolu. Sans Absolu, les mots même que
j'emploie ne pourraient exister, ni être. Quand les Archanges vous disent que l'Absolu est votre
Essence et votre nature, quand l'Onde de Vie vous le dit, est-ce la Vérité ? Rappelez-vous : ce chemin
est sans retour. L'Absolu est présent, dans toute forme, de cette chair comme d'Êtreté. Il n'y a plus de
séparation. Si j'étais la plus abrupte, en vous disant cela : il n'y a ni Dimension, ni Archanges, ni
Anciens, ni Source, ni Je, ni Soi. En l'Absolu, il n'y a que l'Absolu, il n'y a que l'Onde de Vie. Tout le
reste ne représente que des expériences temporaires, et donc, par essence, éphémères, et donc, tout
aussi Illusoires que ce corps. Rappelle-toi, ma Sœur, que je me laisse porter, bien au-delà de l'Étoile
UNITÉ, et que l'Onde de l'Éther s'exprime dans ces mots, au-delà du mot. Rappelez-vous, aussi : vous
n'Êtes aucune image, il n'y a donc aucune image à vénérer ou à adorer. Il n'y a aucun être à vénérer
ou à adorer. Il y a juste à vous Marier.

Question : une sensibilité de l'Axe ATTRACTION / VISION (foie / rate) est le signe d'une
transcendance ou d'une résistance ?
Il demeurera sensible tant que la Porte n'est pas franchie. Cela n'est ni résistance, ni opposition, ni
confrontation. Cela est juste à regarder, comme un processus ne te concernant en rien, se déroulant
dans ce corps, qui n'est pas toi. Il y a à considérer que tu n'Es pas ce qui vit cela, que tu n'Es pas, non
plus, ce qui observe cela. Alors, l'Onde de Vie te parcourra. Je précise que l'être humain limité, dès
l'instant où se manifeste une pesanteur, une douleur, une souffrance, se pose toujours la question de
savoir si c'est la Lumière qui agit, ou si c'est la résistance qui se manifeste. Si vous acceptez que vous
n'Êtes ni la résistance, ni le travail de la Lumière, parce que cela est votre nature, alors, l'Onde de Vie
vous parcourra. Rappelez-vous que l'Onde de Vie, qui est votre nature, remplit absolument tout. Je
vous ai dit que quand le Mariage mystique est consommé, que l'Onde de Vie a établi sa permanence
et son immanence, à ce moment-là, vous n'avez plus d'interrogation, et cela est la stricte Vérité. Le
temps de ce monde ne vous concerne plus, même si ce temps est spécial. Vous avez transcendé le
temps, en totalité, de la même façon que vous avez transcendé l'Illusion d'être ce corps, cette
personne, cette identité. Vous n'êtes plus concerné, tout en étant Présent. L'Onde de Vie, le Manteau
Bleu de la Grâce, est la seule façon de vivre l'Absolu.

Question : comment se positionne le fait de Communier avec LA SOURCE par rapport au fait de
vivre l'Onde de Vie ?
La Communion à LA SOURCE est, jusqu'à présent, un rayonnement que je qualifierais de descendant.
Que cela soit l'Esprit Saint, que cela soit la Radiation de l'Ultra-violet, que ce soit l'ultime composante
Adamantine de la Lumière, elle est venue jusqu'à vous par la tête. Ceci donne la Communion à LA
SOURCE. Mais la Communion à LA SOURCE n'est pas Être LA SOURCE, c'est toute la différence.
L'Onde de Vie est une énergie que je qualifierais de remontante. Ce n'est pas seulement le feu de la
Kundalini, c'est l'Onde de Vie, l'Alchimie de l'Eau et du Feu primordial, qui s'est réalisée en vous,
l'Androgyne Primordial. Et qui donne, donc, à vivre autre chose que cette Communion à LA SOURCE.
La Communion à LA SOURCE est une extase limitée. Cela a été appelé un Samadhi particulier. Vous
donnant à contempler et, en quelque sorte, à établir, un état de Communion pouvant ressembler à une



extase ou, en tout cas, une Joie Intérieure, à un sentiment de Présence qui est, effectivement, déjà, en
partie, indicible. 
Mais, encore une fois, dès l'instant où l'Onde de Vie se vit, il ne peut y avoir aucune distinction entre ce
que tu nommes, mon Frère, SOURCE, Communion. Car, en effet, qu'est-ce qui communie avec LA
SOURCE ? Avant l'Onde de Vie, cela peut être le Je, cela peut être le Soi. Après l'Onde de Vie, il ne
peut exister de Communion : il y a Union, il y a Mariage. Avant, c'était juste une approche, des
fiançailles, des Noces Célestes. L'Onde de Vie est Noce de Lumière. Bien sûr, tant que l'Onde de Vie
ne s'est pas révélée, déployée, actualisée (peu importe les mots que vous voulez employer), il restera
toujours, au niveau de celui qui a vécu la rencontre avec le Soi, le besoin de s'auto-contempler, ce que
j'appellerais (ce qui a été appelé par Sœur YVONNE AIMÉE) un narcissisme spirituel : le besoin de se
contempler dans la Lumière, le besoin d'éprouver la Joie, d'éprouver la Légèreté, d'éprouver la
Présence. Mais tout cela n'est pas l'Onde de Vie. Elles n'en sont, ces manifestations, que
l'antichambre. Mais, comme vous l'ont dit les Archanges, il fallait construire certaines choses avant de
les déconstruire. Vivre l'Onde de Vie, c'est, finalement, accepter de rompre avec l'auto-contemplation.
Le Samadhi n'est pas une finalité. La méditation n'est pas une finalité. Ce corps n'en est pas une, non
plus. Votre vie, ici, non plus. Dès l'instant où vous acceptez que rien de ce qui existe au sein de
l'éphémère, fusse-t-il la révélation et l'accomplissement du Soi, ne sont que des étapes, alors, vous
ouvrez la porte au non Soi, c'est-à-dire à l'Onde de Vie.En résumé, tout ce qui est connu de vos
expériences, tout ce qui est connu de vos vies, ou de cette vie, tout ce qui est connu de la Lumière,
doit laisser place à l'Absolu.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.

Mes très chers Frères, mes très chères Sœurs, dans cet espace et dans ce temps, ensemble, que
l'Onde de Vie se lève dans cet état d'Union. Cela sera mon au revoir, et mon Témoignage, et votre
Témoignage.

... Effusion Vibratoire ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis GEMMA GALGANI. Frères et Sœurs qui m'écoutez, qui me lirez, je viens à vous en tant
qu'entité portant la Vibration de l'Étoile UNITÉ, et aussi, comme vous le savez, l'une des composantes
du Manteau Bleu de la Grâce, dans sa polarité dite féminine. Je vous ai entretenus, à de nombreuses
reprises, sur l'UNITÉ. Je viens, aujourd'hui, vous donner quelques éléments, qui, si vous les suivez,
même dans votre personnalité, vous permettront de bénéficier, au plus vite, et de vivre, le Manteau
Bleu de la Grâce et de devenir la Grâce.

Alors, je vais vous présenter ce qui a été dit par l'Archange ANAËL et par le Maître OMRAAM (ndr :
Omraam Mikaël AÏVANHOV) concernant ce qu'est l'Absolu, ce qu'est l'Intase, et l'accès à cette phase,
en quelque sorte, ultime. Je ne vais pas vous dresser (comme cela a été dit, parce que cela est
impossible) un certain nombre d'éléments correspondants à cet état. Mais je vais plutôt vous donner
les éléments qui, au sein de la personnalité, de votre vie ordinaire, peuvent encore faire obstacle au
Manteau Bleu de la Grâce. Ces éléments sont très logiques et si vous accueillez ceci et que vous en
faites vous-mêmes l'expérience, vous constaterez très vite que le Manteau Bleu de la Grâce ne peut
plus être tenu à l'écart de votre propre Présence. Vous deviendrez vous-mêmes cette Grâce. Tout cela
découle même des descriptions que j'ai pu vous donner de l'UNITÉ et aussi, dans une certaine
mesure, de ce qu'a pu vous dire ma Sœur HILDEGARDE DE BINGEN, sur la Tension vers la Lumière
(Ndr : canalisation du 25 octobre 2010 dans la rubrique « messages à lire ») rejoignant et recoupant
aussi des éléments donnés par l'Archange ANAËL sur l'Abandon à la Lumière (Ndr : canalisations du
11 mai 2009, 13 mai 2009, 17 mai 2009, 5 octobre 2009, 5 aout 2010). Parce qu'il est, au sein de la
personnalité, un certain nombre d'éléments qui se jouent, en quelque sorte, indépendamment de votre
conscience, et qui vous éloignent du Manteau Bleu de la Grâce. Alors nous allons voir, énumérer et, je
l'espère, comprendre, ces éléments, qui sont des obstacles, somme toute, fort simples, à
l'établissement de la Grâce en vous. Et d'ailleurs, même certains de ces éléments vous ont été donnés
à vivre, par expérience, mais il est bon de les reformuler.

Le Manteau Bleu de la Grâce ne se trouve que dans le présent. Ce qui veut dire que dès l'instant où,
pour une raison ou pour une autre, vous n'êtes plus dans l'Ici et Maintenant, le Hic et Nunc (si votre
pensée est axée sur le passé ou sur le futur, même s'il s'agit de cinq minutes après), la Vibration vous
quitte. Ainsi, favoriser l'éclosion du Manteau Bleu de la Grâce, c'est être centré dans le Présent, c'est
être lucide et conscient que tout ce qui vous éloigne de votre présent, vous éloigne de la Grâce. C'est
la première étape.

La deuxième étape concerne les pensées et le mental. Bien sûr, votre présence au sein des mondes
de la dualité se traduit par des mécanismes, que nous avons tous connus, qui sont l'apparition des
pensées. Et souvent, ces pensées apparaissent et disparaissent. Et souvent, nous avons tous été
identifiés à nos propres pensées, persuadés que nous émettons une pensée alors qu'une pensée
n'est jamais émise : une pensée vous traverse, elle se construit en fonction des circonstances
observées, de manière consciente ou inconsciente. Ainsi donc, il convient d'accepter que vous n'êtes
pas vos pensées et que même la pensée qui vous semble la plus logique est une pensée qui se met
entre ce que vous êtes et la Grâce. Parce que la Grâce ne sera jamais une pensée. Alors, il est
extrêmement difficile (et cela est même impossible) d'arrêter les pensées. Même ceux qui méditent de
façon intense peuvent baigner dans la Lumière et observer, en même temps, l'apparition de pensées.
Vous ne pouvez contraindre et vous opposer à vos propres pensées, celles qui sont émises et qui vous
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traversent. Alors, c'est à vous qu'il appartient de décider ce à quoi vous pensez : par l'exercice conjoint
de l'ATTENTION et de l'INTENTION, il va falloir orienter ou réorienter vos pensées, faisant en sorte que
la Lumière va devenir votre unique préoccupation, que quelle que soit l'activité que vous pouvez mener
ou que vous menez, ou que vous êtes contraint de mener, la Lumière doit être sur le devant. C'est-à-
dire que même l'activité la plus complexe de votre vie doit s'accompagner de la pensée de la Lumière.
C'est une forme de vigilance. Cette forme de vigilance, axée sur la pensée de Lumière et sur la
Lumière, va vous permettre de saisir et de voir vos propres pensées qui vous éloignent de la Lumière et
de la pensée de la Lumière. Cette deuxième étape va donc vous permettre, en quelque sorte, de
diriger votre INTENTION et votre ATTENTION sur la Lumière.

La troisième étape concerne ce qui est appelé le monde des émotions. Parce que dans la vie, au sein
de ce monde de la dualité, toute action entraîne une réaction, et toute réaction est la conséquence
d'une action, même si vous ne le voyez pas. Cela va nécessiter, là aussi, une forme de prise de
distance parce que, pour que la Grâce se manifeste et agisse dans votre vie, il faut que vous acceptiez
que vous n'êtes pas maître de votre vie, mais que la vie est votre maître. Alors, à ce moment là, vous
vous rapprocherez de l'UNITÉ indispensable à l'établissement de la Grâce.

La quatrième étape consiste à comprendre que tout ce qui est distraction (et j'entends par distraction
tout ce qui vous amuse) est, en fait, un éloignement de la Grâce. Bien sûr, cela ne veut pas dire, par
là, qu'il ne faille plus rien faire, ne plus s'accorder ou s'octroyer de plaisir. Mais bien être conscient du
rôle que joue l'ensemble des distractions (auquel vous êtes soumis, auquel vous adhérez) comme
élément interférent avec la Grâce. Encore une fois, il n'est pas question de supprimer, par la volonté,
mais bien d'être Lucide de ce que représentent ces éléments de distraction. La cinquième étape, c'est
d'essayer de privilégier, en vous, l'expérience. Or, l'expérience ne peut se manifester tant que vous
utilisez des mots, tant que vous utilisez des concepts. Parce que les mots et les concepts vous
renvoient systématiquement à l'expérience passée, même la plus Lumineuse. Et l'expérience passée
n'est pas le Présent. Cela nécessite de faire, en vous, le silence, non pas en décidant de se taire ou de
s'opposer à vos propres pensées (celles qui sont émises et qui naissent indépendamment de vous)
mais, bien plus, à privilégier les moments que je qualifierais de contemplatifs (que cela soit la flamme
d'un feu, que cela soit un élément de la nature). Parce que la contemplation, vous éloignant des mots,
vous rapproche de l'instant Présent, de l'ICI et MAINTENANT, donc de l'UNITÉ, et vous rend, en
quelque sorte, propice à la Grâce.

Autre étape : ne plus nourrir ce qui appartient à l'Illusion. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire, par là,
qu'il ne faut plus ni se nourrir, ni s'extraire du monde, mais là aussi, être de plus en plus Lucide et
conscient de l'effet de ce monde, de la Dualité, sur l'UNITÉ. La Dualité est strictement l'opposé et
l'antithèse de l'UNITÉ. Elle est éphémère, seule l'UNITÉ est Éternelle. Alors, quand vous jouez le jeu
de la Dualité (que cela soit dans les rapports avec vous-même, dans les rapports avec les êtres, dans
vos occupations), votre conscience est, bien sûr, limitée et, c'est même nécessaire, pour agir dans ces
aspects de la vie. Quelle que soit votre activité, au delà de la conscience même de votre tension vers la
Lumière (par l'ATTENTION et l'INTENTION), rentrez en contemplation. Si vous jardinez, changez votre
regard : considérez les merveilles de la Création. Si vous êtes thérapeute, considérez que ce n'est pas
vous qui exercez la thérapie. Tant que la volonté personnelle (celle de l'ego, donc) veut se placer entre
la Lumière et vous (même si vous la recevez), et bien, il y a éloignement de la Grâce. Il vous faut,
même dans l'action, essayer de remplacer le faire par l'Être. Cette étape est celle qui vient juste après.

Si vous respectez ces quelques étapes (et, si possible, au fur et à mesure du temps, de façon
simultanée et au-delà de vos périodes d'Alignement, de méditation, de Radiance), vous allez vous
apercevoir que la Grâce peut se manifester quoi que vous fassiez.

Et quels sont les prémices de cette Grâce, en dehors des Alignements, en dehors des moments
privilégiés d'Intériorité et d'Intériorisation ? Et bien, c'est justement la manifestation de ce dont a parlé
ma Sœur MA ANANDA MOYI : c'est la présence, en vous, de votre propre Présence, et surtout de cette
Intase, de cette forme de jouissance qui ne peut être altérée, même par une activité la plus sommaire
ou précise de ce monde. Cela permettra de maintenir, même au sein de la conscience limitée, la
Présence de la Grâce, ou de l'installer. Ainsi donc, ces quelques étapes, extrêmement simples, si vous
les associez, vont, en quelque sorte, laisser toute la place pour l'installation de la Grâce. Vous
comprendrez (parce que vous le vivrez), à ce moment là, que ce qui agit, que ce qui vit, n'est pas vous.
Ce n'est pas (encore une fois, comme cela a été dit) un rejet de la vie, mais bien une transcendance



même de votre vie. Et cela est possible, quoi que vous fassiez. Parce que, à un moment donné, quelle
que soit l'action, vous serez dans l'Être. Parce qu'à un moment donné, même dans les actes les plus
sommaires ou les plus précis de la vie, vous serez en UNITÉ. Bien sûr, il y aura des moments où
l'appel de la Lumière deviendra tel qu'il vous faudra rentrer, alors, de manière plus intime et plus
profonde, dans cette UNITÉ et cette Intase. Mais globalement, vous aurez l'opportunité de pouvoir faire
cohabiter, en quelque sorte, ce qui a été nommé (je reprends ces expressions parce qu'elles sont
signifiantes) le Soi Lumière et le Je Ombre. À un moment donné, même ces deux parts de vous-même
n'existeront plus. Là, la Grâce sera installée de manière définitive. À ce moment là, vous serez au-delà
de la Joie, dans cette Intase permanente. Vous serez une Conscience dans un corps, mais vous ne
serez plus ce corps. Vous serez une Conscience dans la pensée, mais vous ne serez plus vos
pensées.

J'essaie de vous mettre en mots ce qui correspond, très exactement, à l'installation définitive au sein
de l'UNITÉ, à l'installation définitive de votre Conscience, que nos Sœurs orientales nomment Turyia.
Alors, les mécanismes de Communion, de Fusion, de Dissolution, ne seront plus des expériences mais
deviendront votre vécu permanent, quoi que fasse et quoi que dise la personnalité, même dans ces
moments qui peuvent paraître, vus de l'extérieur, comme contraires, parce que vous n'habiterez plus
dans l'étage le plus dense mais vous habiterez dans l'étage le plus central, c'est-à-dire le Cœur. Le
vécu de l'Amour, le vécu de la Grâce, le vécu du Feu deviendra alors totalement indépendant de vos
moments d'Alignement, de vos moments de méditation, de vos nuits. Le Manteau de la Grâce va vous
établir, en quelque sorte, au-delà de toute apparence, dans l'UNITÉ définitive, au sein de cette Dualité.

En respectant ces quelques éléments, fort simples, vous constaterez très, très vite que vous vous
établirez de plus en plus facilement et de plus en plus durablement dans cet état de Grâce. Il y a, bien
sûr, une période d'acclimatation et cette période d'acclimatation est plus ou moins longue, selon votre
état antérieur. À certains moments, vous aurez l'impression d'être anéantis de sommeil, de fatigue, de
lourdeur, de douleurs, de feu. À d'autres moments, vous serez dans une vigilance extrême où la
conscience ne peut trouver ni sommeil, ni repos. Tout ceci sont les prémices de l'installation au sein de
la Grâce. En quelque sorte, en ayant la claire conscience de ce que n'est pas l'UNITÉ, vous vous
approcherez de la Grâce, vous vous distancierez de tout ce qui est éphémère, sans le rejeter (parce
que c'est important) mais, réellement, en le transcendant. Il vous deviendra alors facile, et de plus en
plus, de mener une action, au sein de la Dualité, en maintenant la Grâce. Et alors, quelle que soit
votre activité, il y aura quelque chose qui sera en vous, totalement indépendant de l'activité donnée, de
l'humeur, des pensées, des émotions. Vous vivrez, même en faisant la cuisine, cette Jouissance
Suprême de l'Amour. À ce moment là, il n'y aura plus rien d'autre à faire : il y aura, juste, à accueillir
l'expérience qui deviendra permanence et permanente.

Au plus vous grandirez dans la Grâce, au plus vous grandirez dans l'état d'UNITÉ. L'UNITÉ ne sera
plus un concept, ni même une perception, mais bien un état, au-delà de la Vibration de votre
conscience même. Et cet état est Félicité absolue, Jouissance absolue. Bien sûr, je ne dis pas que
toute votre vie se passera dans cette Jouissance parce que, bien sûr, autour de vous, les
circonstances de la Dualité (qui ne sont pas les vôtres) peuvent devenir des éléments confrontants et
opposants. C'est à vous, à ce moment là, qu'il appartient de ne pas donner de poids, de ne pas
donner d'importance, à ce qui vient essayer de vous sortir de cette Jouissance et de cette Félicité.
Rappelez-vous aussi que, si cela devient trop pénible, selon votre environnement de vie, posez-vous
les questions de vous retirer un instant, quelques jours, pour être seul à seul, en communion avec
vous-même, et laisser la Grâce s'installer de manière plus intense. Parce que ce qui s'installe comme
Grâce ne disparaîtra plus. Contrairement à certaines de vos expériences de Lumière, de vos
expériences d'Alignement, ou même, de Radiance, liées aux Archanges, qui vous permettent
d'expérimenter des moments d'UNITÉ, des moments de Joie, mais aussi, d'autres moments de votre
vie qui peuvent être très pénibles parce que liés à la dualité (dans l'affectif, dans vos pensées, dans
vos relations, dans votre corps). La particularité de la Grâce c'est que, quand elle s'installe dans la
Félicité, celle-ci ne vous quittera plus jamais. L'expérience est donc, en quelque sorte, si je peux dire,
cumulative : elle ne peut disparaître. C'est à vous qu'il convient alors d'ajuster les caractéristiques de
votre vie, pour vous donner l'opportunité de vivre cela.

Alors maintenant, pour ceux d'entre vous, mes Frères et mes Sœurs, qui n'avez pas encore vécu la
Grâce, ne désespérez pas. Mais n'espérez rien, ne demandez rien. Laissez les choses se faire. Moins
vous interviendrez, selon les étapes que je vous ai données, plus la Grâce a de chance de se



manifester, de s'installer, de se développer. Et ce n'est pas vous qui dirigez, ce n'est pas vous qui
décidez. Ainsi, vous constaterez par vous-même (par votre expérience et votre vécu), que cet état de
Félicité ou de Samadhi Intérieur, ne demande rien d'autre qu'à être en vous, à être votre Conscience. Il
vous appartient aussi, dans toutes les étapes que j'ai nommées, de ne pas donner plus de poids à
votre propre dualité, en vous, comme à l'extérieur de vous. Ainsi, l'installation du Manteau Bleu de la
Grâce vous deviendra de plus en plus accessible et aussi de plus en plus évident. La Félicité sera
votre Demeure de plus en plus ordinaire, que cela soit dans votre sommeil, dans vos actes ordinaires
ou extraordinaires de votre vie. Voilà les quelques phrases que j'avais à vous donner. S'il nous reste un
espace de questions, je l'ouvre avant que nous intervenions, MA (ndr : MA ANANDA MOYI), MARIE et
moi-même, dans l'effusion du Manteau Bleu de la Grâce.

Question : comment concilier tension vers la Lumière et ne rien demander, ne rien souhaiter ?
Mon Frère, la tension vers l'Abandon est justement ce qui apparaît dès l'instant où il n'existe plus de
demande, au sein de la personnalité. La tension vers l'Abandon est un acte ultime, tel que vous l'avait
expliqué ma sœur HILDEGARDE (ndr : HILDEGARDE DE BINGEN). Parce que, quand vous prenez
pour habitude, si l'on peut dire, de penser Lumière, quelles que soient vos autres pensées, vous
ordonnez la prééminence de votre pensée sur la Lumière et cela crée (de soi-même) cette tension vers
l'Abandon, qui n'est plus une demande. Parce que, qui demande la Lumière, si ce n'est la personnalité
? Or, la personnalité ne peut rien demander parce que toute demande de la personnalité éloigne la
Grâce. Par contre, si vous respectez les étapes, si vous mettez en pratique les étapes, et si vous
occupez votre vie avec la Lumière, vient un instant où la Lumière est là. Mais vous n'avez pas demandé
la Lumière : vous avez pensé à la Lumière, ce n'est pas la même chose. Parce que la demande, même
de Lumière, est une action. La pensée de Lumière, la contemplation, n'est pas une demande et n'est
pas une action.

Question : cette pensée de Lumière, que vous venez d'évoquer, concerne-t-elle le mental ?
Oui. Le mental est votre maître. Vous ne pouvez le supprimer par le mental, vous-même. Mais vous
pouvez orienter les mécanismes de ce mental. Le mental est un obstacle au Présent parce qu'il
s'établit toujours dans une référence au passé ou dans une projection au futur. Si, dans votre présent,
la pensée de la Lumière est, en quelque sorte, votre objectif (et non pas une demande), petit à petit ou
brutalement, le mental deviendra comme un lac calme et vous constaterez que plus aucune pensée ne
vous traverse. Il en est de même pour l'affirmation mentale « je suis Un » (qui est une étape sur la
déconstruction du « je suis ») qui aboutit à l'Absolu. Le Manteau Bleu de la Grâce, comme vous l'a dit
ma Sœur MA, en est l'agent.

Question : comment concilier Intériorité et activité extérieure ? 
Bien aimée, où situes-tu ton devenir ? Est-ce dans la perpétuation de cette Dimension ? Est-ce à cela
que tu croies ? Est-ce en cela que tu adhères et est-ce cela qui va se passer ? Il est parfois des
repositionnements (affectifs, professionnels, interpersonnels, géographiques) qui sont indispensables.
Mais il est aussi un moment et un temps où tu saisiras et réaliseras qu'il n'y a pas de différences entre
ton Intérieur et ton extérieur parce que c'est la même Vérité. C'est-à-dire que l'extérieur que tu crées
n'est que le reflet de ton propre Intérieur. Vouloir améliorer un extérieur correspond à ce qui est à
regarder en soi, avant toute chose. Puisque l'extérieur ne sera toujours que la traduction de quelque
chose qui est Intérieur. Jusqu'à réaliser que, finalement et en définitive, il n'y a ni Intérieur, ni extérieur,
que ceci est un regard de la dualité. Toute volonté d'amélioration, de quoi que ce soit, à l'extérieur,
participe de ce qui a été appelé et longuement développé, la volonté de bien. Alors, il convient de se
poser la question de pourquoi la volonté de bien (toute aussi louable soit-elle) n'est pas l'établissement
dans l'UNITÉ ? Il ne peut y avoir UNITÉ dans la Dualité, c'est aussi simple que ça. La volonté de bien
ne pourra jamais faire vivre l'UNITÉ. Partant de là, à toi de voir si tu l'acceptes ou le refuses. À toi de
voir si cela fait écho ou si cela est rejeté. Mais personne d'autre que toi ne peut te dire comment agir,
comment être. Il en est de même, pas uniquement dans ce domaine, mais dans tout acte, toute
relation, toute affection.

Une fois que cette forme d'antagonisme, d'opposition, ou de contradiction (appelle-le comme tu le
veux), sera résolu, que se passera-t-il ? Et bien, il se passera exactement ce que je t'ai dit : tu ne
percevras ni différence, ni distinction entre l'Intérieur et l'extérieur. À ce moment-là, il te suffira de faire
tienne cette devise : « aime et fais ce qu'il te plaît ». Mais les choses seront profondément différentes
parce que ta conscience ne sera plus la même. Vu de l'extérieur, cela sera la même action, mais vu de



toi, de ton intimité, cela sera profondément différent. Cela appelle à vous poser la question de vos
priorités.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs, je vous propose donc, si ce n'est déjà fait, de vous installer tranquillement là où vous
êtes. Nous allons vivre, ensemble, de par votre Présence, ma Présence, ainsi que le retour de MA
ANANDA et l'arrivée de MARIE, un espace commun vous ouvrant à la Grâce. Vivons cela, maintenant.

... Effusion Vibratoire / Communion...

Chers Frères et Sœurs, je rends Grâce pour votre accueil et votre Présence. Les Étoiles du Manteau
Bleu de la Grâce vous saluent et vous aiment. À bientôt, ici ou ailleurs.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis GEMMA GALGANI. Sœurs et Frères présents, dans la chair, je vous présente la Grâce. Et,
avant de m'exprimer, je souhaiterais que, ensemble, nous établissions un instant d'Unité et de
Communion, afin, je l'espère, de rendre possible d'aller au-delà des mots que je vais prononcer. Afin
de tenter de saisir, au-delà de mes mots, ce qui est à vivre (ce qui est à saisir, au-delà de l'intellect),
dans l'expérience de vie, dans l'expérience de l'Unité et dans l'expérience de l'Ultime qui vous est
ouvert et offert dans ces temps.

... Effusion Vibratoire / Communion...

Je viens à vous et je viens en vous, comme MARIE vous l'avait dit. Je viens en tant qu'Étoile porteuse
de l'UNITÉ, de la Vibration de l'Unité. Je vous renvoie, si vous le voulez bien, à tout ce que j'ai pu dire
et exprimer des expériences de ma vie ainsi que de l'Unité, elle-même.

MARIE vous a entretenu de cette nouvelle Tri-Unité, dans sa composante féminine (ou, si vous
préférez, Intérieure), par rapport à la Tri Unité nouvelle instaurée par MIKAËL. En tant que Créatrices,
nous venons accomplir ce qui a été annoncé par l'Archange MIKAËL (que cela soit par les Noces
Célestes ou par son Intervention), signalant l'actualisation de la Merkabah Interdimensionnelle
collective. Ce qui est à vivre, MARIE vous en a longuement parlé.

Quant à moi, je vais revenir, simplement, sur certains éléments qui sont à vivre, bien au-delà des
espaces de Communion, de Fusion et de Dissolution, au-delà même de ce qui a été nommé la «
délocalisation de la Conscience », au-delà même de l'ensemble des Vibrations qui vous parcourent (ou
vous parcourront) et signant, en vous, l'accès à des états inhabituels (plus ou moins prononcés) de
votre Conscience.

La manifestation de notre Tri-Unité correspond, en quelque sorte, au pendant Intérieur de ce qui a été
réalisé, durant les Noces Célestes, par l'Archange MIKAËL et l'ensemble du Conclave. Au travers de
notre Tri-Unité (conscientisée et concrétisée par MARIE, MA (ndr : MA ANANDA MOYI) et moi-même), il
vous est offert de réaliser, en vous (bien au-delà de l'Unité, bien au-delà de ce que nos Frères et
Sœurs orientaux appellent le « Samadhi »), l'État CHRIST, c'est-à-dire : transcender toutes les limites,
vécues et imposées par l'incarnation et par ses composantes. De dépasser, simplement, l'expérience
des Alignements, l'expérience, en tant qu'Ancreurs et de Semeurs de Lumière, que vous avez menée.

Aujourd'hui, la Tri-Unité Intérieure vous appelle (comme la Terre vous appelle, comme le Ciel vous
appelle) à vivre le Tout. Et vivre le Tout, c'est (exprimé en mots) prendre conscience, définitivement, de
toute l'Illusion et de tout l'éphémère. C'est passer de l'éphémère à l'Éternité. C'est réaliser ce que vous
ont dit les Archanges (qui sont vous-mêmes) : que LA SOURCE n'est pas autre chose que vous-
mêmes. Oh, bien sûr, pas en ce monde de la chair (où j'ai, aussi, été présente) mais, dans la Vérité
absolue (telle que la définissait l'Archange ANAËL) de qui vous Êtes.

Nombre d'entre vous ont perçu et ressenti les modifications, survenant à l'Intérieur de vous-mêmes,
comme sur la Terre. Ceci est perçu par les sens, par la Vibration. Tout cela vous amène à, en quelque
sorte, différencier et séparer les états ordinaires de la conscience des états non ordinaires, où d'autres
perceptions se font jour, où l'intellect n'est plus d'aucun secours, où le mental ne sert plus à rien. Cet
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état transcendantal, au-delà même de vos espaces de Vibrations et d'Alignement, est appelé, si vous
le souhaitez, à s'établir et à durer. Car, étant rentrés (comme l'a annoncé MARIE) dans le temps de
l'Ascension collective, il vous est offert, à vous, Semences d'Étoiles, de vivre, de manière anticipée, ce
processus qui va bien au-delà de la délocalisation, bien au-delà de la Dissolution (de la Communion,
de la Fusion) et qui vous appelle à vivre l'expérience du Tout, de l'Absolu. C'est l'ultime étape dont
vous parlait MARIE.

Alors, pour cela, l'ensemble des Étoiles, dont nous sommes la triple Parole Unifiée (par l'intermédiaire
de MARIE, MA et moi-même), nous vous convions, dorénavant et chaque jeudi de votre semaine
terrestre, à 22 heures (ndr : heure française à la montre), à vivre cet état dont il ne peut être dit grand-
chose parce que l'expérience se vit elle-même, dans le Silence de l'Ệtre. Et le moindre mot qui pourrait
en être exprimé, ne serait qu'une altération de ce qui est vécu. Parce qu'aucun mot ne peut le traduire.
Parce que cela ne ressemble à aucune autre expérience. Parce que peu de mots peuvent être
apposés à cette indicible. Pour cela, chaque jeudi, à 22 heures, l'ensemble des Étoiles participera à
cet achèvement des Noces de Lumière, de manière anticipée, pour vous, si vous le souhaitez. Et nous
vous convions, donc, chaque jeudi, à 22 heures, à, simplement, Ệtre. Non pas dans un rôle ou une
fonction de Semeurs de Lumière ou d'Ancreurs de Lumière, non pas au travers d'un rituel ou d'un
protocole mais, simplement, à ce moment là, durant 30 minutes, d'être Conscients et lucides. Peu
importe votre position. Peu importe si vous êtes dans le sommeil. Peu importe si vous êtes Alignés ou
pas. Mais, simplement, de poser, à ce moment là, de poser ce que vous êtes habituellement (même au
sein de vos expériences les plus Lumineuses), afin de ne plus rien faire, de ne rien vouloir, de ne rien
désirer, de ne rien espérer. Mais, simplement, de vous placer (en cet instant, en cette période de
temps) pour vivre cette Effusion de Lumière particulière, qui n'est autre que la conscientisation de LA
SOURCE et du CHRIST, en totalité. Vous faisant, alors, vivre cette expérience de l'Ultime, dont rien ne
peut être dit en mots mais dont l'expérience se suffit à elle-même car elle vient achever et terminer,
pour vous, l'éclosion du Papillon, selon les mots employés par le Commandeur des Anciens (ndr :
OMRAAM MIKAËL AÏVANHOV). Bien au-delà de l'apprentissage de la Vibration et de la Conscience.
Vous amenant, après le « Je suis Un » (ndr : brochure « Humanité en devenir » téléchargeable sur
notre site), à vivre, au-delà de toute délocalisation, ce que je pourrais (en un terme approchant)
nommer la « localisation ultime » où le temps et l'espace ne peuvent exister. Où la forme, quelle
qu'elle soit (de la personne comme de l'individu), ne peut plus se maintenir. Cette expérience ultime
est, en quelque sorte, le cadeau que vous vous faites à vous-mêmes. Car, ce cadeau est celui de la
Vérité Absolue.

Alors, bien sûr, nous savons, pertinemment, que tous ne pourrez pas vivre, par anticipation, ce
processus. Alors, ne vous posez pas de questions. Faites-en l'expérience. Réalisez-la ou pas. C'est
votre chemin propre. C'est votre moment propre. Si cela est, alors nous Communions et nous
Communierons, de plus en plus, au-delà de la Vibration, au-delà du Canal Marial, au-delà de la Tri-
Unité. À ce moment là, vous toucherez l'indicible et vous réaliserez que vous Êtes le Tout. Que vous
êtes bien au-delà, même, de la Vibration, bien au-delà de la Conscience. Et que l'Essence même de
l'Ệtre et de toute vie, a pour nom « Amour Lumière ». Non pas comme une idée qui germerait. Non pas
comme une expérience transitoire (comme les états Vibratoires que vous avez vécus, même au sein de
la Conscience nommée « Turyia » ou de l'Unité) mais, bien, quelque chose de neuf, n'ayant
strictement rien à voir avec tout ce qui a pu être vécu, même pour les plus avancés d'entre vous. Au
sein de cet espace particulier, il y a juste à Ệtre. Surtout ne rien vouloir. Rappelez-vous de cela : juste
être Présent, vivre la Présence. Nous serons accompagnées, à ces moments là (et de manière
ponctuelle, durant cette tranche de temps particulier de votre vie), par l'Effusion de Lord MÉTATRON,
entouré par les Douze Étoiles.

Au-delà de toute image, au-delà de toute perception, au-delà de toute conception, au-delà même, de
tout sens, au-delà de tout mot qui puisse être appliqué à cela, vous serez de plus en plus nombreux à
vivre (durant ce moment et cet instant) la Réalisation la plus aboutie. Il n'y a pas d'autre Vérité que
celle là parce qu'elle résume, à elle seule, l'ensemble des autres vérités relatives, vous menant à cet
Absolu. Le mot que je peux employer n'est pas expérience mais, bien, état. Cet état particulier (au-delà
même de ce que vous pourriez concevoir, imaginer ou rêver), certains d'entre vous en ont vécu, déjà,
les prémices, durant vos Alignements ou à différents moments d'Appel de la Lumière. Cela sera, pour
certains d'entre vous, Semences d'Étoiles, la meilleure façon de préparer la conscientisation collective
de la Lumière sur la Terre. Cela vous donnera à vivre des instants inédits où l'Amour Lumière ne sera



plus un objectif mais, bien, la réalité, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, rêver, croire ou
espérer.

Rappelez-vous qu'il n'y a rien à faire : juste être Présent, dans cette tranche de temps, seul ou en
groupe, allongé, debout ou assis. Il n'y a rien à pratiquer. Il n'y a rien, non plus, à accueillir qui ne soit
extérieur à vous, même si, en tant qu'Étoiles (accompagnées par Lord MÉTATRON), nous sommes,
effectivement, un relais. Mais ce relais est en vous, déjà. Il n'y a plus de distance. Il est temps de
mettre fin à toute séparation. Et vous en êtes, en quelque sorte, les Éclaireurs, par ce vécu, au-delà de
tout mot. Et, chaque semaine, vous pourrez, alors, initier, en vous, l'établissement de l'Absolu où,
n'étant plus rien au sein de l'Illusion, vous serez la Totalité au sein de l'Absolu. Cela, en quelque sorte
(et, au-delà, encore une fois, de toute volonté ou de tout désir), permettra, pour vous mais, aussi, pour
l'ensemble de la Terre, de renforcer la connexion de cette Terre (désormais réalisée de manière
définitive) avec Alcyone (le Soleil Central de LA SOURCE) et avec le soleil, permettant à l'Étoile de se
conscientiser, encore plus, jusqu'à apparaître à l'ensemble de l'humanité dans la chair. Ceci est, donc,
non plus une préparation mais, bien, l'établissement de ce que vous Ệtes, dans l'Absolu de l'Amour
Lumière.

Après quelques semaines et quelques jeudis, MA ANANDA MOYI interviendra pour mettre quelques
mots sur cette transfiguration de l'Âme, aboutissant (comme MARIE vous l'a dit) à votre Résurrection
dans l'Éternité. Au-delà de toute forme. Au-delà de toute Conscience. Au-delà de votre corps et au-
delà, même, de l'Âme. Voilà la façon dont va se réaliser la Tri-Unité Intérieure, correspondant à la Tri-
Unité de la Terre. Cela modifiera, en vous, le monde. Parce que le monde est en vous, en totalité.
Parce que la Création, en totalité, est en vous. Cela ne sera plus seulement, pour vous, un concept, ni
un espoir mais la Vérité Absolue de l'Amour Lumière.

Alors, Sœurs et Frères, présents dans la chair, vivons, ensemble, de par notre Présence commune, ce
moment particulier de l'Absolu, d'Amour Lumière. Je vous dis, certainement, à bientôt, au-delà de cette
Intervention formelle et je vous propose de vivre, maintenant, au-delà de l'Unité, l'Absolu de l'Amour
Lumière.

... Effusion Vibratoire / Communion...

En l'Amour de l'UN, en l'Amour Lumière CHRIST, en Unité et en Vérité. Je vous dis donc, dans le
Silence de l'Absolu, en l'Amour Lumière, au jeudi de votre semaine prochaine.

... Effusion Vibratoire / Communion...

________________________________________________________________

NDR :

Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre.Le lien Décalage Horaire
(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire local.
Les interventions des Étoiles, les prochains jeudis, à 22 heures (heure française à la montre), sont
décrites dans cette intervention de GEMMA GALGANI, précisément et intégralement. Il est donc
inutile de car nous n'avons aucune autre information à vous communiquer et nous
n'organisons rien de particulier.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
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GEMMA GALGANI
GEMMA GALGANI-11 décembre 2011

Je suis GEMMA GALGANI. Sœurs et Frères, que l'Amour de LA SOURCE soit en nous, ici, Unis et
réunis. Je me présente, à vous, en tant qu'Étoile UNITÉ. Je suis venue, aujourd'hui, Vibrer et
communiquer sur la Communion, sur l'Œuvre au Blanc que vous êtes en train de vivre, et qui va vous
conduire à acquiescer à la Communion, à la Fusion et à la Dissolution en la Lumière.

Cette Œuvre au Blanc, comme elle a été nommée par l'Archange JOPHIEL, est l'ultime Guérison, celle
qui vise à vos Noces mystiques. De mon temps, dans ma dernière incarnation, je vous aurais parlé du
mariage avec le CHRIST. Aujourd'hui, je vous parlerai simplement de retrouvailles avec la Lumière, et
surtout, du Retour de l'Esprit dans la Lumière, l'Unité, que certains d'entre vous, mes Frères et Sœurs,
commencez à conscientiser, à vivre, de différentes façons. La Communion de Cœur à Cœur et
l'ensemble d'éléments (depuis la création de la Merkaba Inter-dimensionnelle collective, en passant
par vos expériences de Couronnes Radiantes, vos moments d'Alignement) n'ont, en définitive, qu'un
seul objectif : celui de vous faire retrouver la Joie, de vous faire retrouver l'Éternité. Et surtout, la Vérité
absolue de la Lumière Vibrale et de l'Amour, au-delà de toute limitation et de toute contingence,
exprimée au travers de ce corps de chair.

Je viens donc vous parler, au-delà de votre Communion de Cœur à Cœur, au-delà de vos
Alignements, d'un état qui va devenir le vôtre, pour tous ceux d'entre vous qui avez acquiescé et
accueilli la Lumière, d'une façon ou d'une autre. Vous allez vivre ce que j'ai vécu, dans ma dernière vie,
dès ma naissance. Et comme vous le savez peut-être, à cette époque, voilà plus d'un siècle, cela était
rare, si ce n'est exceptionnel. Ce travail, cette transformation qui est la vôtre, est une Grâce : la Grâce
de la Lumière, la Grâce de l'Unité, la Rencontre avec le Soleil, avec CHRIST, avec MIKAËL. La
Transmutation finale de cet Axe ATTRACTION / VISION (qui nous a tous enchaînés, quelque part)
trouve, aujourd'hui, sa résolution, pour l'ensemble de la Terre, pour l'ensemble des Consciences. Le
travail accompli, par vous-mêmes et par l'ensemble des Consciences (au niveau des Croix de la
Résurrection, de la Rédemption, le Passage de la Porte Étroite), met fin à l'emprise de l'Attraction, de
la Vision. Et va remplacer cela par l'épanouissement de la Lumière, dans ce Temple qu'est votre Cœur,
au travers de l'Axe AL/OD, bien sûr, de la tête, mais surtout, au niveau de la poitrine, par la mise en
Vibration intense de cette partie de la nouvelle Tri-Unité qui a été appelée CHRIST-MIKAËL. Et qui est
directement reliée, et en résonance, avec les Portes UNITÉ et AL, deux des Piliers du Cœur que nous
avons nommés Humilité et Simplicité. Vous amenant à conscientiser le Point central de la réunion de
cet Axe, qui est le point ER de la poitrine et de la tête. Cette partie du Lemniscate Sacré qui vous
confère la possibilité (au-delà de la Communion de Cœur à Cœur) d'initialiser un processus de Fusion
avec la Lumière, avec le CHRIST, et de Dissolution de toute Illusion dans la Lumière. Mettant fin au
cloisonnement de la Conscience, et surtout, mettant fin à toute forme de souffrance, à toute forme de
résistance, mettant fin à toutes les Illusions.

Ceci, appelé Œuvre au Blanc, vous permet, dès maintenant, de vivre, au-delà de la Communion, cette
fameuse Fusion et cette Dissolution, qui est, en quelque sorte, la résolution totale de toute Dualité, de
toute peine, la fin du manque, la fin de tout vide. Parce que rien ne peut être vide dans les Sphères de
la Création, parce que rien ne peut être absent de l'Unité. L'Unité, la Fusion avec le CHRIST, avec la
Lumière, conduit à vivre une Plénitude telle, qu'il n'existe aucun mot, de ce côté-ci où vous êtes,
pouvant le traduire. Ce que vous êtes Appelés à vivre, à manifester, est quelque chose qui est
difficilement concevable : il n'y a que l'expérience que vous faites (à votre niveau, pour l'instant), dans
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les moments où vous êtes Abandonnés à la Lumière, dans les moments où il vous semble que le
temps s'arrête, dans les moments où il vous semble être à la fois Tout et rien, depuis la poussière de
l'Univers, en passant par l'ensemble des Univers. Bien sûr, il n'existe, au niveau du filtre mental de la
personne, rien qui puisse correspondre, exactement, à ce que vous vivez, par moments.

Alors, l'apprentissage (par la Communion, par les Alignements, par tout ce qui vous a été donné par
les Anciens) est, en quelque sorte, l'apprentissage de votre nature réelle. Cet apprentissage s'est
mené, pour certains d'entre vous, depuis de nombreuses années, et pour d'autres d'entre vous, de
manière beaucoup plus récente. Vous donnant un aperçu de ce qu'est la Joie, de ce qu'est l'absence
de manque, l'absence de souffrance, l'absence de question : cet instant de Paix, où vous vivez
paisible, parce que vous savez que vous touchez à quelque chose qui vous remplit entièrement, et en
totalité. L'ensemble des Portes ont été ouvertes, de nouvelles Portes se manifestent à vous. L'Ultime
Porte, le Passage de la Porte Étroite, se réalise pour beaucoup d'entre vous. Vous serez de plus en
plus nombreux, sur cette Terre, à vivre cela, vous découplant, en quelque sorte, de certaines forces
qui essayent, à leur façon, de maintenir la peur, de maintenir l'asservissement, la Dualité. Mais la
Lumière a gagné, vous le savez, depuis longtemps. Elle a simplement gagné, non en combattant, elle
a simplement gagné le droit de s'établir, définitivement. Afin que, plus jamais, il n'existe de barrière.
Afin que, plus jamais, il n'existe de séparation. Afin que, plus jamais, il n'existe de souffrance. La
perfection de la Création, existant de tout Temps et de toute Éternité, de tout Espace (de toute
Dimension, comme vous dites), aujourd'hui, se conscientise. Vous êtes, effectivement, de plus en plus
nombreux à ouvrir, en vous, cette étape de la Conscience. Dans cet état d'Unité, quelle qu'en soit
l'intensité qui est vécue, vous vous apercevez que cet état répond à toutes les questions. Et que, petit
à petit, au-delà des moments privilégiés où la Lumière vous appelle (ou ceux où vous décidez de vous
Aligner et de vivre cet état), vous constatez que, même dans des actes ordinaires de votre vie, celle-ci
arrive à se maintenir. Et donc, la Lumière prend peu à peu possession de l'espace de ce monde, et du
temps de ce monde.

Alors, bien sûr, ceux qui ont peur vont essayer de se servir, à leur façon, de cette Lumière pour
générer la peur, pour générer la souffrance. Mais rien ne peut faire souffrir la Lumière, rien ne peut
altérer la Lumière. Les voiles de la séparation sont levés dans l'ensemble de ce Système Solaire. La
dernière enveloppe, en vos corps comme sur la Terre, commence à se craqueler et à se déchirer. Vous
donnant accès (je dirais) à une plus grande facilité de vivre l'Unité, même si, dans les moments qui
vous sont pénibles, il peut vous sembler rechuter lourdement dans les affres de la peur, dans la peur
de la mort, ou dans des douleurs, quelles qu'elles soient. Mais si vous persistez à maintenir la
conscience dans la Lumière, sans vous occuper d'autre chose, alors, vous constaterez très vite que
cela n'a plus aucun poids, ni aucune densité. Et que cette douleur, cette peur, disparaitra aussi vite
qu'elle est arrivée. Parce que la peur ne doit pas vous appeler à réagir, elle ne doit pas vous appeler à
manifester quoi que ce soit d'autre que votre propre Joie. Si vous pensez à cela, dans ces moments-là,
vous verrez, par vous-même, que les Noces de Lumière (cette Alchimie avec le CHRIST, avec la
Lumière Blanche) est une réalité. Vous constaterez alors, instantanément, que la Vibration vous
emporte et vous transporte dans des sphères de Béatitude et d'Alignement, où le poids de la douleur,
de la souffrance, le poids de la peur, n'existeront plus.

Vous avez, bien sûr, des Points de Communion, qui vous ont été donnés. Maintenant, votre corps tout
entier devient, en quelque sorte, le Temple de la Fusion et de la Noce avec la Lumière. Alors, si même
dans ces moments où votre vie (ou la vie) peut vous sembler, sur ce monde, difficile, si vous acceptez
de ne plus vous polariser et de porter votre Attention sur ce qui est difficile mais, bien plus, sur ce qui
est facile, vous constaterez que le difficile disparaît. Parce qu'effectivement, la Conscience, dès
l'instant où elle vit la Lumière, ne peut plus être interférée par des phénomènes qui ne sont pas la
Lumière. Ces mécanismes vont sont accessibles, aujourd'hui : ils ne sont pas différés dans un temps
ultérieur, ils ne sont pas reportés à plus tard. Mais vous allez constater (par vous-même, dès que vous
en aurez fait l'expérience) que vous pouvez, extrêmement facilement, ne plus être la souffrance, ne
plus être la peur, ne plus être la douleur, ne plus être quoi que ce soit d'autre que la Lumière. Ce
processus d'identification à la Lumière va mettre fin à la distance. Il y a encore peu de temps, la
Lumière venait d'ailleurs. Elle a pénétré la Terre, le Soleil. Elle naît, maintenant, à l'Intérieur de vous,
de votre Cœur. Vous êtes, vous-même, la propre source de LA SOURCE. Vous êtes votre propre
générateur de Lumière, parce que c'est la nature même de la Conscience et de l'Esprit.

Les fluctuations de l'âme et de la personnalité s'éloigneront de vous, maintenant, très vite. La Nuit



Noire de l'âme n'est destinée qu'à vous permettre de prendre conscience de la réalité de la Lumière, et
de son action. Dans l'instant, même, où votre conscience n'est plus tournée vers le manque, mais vers
le plein, alors, vous constaterez, instantanément, que la Vibration vous saisit et vous Libère, dans le
même temps. Vous allez comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre, même dans le principe de
l'Illusion et de la falsification, c'est-à-dire le principe d'enfermement : ce vers quoi la conscience est
tournée, se manifeste, par l'Attraction et la vision, dans ce monde. Si vous vous détournez, sans vouloir
combattre qui que ce soit (ou quoi que ce soit), et si, simplement, vous portez votre Conscience sur la
nouvelle Tri-Unité de votre Cœur, espace de Communion (et, en particulier, dorénavant, sur les Points
appelés les Portes UNITÉ et AL, ou Humilité et Simplicité, appelés, voilà un an, les Points de Vibration
CHRIST-MIKAËL), eh bien, vous allez avoir la surprise de voir que cette Vibration est une Présence. Et
que cette Présence (qui pourra vous paraître, dans un premier temps, comme extérieure à vous et
venant à vous, au fur et à mesure que vous en ferez l'expérience et que vous le vivrez), vous
conscientiserez, vraiment, que cela n'est pas à l'extérieur et ne vient pas d'ailleurs : cela a toujours été,
de toute Éternité. Simplement, l'ensemble des voiles et des peurs, mises sur la conscience de
l'humain, sur ce monde, a occulté cette possibilité.

Le principe de la peur éloigne la Lumière. Le principe de la résistance, du jugement, de l'égo, éloigne
la Lumière. Mais la Lumière est tellement présente, en vous comme sur ce monde, de partout, que,
dans vos expériences, vous allez constater l'Action de la Lumière dans votre propre vie. Bien au-delà
de la Fluidité, bien au-delà de l'Unité et des expériences Transcendantes, parfois, que vous avez à
vivre, à expérimenter, vous constaterez que toute votre vie se transforme, vous préparant à la
Dissolution dans la Lumière. Vous ne serez plus impatient, vous n'éprouverez plus, ni d'attente, ni
d'espérance, parce que la Joie s'installera, de manière tellement durable et évidente, que là, à ce
moment-là, vous réaliserez que, pour vous, tout est réalisé. Et que l'Illusion du monde, pour vous,
n'existe absolument plus. Vous pourrez alors Aimer, de la même façon, le bourreau comme l'enfant, le
Frère qui souffre, comme le Frère qui veut du mal à un autre Frère, ou comme le Frère ou la Sœur qui
est proche de vous. Votre Amour sera égal, car il aura Transcendé les limites de la séparation.

L'Unité confère cela : c'est l'Œuvre au Blanc. Bien au-delà de la Communion, où envisager la
Communion était un moyen de rapprochement de la Lumière, jusqu'à ce que votre conscience se
rende compte qu'il n'y a pas de distance, qu'il n'y a pas de séparation, qu'il n'y a plus besoin, même,
d'évaluer une quelconque distance entre chacun de vous et chacun de nous. Quand nous vous avons
dit que les Archanges, et nous, les Étoiles, les Anciens, sommes en vous, c'est la stricte Vérité. Alors,
bien sûr, la Vision Éthérique vous a donné à voir quelque chose qui était distinct. Mais dans la Lumière
Blanche, dans l'Œuvre au Blanc, et dans cette dernière étape alchimique, vous verrez que même cette
distance n'est qu'une Illusion. Elle n'est pas, bien sûr, une construction du mental, puisqu'elle
appartient au Supramental. Mais que, au sein du Supramental, même la distance, finalement, n'existe
pas. Dès l'instant où la Conscience l'abolit, l'instantanéité et la simultanéité de ce qui se produira, dans
vos vies, alors, vous établira, de manière de plus en plus sereine, dans l'Unité. Quelle que soit la
situation que vous vivez, quel que soit l'état de votre corps, quel que soit l'état du monde, vous saisirez
(parce que vous le vivrez) que ce monde n'est rien d'autre qu'une projection de la Conscience. Vous
serez installé de plus en plus profondément dans l'Unité. Vous pourrez mener à bien ce qui est à
mener, sans aucun jugement sur vous-même. Il n'y aura plus de séparation, non plus, entre la
conscience dite fragmentée et limitée, et la Conscience Illimitée.

À ce moment-là, vous réaliserez que vous êtes en Unité. Vous réaliserez que les séparations, même
que nous vous avons montrées, ne sont qu'un leurre. Et que la vraie Vérité se passe de toute
séparation, que la Vérité absolue se vit dans le Cœur, dans l'Amour, dans la Communion. Et au-delà
de cette Communion : dans l'intégration, dans le Soi, de toutes les autres Êtretés, de toutes les autres
Consciences, bien au-delà des projections, des apparences, de ce monde, et des Illusions de ce
monde. Le même Amour sera exprimé et vécu aussi bien envers un Luminaire (le Soleil, la Lune, une
Étoile) qu'un brin d'herbe. Vous ne pourrez établir la moindre différence entre une Conscience et une
autre. Ceci abolira toute distance, et toute distance de perception, entre vous et ce que vous nommez,
encore, le reste du monde. Parce que vous serez, réellement, devenu le monde. Vous serez,
réellement, devenu l'Unité, LA SOURCE. Et cela, cet état, est votre Devenir, si vous le souhaitez, non
pas comme un désir de la personnalité, mais bien plus, comme un Renoncement total à tout ce qui
n'est pas la Lumière.

La Lumière deviendra votre état, votre Grâce. Elle est appelée, maintenant, à se manifester dans votre



vie afin d'éloigner, de manière définitive, les zones d'Ombre, non pas en les combattant, mais
simplement, encore et toujours, en acquiesçant, toujours plus, à votre propre Communion à la
Lumière, à votre propre Fusion dans la Lumière. Au fur et à mesure que vous rentrerez (dans le temps
qui vous est propre, individuellement) dans cette Fusion à la Lumière, vous constaterez, par vous-
même, que tout ce qui appartient à la personnalité, au désir, tout ce qui appartient à ce qui, jusqu'à
présent, faisait ce que vous nommiez votre vie, disparaît, en totalité. Ce ne sera pas une Illusion :
justement, vous sortirez de l'Illusion et vous rentrerez, à plein Cœur et de plain-pied, dans la Réalité
ultime de la Conscience, qui est l'Essence même de la Vie et de la Création. Votre Joie deviendra
immense. Elle vous semblera, elle aussi, sans limite. Elle ne pourra plus être affectée, et de moins en
moins, par une quelconque Illusion, par une quelconque souffrance. Cela ne veut pas dire, bien sûr,
que vous deviendrez indifférent à ce monde, mais que vous aurez Transcendé l'Illusion de ce monde :
vous serez dans l'Amour, tel que le CHRIST l'a manifesté. Vous saisirez alors ses paroles, parce que
vous les vivrez, que « vous êtes sur ce monde, mais que vous n'êtes pas de ce monde ». Vous saisirez
alors ce que veut dire Aimer, dans son acception, non pas mentale, non pas religieuse, non pas même
spirituelle, mais comme l'Essence même de ce que représentent la Vie et la Conscience. Vous n'aurez
plus à vous poser de question sur le Devenir de tel être, ou de telle chose, ou de tel évènement de
cette Terre, parce que vous serez totalement immergé dans la Lumière.

La Déchirure du Ciel (qui est proche, au niveau collectif), la Déchirure de votre dernière enveloppe, va
vous amener à conscientiser, de plus en plus, l'état réel de l'Être. Et non plus seulement les états
multiples de l'apparence de l'Être, que cela soit dans l'incarnation ou dans les jeux de résistance (de
souffrance, de plaisir, de déplaisir) qui existent dans la vie normale de la personnalité, privée de
Lumière. Vous découvrirez, avec Joie, sans aucune peur, que vous n'êtes pas limité à la personne que
vous habitez. Vous prendrez de plus en plus conscience des autres Dimensions, par le Canal Marial,
mais aussi par notre Présence. Comme vous l'ont dit les Archanges, nous sommes, maintenant,
tellement proches de vous que nous sommes, totalement, en vous. Cette conscientisation-là est
essentielle dans la disparition totale de toute peur, parce que vous vivrez, à ce moment-là, l'Éternité,
non pas comme quelque chose à venir, mais comme quelque chose que vous Êtes. Vous constaterez
aussi la vanité de l'ego, qui pensait trouver une solution dans l'extérieur, dans la réaction, dans
quelque chose qui vous emmenait à toujours plus de densité, à toujours plus de pesanteur.

Redevenir Illimité, c'est cela. L'Œuvre au Blanc, les Noces de Lumière finales, c'est retrouver (comme
disent nos Frères et nos Sœurs d'origine orientale), c'est réaliser l'Atman, c'est ne plus être la
personne, mais Être le Tout. Vous constaterez, effectivement, que même si le travail qui a été réalisé,
par vous, par la Lumière, depuis trente ans, trouve son achèvement aujourd'hui (parce qu'en pénétrant
de plus en plus, en totalité, dans la Conscience, vous verrez que l'Illusion n'a plus de poids), qu'en
Vérité, même si les Portes ont été le moyen d'accrocher (en quelque sorte) le Corps d'Êtreté à cette
Dimension où vous êtes, c'est deux mondes que tout oppose et que tout sépare. Parce que l'un est
Vrai : il est le siège de la Conscience. Et que l'autre est faux, parce qu'il n'est qu'une projection issue
de la peur et de la séparation. Alors, vous vous établirez, de plus en plus durablement et facilement,
dans la Lumière. Vous serez, à ce moment-là, pleinement conscients de la Joie, pleinement conscients
du CHRIST, pleinement conscients de la Lumière Blanche. Vous serez la Lumière Blanche. Et, par
votre Présence sur cette Terre, dans ces moments particuliers, vous pourrez alors, réellement, aider.
Au-delà de tout mot, au-delà de tout acte, simplement, effectivement, par le rayonnement du point ER
de la poitrine, qui est, très précisément, à mi-chemin entre le chakra du Cœur, le chakra UNITÉ et le
chakra AL (ndr : pour mémoire, le point ER, correspondant au 9ème Corps ou « Corps de
Rayonnement du Divin », est situé sur l'axe du sternum, au-dessus du chakra du Cœur, sur la bosse
sternale, dans l'alignement du 2ème espace intercostal et à mi-chemin des chakras UNITÉ et AL (aussi
appelés CHRIST et MIKAËL). Voir schémas dans la liste des « Protocoles prioritaires » de la rubrique
«Protocoles à pratiquer » de notre site).

Vous êtes, à ce moment-là, très précisément, dans la Transmutation du Cœur. Le cœur humain
devient le Cœur Divin. Vous Rayonnez LA SOURCE, parce que vous êtes devenu LA SOURCE. La
Fontaine de Cristal s'est incarnée dans ce corps, et ce corps vit sa Transfiguration, sa Résurrection,
son Ascension, dans les Demeures Éternelles de la Joie. Cela sera totalement perceptible. Il n'y aura
pas à se poser de question (si c'est vrai ou pas vrai) parce que cela vous apparaitra, de plus en plus,
comme la seule Vérité. Vous vous éloignerez, progressivement et durablement, le moment venu, de
toute Illusion. La souffrance n'aura plus aucun poids, pour vous, la douleur, non plus. Vous verrez,



derrière l'apparence, la Beauté et la Réalité de chaque Conscience (de chaque Frère, de chaque
Sœur, ici incarnés, comme nous, qui sommes à vos côtés, en tant qu'Étoiles). Vous Transcenderez
toute Illusion, tout voile.

Rappelez-vous (dans les moments où la Nuit Noire de l'âme peut encore sembler avoir trop de place,
ou alors, où les circonstances de votre monde semblent devenir pénibles, difficiles) : le moment où ce
monde et ses modes de fonctionnement se dissolvent, sous vos yeux, doit vous appeler à vivre, de
plus en plus, la Lumière. Regardez ce qui est Beau, regardez ce qui est Vrai. Et absolument rien de ce
monde, qui se vit actuellement, ne peut être Vrai, car tout est périssable. Alors que la Conscience de la
Lumière, de votre Lumière (qui est votre nature, et notre nature, à tous), vous fait déboucher sur
l'absence de peur, l'absence de souffrance. Vous vous établirez, de plus en plus spontanément et
facilement, dans cette Fusion. Le CHRIST, alors, vous apparaitra, dans votre temps individuel, avant
d'apparaître dans le temps collectif et l'espace collectif de la Terre. Aucune Illusion n'aura de prise sur
vous.

Certains d'entre vous auront le privilège de vivre la superposition de ce corps physique avec leur Corps
d'Êtreté. D'autres auront l'autre privilège d'être présents à la Conscience, sur ce monde, dans leur
Corps d'Êtreté, mais sans corps physique : celui-ci sera totalement Transfiguré. Il ne sera plus
constitué de carbone, mais de silice. Il deviendra, en totalité, Transparent. La Transparence ne sera
pas simplement une idée, ou un vécu Vibratoire, mais la réalité même de votre corps, qui sera
totalement Transcendé. Alors, vous apparaitra la vraie Vision, non pas la vision des yeux, non pas la
vision illusoire du troisième œil, mais la Vision du Cœur, celle qui vous donne à Voir au-delà des
apparences, au-delà des voiles. Qui vous donne à percevoir la vraie Réalité des choses, la vraie Vérité
de la Liberté et de la Lumière de chaque Conscience, qui n'est pas différente d'une autre Conscience.

Tout cela va se déployer, maintenant. Encore une fois, pour le moment, vous allez, chacun, à votre
rythme. Mais n'oubliez pas que, quels que soient les éléments qui vous semblent difficiles à vivre (que
cela soit dans ce corps de chair ou dans vos relations), n'oubliez pas que tout ça a un sens, et qu'il ne
vous est pas demandé de comprendre le sens, mais d'en accepter le sens, parce qu'il n'y en a qu'un :
c'est de vous faire Vivre la Lumière, et de vous faire retrouver ce que vous Êtes. Ceci n'est pas un
espoir ou une espérance, ceci n'est pas pour un temps futur. Mais c'est maintenant, c'est tout de suite,
c'est à chaque minute, à chaque souffle, où vous êtes encore incarné dans ce corps, que vous pouvez
réaliser cela. Et vous allez le réaliser de proche en proche, sans effort, comme une évidence, parce
cela sera évident. La Transparence, l'Humilité, la Simplicité, vous engagera à plus de Pauvreté, à vous
détacher et vous défaire de tout ce qui était lourd, de tout ce qui encombrait la Lumière. Vous vous
dégagerez de tous les pièges de la Dualité, sans vouloir le faire, simplement, parce que l'évidence de
l'Unité, de la Vibration de la Conscience, sera le baume et sera la seule Vérité. Cela se fera sans effort,
spontanément, dès l'instant où vous vivrez et saisirez, en vous, que la Lumière est Tout.

Alors, vous découvrirez la Vérité du monde, non pas tel qu'il a été altéré, mais tel qu'il Est. Vous Verrez
la Création, la Vie, la Lumière, au delà des apparences. Alors, vous Élèverez la Terre. Le Chant du Ciel
et de la Terre va laisser apparaître, bientôt, le Chœur des Anges. Et le Chœur des Anges ne peut
laisser aucun doute à ce qui est annoncé. De cette façon, la Lumière se propagera, de proche en
proche, bien au-delà de votre Canal Médian, du Canal de l'Éther, bien au-delà du noyau de la Terre et
du manteau de la Terre. Mais, de proche en proche, dans tout l'Éther. Il n'y aura plus de place pour la
moindre Ombre, il n'y aura plus de place pour la moindre opposition et la moindre résistance. Vous
vivrez que la Nuit Noire de l'âme, en fait, au-delà de cette souffrance (même parfois difficile, parce que
vous y avez adhéré), disparaitra d'elle-même, par l'Intelligence et la Grâce de la Lumière.

Alors, l'UNITÉ (non pas au niveau de l'Étoile que je suis, mais au niveau des Portes) s'allumera, en
vous. La Descente de l'Esprit sera totale. La Remontée de l'Esprit sera totale. Le corps sera marqué, il
sera Crucifié, dans le bon sens, c'est-à-dire : il y aura cette Résurrection, sans souffrance. La Vibration
même de votre poitrine deviendra différente. Les Quatre Piliers du Cœur deviendront de plus en plus
perceptibles et se traduiront, en définitive, par l'activation totale du Point ER. Alors, vous serez Guéris
de l'Illusion. L'Archange RAPHAËL aura donné la touche permettant à URIEL de manifester le dernier
Retournement de la Terre. Alors, vous pourrez dire, comme CHRIST : « Tout est Accompli ».

Vous n'avez rien à croire, vous n'avez plus rien à espérer, parce que vous y êtes. Il y a juste donc à
Être, à laisser l'Unité, la Majesté et la Grâce de la Lumière devenir votre quotidien et la totalité de la



Réalité de qui vous Êtes. De plus en plus, l'Appel de la Lumière (que cela soit à travers la Nuit Noire
de l'âme, ou à travers votre corps, ou à travers les circonstances de votre vie) deviendra de plus en
plus évident. Et cela s'installera comme une évidence, venant mettre fin, encore plus, à ce qu'il reste
d'Illusion, à ce qu'il reste de souffrance et d'Ombre. Voilà les quelques éléments que j'avais à rajouter,
en tant qu'Étoile UNITÉ, concernant la Porte UNITÉ.

Humilité : redevenir Simple, pour vivre la Lumière. Parce que, quand nous vous avons dit, les unes et
les autres, comme nos Frères et Sœurs Anciens, que la Lumière est Simple, elle n'est jamais
compliquée parce qu'elle est l'Essence de la Création. Et que, étant Simple, elle est partout,
omniprésente, omnisciente, et que vous Êtes cela.

Je vous accompagnerai dans l'espace d'Alignement, par ma Vibration, ma Conscience et notre
Communion, et notre Fusion. Si vous avez quelque chose à exprimer, quelque chose à dire ou à
demander, par rapport à ce que nous vivons, en ce moment, par ma Présence, par votre Présence, je
vous écoute.

Question : de nouveaux Sentiers Vibratoires se développent-ils actuellement dans le corps, et
en particulier un, qui serait situé entre la rate et le cœur physique, plutôt dans le dos ? 
Mon Frère, petit à petit, tu vis la Conscience de l'hologramme : en chaque point est contenu la Totalité.
Ainsi, par exemple, pour la Porte nommée ATTRACTION, correspondant au chakra de la rate, et qui a
été localisée par les Anciens à un endroit très précis du corps (ndr : voir protocole « Reconstruction du
Corps de Résurrection »), vous allez, et tu vas t'apercevoir, que ce Point n'est pas seulement localisé à
l'avant du corps, mais aussi à l'arrière. Ce qui est dedans est comme ce qui est dehors. Ce qui est
devant est comme ce qui est derrière. Et que la Porte KI-RIS-TI, que beaucoup d'entre vous perçoivent,
communique dorénavant avec l'avant, par le Point OD, à l'Intérieur du corps, et aussi avec le Point ER.
Alors, bien sûr, il existe de très nombreux Sentiers Vibratoires, qui correspondent à ce que j'ai nommé
la superposition du Corps d'Êtreté avec ce corps Illusoire. C'est par la Réalisation et l'Œuvre
Alchimique de ces Sentiers que se réalise la Fusion avec la Lumière. Il en existe d'innombrables, mais
il n'est pas utile, ni nécessaire, d'avoir une explication intellectuelle parce que, ce que vous vivez, vous
le vivez. Et maintenant, la première accroche (si l'on peut dire) du Corps d'Êtreté, au travers des douze
Sentiers, au travers des douze Portes, se finalise, effectivement.
Contentez-vous de vos Quatre Piliers, parce qu'ils vont devenir de plus en plus présents, les Piliers du
Cœur, de même que la Porte KI-RIS-TI, ainsi que le Point ER, au centre (ndr : voir protocole « Les 4
Piliers du Cœur »). Les Quatre Piliers, plus le Point ER, sont le Grand Œuvre de l'Œuvre au Blanc.
Bien sûr, il existe une multitude d'autres perceptions Vibratoires, de chaque côté de KI-RIS-TI, qui
correspondent à ce que vous pourriez nommer les Ailes Éthériques. Mais il ne sert à rien de mettre des
mots. Pénétrez, de plus en plus, sur le vécu et sur l'expérience. Le reste fait partie de la
Connaissance, quand vous serez devenu en totalité Lumière. Ne vous encombrez pas de votre mental
ou d'explications. De plus en plus, il va vous falloir aller à l'essentiel et lâcher, même avec ce que vous
ont dit les Anciens, même avec toutes les pratiques. Parce que la Lumière va tellement remplir ce que
vous êtes, parce que vous Êtes Lumière : tout le reste va se Dissoudre. Ce que vous aurez appris, ou
pratiqué la veille, vous semblera si futile et si inutile, dans le nouvel état de la Conscience. Vous vous
rapprochez de cet instant. 
Alors, bien sûr, chacun y va à sa façon. Mais d'ores et déjà, comme pour la souffrance, ne regardez
plus la souffrance, ne regardez plus la peur, ne regardez plus les manques. Regardez le Cœur, parce
que vous êtes le Cœur. Dès cet instant, vous réaliserez que l'ensemble de votre Conscience est
Vibration, et que même si vous discernez, encore, des choses de plus en plus précises ou vastes,
dans ce corps, en fait, ce n'est que la Dissolution de ce corps qui est en train de se produire. Alors, la
Joie deviendra votre unique et ultime préoccupation, mais ça ne sera pas une préoccupation, ça sera
un état. Laissez tomber tout le reste. Aujourd'hui, vous avez suffisamment Œuvrés, les uns et les
autres, ici et ailleurs, et partout sur cette Terre pour que la Lumière devienne une évidence. Alors, cette
évidence de la Lumière n'a plus besoin, à la limite, de votre Attention, ni de votre Intention, excepté de
vous laissez Vivre, par la Vibration de la Lumière. Rien de plus. Il vous faut lâcher tout ce qui n'est pas
la Lumière. Même si, à un moment donné, ce que nous vous avons transmis (surtout les Anciens) vous
a éclairé, en quelque sorte, et vous a apporté une Clarté et une Précision. Vous donnant les rouages
et les mécanismes qui, peut-être, vous ont permis de vous approcher de la Porte Étroite. Mais il faut,
maintenant, laisser tomber tout cela, si vous en êtes capables, et vous en êtes tous capables. Il n'y a
rien d'autre à faire que d'Être. Tout le reste fait partie de la Grâce. Quelles que soient les occupations



de vos corps, de vos vies, de vos obligations, elles deviendront, là aussi, une évidence. Parce qu'il n'y
aura plus la possibilité, par une quelconque lourdeur, d'altérer votre Conscience, qui sera devenue
entièrement Lumière.

Question : Beaucoup de personnes envoient de l'amour à la Terre. D'autres ont des craintes par
rapport à la situation actuelle. Comment ces types d'énergies différentes s'articulent ? 
Mon Frère, qui envoie de l'amour à la terre, dans quel but ? La Terre est Amour. Envisager la peur sera
toujours le regard de la personnalité. La Lumière ne connaît pas la peur. Alors, envoyer de la Lumière
sur la peur ne veut rien dire. Parce que conceptualiser ainsi les choses, c'est croire que la Lumière va
agir contre la peur. Non. La Lumière éclaire les peurs et les transmute, mais ce n'est pas une action de
la volonté. Vous n'êtes pas une personne, aucun de vous n'est une personne : c'est la croyance que
vous avez. Vous n'êtes pas ce corps, vous n'Êtes que la Lumière, et c'est la totalité de ce que vous
pouvez Être. Alors, la crainte n'est que le reflet du manque. Ce monde est une projection, en totalité.
Même si vous ne l'avez pas encore conscientisé, cela est en route. Alors, la peur appartient à la
personnalité, le manque appartient à la personnalité. Celui qui envoie de l'amour ne sait pas ce qu'est
l'Amour, parce que l'Amour Est, il n'a pas à être envoyé. Ce qui est envoyé, c'est l'ego, l'amour au sein
de l'ego. L'Amour est la Création, dans sa Totalité. Tant qu'il existe un Frère ou une Sœur qui pense,
que parce qu'il envoie une pensée d'amour, qu'il œuvre pour le bien : oui, il œuvre pour le bien, mais il
n'œuvre pas pour la Lumière. 
La Lumière est au-delà de ce monde : elle n'est ni bien, ni mal, elle est évidence de la Conscience.
Alors, bien sûr que beaucoup de peurs sont amenées à se manifester, pour les êtres qui, pour une
raison ou pour une autre, pour l'instant, ne peuvent pas vivre la Lumière, parce que le temps collectif
de la Lumière n'est pas totalement installé. Vous ne pouvez rien faire. Tant que vous croyez pouvoir
faire, ce n'est que l'ego qui agit. C'est tout le paradoxe : l'Amour est bien au-delà de cette notion de
fraternité, et pourtant, elle est la Fraternité totale. Oui, mais, dans la Lumière Blanche, mais pas dans
l'humanité, telle qu'elle est conçue et vécue aujourd'hui. Parce que tant qu'il existe une séparation
dans la conscience, la fraternité reste un idéal, et un combat contre le mal, qui n'a que pour objectif de
maintenir l'Illusion. Parce que si faire le bien suffisait, et si envoyer de l'amour suffisait, sur ce monde, il
serait déjà dans la Lumière. Est-ce que c'est le cas ? C'est la personnalité, la personne divisée, qui
croira qu'elle peut agir, pour apporter quelque chose. Celui qui est installé dans l'Unité, dans le Soi,
dans la Joie, sait que tout est parfait, car tout est parfait. Seule, l'absence de Lumière est imparfaite.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Mes très chers Sœurs et Frères, nous allons, dans quelques minutes, vivre cette Communion, cet
Alignement et, je l'espère, cette Fusion.Nous sommes Un, parce que nous sommes Lumière. Vivre la
Lumière, ce n'est pas refuser quoi que ce soit, c'est accepter la Totalité. C'est ne pas voir une
quelconque souffrance, comme une réalité, mais bien comme la fin d'une Illusion. Tout cela, vous allez
le conscientiser. Même si, pour l'instant, au niveau de ce que vous nommez l'intellect, il y a des
lacunes. Parce que l'intellect n'est pas fait pour Vivre la Lumière : l'intellect est fait pour comprendre.
Or la Lumière ne se comprend pas : elle s'établit et elle se Vit. Elle est Conscience, elle est Unité, et
elle est surtout Liberté. C'est à cela que la Lumière vient vous Appeler, à être Libre. Tout l'Amour de
votre Sœur est en vous. Je vous dis à dans quelques minutes.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis GEMMA GALGANI. Frères et Sœurs, en humanité, daignez accueillir l'Amour qui nous Unifie et
nous Libère. Je suis donc, en ce jour, la troisième Étoile à intervenir auprès de vous. Je porte la
Vibration de l'UNITÉ. J'ai déjà eu l'occasion, à de nombreuses reprises, d'exprimer un certain nombre
d'éléments concernant cette Vibration. J'interviens donc, après ma Sœur MA ANANDA et THÉRÈSE,
afin de poursuivre tout ce qui peut être en relation et en résonnance avec l'Amour, au sens Vibral, afin
(par ma Présence, par les mots que j'exprimerai et par notre échange) de vous permettre de vous
rapprocher et de vivre, peut-être, votre Résurrection dans les mondes de l'Unité, de la Vérité et de la
Beauté.

Au-delà de notre Présence commune, nous allons échanger (comme l'ont fait mes Sœurs, auparavant)
afin, si cela est possible, de s'approcher et de vivre l'Unité. Ainsi, au-delà de vos questionnements et
de vos interrogations, je répondrai, bien sûr, par les mots mais, par le Verbe, par la Vibration de
l'Éther, la plus à même de vous faire conjuguer le verbe Aimer, dans la Communion de notre
Présence. Au travers de ce que vous avez à me demander, je répondrai par ce Verbe, favorisant, en
quelque sorte, notre Communion les uns avec les autres. Dans un second temps, j'impulserai, dans
l'espace d'Alignement, par ma Présence (et aussi par la Vibration de mes deux Sœurs qui m'ont
précédée), le processus de Fusion des Éthers, vous menant à vivre le point ER de la tête (ndr : au
croisement de la ligne AL / OD et IM / IS, au niveau donc de la fontanelle postérieure, sur le haut de la
tête) et du Cœur (ndr : sur la bosse sternale), vous amenant (je le pense, pour nombre d'entre vous,
ici et ailleurs) à faire l'expérience de cette Communion avec LA SOURCE (que représente le point ER
de la poitrine). État de Grâce qui permet de conjuguer l'UNITÉ et le point AL de l'Âme, dans la même
Vibration, dans le même Cœur, dans la même infinité de l'Amour. Alors, nous allons, de proche en
proche, dans un premier temps, nous approcher de l'Essence de la Conscience. J'écoute donc tout ce
qui peut concerner, en vous, le principe, le fondement de l'Unité, de la Vibration et de l'Ệtre.(ndr : tous
les points sont développés dans la rubrique "protocoles")

Question : le monde animal monte également en Vibration ?Frère bien aimé, il n'existe pas une
Conscience, sur cette Terre (à l'intérieur de cette Terre), comme au sein de l'ensemble de ce système
solaire, qui puisse se soustraire à la Lumière, à L'Amour et à la montée Vibratoire. Chaque Conscience,
où qu'elle soit, en quelque règne que ce soit, se voit offert la Grâce de la Lumière et, donc, la
possibilité de vivre la Communion et l'Union dans l'UN. Il s'agit donc, à proprement parler, d'une
Résurrection totale de l'ensemble de ce système solaire, répondant (si tel est son choix) au rappel du
Serment de LA SOURCE UNE, à permettre de rejoindre les sphères de la Liberté et de la Libération
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pour toute Conscience présente sur cette Dimension.

Nous n'avons pas de questionnement.
Frères et Sœurs bien aimés, je vais donc poursuivre par le Verbe, en me laissant guider par notre
Communion, dans l'espace de notre Présence commune. L'Unité confère la Joie et est Amour. L'Unité,
sur ce monde, vous fait pénétrer dans les espaces Multidimensionnels, mettant fin à la Présence des
voiles et libérant, donc, votre Présence qui est Amour, vous donnant à voir (à percevoir, à vivre) la
Vibration de l'Éther, de la Lumière, vous donnant à voir, sans vous brusquer, avec majesté, avec
respect, les Présences des Autres Dimensions, celles où n'existent nulle séparation et nulle division.
L'Unité renforce votre Joie, vous fait transcender, en Vérité, les limites de ce monde (comme vos
limites, comme les limites de ce corps). Vous apportant la preuve indélébile de la Vérité des Autres
Dimensions et de votre Présence tant attendue (tant espérée), vous donnant à expérimenter le Souffle
de la Conscience. Vous amenant à vous décristalliser (à vous délocaliser) de la Dualité inexorable de
ce monde. Vous amenant à sortir de l'Illusion de ce monde, à vous prouver que la densité de la
Lumière est bien la seule Vérité à laquelle vous pouvez vous offrir (et offrir votre Conscience), à cette
Joie ineffable, perpétuelle et infinie, contrastant d'autant plus avec les limites de ce monde (les lois de
ce monde où vous êtes). Mettant fin, en Vérité, à tout enfermement de la Conscience, procurant, aussi,
à votre Conscience (même encore limitée par ce corps et par les structures résiduelles de ce monde),
à conscientiser, par le vécu et l'expérience (et non plus par une quelconque croyance), l'Amour, le
sans limite. Un espace où ne peut plus exister la moindre Ombre portée, la moindre résistance. Un
espace où règne ce dont vous avez soif, depuis le temps de vos incarnations, vous donnant à vivre la
Lumière, non pas dans un quelconque lointain ou dans une autre Dimension, non pas pour un après
mais, bien, pour un présent.

Alors, vivant la Lumière, vous l'absorbez et vous la devenez. Chacun d'entre vous vit, à sa manière,
son Unification avec l'Êtreté, lui permettant de rejoindre le Soi (les domaines où ne peuvent exister la
moindre compétition, la moindre illusion, la moindre projection). Là où peut se vivre (au-delà de tout
voile) le Cœur à Cœur, vous faisant découvrir, à votre Conscience stupéfaite, la réalité de votre vécu, la
réalité de vos perceptions, inscrites dans la chair de ce Temple, de ce corps, où se réalise votre
alchimie. Ainsi, la Lumière vous conduit à l'Unité. Elle vous porte (et elle vous transporte) dans des
espaces, au-delà de tout espace, où il n'y a rien à revendiquer parce que l'évidence est la règle, parce
que la Joie est la constante. Alors, découvrant cela, à votre manière, l'Unité (par le Déploiement de la
Lumière) réalise cette Fusion des Éthers de votre corps et de vos corps. L'Esprit montre sa majesté.
Vous prenez, alors, conscience de l'Illimité, de votre demeure d'Éternité. Vous pouvez dire, alors,
comme CHRIST : "Moi et mon Père sommes UN". Non pas parce que cela est une croyance, mais
parce que cela est la Vérité que vit votre chair, vos yeux, vos sens et surtout votre Cœur. Les Anges
vous apparaissent, non pas comme une représentation ou une imagination, mais bien comme des
Accompagnants qui dansent autour de vous et en vous. Il n'y a plus de différence, en Unité, entre un
quelconque en-haut et un quelconque en-bas. Vous êtes en-haut et vous êtes en-bas parce qu'il y a
Unité. Vous êtes dedans et vous êtes dehors, parce que cette frontière n'existe plus. Vous êtes vous,
mais pas seulement : vous êtes le Tout.

L'Unité donne à voir et à vivre les sens de la Création, les sens des Mondes et des Dimensions. Vous
constatez, par votre expérience, que quand nous vous avons dit que nous étions à l'orée de votre
Dimension, que cela est la Vérité, parce que vous le vivez. Vous n'avez plus rien à croire, parce que
l'Unité est évidence, parce que votre Cœur s'embrase d'un Amour infini, parce qu'alors vous Vibrez à
cette ultime Vérité de ce que vous êtes, de ce que nous sommes. La Lumière n'a plus de couleur parce
que tout se fond et tout corps représente et Vibre chaque corps, quelle que soit la Conscience et
quelle que soit sa Dimension. L'Unité est Communion avec les autres Dimensions. L'Unité est
perception des autres Consciences et des autres Dimensions. L'Unité est la réponse, parce que vivant
cela, vous réalisez, alors, que tout ce qui était avant cela (quelle qu'en soit la gloire ou la souffrance),
n'était rien comparé à l'incomparable Beauté de la Lumière. Cette Lumière, visible au-delà des sens,
vous donne accès à l'Éther. Vous êtes, à ce moment là, nourris à satiété, à profusion, par l'Amour.
Vous prenez conscience que chaque atome, chaque particule qui vous constitue, est Amour.

Aucune des Ombres ne peut plus détourner le cours de la Conscience Unifiée (ces ombres qui, encore
dans l'instant auparavant, pouvaient résister, par conditionnement et par oubli, à la Vérité de votre
Lumière). Vous n'avez plus rien à proclamer, plus rien à déclamer, parce que vous Ệtes. Réalisant,
alors, l'Ệtre, vivant le Soi dans son Êtreté, vous pouvez dire, comme CHRIST : "Tout est accompli".



Après avoir remis votre Esprit dans le Cœur du Père, en Unité, vous réalisez, alors, qu'il n'y a plus de
distance, qu'il n'y a plus de barrière et plus de voile, que tout est Transparent, à commencer par vous.
Comme l'ensemble des Consciences vivant dans ces Dimensions, vous vivez et vous saisissez que
vous n'êtes plus séparés, que vous n'êtes plus divisés, que la peur s'est évanouie, que vous êtes
l'ensemble de la Création et de la Vibration, que nulle limite ne peut être imposée à la Conscience. De
cette façon (en superposant votre éther limité à l'Éther Illimité), se réalise la Fusion de votre
Conscience à notre Conscience, de l'Esprit qui anime cette Conscience au Grand Esprit (à LA
SOURCE UNE) où, tous, sommes reliés et résonnant dans la Liberté la plus absolue, dans le respect
le plus total et dans l'Amour le plus authentique. Vous saisissez, alors (parce que vous le vivez), que
vous n'êtes, ni petits, ni grands, ni rien ni tout, mais bien plus que cela parce que tout est UN. Alors,
en Unité, votre vision, même limitée, disparaît. Il vous est donné à voir et à vivre la Grâce de la Lumière,
la Grâce de la Vérité, vous amenant, alors, à reconsidérer votre place sur ce monde, vous amenant à
acquiescer à l'appel du CHRIST venant vous dire : "Aime et suis-moi". Alors la Conscience se
découvre, elle-même, en tout et en tous, en chacun, dans la même humanité, ne dépendant plus de
l'humain mais bien d'une humanité inscrite dans l'ensemble des Dimensions, dans l'ensemble des
Mondes.

L'Ange vous parle et vous appelle. Les Consciences se frôlent, se touchent, se pénètrent, sans
s'altérer. Là est l'Unité et l'Amour. Dès l'instant où vous commencez à vivre cela, à votre manière, vous
découvrirez des espaces qui vous semblaient inaccessibles auparavant : de Paix et de Bonté. Et
surtout, à chaque expérience, vous renforcerez l'expérience elle-même et donc l'Unité, vous amenant à
vous établir dans cet état de Paix, dans cet état de Communion. Il n'y aura plus rien à vouloir, plus rien
à désirer, plus rien à craindre. Juste à vivre la Conscience sans limite, sans frein, sans question. Vous
réalisez alors ce que vous êtes. Vous conscientiserez, en totalité, les Vibrations et les mots des
Archanges, quant à leur façon de vous nommer et de vous appeler, car vous serez au-delà de tout
nom et au-delà de tout appel, mettant fin, ainsi, à l'illusion d'un quelconque enfermement, d'une
quelconque limite. Votre Conscience deviendra, alors, de plus en plus, un chant de louanges et
d'actions de Grâce. Le Son du Ciel et de la Terre deviendra la mélodie des Univers, mélodie de LA
SOURCE, chant de l'Unité. La Lumière blanche est notre demeure. Elle est Création, Infinie et
Indéfinie, ne se limitant à aucune localisation, à aucun temps, à aucun espace, parce que la
Conscience Unitaire est une Conscience sans temps et sans espace, puisque tous les temps et tous
les espaces sont sa Vérité. Vous œuvrerez, alors, aux Ateliers de l'Unité qui consistent, simplement, à
être Présent et à être la Joie. Vous serez, alors, délivrés. Vous saisirez, alors, qu'il n'y a rien à parfaire,
parce que l'Esprit et la Conscience sont parfaits, tels qu'ils sont, de toute Éternité, et que toutes les
expériences sont accessibles à la Conscience. L'Unité vient consumer, en définitive, l'ensemble des
limites résultant des voiles posés et apposés sur ce monde.

La Lumière invite chaque Frère et chaque Sœur, à chaque minute, à devenir Transparent, à ne plus
rien retenir, si ce n'est l'Être parfait que nous sommes tous. L'Unité sera votre Joie de chaque instant.
Vous êtes innombrables, en l'espace de cette Terre, à conscientiser cela, vous donnant à vous
reconnaître (au-delà de tout mot, au-delà de tout paraître, au-delà de toute illusion), parce que vous
vivez la Vérité. Non pas la Vérité de chacun, personnelle, mais la Vérité de la Lumière qui est UNE.
Alors vous pourrez dire que l'Amour est la seule Vérité et que vous êtes aimés, au-delà de tout ce que
vous pouvez croire être l'Amour.

Voilà les quelques mots du Verbe de l'Amour, traduisant l'Unité qui s'installe. Non, vous ne rêvez pas
mais vous sortez du rêve pour rentrer dans la Vérité. Non, vous ne rêvez pas. Il n'y a rien à perdre, au
sein de l'Amour. Non, vous ne rêvez pas. Ce que vous vivez et Vibrez, est la Vérité de toute
Conscience. Quand les voiles de la souffrance et de l'Illusion sont levés, vous êtes bien plus que ce
que vous pourriez (ou oseriez) imaginer. Il n'y aura plus de question parce que l'évidence sera votre
respiration, parce que l'évidence sera la Lumière. Les dernières enveloppes des limites de ce corps
que vous habitez, se déchirent, en ce moment même, vous amenant (et vous conduisant) à la Liberté
de l'Être, celui qui ne peut être conditionné par quoi que ce soit (ou par qui que ce soit), car son
Essence est Liberté et Lumière. Et la Lumière est Liberté, dans l'Unité. Vous vivrez, alors, à votre
manière, votre installation en la Vérité, vous donnant le baume et la nourriture pour asseoir, avec la
Terre, le temps collectif à venir. Votre Présence dans l'Unité, dans l'Amour, vient amortir et limiter le
choc de toute souffrance de la persistance d'une quelconque Illusion, en attendant que s'établisse ce
temps collectif de l'Unité.



L'état d'Ệtre que vous touchez, à votre manière, vous conforte dans vos choix et, aussi, dans l'Humilité
et la Simplicité de l'Unité. Votre regard et votre Conscience ne pourront plus, jamais, séparer et diviser
qui que ce soit ou quoi que ce soit. Vous découvrirez alors que votre seule raison est d'être ce que
vous êtes : Amour et Lumière. Alors, nous, Étoiles, et l'ensemble des Lumières qui sont à votre Porte,
vous tendront la main du Cœur pour célébrer, au-delà de toutes Noces, nos Retrouvailles éternelles,
vous donnant le baume qui viendra mettre fin, par sa Grâce, à toute souffrance, à tout manque, à tout
problème. Car l'Amour est la solution et est, surtout, un espace où il n'y a plus de place pour un
quelconque problème. Dans cet état où l'Unité s'installe, vous laisserez s'installer, en chaque Frère, en
chaque Sœur, ce qui doit s'installer, par respect de leur Liberté imprescriptible et absolue. Mais votre
Présence aimante sera, pour eux, un baume, comme nous sommes, pour vous, (qui apparaissons à
votre Conscience), le même baume : celui de l'Amour. Vos yeux et vos sens, dans l'Unité, ne pourront
plus, alors, être affectés, en aucune manière, des zones d'Ombres persistantes de ce monde, parce
que vous serez devenus, en Unité, la Lumière du monde, la Lumière de la Beauté et de la Vérité. Vous
conscientiserez, alors, que la Vibration est, aussi, un espace de Paix absolue où, seule, la Conscience
est consciente d'elle-même, comme de toute Conscience, au-delà de toute distance et de toute
Dimension et que la Liberté est le Feu de l'Amour. L'Unité est le baume et ce que vous vivez est la
preuve absolue, pour votre Conscience, de la Vérité de la Lumière, non pas en tant que croyance ou
idéal, mais bien en tant que Conscience vécue et accomplie. Petit à petit, alors, vous vous établirez
avec confiance, certitude, dans la Vérité. La Joie en est le moteur. La Grâce en est l'effecteur. L'heure
est à vivre la Paix de la Conscience, de la Félicité absolue.

Frères et Sœurs bien aimés, voilà le Verbe que je peux rajouter dans la danse et la Vibration de
l'Unité. Avez-vous à parler ou à dire ? Avez-vous à demander ?

Il n'y a pas de questionnement.
Frères et Sœurs bien aimés, je rends Grâce à votre Présence et surtout à votre accueil, à notre
Résonance, dans la Lumière. Je me retire donc, quelques instants, dans votre Temple, qui est le mien,
afin de vivre, durant l'espace d'Alignement (bien au-delà de cet espace, ici comme partout), par la
Vibrance des trois Étoiles qui vous ont accompagnés : AL (ndr : MA ANANDA MOYI), PROFONDEUR
(ndr : SAINTE THÉRÈSE DE LISIEUX) et UNITÉ (ndr : GEMMA GALGANI), vous amenant à vivre la
Fusion des Éthers dans le ER de la tête et du Cœur, comme dans le ER de chacune des cellules de
ce Temple (dont vous avez la charge) que vous devez Libérer. Je vous dis à dans quelques minutes,
avec mes Sœurs, en vous comme en chacun de nous et, encore une fois, je rends grâce à la Lumière
UNE, de Conscience à Conscience, en Esprit et en Vérité. Le Verbe s'est fait chair, un jour, afin que
cette chair devienne le Verbe. Cette Alchimie est exactement ce que vous vivez et que nous vivons,
avec vous. À dans quelques instants.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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GEMMA GALGANI
GEMMA GALGANI-26 novembre 2011

Je suis GEMMA GALGANI. Frères et Sœurs en humanité, je reviens, parmi vous, pour vous expliquer
et vous donner un certain nombre d'éléments sur ce que vous allez être amenés à vivre. Je
m'exprimerai en tant qu'Étoile Unité qui, pour certains d'entre vous, est présente dans votre canal
Marial. Ce que je vais exprimer se fera, bien sûr, au travers des mots mais, surtout, de la Vibration. Je
viens vous donner les éléments dont vous a parlé ANAËL mais je m'adresse spécifiquement à vous, ici
comme ailleurs, qui vivez les processus Vibratoires de la Lumière, ou qui êtes appelés à les vivre, très
prochainement.

Voilà quelques temps, durant cette année, celui qui se nommait SRI AUROBINDO vous a parlé de la
Fusion des Éthers, survenant dans le ciel. Aujourd'hui, c'est-à-dire dès maintenant ou, déjà, depuis
quelque temps, certains Frères et certaines Sœurs vivent, à leur tour, ce processus des Fusions des
Éthers, se produisant dans leur Conscience, dans leur corps, amenant la Conscience à vivre un
processus particulier qui est, bien sûr, relié à la Porte postérieure du Christ, à la porte OD, qui est
aussi lié, bien sûr, aux Quatre Piliers et qui est en résonnance directe avec la Conscience qui accède à
l'Unité et au Soi. Je resituerai aussi, ce que je vivais, au sein de l'Unité, tout en étant incarnée, durant
ma dernière courte vie Terrestre. Car ce qu'il va vous advenir est, très exactement, cela, avec des
intensités plus ou moins fortes, dans des moments plus ou moins longs. L'ensemble de ces processus
s'inscrit dans l'Appel de la Lumière. L'Appel de la Lumière qui vous demande d'Être la Lumière, de
devenir Transparent, de franchir la porte OD et de vous établir dans ce que j'appellerais, de par mon
origine, le mariage mystique avec la Lumière, avec le Christ. Ceci se réalise, en vous, de différentes
façons, dans des temps qui sont extrêmement courts, qui sont déjà initiés, pour certains d'entre vous,
initialisés et qui, pour d'autres, vont l'être, de manière extrêmement proche. Et pour ceux qui s'y
intéressent, ceci est en relation directe avec ce qui se passe dans le Soleil, qui est le porteur du Logos
CHRIST-MIKAËL, le porteur, aussi, des corps d'Êtreté et leur Libération.

La Fusion des Éthers, qui s'est illustrée dans vos cieux par cette Lumière bleue, se réalise en vous.
Elle va se réaliser par des mécanismes Vibratoires qui vont se porter à des endroits et des lieux précis
du corps mais, aussi, se traduire, dans la Conscience elle-même, par l'accès à des états de plus en
plus proches de l'Unité, de l'Êtreté, vous amenant à vous établir (au moment voulu, de manière totale
et définitive) dans l'Unité, dans le Soi, dans l'Êtreté, dans la Joie de l'Éternité. La Lumière va procéder,
comme elle le fait toujours, par touches et ces touches sont plus ou moins intenses, en vous. Ces
appels de la Lumière, au-delà des points classiques que vous percevez peut-être (que cela soit au
niveau de la tête, au niveau de la poitrine, du Cœur ou des différentes portes ou même au sein de
différentes Étoiles), va amener votre Conscience, petit à petit, si vous accueillez la Lumière, à vous
faire sortir de l'Illusion.

Vous allez, en fait, vous apercevoir, au niveau de la Conscience, qu'il existe des moments où vous êtes
là, sans être là. Et pourtant, vous pouvez affirmer que vous êtes totalement là. Vous ne fuyez pas ni la
vie ni l'incarnation mais, simplement, votre Conscience, sur ce monde, devient profondément
différente. Comme cela a été dit par les Anciens, ce n'est pas un désintérêt ni un éloignement de la vie
mais, bien plus, un mécanisme de rentrée dans le fondement même de la vie, au sein de l'Unité. Cela
participe à la dissolution de l'Illusion, à la consumation de l'Illusion et à l'établissement de la
Conscience, en totalité, dans la nouvelle Dimension. Alors, peu importe les noms que vous mettez sur
ces mécanismes. Que vous appeliez cela la stase, l'Ascension, la Translation Dimensionnelle ou
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l'expansion de votre Conscience, ils traduisent, quels que soient les mots, la même réalité qui est le
passage de la Conscience d'un état qui a été appelé fragmenté, celui de la personnalité, à la
Conscience Unifiée. Bien sûr, cela va avoir, vous vous en doutez (si ce n'est pas déjà le cas), des
répercussions importantes, et de plus en plus importantes, sur la conduite de votre vie ordinaire. La
Lumière vient vous appeler à être Lumière. Elle vient vous appeler à vous établir dans tout autre chose
que ce qui est habituel.

Alors cela va se traduire, bien sûr, par des sentiments d'interruption, ou d'obligation d'interruption, de
vos activités les plus ordinaires, celles qui requièrent et demandent votre attention. Dans ces moments-
là, il y aura un appel, que vous ne pourrez ignorer, de la Lumière. Parce qu'il n'y aura pas uniquement
un processus Vibratoire concernant l'une des Couronnes, l'une des Portes ou l'une des Étoiles, mais
l'ensemble de votre corps sera pris par cet appel, donnant un mécanisme qui pourrait être assimilé à
un endormissement ou un engourdissement du corps. Et pourtant la Conscience, elle, ne dort pas.
Alors, vous imaginez bien que, si vous êtes, durant ce moment-là, en train de mener une activité qui
requiert votre plus grande attention(comme, par exemple, le fait de conduire un véhicule ou de
s'occuper d'une activité qui n'a rien à voir avec la Lumière), la Lumière va vous appeler et vous allez le
vivre ainsi : comme un moment où il faut vivre la Lumière ou alors s'opposer à la Lumière, en persistant
à faire ce que vous étiez en train de faire.

Pour certains, la Lumière va se manifester dans des situations que vous pourriez appeler les plus
incongrues. Rappelez-vous que la Lumière est Intelligence et que, si elle vient frapper à votre porte,
dans ce moment-là, c'est que c'est, justement, pour vous, à ce moment-là, que la meilleure
acceptation de la Lumière pourra se faire jour, en vous, et vous permettre de vivre la Lumière, avec une
intensité adéquate et parfaite pour vous. L'appel ne sera pas seulement Vibratoire (en un point ou une
Porte ou en une Couronne) parce que la Conscience, comme vous l'observerez, se modifiera, de façon
quasi instantanée. Jusqu'à présent, vous pouviez percevoir la Couronne radiante du Cœur, le sacrum
ou la Couronne radiante de la tête et poursuivre ce que vous étiez en train de mener, quelle que soit
cette activité. La Lumière, en quelque sorte, frappait à votre porte mais sans déranger la Conscience
fragmentée, celle de la personnalité.

Aujourd'hui, il va en être tout autrement, parce que l'appel de la Lumière devient de plus en plus
intense et que la Lumière arrivant (comme cela a été dit : non pas seulement sur les Portes, les Étoiles
ou les chakras), va venir modifier l'ensemble de votre structure cellulaire et va commencer à agir sur ce
que vous nommez les corps subtils, se traduisant par une dissolution, cette fois-ci non plus de l'astral
appelé planétaire ou collectif, mais de votre propre corps astral. Cela, bien sûr, peut vous surprendre,
dans un premier temps, surtout pour ceux qui ont l'habitude de fonctionner avec des émotions, avec
des pensées, de sentir même l'énergie à travers des émotions ou des états émotionnels. Cela
deviendra de plus en plus difficile, parce que la Lumière vient vous saisir et elle saisit aussi la
Conscience pour qu'elle s'expande, à son tour, et vive le Soi ou l'Unité.

Le processus Vibratoire qui sera présent, à ce moment-là, deviendra, pour vous, la preuve absolue que
la Conscience est Vibration. Parce qu'effectivement, il ne peut y avoir de Conscience Unifiée sans
Vibration, même si certains Frères et certaines Sœurs sont persuadés de l'inverse, c'est-à-dire qu'ils
peuvent manifester une Conscience Unifiée sans en vivre les effets. Alors que tous, dans les
expériences que nous vous avons données, nous avons insisté sur la différence entre la conscience
fragmentée et l'accès à la Conscience Unifiée. Cette révolution (car c'en est une) va se vivre, en vous.
Le corps va y participer et la Conscience ne pourra pas faire autrement que d'y participer. Si une peur
est présente, si une volonté contraire, s'exprimant au sein de la personnalité, va à l'encontre de l'appel
de la Lumière, alors, à ce moment-là, vous vivrez un inconfort. Mais, le plus souvent, cet état Vibratoire
(qui est la Fusion des Éthers, se déroulant à l'intérieur de votre propre corps astral et étherique) va
induire une espèce de sidération du corps. Celui-ci va devenir comme rigide. Le corps n'est comme
plus là et, pourtant, la Conscience est totalement là. Il pourra même exister une hyper sensibilité de la
Conscience, elle-même, bien au-delà des sens, vous faisant percevoir alors des présences ou alors le
canal Marial. Vous aurez autour de vous, et en vous, la Conscience d'Archanges, d'Étoiles, d'Anciens
ou des Anges du Seigneur.

Bien sûr, il y aura, dans les premiers temps, comme un sentiment d'irréalité, un peu comme un rêve.
Beaucoup d'entre vous, au-delà de la vison éthérique, commenceront à percevoir, les yeux fermés,
cette vision Intérieur du Cœur, qui pourra se manifester, les yeux fermés, par l'apparition d'une lumière



bleue, d'un bleu très pâle, qu'il vous a été donné d'observer, pour ceux qui s'intéressaient à ce qui
passait dans le ciel, à différents endroits de la planète, et appelée, par le bien aimé Sri Aurobindo
(Jean) : la Fusion des Éthers. Cette Fusion des Éthers est amenée à se déployer, en quelque sorte, en
vous. Elle se traduit par une anomalie de perception du temps usuel, une anomalie de perception du
corps. Le corps ne semblera plus répondre et la Conscience, elle, ne sera pas du tout comme avant
l'endormissement mais, bien au contraire, de plus en plus éveillée, dans une acuité totale, aussi bien
sensorielle qu'extra sensorielle. C'est dans ces moments-là que vous commencerez à vivre vos
premiers contacts (pour ceux qui ne les ont pas vécus), par le canal Marial, dans votre Cœur mais
aussi par des présences vues par la Vision du Cœur. La Lumière bleue pourra se manifester, sous
forme d'intenses flashs de Lumière et parfois, si ce n'est pas déjà encore vécu, vous vous apercevrez
que le monde que vous voyez avec vos yeux ouverts disparaît à vos yeux, remplacé par une forme de
luminescence Vibrante, blanc brillant, faisant disparaître les contours des objets, faisant disparaître
l'environnement tel qu'il est perçu par les yeux ouverts. Certains pourront même, dans la nature,
comme cela a été demandé par ma Sœur Snow, voir ces phénomènes de Lumière, de brouillard de
Lumière, autour des arbres.

Comme cela vous a été dit, la Lumière, maintenant, a touché terre et le manteau Terrestre est pénétré
par la Lumière. De la même façon que la Lumière a pénétré vos corps, vos chakras et la totalité de
votre Conscience, amenant à vivre ce mécanisme de dissolution de votre astral, de votre mental et
transformant la structure étherique. Donnant, à ce moment-là à vivre, au sein de ce corps comme de la
Conscience, le mécanisme du Feu de l'Esprit. Vous serez pris, à certains moments, par une chaleur
extrêmement puissante, soit qui partira du sacrum, soit qui partira du Cœur et remontera vers la gorge
ou alors, surtout, à l'arrière de la tête, là où se trouve le triangle OD de la terre, vous donnant un
sentiment de cuisson et de consumation totale. Mais rappelez-vous que ce ne sera pas uniquement
une perception Vibratoire mais la Conscience, elle-même, qui se modifiera, à ce moment-là. Petit à
petit, si vous acquiescez à ce travail de la Lumière, en vous, vous constaterez par vous-mêmes que
vous ne serez plus affectés par ce qui vous affectait auparavant. Il n'y aura plus d'émotion.

Vous constaterez, par vous-mêmes, que toute notion de choses qui étaient recherchées auparavant
(que cela soit une addiction ou même un plaisir), aura disparu de votre Conscience, vous amenant à
modifier vos comportements, votre alimentation et votre Conscience, elle-même, ordinaire. Vous
n'aurez plus du tout le sentiment de vivre des peurs de perdre quoi que ce soit ou qui que ce soit. La
Conscience vous semblera (même dans ses moments ordinaires, en dehors de ces espaces
Vibratoires) comme étale, non pas sans réaction mais, plutôt, dans la plénitude de ce qui s'appelle la
Joie ou, en tout cas, la Paix. C'est-à-dire que, durant cette période, vous ne pourrez plus vous poser la
question de savoir si vous vivez la Lumière ou pas, parce que vous deviendrez la Lumière. Plus rien ne
pourra être comme avant. Certains d'entre vous constateront qu'ils ne peuvent plus tricher (ni avec
eux-mêmes, ni avec les autres) concernant aussi bien, même, des situations, des compromis qui
avaient été trouvés, jusqu'à présent (bien commodes pour avancer sans vouloir voir ce qui était à voir).
Cela ne sera plus possible. Cela concerne aussi bien les actions que vous menez ordinairement, que
l'ensemble de vos relations et la façon dont vous entretenez les relations avec ce monde. Plus que
jamais, vous deviendrez conscients de l'importance d'être dans cette qualité Vibratoire, dans cet état
de Lumière où tout devient Rayonnement, où tout devient Communion et Grâce. Cela ne sera plus,
pour vous, un vain mot, ou quelque chose qui s'établira quand vous l'aurez exprimé comme intention
ou comme souhait mais, vraiment, comme un état qui deviendra, en quelque sorte, votre nouvelle
nature.

J'attire votre attention sur ces sensations, ces perceptions et ce qui se passe, dans ces moments-là,
pour votre Conscience. Parce qu'au fur et à mesure que vous acquiescerez à la Lumière, et bien, au
fur et à mesure, vous constaterez que votre de vie devient, effectivement, de plus en plus simple, que
tout devient évidence, qu'il n'y a pas d'obstacle qui puisse vous empêcher, ni se mettre sur votre route,
pour être la Lumière. La Lumière (qui était, apparemment, pour encore beaucoup d'entre vous, un
souhait, une projection) deviendra une évidence Intérieure, c'est-à-dire un état Intérieur où tout est
clair, où tout est Lumineux, où tout s'exprime dans la majesté, dans la Grâce. Au bout d'un moment,
d'un temps qui est variable pour chacun, quand la Fusion des Éthers sera accomplie, dans votre corps
astral et votre corps mental, alors vous constaterez que vous pourrez, à nouveau, mener vos actions.
Mais ces actions seront menées de façon différente, parce que la conscience ne sera plus la même.
Vous ne pourrez plus tricher, encore une fois, ni avec vous-même, ni avec aucun autre Frère et Sœur,



fut-il dans la Lumière ou fut-il opposé à la Lumière. Tout cela va se faire sur un temps que je
qualifierais, en termes humains, de très court, vous amenant à vous positionner, de plus en plus
clairement, dans ce que vous êtes. Dans les moments où la Fusion des Éthers deviendra intense,
votre corps ne vous répondra plus. À ce moment-là, ne vous inquiétez pas. Contentez-vous de vivre la
Lumière car vous constaterez, à ce moment-là, que si vous laissez la peur filer (et elle filera) alors, à ce
moment-là, vous vivrez une Joie ineffable et totale.

Vous l'avez compris, la Lumière passe à une autre étape de la fécondation de ce monde et de
l'Ascension de ce monde. Et ceux d'entre vous qui ont été les Semences d'Étoiles, les semeurs de
Lumière, les Ancreurs de Lumière, ceux qui Vibrent sur l'un des Foyers ou sur les trois, aujourd'hui,
vous êtes appelés, par la Lumière, à entamer la dernière étape de votre transformation. Cette dernière
étape, appelée la Fusion des Éthers, correspond à l'interaction entre ce qui avait été nommé, par Frère
K, le feu électrique, le feu de l'âme, avec le Feu de l'Esprit. La réactivité qui va exister entre l'Éther
enfermé (limité, de l'incarnation, au niveau du corps éthérique) et l'Éther originel va venir, en quelque
sorte, achever le travail de transformation qui avait été initialisé par la révélation des cinq syllabes
sacrées du OD-ER-IM-IS-AL, l'activation des nouveaux corps, des Couronnes radiantes, des Etoiles,
des Portes. La Vibration va devenir de plus en plus intense. Le corps va Vibrer. La Lumière blanche va
s'installer partout. Et cela va vous appeler, de plus en plus, à vous établir dans la Lumière. Encore une
fois, vous ne deviendrez pas indifférents ou détachés mais vous deviendrez pleinement conscients,
pleinement lucides, dans l'Être. Vous n'aurez plus besoin de courir à gauche et à droite. Vos gestes
seront plus posés. Il y a des moments où la Lumière vous demandera de vous aligner, à ce moment-là
et pas à un autre moment. C'est à vous qu'il appartiendra, encore plus, de choisir ces instants comme
l'appel de la Lumière. Car, rappelez-vous, c'est l'Intelligence de la Lumière qui agit et ce n'est pas votre
intelligence. Dans ces moments-là, vous vivrez la Grâce. Vous comprendrez, à ce moment-là, ce que
veut dire la Communion. Mais cette Communion ne s'exprimera plus et ne se vivra plus sur un plan
horizontal, entre vous (Frères et Sœurs incarnés), ou entre vous et nous, mais, directement, avec la
Lumière.

La Lumière pénètre l'Éther de la Terre et pénètre votre Éther, modifiant, totalement, votre physiologie,
vos cycles, les rythmes de sommeil, les besoins. Vous constaterez que l'alimentation se modifie
profondément, qu'à des moments vous aurez besoin d'enraciner encore plus et de manger plus. Vous
aurez besoin de sucre, vous aurez besoin de choses qui n'existaient plus en vous, auparavant, comme
besoin, depuis des années. La Lumière va modifier la physiologie du sommeil et, aussi, votre capacité
à entrer, non plus en communication, à travers la personnalité, mais par la Communion de Cœur à
Cœur, avec vos Frères et vos Sœurs. Vous vous reconnaîtrez à l'éclat de votre regard. Vous vous
reconnaîtrez à l'éclat de votre Vibration. Vous constaterez, de plus en plus, que la Lumière blanche
devient visible à vos yeux, qui deviennent sensibles à de nouvelles fréquences. Vous conscientiserez,
vraiment, qu'à l'Intérieur de votre Cœur, par le Feu du Cœur, se trouve l'ensemble de la Création.
Vous aurez, effectivement, de moins en moins besoin de vous projeter dans une quelconque action ou
réaction extérieure, parce que vous saisirez, par la Conscience elle-même, que là où vous êtes le plus
utile et le plus efficace, pour aider vos Frères et vos Sœurs, c'est d'être dans votre Lumière et de
laisser la Lumière vous traverser, sans aucune volonté personnelle, sans aucune interaction possible.
Alors, vous gagnerez en confiance et en foi dans la Lumière. Vous gagnerez en Humilité, en Simplicité.
Vous passerez la Porte Étroite (ndr : Passage du 8ème corps au 9ème corps). Le point OD de la Porte
Étroite pourra, d'ailleurs, devenir parfois extrêmement douloureux (ndr : pointe du sternum). Là aussi, il
s'agit d'un appel à la Lumière, de la Lumière à votre Lumière, vous demandant de devenir, en totalité,
cette Lumière.

C'est ainsi, petit à petit, que votre Ascension individuelle se terminera, jusqu'au moment collectif de la
Terre dont, encore une fois, nul ne connaît la date même si, effectivement, le Commandeur (ndr : O.M.
AÏVANHOV) vous a reparlé d'une nuit de grand froid. Tout cela se déroule. Mais vous constaterez, par
vous-mêmes, qu'à ce moment-là, dans ces états d'immersion dans la Lumière, vous n'avez que faire
de la moindre date, vous n'avez que faire d'un moindre évènement extérieur, parce que vous serez
totalement pris par la Lumière qui est vôtre, parce que vous serez totalement immergés dans l'Unité,
dans le Soi, dans l'Êtreté. Il n'y aura plus de raison de manifester une quelconque impatience.
L'espérance sera accomplie, en vous. Vous ne serez donc ni dans l'impatience, ni dans l'espérance.
Vous ne serez plus dans la projection d'un désir (quel qu'il soit) mais vous serez, effectivement, de
plus en plus, dans le vécu de la Lumière. Au début, cela pourra vous sembler comme un rêve. Cela



pourra vous sembler comme une illusion. Et, petit à petit, devant la reproduction de ces épisodes,
devant la manifestation, de plus en plus dense, de la Lumière, vous constaterez que c'est votre nature,
votre Essence et qu'il n'y a rien d'autre et que tout le reste disparaît. Cela sera, pour vous, votre façon
de vivre le choc de l'humanité. Il n'y en aura pas d'autre pour vous. Bien sûr, l'Appel de la Lumière, au
fur et à mesure que la Lumière pénètre le manteau de la Terre, va aussi se traduire (et de façon,
certes, beaucoup plus violente et brutale), pour ceux d'entre vous qui n'ont pas eu encore l'opportunité
de vivre l'appel de la Lumière, par l'une des Couronnes Radiantes, qui vont se mettre, d'un coup, à
vivre la Vibration mais d'une manière extrêmement importante et intense. La Conscience va comme
réaliser un mécanisme de Fusion des Éthers, extrêmement violent, donnant un sentiment de Feu
Intérieur, de consumation totale de l'ensemble de vos structures. Vous allez être, en quelque sorte
(comme cela a été écrit dans certaines écritures), ravis en extase.

Le contact avec les mondes multidimensionnels deviendra, pour beaucoup d'entre vous, comme une
seconde nature, parce que vous percevrez les présences des autres Dimensions, de plus en plus
clairement. Vous serez de moins en moins séduits par l'apparence de ce qui est donné à voir, aux
yeux. Vous serez de moins en moins attirés par les relations ordinaires et votre Conscience s'établira,
avec une plus grande facilité, dans la Communion de Cœur à Cœur. Cela se passera de mots. Vous
n'aurez plus besoin de mots, pour échanger et communier. Votre Vibration deviendra l'outil et l'agent
de ce que vous êtes, pour Communier et même pour communiquer. Diverses formes de Communion,
passant par des voies dites extra sensorielles (comme des formes différentes de ce qui est appelé la
télépathie mais qui peuvent être assimilées à cela), vous donneront la perception d'un contact établi
avec un Frère et une Sœur, où fut-il sur la planète. Vous allez pouvoir vous rendre compte que vous
êtes réellement multidimensionnels. Vous aurez des souvenirs de durant vos nuits (quand vous
arriverez à dormir) où vous constaterez, par vous-mêmes, que vous ramenez, à la Conscience
ordinaire, des moments particuliers de contact, qui n'ont plus rien à voir avec des rêves. Vous vous
souviendrez de vos voyages. Ils vous apparaîtront comme votre vraie nature, alors que ce monde vous
apparaîtra, de plus en plus, comme le monde du rêve. À ce moment-là, vous saurez que vous êtes en
voie pour le moment collectif. Et plus vous serez nombreux à vivre cela (en des temps différents mais
extrêmement courts), plus vous allez vous apercevoir que l'ensemble de ce monde et de son Illusion
va s'écrouler tel un château de cartes. Mais cela ne vous affectera pas parce que rappelez-vous que
l'Intelligence de la Lumière pourvoie, en totalité, à votre vie. Que cela concerne enfants, parents,
situation, le fait de se nourrir, le fait de dormir.

La Grâce ne sera plus, pour vous, une quelconque idée mais bien la Vérité de ce que vous êtes
appelés à vivre. Si vous êtes à la rue, un Frère ou une Sœur vous accueillera. S'il vous manque
quelque chose, ce quelque chose apparaîtra et instantanément, sans en faire la demande. Il y aura
juste à accueillir la Grâce, il y aura juste à se laisser, en quelque sorte, guider par la Lumière. Cela
changera du tout ou tout, en un temps très court, votre rapport à la Lumière, votre rapport à la vie.
Vous deviendrez vivants, au-delà de toute projection, parce que vous deviendrez la Vie, elle-même,
dans ce qu'elle est de Lumineuse et de Libre, indépendante de ce monde. Cela, vous êtes appelés à
le manifester. Les charismes divers qui accompagnent cela (que cela soit la prémonition, la bilocation,
la capacité, en même temps, à être dans des mondes différents et à voir des mondes différents) vous
seront procurés par la Lumière, sans rechercher quoi que ce soit. Vous verrez de plus en plus
clairement en vous. Vous verrez les moments où vous êtes dans la Lumière et les moments où vous
n'êtes plus dans la Lumière, où vous êtes dans la personnalité, parce que les tracas de la vie vous
auront peut-être rattrapé, encore, de manière inconsciente. L'ensemble des attachements collectifs et
des différentes peurs, qui pouvaient encore être présents, en vous (la peur de la perte de ce corps, la
peur de la perte de quoi que ce soit, au niveau matériel, la peur de la mort, l'ensemble des
attachements) vous sembleront comme surannés, comme dépassés. Ils seront, tout simplement et tout
bonnement, évacués de votre Conscience. La confiance en la Lumière deviendra absolue. Vous
remarquerez alors, de plus en plus, que plus la Vibration est présente et plus votre Cœur chauffe, et
plus vous êtes en Joie et en Paix.

Tout ce qui, auparavant, faisait les moteurs de votre vie ordinaire, n'existeront, tout simplement, plus.
Cela se fera de manière naturelle. Bien sûr, si, autour de vous il existe des êtres qui sont en opposition
à cette Lumière, ils entreront, à leur tour, en résistance. Mais comprenez leur peur, comprenez leur
interrogation (eux qui ne vivent pas cela, de vous voir vivre cela) parce que, pour eux, c'est vous qui
êtes anormaux. Alors, ayez la charité et l'esprit de Pauvreté qui vous fera dire, à ce moment-là, qu'il n'y



a rien à justifier et que vous ne pourrez, de toute façon, absolument rien justifier par des mots ou par
des explications. Et que la seule justification est la manifestation de votre Paix Intérieure, de votre
sérénité et de votre Amour, au-delà de tout mot, au-delà de tout comportement amoureux, mais bien
dans l'éclat de votre regard, dans l'éclat de votre Cœur et dans la Lumière qui deviendra visible, à
l'extérieur, réellement et concrètement. Vous deviendrez, en quelque sorte, pour ceux de vos Frères et
Sœurs qui sont les plus proches de la Lumière, comme luminescents et transparents. Ceci n'est pas
un vain mot. Vous saurez, à ce moment-là, que vous êtes entrés, presque de plain pied, dans la
nouvelle Dimension. Le corps sera encore présent, et certaines structures de ce monde vous
apparaîtront encore comme présentes, parce que, bien sûr, ceux qui sont opposés à la Lumière
aimeraient voir tenir leur illusion, éternellement. Mais ils découvriront, à ce moment-là, que tout cela est
éphémère : que tous les jeux de pouvoir, de domination et d'asservissement de quelque être que ce
soit, n'ont plus aucun sens, parce que la Lumière pourvoie à tout et que, dans les mondes Unifiés, il
ne peut y avoir ni désir ni besoin car tout est accompli, en permanence.

Tout cela est appelé à se révéler à votre Conscience, dès l'instant où vous vivrez ces signes de la
Conscience et de la Vibration. Acceptez et, très peu de temps après, vous ne pourrez plus douter de
ce que vous vivez. Rappelez-vous, aussi, que vous ne pouvez convaincre personne, fut-il l'être le plus
aimé de la Terre, de vivre la même chose que vous, parce qu'il n'y a que lui qui peut vivre cela. Vous
ne pouvez lui apporter de l'extérieur. Alors, toutes les attitudes de sauveteur, toutes les victimisations,
disparaîtront. Vous laisserez l'autre, Libre et vous deviendrez Libres. Et, au fur et à mesure, que vous
deviendrez Libres, l'autre sera Libre. Et j'entends par Liberté, là aussi, comme cela a été dit, la Liberté
de la Conscience et de l'Esprit. Encore une fois, personne ne vous a demandé de quitter qui que ce
soit, maintenant, mais, simplement, de vous établir dans cette Vérité nouvelle, qui s'établit d'elle-
même, comme vous l'avez compris et qui ne recourt, de votre part, d'aucune application de volonté
personnelle. La Lumière Est, dès l'instant où vous cessez de vouloir quoi que ce soit.

Si vous saviez, vu de notre côté, comme il est facile de devenir Transparent à la Lumière, surtout
maintenant, sur ce monde dans lequel vous êtes parce que l'ensemble des barrières (ce que nous
avions appelé l'astral collectif) a disparu. Parce que le système du contrôle du mental humain est en
train de disparaître, en totalité, sous l'action du Soleil et de la Lumière du Soleil central. Tout cela, vous
êtes amenés à le vivre, dans votre vie. Encore une fois, au mieux vous accepterez d'Être, au mieux
vous deviendrez humbles, au mieux la Lumière deviendra votre nature, votre nature réelle et véritable.
Tout cela se déroule dans ce laps de temps qui précède la période appelée Noël. Bien sûr, vous
constaterez (même en parlant entre vous, ou en vous voyant, les uns les autres) que certains en sont
aux prémisses, aux balbutiements et que d'autres sont complètement établis dans cet état de Grâce,
parce que chacun a son timing, chacun a sa façon de procéder, par rapport à la Lumière et que la
Lumière sait pertinemment (et beaucoup mieux que vous) quel est votre calendrier Intérieur, quelle est
votre horloge Intérieure et elle se conforme à celle-ci, au-delà des désirs de la personnalité. La Lumière
vient aussi vous demander : « veux-tu t'Abandonner, en totalité, à ce que tu Es ? », « veux-tu,
réellement, concrètement, vivre cette transmutation ? », « veux-tu redevenir, vraiment et totalement,
Libre ? ». Dans le sens de ce vouloir, il y a simplement une invitation, et non pas l'expression, de votre
côté, à établir une quelconque volonté, mais bien à le vivre en Humilité, en Simplicité. Tous les jeux
d'énergie vous deviendront caducs. Vous n'aurez plus besoin d'entretenir une quelconque énergie, ni
de jouer avec quoi que ce soit, parce que vous deviendrez le jeu lui-même et vous deviendrez la Vie
elle-même, dans sa plénitude, dans sa certitude. La Lumière ne sera plus quelque chose d'extérieur.
La Lumière ne sera plus un désir, pour plus tard, mais elle sera la réalité de votre vécu. Voilà ce que la
Fusion des Éthers, de votre corps et de vos corps, va réaliser.

Voilà les mots que j'avais à vous donner. Il nous reste un temps de questionnements, uniquement par
rapport à ces processus dont j'ai parlé. S'il y a, en vous, des questions par rapport à des processus
que vous vivez, ou par rapport à ce que j'ai décrit concernant cela, alors je vous écoute, tout en vous
annonçant que je participerai, avec vous et en vous, par le canal Marial, dans l'espace d'Alignement et
de Communion, à 19 heures (ndr : voir rubrique « protocoles à pratiquer / protocoles prioritaires »).
Mais, pour l'instant, nous en avons le temps. Je vous écoute.

Question : pourriez-vous développer sur l'Éther, les Éthers et la Fusion des Éthers ?
Ma Sœur, cela serait extrêmement long, d'autant plus que ça a fait partie de très nombreuses
communications. Je te renvoie, pour cela, à ce qu'a dit SRI AUROBINDO, aux mois de mars et avril,
concernant la Fusion des Éthers dans le ciel. Je te renvoie aussi à la différence fondamentale, qui a



été établie par FRÈRE K, entre le feu éthérique (enfermé, dans lequel vous êtes) et le Feu de l'Éther
restitué. Il existe deux feux dans l'être humain : le feu de l'ego et le Feu du Cœur. Le feu de l'ego va se
traduire par le désir, par la souffrance, par la maladie, par les conventions, par les freins et les
résistances à la Lumière, par les peurs. Le Feu de l'Esprit va se traduire par la Joie. C'est le Feu de
l'Esprit (au-delà des portes de l'Attraction et de la Vision qui sont liées à ce feu de l'âme et du corps)
qui permet le Passage de la Porte Étroite. Le Feu de l'Esprit est satisfaction éternelle. Le feu du corps
et le feu de l'ego va entraîner vers les désirs, vers les pulsions, vers les peurs. Le Feu de l'Esprit est la
solution à la peur, parce que c'est ce qui correspond à la Lumière Vibrale, au Feu de l'Amour. L'Amour
est un Feu qui consume toutes les illusions. Il n'est pas ce que vous croyez, dans une relation
émotionnelle, entre deux êtres ou entre vous et ce que vous appelleriez un dieu extérieur. Le Feu de
l'Esprit est celui qui vient retourner l'âme, afin que l'âme se consume et disparaisse, en totalité, dans
l'embrasement de l'Amour, où la personnalité n'a plus aucun poids ni aucune densité. C'est le moment
où la Joie vient remplacer toutes les peurs et où la certitude Intérieure de la Lumière efface toutes les
épreuves, toutes les souffrances. Quelle que soit la souffrance qui peut affecter un corps, si le Feu de
l'Esprit est, en totalité, présent, eh bien, il y a tout simplement impossibilité, pour la Conscience, de
vivre cette souffrance qui est pourtant présente. Cela, je l'avais déjà exprimé (et d'autres Étoiles,
comme ma Sœur Thérèse), concernant l'accès à la Lumière, comme une divine souffrance. Non pas
une souffrance que l'on s'imposerait, sous forme de mortification, mais cette forme d'extase
particulière, où il y a une indicible douleur qui est un Amour de consumation dans ce que j'ai appelé,
dès le début de mon intervention, les Noces mystiques avec le Christ. 
Les Noces mystiques avec le Christ, avec la Lumière blanche (au niveau de l'ensemble de toute la
structure de ce corps physique et de ces corps subtils, appartenant à la matrice, comme de la
conscience fragmentée), c'est très exactement cela : ce Feu qui va consumer l'ensemble des illusions,
l'ensemble de ce qui n'est pas vrai, l'ensemble des croyances, l'ensemble des certitudes, qui n'étaient
que liées à ce monde et non pas à la certitude de la Lumière. Encore une fois, je ne peux aller plus
loin dans cette réponse, parce que cela avait été très largement développé. Simplement, ce Feu des
Éthers, la Fusion des Éthers, se déroule, maintenant, non plus dans le ciel, mais en vous. De la même
façon que le son du Ciel et de la Terre (que de plus en plus d'êtres humains perçoivent, de façon de
plus en plus intense, de plus en plus évidente) se traduit aussi par une modification, lors de cette
Fusion des Éthers, du son qui est entendu dans les oreilles qui, pour beaucoup d'entre vous, a
commencé à s'amplifier, de façon exagérée, depuis quelques jours ou quelques semaines. Vous
deviendrez le son, c'est-à-dire que vous deviendrez la Vibration, qui est la nature de la Lumière. Les
bruits de ce monde disparaîtront. Le bruit de votre mental et de vos émotions disparaîtront, dans le
souffle de l'Amour de la Lumière, dans le souffle de la Vérité. Le Feu de l'Éther, le Feu de l'Esprit
viennent remplacer le feu de l'éther enfermé, mettant fin à l'Illusion. Ce processus s'accompagne,
comme je l'ai dit, d'une disparition, maintenant, de votre propre corps astral, de votre propre corps
mental. Certains d'entre vous savent pertinemment qu'ils n'arrivent plus à fonctionner comme avant,
parce que le cerveau n'agit plus et ne réagit plus de la même façon. C'est une vérité.

Question : sentir l'intérieur de son corps comme flotter fait partie de ces processus ?
Oui, parce qu'il existe, en effet, effectivement, un processus qui va amener à une espèce de
désolidarisation du corps physique, vous amenant à prendre conscience d'autres structures qui sont
présentes, à la fois, à l'Intérieur de vous, comme à l'extérieur de vous. Ce ne sera pas seulement la
conscience de l'énergie mais bien la conscience de la structure Vibrale, c'est-à-dire du corps d'Êtreté.
Rappelez-vous que les Portes, lors du déploiement de la Lumière, sont les points où viennent se
synthétiser, en quelque sorte, votre corps d'Êtreté, non pas seulement comme quelque chose qui
serait à l'extérieur mais, aussi, à l'Intérieur.

Question : est-ce le Feu de l'Esprit qui va détruire le système de contrôle du mental humain,
chez ceux qui vivent ces phénomènes Vibratoires ?
Oui. Il y a (comme le Commandeur vous l'avait dit, voilà de nombreuses années) trois enveloppes
isolantes qui ont été présentes, au niveau du corps humain, comme de ce système solaire. Et ces trois
enveloppes sont tout à fait superposables, au niveau de la structure humaine, à ce qui est appelé la
ionosphère, la magnétosphère et l'héliosphère, qui sont, en quelque sorte, les trois voiles vous
empêchant de voir la Vérité, en vous, comme à l'extérieur de vous. Ces voiles ont commencé à être
désagrégés, depuis les Noces Célestes, petit à petit, rendant perméable à ce que vous appelez les
rayonnements cosmiques. Le corps de la Terre et le corps de l'Homme. Ainsi donc, les enveloppes
n'étaient plus isolantes mais laissaient passer la Lumière. Petit à petit, il y a eu une désagrégation du



système de contrôle du mental humain. Bien sûr, celui-ci est encore actif. Et puis, maintenant (depuis
que la Lumière a pénétré et fécondé le manteau de la Terre) devient possible, pour vous, en tant que
conscience humaine, de vivre la fin de la fragmentation. Et cela passe, bien sûr, par la destruction
totale, dans cet ultime temps, du corps astral, du corps mental et du corps causal, vous permettant
alors de passer dans ce que vous appelez le corps éthérique. Mais non plus un corps éthérique altéré
mais un corps éthérique restitué à sa vraie Lumière, à sa vraie Dimension. C'est très exactement cela
qui est en train de se vivre, en vous. Cela se traduira, aussi, par des mécanismes particuliers. Vous
entendrez, réellement, comme des explosions, à l'Intérieur de vous, comme aussi du Ciel et de la
Terre. Ce ne sera plus seulement le son du Ciel et de la Terre, ou le son de l'âme et de l'Esprit, qui se
modifient mais bien des mécanismes de déchirures extrêmement précis, correspondant à la déchirure
du Ciel et de la Terre mais aussi, bien sûr, à la déchirure du péricarde. De la même façon qu'il existe
des enveloppes isolantes pour l'être humain, comme je l'ai dit, appelées corps astral, corps mental et
corps causal, il existe aussi, au niveau de certains organes, des feuillets qui vous isolent de la Vérité. Il
existe aussi, au sein de la structure humaine, trois feuillets isolants et ils vous sont connus, pour deux
d'entre eux. Il y a le feuillet appelé du péritoine. Il y a le feuillet appelé (qui entoure le cœur) le
péricarde. Et il y a un troisième feuillet qui, lui, est invisible, qui est situé au niveau de la gorge. Ce
feuillet le plus lointain, et situé au niveau de la gorge, a correspondu à ce que, voilà maintenant un an,
l'Archange Uriel avait appelé le Passage et l'Ouverture de la bouche. Il reste, maintenant, par
l'impulsion postérieure du Christ, du fait du Feu Métatronique, par le Passage de la Porte Étroite, par
le Feu Mikaëlique et, maintenant, par l'action d'Uriel, à déchirer, en totalité, le péricarde, afin que la
chenille puisse livrer naissance au papillon. C'est très exactement ce processus de finalisation, en
quelque sorte (qui a déjà commencé depuis cet été), c'est-à-dire la constitution de la chrysalide, qui
vous amène à quitter la chenille pour devenir le papillon.

Question : vous avez conseillé de cesser nos activités quand la Lumière nous appelle. Combien
de temps peuvent durer ces effusions ?
Mon Frère bien-aimé, cela peut durer le temps d'une respiration. Mais tu constateras que cela va durer
de plus en plus longtemps parce que le but, en définitive, c'est de devenir cela, tout le temps. Et donc,
il y a un processus qui va, effectivement, durer de plus en plus longtemps. Vous ne pourrez vous y
soustraire au moment collectif de l'humanité. Vous en vivez la préparation, de la manière la plus
harmonieuse qui soit. Ceci est une Grâce.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions. 
Sœurs et Frères bien-aimés, je rends Grâce pour votre Présence. Je rends Grâce pour votre écoute et
pour notre Communion. Nous allons poursuivre cela, ensemble, dans quelques minutes, tous
ensemble, ici comme ailleurs. À de suite.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis GEMMA GALGANI. Sœurs et Frères, que la Paix soit et que la Lumière vibrent en nos Cœurs.
Je viens, aujourd'hui, pour m'exprimer en tant que porteuse de la Vibration Unité, afin de donner un
certain nombre, non pas de détails mais de généralités concernant le processus, en lui-même, nommé
Ascension. J'essaierai d'exprimer les mots qui sont les plus justes pour un processus qui est
éminemment lié à l'expérience et au vécu et qui ne peut se traduire que difficilement avec des mots.
Mais je poserai, en quelque sorte, les bases de ce qui sera donné et développé, ultérieurement, par
les Anciens, par d'autres Étoiles ou par des Archanges, en fonction, si je peux dire, du degré
d'avancement de l'établissement de la Lumière, sur ce monde.

En résumé, je pourrais dire qu'il existe autant de mécanismes ascensionnels que d'êtres humains et je
pourrais, aussi, dire, en résumé, que l'Ascension est un mécanisme unique concernant la totalité de
l'humanité. Vous comprendrez aisément que tout dépend du point de vue duquel on peut se placer
pour parler d'un tél phénomène et d'un tel mécanisme. Le point de vue collectif correspond,
effectivement, à un moment donné, précis, repérable, authentifiable, par l'ensemble de la collectivité
humaine, que cela soit dans ce corps ou encore au sein de ce qu'il reste de la matrice astrale pour
ceux que nous avons coutume d'appeler les désincarnés, ayant fait partie de ce cycle
d'expérimentation, ce cycle d'enfermement (peu importe le nom que nous lui donnons). Juste avant
moi, notre sœur MA (ndr : intervention du même jour de MA ANANDA MOYI), a évoqué un certain
nombre de processus concernant l'alternance de deux consciences. Le processus de l'Ascension, en
lui-même, est justement le moment où cette alternance, à titre individuel, prend fin, pour vous,
individuellement. Vous permettant alors de vous établir dans votre devenir Vibratoire, en quelque sorte,
en attendant (et ce mot attente n'est pas anodin) le processus collectif qui, lui, bien sûr, est synchrone
pour l'ensemble des consciences, présentes de ce côté-ci du voile comme de l'autre côté du voile
(dans les portes de la mort astrale, pour les frères et les sœurs qui sont sans corps, pour l'instant).

De manière fort pertinente, beaucoup d'êtres humains, aujourd'hui, vivent des états qui les font passer,
comme le disait MA, d'un état à un autre. Viendra bien un moment (qui est peut-être déjà venu, pour
certains d'entre vous) où, quelles que soient les fluctuations de Lumière pouvant se présenter à vous
(que cela soit dans les Alignements, dans vos méditations ou dans des actes tout à fait quotidiens), où
cette fluctuation, ce basculement d'un état à un autre, n'existera tout simplement plus. C'est-à-dire que
vous serez, de manière constante et dans la plus grande partie de votre vie, dans un état donné. Cet
état donné va correspondre, tout d'abord, à la permanence, plus ou moins complète, des mécanismes
correspondant à ce qui a été appelé les Couronnes (Couronne Radiante de la Tête et Couronne
Radiante du Cœur). Viendra un moment où les fluctuations liées à des moments, repérables ou non,
où l'intensification de la Lumière Vibrale est manifeste, où vous ne ferez plus la différence entre ces
moments là et, justement, les moments ordinaires. Encore une fois, que cela concerne la Couronne de
la Tête, la Couronne du Cœur ou encore le Sacrum.

Parallèlement à cela, vous constaterez, fort aisément, que ce qui constitue l'ensemble du corps de
désir (que cela soit au travers du corps, au travers des émotions, au travers même du mental et de la
raison), qu'il n'y a plus d'oscillation, que votre humeur, que votre état va demeurer dans une certaine
stabilité. Dans cette stabilité, il n'y aura plus de manifestation d'une quelconque question, d'un
quelconque désir. À ce moment là, vous vous surprendrez vous-mêmes à ne rien désirer et à être,
simplement, dans l'acceptation totale de ce vous êtes en train de vivre, sans exaltation, sans possibilité
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de vous poser la moindre question, sur le futur, sur le passé ou sur le sens même de ce qui est donné
à vivre, dans cet instant là.

En résumé, on peut dire qu'à un moment donné, le mécanisme même des vases communicants, mots
employés par MA, n'existeront tout simplement plus parce que la conscience sera dans un équilibre.
Cet équilibre est un équilibre qui n'est pas encore le mécanisme de l'Ascension collective finale mais
qui concourt grandement, à titre individuel, à l'établir, par la Terre, au moment de son choix. Au travers
de cet état (dans lequel vous serez, encore une fois, à votre heure, si je peux employer ces mots) sera,
en quelque sorte (et, là aussi, je reprends l'expression de MA), la sentence vibratoire. Cette sentence
qui n'est pas un jugement parce que la Lumière est juste et elle ne peut juger, elle ne peut que
constater. Et cela vous permettra de constater vous-mêmes ce qui demeure dans cet état stable. Ainsi
donc, vous l'avez compris, il existe une amplitude des mouvements et des oscillations qui aboutira (à
son terme qui est le vôtre) à une stabilité et donc une forme de permanence de la conscience, elle-
même, dans un état ou dans un autre. Quel que soit, à ce moment là, ce qui en découlera, cela sera,
très exactement, pour vous, ce qui est juste et la sentence la plus adaptée à votre conscience.
Permettant alors, au moment collectif, de vous saisir dans le juste état de votre devenir. Alors, bien sûr,
là aussi, et selon l'état de votre conscience (à son terme qui est le vôtre), découleront les différents
mécanismes possibles de l'Ascension. Certains d'entre vous, vous ont soit été montrés, soit sont déjà
entre aperçus, soit ont fait l'objet de spéculations, de diverses manières.

Ce qui est à retenir, et qui est essentiel, c'est que, dans ce moment collectif, dont nul ne connaît la
date, vous serez tous (de manière miraculeuse, si l'on peut dire) absolument synchrones avec votre
propre Devenir. Il ne peut en être autrement et il ne pourra en être autrement, à ce moment là.
L'intelligence de la Lumière est totale. Elle respecte totalement votre Liberté d'Être. Votre Liberté d'Être
passe par la liberté totale, de chaque être, et par l'acceptation, totale, que durant ce moment collectif,
chaque conscience est, très précisément, portée à sa juste place, que cette juste place prenne l'un
des aspects possibles des différentes ascensions. Quels sont ces différents aspects possibles ? Ils
seront les suivants, tout en insistant sur le fait qu'il n'y aura aucune interruption de la conscience elle-
même. C'est-à-dire ce que vous connaissez, encore aujourd'hui, comme l'alternance veille-sommeil,
par exemple (où, au-delà de l'état de rêve, aucun souvenir conscient n'émerge de la nuit), n'existera
tout simplement plus. Viendra simplement un moment où la conscience ne pourra plus aucunement
être oblitérée ou interrompue, en aucune manière que ce soit. Que cela soit par l'alternance veille-
sommeil, que cela soit par les fluctuations (en quelque sorte, normales) de l'intégration de la Lumière,
dans ces moments là, la conscience sera Une, permanente et indivisible, se traduisant par différentes
conséquences, pour chacun, selon, justement, cette fameuse sentence Vibratoire.

Certains verront leur conscience et le corps, dans lesquels ils sont, s'élever, réellement et
concrètement, du sol pour être amenés et apportés, par des rayons de Lumière blanche, à leur
destination. Cela concerne aussi bien les consciences ayant fait le choix, depuis fort longtemps, au-
delà de la sentence, d'accompagner cette Dimension jusqu'à son extrême limite, afin de recevoir les
codes que j'appellerais d'ensemencement (qui seront développés ultérieurement) de la nouvelle
Dimension de vie, appelée cinquième Dimension ou au-delà.

Retenez bien que le processus que je vous décris sera simultané et synchrone, même si, bien sûr, il
existe et il a existé, depuis les Noces Célestes, la possibilité, pour certaines consciences (et, en
particulier, sur d'autres continents que le vôtre), d'expérimenter la pleine conscience, sans le corps,
tout en restant au sein de cette Dimension et de devenir, en quelque sorte, ce que le regard de la
personnalité pourrait appeler, de manière amusante, un fantôme (mais qui n'en est pas un).

D'autres consciences choisiront, par la sentence Vibratoire, de laisser la Lumière dissoudre, en totalité,
l'ensemble des dernières illusions, mettant à nu la conscience dans son nouveau corps : la chenille
devient alors papillon, en totalité. La chenille ne sera pas une dépouille mais bien, en quelque sorte,
transmutée et fagocitée, directement, par la Lumière. La conscience se retrouvera alors en dissolution,
dans la Lumière, dans le corps d'Êtreté, sans aucune interruption de conscience, sans aucune
difficulté. Le choc de l'humanité, pour ces consciences là, sera réduit à sa plus simple expression,
comme lors du moment du réveil après un rêve, directement d'un état à un autre sans pouvoir, dans le
premier temps, faire de différence entre l'avant et l'après cet évènement.

Pour les consciences dont la sentence Vibratoire est la perpétuation de l'âme, pendant un certain



temps, la perpétuation de ce corps (quelles qu'en soient les raisons que nulle conscience n'a à juger),
alors le chemin pourra être différent. Il pourra y avoir embarquement de ce corps par des Forces que
nous appellerons (de manière large, et c'est volontaire, aujourd'hui) des Forces de la Confédération
Intergalactique des Mondes Libres, ayant rapport et appartenant aux mondes appelés carbonés
Unifiés, comme certains de nos frères dont il a été fait allusion : pléïadiens, végaliens, arcturiens, par
exemple.

Pour d'autres consciences appelées, dont la liberté correspond à la perpétuation de la conscience, au-
delà de ce corps, dans une structure carbonée, il y aura, à ce moment là, contact avec la Lumière,
établissement de l'Unification, non dissolution de l'âme mais, conscience de l'âme et de la conscience,
elle-même, de vivre l'expérience souhaitée au sein d'un nouveau corps. Ce nouveau corps ne passe
absolument pas par les portes de l'oubli (appelées la naissance, sur ce monde), comme nous l'avons
tous vécu mais bien comme la continuation de la conscience en ce qu'elle est devenue, dans l'âge et
dans la conscience de la sentence Vibratoire de l'instant, permettant alors à l'âme de se perpétuer, le
temps nécessaire qu'elle jugera bon de s'accorder afin de retrouver la Liberté totale.

L'ensemble de ces processus concerne l'ensemble de la vie, de ce côté-ci du voile, comme pour les
âmes qui sont en attente de ce moment. Vous avez la possibilité, tout en maintenant ce corps, dès
aujourd'hui, de vous rapprocher, de plus en plus facilement, de votre sentence Vibratoire. Ceci
permettra, que vous soyez dans la conscience limitée, ou dans la Conscience Illimitée, de vivre le
même processus d'absorption de la Lumière, dont la conséquence sera, bien évidemment, différente,
selon votre Liberté et selon ce que vous concevez et Vibrez de la Liberté. Il sera donc fait, très
exactement, à chacun, selon sa Vibration.

En ce qui concerne un nombre important de consciences n'ayant jusqu'à présent, si l'on peut dire,
aucune conscience des processus en cours, ou un déni, même, absolu des processus en cours, si ces
gens font partie de ce que vous appelez vos proches, n'ayez aucune inquiétude car, pour chaque
conscience, il y a un juste plan, une juste destination qui ne peut aucunement aller à l'encontre de la
loi de Liberté. Si, bien sûr, la Liberté d'une conscience est de rester dans l'action-réaction, cela sera sa
Liberté, mais en toute conscience de ce qu'est la Lumière et de ce que propose la Libération totale, au
sein de l'Unité. Dès cet instant là, ou dès le moment où vous aurez conscientisé (non pas par mes
mots, mais par votre propre expérience individuelle devant se mener durant cette période extrêmement
courte), vous n'aurez plus, bien sûr, aucune interrogation, aucune peur, contrairement à ce qui se
passe habituellement lors de l'annonce de votre mort, au sein de ce monde. Ce qui vient, encore une
fois, n'est pas la mort mais la Vie, dans sa plénitude, dans sa Liberté et dans le respect de chaque
conscience, en totalité.

L'action collective de la Lumière, bien sûr, passera par un certain nombre de disparitions, totales et
instantanées, d'un certain nombre d'éléments qui n'existent pas. Tout ce qui a été échafaudé, construit
(comme élément de protection, comme élément non naturel) sera tout simplement effacé par la
Lumière. Ce qui est effacé est strictement ce qui n'existe pas, et absolument pas ce qui existe (même
en dehors de la Lumière) et concernant la conscience. Cette certitude s'établira, en vous, même si,
pour certains, dans un premier temps initial, cela se traduira, effectivement, par un choc ou un effroi.
Mais le choc ou l'effroi ne sera qu'un instant extrêmement bref et transitoire ne pouvant déboucher
aucunement sur la persistance d'une quelconque illusion, d'une quelconque souffrance ou d'une
quelconque altération de la conscience elle-même. En résumé (et comme cela vous a déjà été dit),
plus le temps qui s'écoule et passe, dans ce monde où vous êtes encore, plus il vous rapproche de
votre état de conscience à venir, et moins il reste de temps pour vivre le choc de la transition.

Encore une fois, il vous apparaîtra, de plus en plus clairement (que cela soit au sein de la conscience
limitée, comme au sein de la Conscience Illimitée) qu'il ne peut résulter aucun dommage, aucune
souffrance de ce mécanisme de passage à la Lumière, quel que soit votre devenir Vibratoire. Ceux
d'entre vous qui se détourneront (à juste raison, parce qu'ils n'en vivent rien) de la Lumière vivront très
exactement la même certitude Intérieure, que celle qui est la vôtre, concernant la Lumière. L'ensemble
de ce qui a été nommé peur ou attachement collectif ou individuel est en phase de dissolution.
L'annonce réalisée par l'Archange MIKAËL correspond, en vous, à une nouvelle dynamique de votre
conscience, une nouvelle dynamique de perception et de distanciation, ou non, entre la Vibration de la
conscience Une et la Vibration, si l'on peut s'exprimer ainsi, de la conscience limitée qui est, elle,
justement, absence de Vibration. S'immerger dans le Supramental, devenir Lumière (quel que soit



votre mécanisme ascensionnel, propre et individuel), se verra dépouiller et débarrasser (du fait même
de la disparition, individuelle et puis collective, du système de contrôle du mental humain) des
émotions asservissantes, de l'identification à la personnalité et vous permettra de vivre cela sans peur.

Le choc, si tenté qu'il y en ait un, rappelez-vous, sera de plus en plus court, plus le temps de la Terre
avancera. Ne demandez donc absolument pas à ce que les choses s'accélèrent, ne soyez pas, comme
cela a été expliqué par le Commandeur, dans l'attente mais dans l'espérance car c'est ce que vous
vivez, en ce moment. Et l'espérance n'est pas une attente, l'espérance est un état de Vibration dans
lequel, placé au centre des Quatre Piliers du Cœur, se réalise le Passage de la Porte Étroite. Ayant
réalisé ce passage, individuellement puis collectivement, vous vous apercevrez, de manière très
simple, que toutes les appréhensions, que toutes les interrogations, concernant l'annihilation de la
personnalité ou de la conscience limitée, n'auront plus aucun sens. Au plus vous vous approcherez de
cet état (qui vous concerne individuellement), au plus vous constaterez cela, autour de vous, au plus
vous saurez, de manière indubitable, que vous approchez de ce choc.

Je vous rappelle (et je terminerai sur ces mots, ne souhaitant pas, en ce jour, ouvrir un espace de
questionnement, parce que nombre de réponses vous seront apportées par votre propre expérience,
dès maintenant) qu'au plus vous irez vers cette Vibration, ou vers le déni de la Vibration, au plus vous
constaterez que les zones d'ombres ou les zones de résistances, que les zones d'interrogation,
s'éloignent de vous, de votre vie, de plus en plus vite. Préparant alors, par les signes du ciel et de la
terre (qui ne sont rien d'autre que vos propres signes : en effet, le ciel va se déchirer, de la même
façon que votre enveloppe cardiaque va se déchirer), libérant alors l'Essence de l'Être, afin de vivre le
papillon. Celui qui souhaite, pour une raison qui lui est propre et intime que nul n'a à juger, rester
chenille, restera, sans aucun problème, la chenille qu'il a envie de devenir. Nous vous avons dit que
cette époque est la période de la co-création consciente : ceci n'est pas un vain mot, ceci n'est pas une
expression ou une allusion à quoi que ce soit mais bien la vérité de ce qui est à vivre, pour chacun.

L'Unité n'est pas un état à conquérir, c'est un état qui s'établit. Il s'établit, comme cela a été dit, par la
Grâce et la Communion de plus en plus abondante sur cette Terre, pour nombre de consciences de
plus en plus important. Ainsi, seules les consciences souhaitant maintenir l'antithèse de l'Amour (c'est-
à-dire la peur et le pouvoir) vivront, en définitive, la confrontation avec la Lumière Vibrale comme un feu
dévorant. Et cela sera un feu dévorant, non pas pour la conscience, mais pour ce qui, au sein de la
conscience, s'oppose farouchement à la Vie. Car la Vie est Une, dans les mondes carbonés Libres,
comme dans les mondes multidimensionnels Libres. Ce qui vient est le retour de la liberté. Ce qui vient
est Joie, en vous, comme pour l'ensemble de la Terre. Admettez que seul celui qui ne connaît pas la
vraie Joie, de la Vibration de l'Amour et du Cœur, ne peut accepter, tant qu'il ne l'a pas vécu, la
Lumière. Mais la Lumière s'établit pour tous : même ceux qui voudraient s'y soustraire, ne pourront s'y
soustraire, où qu'ils soient, lorsque le moment collectif sera annoncé.

Ainsi donc, par l'action de l'Archange MIKAËL, par votre action, et par notre action commune (d'où que
nous venions, sur les espaces multidimensionnels, sur les Multivers ou les Univers), la seule finalité,
quel que soit le point de vue et le regard porté, est uniquement la Joie, la Liberté, l'Amour et l'Unité.
Chaque jour que vous avez à mener, doit être rempli de la Vibration de la Lumière ou de l'absence de
la Vibration. Mais, chaque jour (qui concerne, encore une fois, la grande majorité de l'humanité. Je ne
parle pas, bien sûr, des forces farouchement opposées à la vraie Lumière, qui sont en nombre
extrêmement limité par rapport à la masse de l'humanité, quelle que soit sa provenance stellaire,
Dimensionnelle, ayant vécu l'enfermement), la soif de la liberté, exprimée et visible à la surface de
cette Terre, depuis le début de cette année, quel qu'en soit l'aspect, parfois non cohérent, ne fait que
traduire l'aspiration de l'humanité à sa Liberté et à sa Libération. Il n'est plus temps, aujourd'hui, de
laisser la moindre peur remplacer la Joie de la Liberté et de la Libération. Il y a juste, quel que soit
votre devenir Vibratoire, à vivre pleinement la Joie de la Lumière. La façon dont vous vivrez cette
période, saisissez-le bien, ne dépend, en définitive et comme toujours, que de vous et de vous seuls
mais avec une acuité de la conscience à nulle autre pareille par rapport aux expériences que vous
aviez pu mener, voilà quelques mois ou quelques années de ce temps Terrestre.

Voilà les quelques éléments que je vous retransmets, au nom des Étoiles, par la Vibration qui est
mienne et vôtre. D'autres éléments, concernant plus directement les mécanismes Vibratoires et non
plus seulement de la conscience Vibratoire, seront apportés par les spécialistes de la conscience et de
la Vibration. J'ai simplement dressé le canevas général de ce processus ascensionnel concernant,



sans aucune exception, l'ensemble de l'humanité. Nombre d'Archanges et d'Anciens vous ont dit que
tout était accompli sur les Univers Unifiés. Tout est effectivement accompli et tout s'accomplira, sur
cette Dimension, maintenant, de manière la plus légère, quel que soit le choc de l'humanité.

Sœurs et frères incarnés, que la Paix de l'Unité soit, à jamais, votre Demeure. L'heure de la
résurrection est une heure de Joie. Les affres que votre conscience a peut être vécues, dans les
semaines et les mois écoulés, pour ceux d'entre vous engagés plus lucidement, peut-être, sur le
chemin de la Lumière, n'a pas à être jugé, condamné ou rejeté car il a représenté, pour vous, votre
chemin et votre cheminement pour accéder à cela. Que la Grâce soit donc rendue pour le chemin de
chacun, pour l'Amour de chacun. L'action de Grâce et la Communion de l'ensemble des Éveillés de la
Terre va rendre, en quelque sorte, chaque jour, la tâche plus évidente et facile, pour la Lumière, dans
son établissement total. Je terminerai sur ces mots, avec Amour, pour l'Amour, et dans l'Amour de la
Lumière Une. Que la Joie soit votre Demeure. À une prochaine fois.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis GEMMA GALGANI. Frères et Sœurs, je viens à vous, en tant qu'Étoile de l'Unité. J'exprimerai,
aujourd'hui, peu de mots car, au-delà des mots, il y a à vivre la Grâce, il y a à vivre la Communion, il y
a à manifester la Nouvelle Tri-Unité, qui vous permet, et est à même, de vous rendre, éternellement, à
la Vérité de l'Être, à la Vérité de votre Présence, à la Vérité de la Joie, à la Vérité de l'Amour. Beaucoup
d'éléments vous ont été donnés et communiqués. Beaucoup de Lumière et de Vibrations ont été
communiquées et échangées, entre vous et nous. Beaucoup de rendez-vous ont eu lieu. Il est temps,
maintenant, comme le disait MARIE, de libérer la Grâce et la Communion entre chaque membre de la
Fraternité humaine. Pour cela, certaines demandes vous ont été faites. Je reviendrai, simplement, sur
un point, tout en développant après le bénéfice, car c'en est un, de vivre la Vérité de la Lumière Une,
dans son Entièreté, dans sa Totalité. La Grâce et la Communion est possible, maintenant, entre tous
les Frères et les Sœurs incarnés et aussi avec nous. L'activation du Canal de communication Marial
signe l'imminence de certains éléments qui vous ont, là aussi, été communiqués largement.

Au-delà de tout cela, au-delà des différentes manifestations, le plus important est, bien sûr, de vivre
cette Communion et cette Grâce, en vous, car c'est par elle, dans cet Amour manifesté, conscientisé et
généré, pour l'ensemble de l'humanité, dans ce Service absolu de la Lumière, que vous trouverez ce
que vous Êtes, votre Nature, votre Essence et votre Éternité. La Lumière Une, la Communion et la
Grâce sont possibles à chaque instant : durant vos Alignements, durant vos méditations et durant les
moments les plus ordinaires et les plus simples de la vie. Que cette vie soit, elle-même, simple ou
troublée n'a que peu d'incidence, parce que la pénétration de la Lumière vous amène, réellement, à
vous distancier des illusions (les vôtres, comme celles de ce monde), vous faisant prendre conscience,
en quelque sorte, des priorités de la vie. Et la vie n'a qu'une seule priorité, c'est d'être, en totalité, la
Lumière, manifestée au-delà de tout aspect limité. La Grâce et la Communion représentent un état qui
est bien au-delà, comme cela vous a été dit, de la communication, mais qui fait entrer en résonance
(entre vous et nous, entre vous et ceux qui sont autour de vous, ailleurs sur cette planète) un champ
d'Énergie, un champ de Conscience, un champ de Vibrations, qui est le Champ Unitaire de la
Conscience, bien au-delà même de la Merkabah interdimensionnelle collective (qui vous a réunis dans
la résonance de l'Unité, avec nous, entre vous, et plus récemment avec la Terre).

L'ensemble des connexions qui devaient se rétablir, a été rétabli. Que cela soit par l'Appel de la
Lumière sur certaines des Portes ou des Étoiles, par l'activation des nouveaux corps, ou la perception
(claire et lucide) de la Conscience elle-même, de sa propre Unité, des résistances manifestées. La
Grâce et la Communion s'établissent, de manière essentielle et exclusive, par le Cœur à Cœur. Que
cela soit le Cœur de l'un au Cœur d'un autre, que cela soit le Cœur de l'un au Cœur de tous (comme
disait UN AMI), que cela soit de votre Cœur au Cœur de l'Univers : toutes les Communions sont
désormais accessibles. Encore faut-il conscientiser et vivre cet accessible. La Grâce, la Communion,
est, en quelque sorte, la finalité de la Conscience, qu'elle s'exprime dans un corps, ou qu'elle
s'exprime dans un Archange, ou dans LA SOURCE elle-même. Absolument tout le reste ne sont que
des intermèdes et des intermédiaires. Il n'existe pas d'autre projet que la Lumière soit toujours plus
consciente d'elle-même. Les autres projets ne sont que des projections, que des illusions, menées par
certaines Consciences, pensant qu'il était possible de créer autre chose que la Lumière, de vivre autre
chose que la Lumière. La Lumière vient vous rappeler cela. Plus que jamais, maintenant, de par
l'établissement de la Grâce et de la Communion, il est possible, de manière de plus en plus simple, de
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vivre cela et de s'éloigner de l'absence de la Lumière, sans aucun jugement, sans aucune
condamnation, sans aucun parti pris. Vivre la Communion de la Lumière et la Grâce nécessite de se
rendre Libre et d'être Libre, afin que la Lumière vous libère.

De différentes façons, de différentes manières, la Lumière vous appelle, et vous appellera, à établir
cette Grâce et cette Communion. Il existe, par l'Appel de la Lumière qui vous est propre, la possibilité
d'établir une connexion et une résonance, qui vous est propre, avec la Lumière Une. Mais il existe
aussi un rapprochement possible (et le vécu de la Grâce et de l'Unité) par la mise en résonance des
trois points de Communion et de Grâce, qui sont, bien sûr, liés au Cœur et qui se renforcent et se
manifestent, dès l'instant où vous pénétrez, un tant soit peu, dans la réalité et la Vérité Vibratoire des
quatre Piliers (TRANSPARENCE, UNITÉ / HUMILITÉ, SIMPLICITÉ et PAUVRETÉ), fondations de la
nouvelle Vie, de la Dimension Unifiée, où plus rien n'est séparé (ndr : voir « Les 4 Piliers du Cœur »
dans la rubrique « Protocoles à pratiquer » de notre site ). La Communion se réalise par l'Intention,
cela vous le savez : simplement en portant votre Intention, sans rien projeter, sur un Frère ou une
Sœur, sur une âme incarnée. Mais aussi, à travers le Canal de communication Marial (ndr : voir, en
particulier, à ce sujet, la canalisation de MARIE du 9 septembre, ainsi que la 1ère question / réponse
de la canalisation d'ANAËL du 16 septembre), être perméable à la Grâce de MARIE et à l'Annonce de
MARIE, comme cela se réalise dans vos structures et dans votre Conscience. Chacun d'entre vous a
une structure privilégiée de résonance, au niveau des Portes et des Étoiles, qui vous est propre. Cela
peut être les endroits où la Lumière vous appelle, en venant frapper à votre porte. Cela peut être aussi
des fonctions des Portes et des Étoiles qui, pour vous, ont une résonance particulière et qu'il vous est
possible de percevoir et de Vibrer.

Il existe aussi une réunion, collective (d'ailleurs, en connexion directe avec l'établissement de la
Merkabah interdimensionnelle collective), entre les trois points du Cœur, appelés point central du
chakra du Cœur (Point Marial) et points latéraux du Cœur, sur les zones d'enracinement de l'Esprit et
de l'âme (ndr : voir schéma ci-dessous). Si l'Attention se porte sur ces 3 points, vous allez pouvoir
établir le principe de la Grâce, en portant votre attention sur une personne, sans rien demander, sans
rien projeter, sans rien imaginer d'autre que la simple connexion et la simple Grâce. Et la Grâce, à ce
moment-là, quand vous la vivrez, vous apparaîtra comme l'ultime finalité de la Conscience. Au-delà de
tout échafaudage, au-delà de tout plan intermédiaire, de toute personnalité, ou d'un quelconque plan
particulier d'une quelconque hiérarchie de Lumière, qui n'existe pas. Car seule la Lumière, est. Car
seule la Grâce de la Communion à la Lumière, est. Vivre l'Unité, c'est cela. C'est conscientiser, de
manière absolue et permanente, la Grâce. Vivre l'Unité, la Joie, la Félicité, parce qu'en vivant cela,
absolument tout ce qui n'est pas cela s'évanouit. Vivre cela vous libère de tous les poids, vous libère
de toutes les illusions, de toutes les croyances. La Rencontre avec la Lumière (non plus selon le
principe de la Grâce individuelle, au sein de la Merkabah interdimensionnelle collective mais, bien
plus, dans les moments particuliers qu'est appelée à vivre l'humanité) sera révélée, en totalité, à
chaque Conscience présente sur Terre, comme dans les plans intermédiaires, parce que la Rencontre
de cette Grâce sera l'élément moteur qui permettra aux nouvelles Dimensions de Vie de s'établir, de se
remplir de votre Présence.

Vivre la Grâce et la Communion, c'est, en quelque sorte, privilégier ce qui est essentiel, c'est-à-dire
l'accès à l'Unité, parce que l'Unité, encore une fois, représente la somme de toutes les réponses
pouvant exister à toutes les questions. La Grâce n'est plus un questionnement, la Grâce n'est non plus
un doute, mais bien le vécu et l'affirmation de la Lumière et c'est le seul but. Beaucoup de vos Frères
et de vos Sœurs, ne vivant pas la Grâce, sont inspirés (parce qu'ils le pensent vrai) à vous attirer dans
des étapes illusoires et intermédiaires, où sont promises, où vous sont fait miroiter toutes les illusions
du pouvoir, de l'intellect et de toute autre chose que la Grâce de la Lumière. Cette Grâce de la Lumière
vous est accessible, comme vous le savez, dès maintenant, partout, parce que la Lumière s'est
répandue sur le monde, parce que la Porte du CHRIST a été ouverte, parce que la Porte Étroite se
franchit. Il y aura toujours des Frères et des Sœurs qui seront en négation absolue de cela, parce que
leur conception et leur croyance et leur foi, même de la Lumière, ne correspond pas à ce que nous
vous annonçons, à ce que nous vous disons et à ce que nous vous Vibrons. Cela fait partie, là aussi,
de la Grâce de la Lumière, que de laisser vivre la Liberté totale, même pour ceux qui, de manière fort
simple, la refusent, arguant du principe de libre arbitre, arguant du principe d'évolution, arguant du
principe d'une quelconque hiérarchie de lumière, ou d'un quelconque sauveur de lumière, auquel ils
adhèrent. Mais cela ne leur permettra jamais de vivre la Grâce, car ils se sont détournés de la Grâce,



qui est la voie de l'Enfance, la voie de la Simplicité.

Cela peut paraître, pour celui qui ne le vit pas, affreusement simple à dire que la Lumière est Tout et
qu'il n'y a pas d'autre but que la Lumière. Et que ce but n'est pas dans une autre Dimension, n'est pas
dans une autre vie, n'est pas dans un autre moment, mais que tout est inscrit, maintenant, en totalité,
ici, puisque la Lumière a fécondé ce monde, puisque la Lumière a re-pénétré le manteau de la Terre.
Alors, il n'y a rien d'autre à manifester que la Vibration de la Lumière. Il n'y a rien d'autre à Être que la
Lumière. Bien sûr, ceux qui adhèrent à d'autres croyances et qui ne vivent pas la Grâce restent libres
de croire que la Lumière est dans l'échafaudage de plans, dans l'échafaudage d'un projet, quel qu'il
soit. Il n'y a pas de projet à la Lumière, parce que la Lumière est, de toute Éternité, et qu'elle ne
s'inscrit pas dans une durée, qu'elle ne s'inscrit pas dans un projet de devenir ou d'avenir. Parce que
la Lumière est omniprésente et qu'elle appelle juste à votre propre conscientisation d'elle-même, en
elle-même. Bien sûr, les conditions de cette vie, sur ce monde, ont fait que l'homme a passé son
temps à échafauder et à imaginer des scénarios de Lumière l'arrangeant, lui, ou une religion, ou des
plans intermédiaires.

La Lumière ne veut rien d'autre que d'être la Lumière et cela, je vous le rappelle, est votre Essence.
Vivre cela, c'est rencontrer la Grâce. Vivre cela, c'est établir la Communion. Et, établissant la
Communion, alors, vous conscientisez, réellement, qu'il n'y a rien à chercher, qu'il n'y a rien à trouver,
qu'il n'y a rien à prouver (à vous-mêmes, comme au reste du monde) : qu'il y a juste à manifester ce
que vous êtes, bien au-delà de ce corps, bien au-delà de cette personne que vous habitez. Cela est la
Grâce et cette Grâce est offerte, en totalité. L'établissement de la nouvelle Tri-Unité (et le relais qui
sera pris bientôt par l'Archange URIEL, sur la Terre ascensionnée) vous comblera de Grâce, si vous
vous abandonnez à elle, si vous laissez tomber toute velléité de croire qu'il y a quelque chose à
comprendre, si vous abandonnez toute velléité de croire qu'il y a à expliquer une Présence ou une
réincarnation, si vous acceptez de vous fondre dans la Vibration de votre Conscience (où qu'elle soit
installée : sur la Couronne radiante du Cœur ou de la tête, sur l'une des Portes ou des Étoiles). Alors,
tout deviendra de plus en plus facile. Et, quelles que soient les confrontations intérieures, elles ne
pourront durer. Ce ne seront que des éclairages, faisant grandir la Grâce, grandir votre Présence, que
cela soit à la surface de ce monde, ou dans le corps d'Êtreté. Parce que, pour vous, à ce moment-là,
vivant la Grâce, il ne pourra y avoir de différence entre votre Présence sur ce monde et votre absence
sur ce monde, parce que vous réaliserez la Grâce d'être présents, partout, à la fois. Cela est vivre la
Communion. Cela est vivre la Grâce, que nous espérons le plus grand nombre vivra et vit déjà.

S'il y avait quelques mots à retenir, par rapport à la Grâce et à la Communion, c'est réellement de
comprendre, avec le Cœur, qu'il n'y a rien à comprendre, qu'il n'y a rien à expliquer, qu'il n'y a rien à
chercher, car vous êtes cela, dans votre Essence, comme nous tous. Que le principe de séparation de
la conscience, de ce monde, n'est qu'une illusion. Qu'il n'y a rien à améliorer, car tout est déjà parfait,
car l'Esprit est parfait, il n'a pas à s'améliorer. Seule l'âme prisonnière, en ce monde, pense devoir
s'améliorer pour échapper à son propre conditionnement qui, bien évidemment, ne met jamais fin au
conditionnement, puisque l'âme est prisonnière. Seul l'Esprit est Libre. Mais l'Esprit n'est pas l'âme,
même si l'alchimie de cette Libération, cette prise de conscience, réelle, se réalise dans le Temple du
corps et le Temple de l'âme, qui est le Cœur. Il faut conscientiser que la Grâce est une évidence et
quelque chose qui fait partie de la nature de toute Conscience, en tout Plan, en toute Dimension. Si
vous vivez la Vibration de cela, alors, la Joie vous comblera. Quel que soit l'état du corps, vous ne
pourrez souffrir. Quel que soit l'état de vos émotions, vous ne pourrez en être affectés. Quel que soit
l'état du mental, vous ne pourrez plus, non plus, en être altérés. À ce moment-là, vous saurez que la
Grâce agit, et que la Grâce est agissante, dans tous les secteurs de votre vie, procurant la Grâce
d'être la Joie, procurant la Grâce de vivre l'Unité retrouvée. Celui qui vit l'Unité ne projette plus en une
quelconque démarche, quelle qu'elle soit. Dans l'Être qui vit la Grâce, il n'y a rien à vouloir faire. Il n'y
a rien à vouloir Être, qui ne soit déjà, au sein de l'Éternité.

Vivre la Grâce de la Lumière vous invite et vous invitera, par la Communion, à vous établir, de plus en
plus, dans ces quatre Piliers du Cœur, non pas comme un exercice mental, mais bien comme une
réalité Vibratoire, de la nature même de la Conscience, qui est Joie Éternelle. Au mieux vous vivrez
cela, au moins vous ne pourrez être affectés par le désordre du monde, ou le désordre d'un
quelconque environnement. Au mieux vous vivrez la Grâce de l'Unité, au moins vous pourrez être
altérés dans ce que vous êtes, par qui que ce soit, ou par quoi que ce soit. La Communion, la Grâce,
ne justifient aucune explication, parce qu'elle est, comme je l'ai dit, la finalité ultime, la Révélation de



votre Unité, la Révélation de la Beauté de la Conscience entière, Une et Indivisible, réunissant, dans la
Liberté absolue, l'ensemble de la vie (bien loin de la loi de résistance de ce monde, bien loin des
souffrances de ce monde). Les mondes de l'Unité, de la Grâce, ne connaissent pas la souffrance. Ils
ne connaissent pas, non plus, l'ombre. Il n'y a rien à combattre, dans la Grâce. Il n'y a rien à séparer,
rien à diviser, rien à ôter. Seule la conscience appelée fragmentaire vous fera croire qu'il y a quelque
chose à améliorer, qu'il y a une autorité à suivre, quelle qu'elle soit, qu'il y a des principes
hiérarchiques, ou des principes de subdivision de Lumière. Cela est faux, car celui qui vit la Grâce ne
peut aucunement être trompé par une quelconque parole, par un quelconque enseignement, par quoi
que ce soit d'extérieur à lui-même. Parce que l'Être qui établit la Grâce et la Communion (avec un
autre Cœur, avec une autre Dimension), vit l'Essence même de l'Amour, qui est la mise en Liberté et la
mise en Relation de toutes les Consciences. Comment est-ce que l'Amour, qui est parfait, pourrait
avoir besoin d'une quelconque organisation, d'une quelconque dénomination ou d'un quelconque
intermédiaire ?

Ce qui est parfait, est parfait, de toute Éternité, n'appartient à aucun temps, ni à aucune limite. C'est à
cela que votre Présence vous appelle. C'est à cela que votre Communion, de Présence à Présence,
vous invite. Les différents noms que nous vous avons donnés (Semences d'Étoiles, Enfants de la loi
de Un) ne font que traduire (dans ce langage humain, si réducteur) la Vérité de la nature de toute
Conscience, qui est Grâce et Éternité. Il n'y a que le poids des illusions, il n'y a que le poids des
divisions, il n'y a que le poids de cette Terre, qui vous a éloignés (sans pouvoir jamais éteindre) de la
Vérité. Plus que jamais, l'Appel de la Lumière, aujourd'hui, se répand, sur vous, comme une Grâce et
vient vous demander, en frappant à vos portes, de retrouver la Grâce. Il n'y a rien à échafauder, rien à
bâtir, rien à projeter. Il y a juste à vivre la Communion, la Grâce. Il y a juste à manifester la Présence
de l'Être, dans cette phrase particulière que vous a révélée le Gouverneur de l'Intra-Terre : « Je suis
Un » (ndr : voir la canalisation de RAMATAN du 8 octobre et la brochure « Humanité en Devenir » mise
en ligne sur notre site). Parce que ce « Je suis Un » est inscrit bien avant ce qui est appelé,
communément, la chute, vous permettant de découvrir que rien n'a jamais vraiment chuté, excepté au
sein de l'illusion. La vie vous appelle à redevenir conscients et lucides, au-delà de tout piège, au-delà
de toute manœuvre d'enfermement, au-delà de tout plan intermédiaire, voulant vous faire croire que la
Lumière n'est pas pour maintenant et que la Lumière n'est pas de ce monde. Dorénavant, la Lumière
est de ce monde, afin que ce monde redevienne, dans sa nouvelle Dimension de Vie, le Royaume
(qu'il vous appartiendra de vivre, ou pas, en totale indépendance et en totale Liberté). Celui qui n'a pas
encore vécu la Grâce ne peut accepter que la Grâce est le but et la finalité, parce que, pour lui, la
Grâce ne peut être qu'un moyen de mener à terme certains objectifs de lumière, de connaissances. Et
celui-là se trompe lourdement, emmené et aveuglé par son ego, par son corps de désir, vers des
illusions.

La Grâce est la finalité, puisque la Grâce est votre nature, de toute Éternité. Il n'y a donc rien, comme
je le disais, à trouver, puisqu'il n'y a rien à chercher. Il y a juste à Être. La Lumière et le CHRIST sont
de retour, parmi vous, en vous, car l'ensemble des mondes est en vous. Il n'y a rien d'extérieur, si ce
n'est la projection de la Conscience elle-même. Il n'y a rien de réel, si ce n'est la Grâce. L'Ombre ne
peut exister que pour celui qui est dans l'Ombre et inversé par rapport à la Lumière et qui va jauger et
juger sa vie, en principe de cette alternance d'Ombre et de Lumière. La Grâce ne connaît pas l'Ombre.
La Grâce ne connaît pas la tristesse, ni la souffrance, car elle est réellement le but et la finalité. Elle
est la Vérité principielle, la Résonance Ultime, et la Vibration Ultime, qui unifie et libère les mondes,
dans la Liberté de manifestation de la Conscience, dans toutes les Dimensions, dans tous les orients.
Vivre cela, c'est retrouver la Liberté. Non pas la liberté de poursuivre ce monde, mais bien la Liberté de
l'Être, la Liberté de la Grâce, qui n'appartient à aucun monde, parce qu'elle est présente partout.
Durant cette période de temps, sur l'humain, sur cette humanité, il n'y a rien d'autre à réaliser que
cela. Cela n'est pas un travail. Cela est vraiment cet Abandon à la Lumière. La Grâce n'est pas à
rechercher, elle est juste à Être. Et elle est, dès l'instant où vous n'êtes plus dans l'échafaudage
mental, dans la construction d'autre chose que la Grâce. La Grâce n'est pas à construire, parce qu'elle
est. Bien sûr, la Grâce ne peut être acceptée par ceux dont la vie est, de manière illusoire, totalement
enfermée dans le pouvoir, dans la domination (qui ne sont que les résultantes de peurs). La Grâce et
l'Amour sont l'opposé de la peur, parce que la peur éloigne la Grâce. En effet, de quoi la Grâce
pourrait-elle avoir peur ? Car ce qui a peur, en vous, n'est pas la Grâce, mais justement l'absence de
Grâce. Ce qui a peur, en nous, quand nous sommes incarnés, c'est justement la peur de perdre cette
Grâce. Et bien sûr, l'incarnation nous ayant éloignés de la Grâce, nous a fait découvrir la peur, la



souffrance, mais toutes ces choses-là se terminent, de manière définitive et totale. Je pourrais dire
aussi que vous êtes, tout comme nous, les Enfants de la Grâce et de l'Unité. Retenez bien que de là
où se portera votre Attention et votre Intention (dans le déploiement de la Grâce sur l'humanité)
résultera votre état de Grâce et donc votre finalité. Tout le reste, sans aucune exception, ne sont que
des obstacles à la Grâce.

Quel que soit le temps qu'il fasse dans votre pays, ou dans votre Intérieur, quel que soit ce que vous
avez appris, quoi que soit ce à quoi vous avez adhéré, il est temps, maintenant, de libérer la Grâce, de
vivre la Grâce, car il n'y a pas d'autre finalité, il n'y a pas d'autre devenir, il n'y a pas d'autre vie que
celle de la Grâce. L'Étoile de l'Unité que je suis va, maintenant, communier avec vous (dans le Silence,
dans le Silence de mes mots, mais dans la Plénitude de la Grâce), faire résonner, du Cœur de chacun
d'entre vous, à tous les autres, de mon Cœur, à l'ensemble de vos Cœurs. Rappelez-vous, de manière
collective : il y a simplement à être le Silence, à être la Conscience qui se porte sur ce Temple qu'est le
corps, sur la nouvelle Tri-Unité, sans rien demander, sans rien attendre, simplement dans la
manifestation de la Vibration. Il est temps, maintenant, de vivre, en Communion, la Grâce. Je vous
demande simplement, dans le Silence de notre Grâce, dans les instants initiaux, de porter l'attention
sur CHRIST, MARIE et MIKAËL de la poitrine (lieu du Temple, lieu de la résonance de la Lumière),
sans rien demander, sans rien attendre, simplement en en vivant la foi, en en vivant l'Amour. Il est
temps, maintenant, de communier. Cela sera ma façon de vous dire mon Amour, dans le Silence, de
vous dire notre Vérité commune. Nous sommes des Êtres de Grâce, car nous sommes des Êtres de
Communion. Ensemble, unis et libres, faisons cela, maintenant, tous ensemble.

... Effusion Vibratoire / Communion ....

Au nom de l'Un et au nom de tous, dans la Tri-Unité de la Vérité, aimés de l'Un et aimés de tous, je
suis GEMMA et je communie à votre Grâce.

... Effusion Vibratoire / Communion ....

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis GEMMA GALGANI. Frères et Sœurs présents ici et incarnés, je viens, en tant qu'Étoile UNITÉ,
afin d'essayer de vous faire pénétrer, un peu plus, la différence entre l'expérience de l'Unité et
l'établissement au sein de l'Unité. L'Archange ANAËL vous a parlé de ce passage entre la conscience
actuelle et la Conscience nouvelle, de la conscience ordinaire de l'humain à la Conscience qui vous
permet de toucher la Grâce, de vivre la Grâce et de la manifester, de différentes façons, dans votre vie.
Bien sûr, nombre d'éléments vous ont déjà été apportés concernant les Quatre Piliers du Cœur. La
Conscience de l'Unité n'existe que quand le Cœur est ouvert. Ce Cœur ouvert n'est pas une attitude
de pensée, ou une attitude uniquement de comportement, mais bien un état particulier de l'Être vivant,
dans sa chair, des états absolument non ordinaires, et non confondables avec autre chose. L'ouverture
de la Porte Étroite, et l'accès à la Porte du Cœur, établit la Conscience qui le vit dans un état
absolument inouï et inédit. Au sein de cet état, tous les doutes disparaissent, toutes les humeurs
disparaissent et, à loisir, il est possible de faire disparaître toute pensée, toute émotion, tout
mécanisme habituel de la vie, et de s'immerger, en totalité, dans la Lumière. Alors, bien sûr, selon le
chemin de l'âme qui vit cela, selon le pays où elle le vit et selon les Vibrations qui sont présentes dans
ce pays, dans cette culture, il peut exister des mots différents. Mais ces mots, en fait, vous vous en
doutez bien, ne font que traduire la même Vérité, et la même Conscience, surtout.

Cet état où se manifeste, comme vous le savez, la Joie, est un état qui ne dépend absolument pas
d'une quelconque action à l'extérieur. Mais c'est bien un mécanisme de rentrée en soi, où la
Conscience va prendre conscience, réellement, et le vivre, que tout, en fait, existe à l'Intérieur de l'Être.
Et que plus l'on se fait petit, au sein de l'incarnation, plus l'on s'efface devant la Majesté de la Lumière,
plus la Lumière grandit et plus elle sature, de Joie, l'expérience. Comme certains témoignages,
certains Êtres, vous l'ont montré (que cela soit parmi les Étoiles ou les Anciens que vous connaissez,
ou parmi d'innombrables êtres humains qui ont réalisé cela), dans ces états, il est possible de
rencontrer, bien sûr, d'autres Consciences n'appartenant pas à ce qui existe sur ce monde où nous
avons été incarnés. Certains Êtres ont eu un accès privilégié à des informations, j'en veux pour
exemple ma Sœur HILDEGARDE qui a pu ramener, en quelque sorte, et rapporter un ensemble de
Connaissances qui, encore aujourd'hui, apparemment, peuvent vous servir. Parce que ces
Connaissances ne sont pas les connaissances issues de ce monde, mais bien du monde au-delà des
causes, au-delà des principes même. Quant à moi, de mon vivant, peut-être le savez-vous, je parlais
en permanence avec mon Ange Gardien. D'autres ont eu d'autres manifestations et d'autres états de
Grâce particuliers. Ce qui nous relie tous, nous tous qui avons vécu cela, et vous tous qui le vivez ou le
vivrez, c'est ce sentiment d'Infini, ce sentiment de Paix et de Joie Éternelle que rien ne peut ébranler.
Quoi qu'il se passe dans ce corps que vous habitez, quoi qu'il se passe dans votre environnement,
quels que soient les événements appelés extérieurs, cela ne peut, en aucune façon, altérer ce que
vous vivez dans votre Conscience. Cela a été porté jusqu'à un certain point, comme, par exemple,
notre Sœur MA ANANDA, qui a vécu beaucoup de temps dans cet état de Félicité, jusqu'à s'extraire,
en totalité, des activités ordinaires du monde.

Aujourd'hui, dans cette période particulière qui est vôtre (qui est, comme vous le savez, un grand
Passage, un changement de Dimension), il ne vous est pas demandé de vous extraire du monde, mais
d'être, au contraire, pleinement Présents et pleinement Conscients. Non pas de vous échapper en
votre Êtreté, non pas de vous Dissoudre dans la Lumière, mais bien d'affermir, en quelque sorte, la
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Lumière. C'est la meilleure façon de dépasser l'expérience de l'Unité, qui vous est offerte, et de vous
maintenir au sein de l'Unité, sans effort, en devenant de plus en plus Transparents. Rappelez-vous
aussi les Piliers qui vous ont été donnés, voilà quelques mois, ces Piliers du Cœur qui sont la certitude
que votre conscience ne puisse aller trop longtemps en dehors de cette Conscience nouvelle (voir «
Les 4 Piliers du Cœur » dans la rubrique « Protocoles à pratiquer » de notre site). La Conscience
nouvelle, effectivement, va vous nourrir, en totalité, car, ainsi que vous le savez, l'Intelligence de la
Lumière va prendre le pas sur la conduite de votre vie, si vous acceptez de vous en remettre à la
Lumière et, comme le dit l'Archange ANAËL, de vous Abandonner à elle. Elle agira, avec Intelligence,
dans votre vie et prendra en charge tout ce qui peut vous sembler, aujourd'hui, dans la conscience
limitée, insurmontable voire impossible. Il n'existe rien d'impossible à la nouvelle Conscience. Il n'existe
rien d'impossible à l'Unité, et encore moins à l'Intelligence de la Lumière. Afin de vous mener à encore
plus de Lumière, à encore plus de Joie, à encore plus de Sérénité.

Mais, pour cela, il vous faut vraiment, au-delà des Quatre Piliers, réaliser un état de confiance absolue.
Or, comme vous le savez, la peur est vraiment ce qui vient s'opposer à la confiance. Mais si votre
Attention, votre Conscience, se portent uniquement et exclusivement sur la Lumière, sur la Vibration et
sur votre Conscience, soyez certains que, durant ces moments que vous vivez et que vous vivrez, la
Joie vous envahira, quoi qu'il se produise, quoi qu'il se déroule sur ce monde. Vous aurez (ainsi que
cela vous a été dit et annoncé à de multiples reprises) un pied sur ce monde et l'Esprit dans l'Autre
Monde. Non pas pour vous échapper, encore une fois, mais bien pour accompagner cette Terre dans
son mécanisme appelé, là aussi, d'Ascension vers sa Nouvelle Dimension de Vie. Vous êtes partie
prenante de la Terre, au travers du corps que vous habitez. Comme vous le savez, les principes liés à
l'isolement et à l'enfermement ont été très largement Transcendés par la Lumière et par l'Amour. Il
reste, déjà maintenant depuis deux ans, à Conscientiser cela, pour vous (comme vous êtes en train de
le faire) mais aussi pour l'ensemble de la conscience collective de l'Humanité, et pour l'ensemble des
consciences, au-delà de l'Humanité, présentes sur la Terre.

Tout cela est engagé, de manière finale, vous le savez. Il est important que, durant cette période, vous
privilégiez les moments de Paix. Je n'ai pas dit les moments d'isolement, mais les moments où vous
allez pouvoir accueillir et, en quelque sorte, vous gorger de cette Lumière qui se déverse en quantité,
sur vous comme sur chacun. Parce que si vous maintenez votre Conscience sur le Cœur, vous êtes
sûrs que la Lumière s'installera dans le Cœur, de plus en plus, et qu'elle vous permettra de maintenir
l'état d'Unité, un état, en quelque sorte, où la Paix, la Joie, seront votre Demeure à chaque minute. Où
vous ne pourrez plus être assailli par les doutes, où vous ne pourrez plus être assailli par les
questions, et encore moins par les interrogations sur le sens de la vie, parce que vous l'aurez trouvé,
parce que vous le vivrez. C'est cela qui vous est demandé, et c'est cela que vous avez à réaliser dans
ces temps ultimes.

Rappelez-vous que la Lumière est à l'Intérieur. Bien sûr, elle envahit ce monde, aussi, extérieurement,
mais le but est avant tout qu'elle se fortifie et qu'elle se forge, en quelque sorte, afin de vous y établir,
en permanence, dans votre poitrine. Vous permettant alors d'accueillir, au moment final, la totalité de
la Lumière du CHRIST, de Celui qui, de tout temps, a dit qu'Il viendrait comme un voleur dans la nuit.
Vous permettant aussi de vous préparer à l'Annonce de MARIE. Ces moments-là sont extrêmement
proches, même si la date (pour nous, et pour vous, en termes humains) n'est pas connue, elle est déjà
réalisée sur les Plans les plus élevés de la Conscience. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup
d'entre vous découvrent des expansions de Conscience extrêmement importantes, et vivent des états
absolument non ordinaires.

Je ne reviendrai pas sur ce que vous a dit l'Archange ANAËL, de ces multiples passages pouvant
exister d'un état à un autre, mais cela va s'illustrer, de plus en plus puissamment, dans vos vies. Non
pas pour vous déstabiliser mais, bien au contraire, pour vous permettre de vous acclimater à cette
nouvelle Conscience. Et aussi de bien faire la différence, entre les moments où vous êtes dans le
Cœur et les moments où vous n'y êtes pas. Parce que, dans le Cœur, il n'y a pas de question. Dans le
Cœur, il n'y a pas de peur. Dans le Cœur, il n'y a pas de doute. Dans le Cœur, il y a la Joie, et il y a
simplement la Grâce de votre propre Présence, dans ce que vous faites ou dans ce que vous Êtes. De
plus en plus, les perceptions Vibratoires, et ce que j'appellerais les symptômes de la Crucifixion, vont
apparaître sur votre corps physique. Cela va se traduire, effectivement, par des chaleurs, par des
zones qui vont se faire sentir, de façon privilégiée, préférentielle. Et qui vont vous amener à ne plus
douter de ce que vous êtes en train de vivre : il ne pourra plus exister de possibilité pour la pensée, le



mental, de prendre l'ascendant sur votre Conscience. Cela deviendra extrêmement net parce que,
dans les moments où vous serez dans le Cœur, le mental ne pourra plus s'emballer, les émotions ne
pourront plus apparaître, les préoccupations du lendemain n'existeront plus.

Vous serez immergés, totalement, dans cet état, et de plus en plus. Cela peut arriver la nuit. Vous
pouvez d'ailleurs être réveillés pour cela, comme l'a dit le Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV). Vous
pouvez aussi vivre cela de manière totalement impromptue. Ne vous inquiétez pas. Acquiescez à ce
qui se passe, acquiescez à Celui qui commence à frapper à la Porte de votre Temple. Qu'Il frappe par
la Porte Postérieure (ndr : le Point Ki-Ris-Ti / TRANSPARENCE, dans le dos, entre les omoplates),
qu'Il frappe par la Porte du bas (ndr : le Point OD / ENFANCE, à la pointe du sternum), ou qu'Il frappe
par l'un des Piliers (ndr : le Points AL / SIMPLICITE situé un travers de main au dessus du mamelon
du sein droit et le Point UNITE / HUMILITE situé un travers de main au dessus du mamelon du sein
gauche), quand vous ressentez une pression, une Vibration ou une douleur sur l'un de ces quatre
Points, remerciez, et surtout, accueillez la Grâce que la Lumière vous fait. Car c'est la Lumière qui vient
frapper à votre Porte, n'en doutez pas. Et si votre Attention, votre Conscience, se portent, à ce
moment-là, sur ce que vous êtes en train de percevoir sur ce corps, vous allez ouvrir la Porte, en
grand, à l'afflux de la Lumière. La Lumière vient frapper à la Porte. Elle n'est pas encore entièrement
Présente (comme quand Il viendra comme un voleur dans la nuit) mais, néanmoins, les moments où
elle se présente, elle vient, effectivement, à l'improviste, à l'impromptu. Et ces moments deviendront de
plus en plus intenses et de plus en plus fréquents. Ils se reproduiront à plusieurs reprises dans vos
journées. Cela peut être une douleur sur l'un des Points des Piliers du Cœur, cela peut être aussi
certaines des Étoiles de la tête qui vous Appellent. L'Appel étant illustré par la Vibration, et parfois par
la douleur, vous amenant à porter votre Conscience sur ce qui est en train de se passer dans votre
corps, dans votre chair. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra y répondre. C'est à ce moment-là qu'il
faudra, si cela vous est possible, arrêter de faire, vous recueillir, et accueillir l'état d'Être et la
Communion que vous être en train de vivre.

Rappelez-vous que MARIE vous a demandé d'émettre cette Grâce et cette Communion (ndr : voir la
canalisation de MARIE du 15 octobre). Et cette Grâce et cette Communion que vous recevez est peut-
être celle qu'un de vos Frères, à l'autre bout de la planète, a émis, dans ce réservoir de Grâce de la
Merkabah inter-dimensionnelle de la Terre que vous recevez. Ne vous posez pas de question.
Accueillez avec Grâce, accueillez, avec Humilité et Simplicité cet Appel de la Lumière. Il est différent de
ce qui pouvait être appelé les Particules Adamantines ou la Radiation de l'Ultraviolet, qui avaient, voilà
quelque temps (voire plus longtemps, pour certains d'entre vous) activé la Couronne Radiante de la
tête et les Nouvelles Fréquences du OD-ER-IM-IS-AL. Aujourd'hui, la Lumière peut se présenter sur de
multiples Points, à de multiples moments. Et elle n'est pas uniquement la Lumière venant de Sirius, ou
d'Alcyone ou du Soleil, mais elle est aussi la Lumière de vos Frères et de vos Sœurs qui ont œuvré,
comme vous, pour faciliter la Transition.

Alors, dans ces moments-là, ayez la délicatesse, si cela est possible, d'accueillir ce qui se manifeste.
Et accueillir ce qui se manifeste, comme je vous le disais, c'est arrêter de faire, vous poser là où vous
êtes, porter votre Intention et votre Attention sur ce que votre corps perçoit. Et, à ce moment-là, vous
constaterez que la Grâce vous remplit et vous inonde, que la Joie et le sourire s'établissent sur votre
visage. Dans ces moments-là, vous serez en Communion et en Grâce avec l'un de vos Frères et de
vos Sœurs. Ainsi donc, ce qui est descendu du Ciel, est remonté de la Terre. Cette Triple Radiation de
la Lumière est, aujourd'hui, émise de Frère à Frère, et de Sœur à Sœur, et de Frère à Sœur. C'est à
vous qu'il appartient de l'accueillir.

L'ensemble des Anciens aussi, et nous Étoiles, ainsi que l'ensemble de la Confédération
Intergalactique des Mondes Libres, dorénavant, réalisent aussi cette Communion avec vous. Alors, ne
vous étonnez pas de certains contacts qui, jusqu'à présent, pouvaient vous sembler illusoires ou
impossibles. Pour certains, cela pourra être le contact avec les Anges du Seigneur. Pour d'autres, cela
pourra être votre prénom qui est susurré à votre oreille par l'une des Étoiles. Parfois, vous aurez
directement la Vision du Cœur d'une des Étoiles qui s'adresse à vou, de manière personnelle, et vous
ne rêvez pas, vous ne rêverez pas, cela est la stricte Vérité. N'oubliez pas que la Communion n'est pas
une communication. La communication entre êtres humains se fait toujours de l'un à l'un, et même si
elle est de cœur à cœur, elle est limitée du cœur de l'un au cœur de l'un. Alors que, dans cette
Communion, c'est le Cœur de tous, au Cœur de l'Un, et le Cœur de l'Un au Cœur de tous. Cela vous
permettra de vérifier, par vous-même, que la Merkabah Inter-dimensionnelle collective (qui relie



l'ensemble des Frères et des Sœurs incarnés) est une Vérité. Et que cette Vérité est en train d'installer
sa Vérité, afin de favoriser la Dissolution de l'Illusion, et de tout ce qui vous a éloigné de la Vérité de
l'Esprit, si tel est votre désir d'Esprit.

Alors, n'hésitez pas à aller vers ce que vous sentez, ce que vous vivez. Ne vous posez pas de question
sur pourquoi, sur comment, sur qui, mais daignez, simplement, accueillir et accepter cette Grâce qui
vous est faite. Et ne rejetez aucun contact car, au sein de la Lumière, au sein de l'Unité et de
l'expérience de l'Unité, il n'existe pas d'Ombre, comme vous le savez. Les Ombres ne sont que des
projections de vos peurs, des créations qui ont maintenu l'Illusion de ce monde. Mais dès que vous
touchez l'Appel de la Lumière, sur l'un des Points, sur l'une des Portes ou l'une des Étoiles, alors,
vous ne risquez strictement rien. Tout ce qui s'établira, à ce moment-là, se fera dans la Fluidité, dans
l'Unité. Il y aura une reconnexion naturelle, d'Être à Être, de Conscience à Conscience. Et, petit à petit,
vous vous apercevrez que vous pourrez établir cette Communion avec un ensemble de Consciences,
sans pour autant y mettre de nom, sans pour autant pouvoir toujours identifier. Mais vous identifierez
toujours la qualité de Cœur qui est émise, à ce moment-là.

C'est cela qui va, durant cette période, vous raffermir dans votre Foi, vous raffermir dans votre accès à
l'Unité, vous raffermir dans votre fortification Intérieure de Lumière. Et c'est cela qui va vous permettre,
aussi, de vous donner les derniers éléments pour passer la Porte Étroite, car vous ne serez plus, à ce
moment-là, en territoire Inconnu. Mais ce qui était Inconnu encore, pour beaucoup d'entre vous, va
devenir de plus en plus approchable et de plus en plus Connu. En effet, celui qui aura l'opportunité
d'entendre MARIE (ou l'une des Étoiles) lui parler, ne pourra plus jamais douter de la réalité de ce qu'il
vit. L'intensité de la Lumière, l'intensité de la Joie qui sera vôtre, à ce moment-là, ne pourra jamais
laisser plus aucune place à aucun doute. Et le mental sera obligé de capituler : il sera à votre service,
mais vous ne serez plus à son service. Il en sera de même pour les émotions : vous déciderez de vivre
les émotions que vous souhaiterez (que cela soit le rire, que cela soit le plaisir, que cela soit une
nostalgie) mais qui n'imprimeront pas votre corps, ni votre Conscience. Vous serez libres de naviguer,
en vous-mêmes (dans ce qu'il reste d'émotion, dans ce qu'il reste de mental), car vous en serez les
maîtres. Sans vouloir les contraindre mais, simplement, parce que la qualité de la Lumière qui sera la
vôtre, dans ces moments-là, vous permettra de vous établir, de plus en plus facilement, dans l'Unité.

Il n'y a rien à redouter. Et plus vous pénétrerez au sein de cette Unité et de cette Joie, moins vous
redouterez des événements extérieurs, quels qu'ils soient, moins vous redouterez quoi que ce soit de
votre environnement, de vos proches. Vous ne vous ferez d'inquiétude pour personne car, à ce
moment-là, vous Conscientiserez, réellement, que chaque conscience, chaque événement et chaque
élément de votre vie et de la vie de ce monde, est à sa très juste place pour réaliser la Transition de la
Lumière.

Cela, vous êtes appelés à le vivre, là aussi, de manière de plus en plus accélérée, parce que les
Temps sont plus que réduits, comme vous le savez. Et le temps même, que vous connaissez de façon
ordinaire sur ce monde, n'est plus tout à fait le même que celui qu'il était, il y a quelques années. La
densité de Lumière est telle que le temps est modifié (peut-être que déjà certains d'entre vous s'en
sont aperçus) : soit des journées qui peuvent s'étirer ou, au contraire, être extrêmement raccourcies.
Le temps n'est plus jamais le même ou, en tout cas, il n'est plus jamais linéaire de la façon dont il
l'était auparavant. Tout dépend, bien sûr, de votre captation de Lumière, en vous, dans votre Cœur.
Vous constaterez, aussi, que nombre de désagréments qui pouvaient exister dans vos corps vont, soit
disparaître, soit lâcher prise, par rapport à votre Conscience. Vous observerez alors ce corps comme le
Temple où se réalisent cette alchimie et cette transformation, mais vous le considérerez aussi comme
étant, simplement, un Véhicule qui a accueilli votre Esprit. Vous ne serez plus dépendant de lui, en
aucune façon. Et, de la même façon, vous ne serez plus dépendant ni de vos émotions, ni de votre
mental, ni de personne d'autre.

Vous découvrirez, comme vous a dit FRÈRE K, l'Autonomie et la Liberté (ndr : canalisations de FRÈRE
K du 1er avril et du 3 juillet 2011). Vous deviendrez Autonome, et surtout vous deviendrez Libre, car la
Lumière vous rend Libre et vous rend Autonome. Ce qui n'est pas le cas du mental, ce qui n'est pas le
cas de la société, ce qui n'est pas le cas de vos proches, quel que soit l'amour dont ils vous abreuvent
et qu'ils vous portent. L'amour, sur ce monde, est un lien, il n'est pas Libérant. Vous allez découvrir la
Liberté. Et plus vous pénétrerez le Cœur, et plus vos relations, même affectives, seront différentes.
Parce que vous ne serez pas détaché (au sens distant et indifférent) mais vous serez dans la Liberté



commune et dans le respect commun, total, de la Liberté de l'autre. Vous faisant passer de la
communication affective, à la Vraie Communion affective, qui est bien au-delà de ce que vous pourriez
appeler la communion des corps (c'est-à-dire la sexualité).

Beaucoup de choses vont se modifier, à différents niveaux. De manière beaucoup plus importante que
ce qui a été le cas, jusqu'à présent (par exemple, pour les besoins alimentaires), dans les années des
Noces Célestes, et après, où l'Archange ANAËL vous en avait parlé. Beaucoup de vos besoins vont
disparaître et vont vous paraître superflus. Vous irez (au fur et à mesure que vous accueillerez
l'Ouverture de votre Cœur et de la Lumière) vers de plus en plus de Simplicité et de plus en plus de
suppression de tout besoin. Vous constaterez que le simple fait d'être en vie vous suffit. Vous ne
rechercherez plus de loisirs. Vous ne rechercherez plus de distraction à l'extérieur de vous-même.
Vous n'aurez plus de recherche (au sens spirituel) parce qu'il n'y aura plus rien à chercher, puisque
vous aurez trouvé l'Essence et le Cœur de votre Être. Et cela va s'installer, de manière plus ou moins
rapide, avec des allées et venues, comme cela a été dit par l'Archange ANAËL (ndr : voir canalisation
d'ANAËL du 24 octobre). Mais cela, vous êtes assuré de le vivre dès l'instant où vous portez votre
Attention sur l'Appel de la Lumière, quelle que soit la façon dont se présente cet Appel de la Lumière.
Et retenez qu'il se présentera, surtout, par des Vibrations, voire des douleurs, sur des Piliers, sur des
Portes, sur des Étoiles, et parfois à l'échelon du corps entier. Et parfois, aussi, dans vos nuits, où vous
serez réveillés. Quel que soit ce moment-là, remerciez et rendez Grâce. Et, à ce moment-là, portez
votre Conscience et votre Attention sur ce qui est en train de se vivre, et vous vous apercevrez que la
Joie et le sourire vont remplir votre Être.

Cela deviendra, au fur et à mesure des jours et des semaines, de plus en plus évident, de plus en plus
facile. Alors, bien sûr, selon ce qu'il peut rester, en vous, de peurs, certaines choses peuvent ressurgir,
de manière brutale, dans les événements que vous aurez à vivre dans votre vie. Mais rappelez-vous,
surtout dans ces moments-là, même si la Lumière ne vous a pas Appelé, que, vous, vous pouvez
l'Appeler. Et que, vous, vous pouvez (par l'Attention et l'Intention de votre Conscience) vous replacer
sur l'un des Piliers, vous replacer sur l'une des Portes ou l'une des Étoiles qui vous a Appelé
auparavant. Et, à ce moment-là, vous constaterez que, quel que soit l'élément qui vous a été mis face
à face (par rapport aux dernières peurs, par rapport aux dernières contrariétés), il n'aura plus aucun
poids par rapport à la Puissance de l'Amour et de la Lumière qui sera vôtre, à ce moment-là. Alors, ne
cherchez pas à réagir ou à lutter contre, mais là aussi, Abandonnez-vous à la Lumière, après l'avoir
Appelée.

Appelez la Lumière, comme elle vous Appelle. Établissez cette Communion, de Cœur à Cœur, du
Cœur de l'Un au Cœur de tous, et du Cœur de tous au Cœur de l'Un. Rappelez-vous les moments
antérieurs où vous avez vécu cette Communion et cette Grâce, car cette Communion et cette Grâce,
qui s'est établie à un moment de ce que vous appelez le passé, est Éternelle. Et elle est accessible,
aussi, dans l'Instant Présent, quel que soit cet Instant Présent, dès l'instant où vous-même vous
replacez dans cet Instant Présent. Cela vous apparaîtra de plus en plus facile, si vous retenez mes
mots et pensez à les appliquer dans ces moments-là : vous constaterez que votre vie va changer du
tout au tout, quels que soient les éléments de ce monde, parce que vous vous rapprocherez, de plus
en plus, de la nouvelle Conscience. Parce que vous vous rapprocherez, de plus en plus, de cette Joie
Éternelle, qui est la Joie de l'Esprit.

Alors, retenez mes mots. Ils sont extrêmement simples, ce soir, parce que c'est ce qui va, très
exactement, se dérouler. Que cela soit l'Appel de MARIE, l'Appel du CHRIST, que cela soit l'Appel de
vos Frères et de vos Sœurs (sur cette Terre, ou dans les Dimensions les plus Éthérées qui approchent
de votre Dimension), vous ne serez plus jamais seul, mais vous serez en état de Communion,
permanent, avec l'ensemble de l'Univers et certaines Consciences qui sont, en résonance, plus
proches de vous. Et c'est au sein de cette Communion que vous trouverez la Grâce. C'est au sein de
cette Communion que vous pourrez rétablir la Joie, si celle-ci vous a quitté face à certains événements
de vos vies.

Rappelez-vous que la Lumière vous a Appelés. Et rappelez-vous que, maintenant, il est à vous
d'Appeler la Lumière et d'établir cette Communion et cette Grâce. Cela va vous devenir de plus en plus
facile, même si quelqu'un n'est pas présent, simplement en y pensant. Vous pouvez Appeler de la
même façon les Anges du Seigneur, et leurs Vaisseaux vous apparaîtront dans les Cieux. De la même
façon, certains d'entre vous pourront établir une communication, anticipée et privilégiée, avec MARIE,



que cela soit simplement parce qu'Elle vient vous toucher au niveau du bras, caresser votre visage ou
vous parler. Non, vous ne rêverez pas, cela est la stricte Vérité. Et dans cet état de Communion et de
Grâce, plus aucun doute ne pourra apparaître. Votre mental, vos émotions, la conscience ordinaire,
seront totalement soumis et Transcendés par la Conscience de Unité, par la Conscience de l'Amour,
Vibratoire et Vibrale. C'est à cela que vous êtes Appelés, dans ces Temps particuliers de la Terre, qui
sont les Temps ultimes. Et c'est dans ces Temps de Révélation ultimes que doit se réaliser le plus
beau des cadeaux pour l'Humanité : celui que vous vous faites, à vous-même, de retrouver votre
Liberté et de retrouver votre connexion à LA SOURCE, et à l'ensemble des Consciences de l'Univers,
et à l'ensemble des Consciences des Dimensions.

Il n'existe pas d'autre obstacle que votre peur d'échouer. Il n'existe pas d'autre obstacle, dorénavant,
que votre peur de ne pas y arriver. Si la Lumière vous Appelle, alors, vous pouvez Appeler la Lumière.
Et si vous êtes là, et si vous lisez ces mots, c'est que, quelque part, la Lumière vous a déjà Appelé. Il
ne vous reste plus qu'à l'Appeler, à votre tour. Non pas pour lui demander autre chose que d'être en
Communion et en Grâce, car à ce moment-là, c'est elle qui agira dans votre vie. Comme le disait le
CHRIST : « est-ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il va manger demain ? ». Et comme le disait aussi le
CHRIST : « laisse les morts enterrer les morts et suis moi ». Cela voulait dire : imite-moi, deviens
comme moi, fais ce que j'ai fait, et fais des choses encore bien plus grandes. Reste Simple. Reste
Humble. Reste le plus petit possible, au sein de ce monde, dans l'Humilité la plus authentique. Alors,
la Transparence de la Lumière vous rendra Transparent et de plus en plus éclatant de Lumière, de
plus en plus saturé et rempli de Joie, de plus en plus avec le sourire. Quoi qu'il arrive pour la
personnalité, quoi qu'il arrive pour la vie extérieure, la Vie Intérieure prendra le pas sur cette vie
extérieure : la Vie véritable prendra le pas sur la vie Illusoire et sur l'Illusion. Vous comprendrez
réellement ce que nos Frères et nos Sœurs orientaux ont dit, quand ils ont parlé de la Maya en tant
qu'Illusion. Vous comprendrez, à ce moment-là, ce qu'est une matrice falsifiée, parce que vous serez
sur ce monde, mais vous ne serez définitivement plus de ce monde. À ce moment-là, vous ferez vôtres
les paroles du CHRIST et vous vivrez l'Appel du CHRIST.

Voilà ce que les Étoiles m'ont demandé de vous traduire, ce soir, par ma Présence, par la Vibration et
par les mots. Je reste là sur ce que j'avais à vous dire, mais je reste avec vous. S'il se présente, en
vous, des questions concernant ce que je viens de dire, concernant ces processus et cette alchimie de
la Lumière, alors, je répondrais, avec Grâce, à vos questionnements.

Question : hors des Portes, si des zones du corps réagissent (liées à des mémoires par
exemple), convient-il de se pencher dessus pour les Transcender, en dialoguant avec elles par
exemple ? 
Mon Frère, absolument pas. Car à ce moment-là, tu retombes dans la Dualité et tu t'éloignes de
l'Unité. Les Points du corps sont les Portes et les Étoiles. Les Points du corps sont les Couronnes
Radiantes. Les Points et les Portes peuvent être les chevilles et les poignets, les mains et les pieds.
Mais toute douleur physiologique n'appelle pas la Lumière dessus, sinon c'est un acte Duel et non pas
Unitaire. Et de plus, cela n'aura strictement aucune action, car tu ne peux contraindre la Lumière.

Question : Se centrer sur certains Points (en particulier les Piliers du Cœur) permet-il
d'accélérer, malgré tout, cette Rencontre avec la Lumière ? 
Ma Sœur, j'ai bien spécifié que là où la Lumière vous a Appelé, c'est là où vous pouvez l'Appeler. Vous
ne pourrez aucunement allumer un Pilier du Cœur si la Lumière ne vous a pas Appelé sur ce Pilier.
Cela est impossible. J'ai bien spécifié qu'il y avait d'abord l'Appel de la Lumière sur l'un des Points,
Portes ou Étoiles. Et que dès l'instant où l'Appel de la Lumière avait eu lieu, à une reprise ou à
plusieurs reprises, à ce moment-là (et seulement à ce moment-là) vous pouviez Appeler la Lumière sur
ce Point. Cela correspond à des processus que de nombreux Frères et Sœurs incarnés commencent à
vivre : une douleur apparaît, une Vibration apparaît sur l'un des Points. C'est à partir du moment où la
douleur, ou la Vibration, ou la perception, est apparue sur l'un des Points que l'on peut, à son tour,
appeler la Lumière sur ce Point. Parce que c'est le Point où la Lumière vous a Appelé. Vous savez très
bien que, même si vous portez votre conscience sur le Cœur, ce n'est pas pour autant que votre Cœur
se met à Vibrer (cela est plus facile pour la tête). Mais cela deviendra facile dès que les Points Portes
du corps seront actives et, en particulier, pour les Portes qui sont autour de la poitrine. Qui sont
constituées, je vous le rappelle, des Points où la Lumière peut frapper à votre Porte : le Point UNITÉ, le
Point AL, le Point ATTRACTION, le Point VISION, le Point OD et le Point KI-RIS-TI. Mais si vous n'avez



pas senti et vécu l'Appel de la Lumière, par la Vibration ou la douleur (par exemple, sur le point KI-RIS-
TI), si vous portez votre Conscience pure, en Attention, sur le point KI-RIS-TI, vous ne le vivrez pas. Par
contre, dès l'instant (ou la première fois) où l'expérience de l'Appel de la Lumière s'est réalisée, alors, à
ce moment-là, tu pourras le réaliser.

Question : ceci est-il également valable pour le Point ER de la poitrine ? 
En général, le Point ER est la résultante du Point UNITÉ et du Point AL. Ils sont sur la même ligne et
sont les deux versants de ce Point ER : ER qui vous renvoie à l'Éther et au Rayonnement de LA
SOURCE.

Question : la Grâce est donc quelque chose qui nous est donné, mais qu'on n'a pas à
rechercher ?
Qu'est-ce qui recherche la Grâce ? Si c'est la personnalité, la personnalité ne sera jamais satisfaite par
la Grâce. Connaissez-vous beaucoup d'êtres humains qui ont vécu la Grâce, en la cherchant ? Au
contraire, il y a nécessité de se faire le plus petit possible pour vivre la Grâce. Les choses sont
différentes, dès l'instant où l'Appel de la Lumière a eu lieu sur un des Points de la Grâce.

Question : peut-il y avoir des Appels de la Lumière sur d'autres Points que les Piliers du Cœur ?
Mon Frère, l'Appel de la Lumière peut se faire par les Couronnes Radiantes, il peut se faire aussi par le
Triangle Sacré du Sacrum. Ces appels se feront sur l'un des Points de la Lumière, et parfois, comme
je l'ai dit, sur les poignets ou les pieds. Et nulle part ailleurs. Imaginer qu'une douleur du genou, liée à
une arthrose, soit un Appel de la Lumière, ne veut rien dire. Il viendra simplement un moment où
l'ensemble du corps sera pris par la Lumière. Cela, vous le vivrez comme une Vibration ou une chaleur
qui est présente dans tout le corps, et qui n'est plus identifiable sur un Point, Porte ou Étoile ou
Couronne.

Question : peut-on considérer qu'une chaleur dans le Sacrum, qui monte vers la Couronne de la
tête et du Cœur, est un Appel de la Lumière ? 
Non, cela est la réalisation de la Lumière. L'Appel de la Lumière se fait constamment par la Couronne
Radiante de la tête, du Cœur et par le Sacrum. Cela fait partie de ce qui a été appelé la Nouvelle Tri-
Unité, reproduite au sein du Triangle du Cœur entre le chakra du Cœur, le point AL et le point UNITÉ
(ou le Point MARIE, MIKAËL et CHRIST). Maintenant, l'Appel de la Lumière, spécifique pour chacun de
vous, se fera sur l'un des Points. L'Appel de la Lumière est donc présent pour tous ceux qui ont été
Éveillés, sur l'une des Couronnes, depuis déjà de nombreuses années. Ce dont je parle est différent.
Parce que ce que j'évoque, avec vous, est lié à la Grâce de la Lumière, et non pas à la descente de la
Lumière ou à la remontée de la Lumière. Nous sommes là sur des mécanismes, non pas uniquement
Vibratoires, mais bien sur la Grâce de la Conscience qui permet d'installer, justement, l'Unité. Non pas
de vivre simplement l'expérience de l'Unité, mais de vous établir dans l'Unité. C'est en quelque sorte,
là aussi, une étape finale qui vous est proposée dans ces Temps de Grâce.

Question : quand on ressent l'Appel de la Lumière sur un des Points évoqués, est-ce
suffisamment spécifique pour qu'on n'ait aucun doute sur la réalité de cet Appel de la Lumière ?
Mon Frère, tant que tu n'as pas fait l'expérience, comment veux-tu le savoir ? Qui doute et qui pose
cette question, en toi ? Certainement pas la Lumière. Rappelez-vous que ces Points, Portes ou Étoiles,
sont des lieux de Rencontre Inter-dimensionnelle, entre votre corps de chair et votre Corps d'Êtreté,
c'est-à-dire avec l'Esprit. Comment pourrait-il s'agir d'autre chose que de cela, sur ces Points-là ?
Rappelez-vous qu'il y a encore peu de temps se vivait le déploiement de la Lumière, entre la Couronne
Radiante de la tête, les Étoiles, et les Portes du corps. C'est cela qui s'actualise maintenant, vous
permettant, justement, de vivre la Grâce.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions. 
Frères et Sœurs, je rends Grâce pour votre accueil, et comme, maintenant, nous en avons l'habitude
(Étoiles comme Anciens ou Archanges), nous allons vivre un moment de Communion, du Cœur de
chacun au Cœur de tous. Je rends Grâce pour votre Présence. Vivons, ensemble, cette Communion,
et je vous dis peut-être à bientôt.

...Effusion vibratoire...



À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis GEMMA GALGANI. Sœurs et Frères incarnés, je vous salue. Et vivons, tout d'abord, un espace
de communion, avant que ce jour, je n'essaie d'avancer avec vous, un peu plus, sur la Vibration de
l'Unité et de l'Humilité, sur ce Pilier et cette Porte, et l'Étoile que je porte, qui vous conduit à vivre le
CHRIST, la Lumière Blanche, LA SOURCE, ou quelque autre nom que vous vouliez donner à cette
Lumière, à vivre cela. Communions tout d'abord.

...Effusion Vibratoire...

Frères et Sœurs, je viens poursuivre mes interventions précédentes concernant l'Humilité et je
voudrais, aujourd'hui, surtout, vous en donner les éléments qui, même par votre compréhension, ou
par votre Cœur, bien sûr, seront à même de vous placer, directement, sous l'action Vibratoire de
l'Humilité, qui vous conduit au CHRIST et à l'Unité. Alors, l'Humilité, dans cette période si particulière
qui s'ouvre maintenant dans très peu de jours, doit vous amener à vous positionner dans cette
Humilité. Alors, je vais essayer de voir avec vous quels sont les éléments, non pas tant dans la
définition de l'Humilité mais, bien plus, appliqués à cette période qui s'ouvre devant vous, et à nous qui
venons à votre Rencontre. Comme cela vous a été dit, le Canal de Communication avec MARIE est
maintenant totalement activé. Beaucoup d'entre vous en perçoivent les manifestations, d'autres pas
encore, mais cela va arriver très vite, maintenant. Alors l'Humilité, dans cette période particulière, c'est
avant tout reconnaître que ce qui vient vous est totalement Inconnu, que quels que soient les efforts
du mental ou même de l'intuition, pour capter ce qui peut arriver et ce qui peut être. Car, comme il a
été dit, et comme Il vous l'avait dit, Il viendra comme un voleur dans la nuit, afin de vous faire vivre le
Passage de la Porte Étroite. Alors, vous n'avez pas à en connaître les modalités, car les connaître n'est
pas les vivre. Et ce qui vient est à vivre. Et, pour le vivre, il faut, bien évidemment, avant toute chose,
avoir l'Humilité de reconnaître que vous ne connaissez rien de ce qui arrive. Car si vous le connaissiez
en totalité, vous ne seriez plus là où vous êtes, mais dans les Demeures de l'Éternité.

Alors, il faut avoir l'Humilité de reconnaître que rien de ce qui vient ne peut être analysé, compris ou
référencé dans ce qui vous tient lieu d'expérience de vie. Quel que soit ce que vous avez vécu, ce qui
est à vivre n'a strictement rien à voir, car le processus, même s'il a été appelé, effectivement, Éveil ou
Réveil (ou Conscience Turiya, comme cela a été dit par nombre d'Anciens), vous amène, aujourd'hui, à
vivre un mécanisme extrêmement précis. Et ce mécanisme, pour se dérouler sans encombre, doit
passer par la fréquence de l'Humilité. Et l'Humilité, c'est à la fois redevenir, en totalité, humain,
redevenir, en totalité, l'homme ou la femme, Présent dans cette vie, totalement Lucide à lui-même,
totalement Lucide à toute forme d'enfermement. C'est à la fois être Lucide à l'enfermement et être
présent, totalement, dans cet enfermement : c'est-à-dire dans ce corps, dans cette vie, mais, en même
temps, accepter qu'à un moment donné, vous n'allez plus être ce corps, vous n'allez plus être cette
vie, vous n'allez plus être ce que vous connaissez. Mais que vous allez pénétrer dans des aspects
totalement inédits et Inconnus de vous-mêmes (pour la plupart) et que c'est au sein de cet Inconnu
que se trouve la Félicité, la Béatitude, là où se trouve l'Eau qui nourrit et qui abreuve, et apaise toute
soif.

L'Humilité, c'est accepter l'Inconnu. L'Humilité, au-delà de la simple confiance en la Lumière, c'est
oser, car c'est un acte de courage, s'Abandonner à la Lumière et Renoncer, en un instant, à tout ce qui
faisait les certitudes Intérieures de la vie, jusqu'à présent. Ce qui ne veut pas dire que cette vie s'en va
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mais simplement que, le temps de ce Passage, doit se réaliser l'Humilité la plus totale, la confiance la
plus absolue en la Lumière, et le Renoncement le plus sincère, à tout voile et à toute Illusion. Ce
principe d'acceptation ou d'Abandon est, bien évidemment, dans ces moments particuliers, un des
éléments clés et moteurs de ce qui est à vivre. Les autres, vous les connaissez : ce sont le Pilier de la
Simplicité, le Pilier de la Transparence et le Pilier de l'Enfance.

L'Humilité est en résonance avec la Vibration de l'Unité parce que l'Unité, c'est aussi accepter d'être le
plus petit, ici-bas sur cette Terre, de ne plus rien être pour pouvoir être Tout. Et tant que vous pensez
être quelque chose sur cette Terre, tant que vous n'avez pas trouvé le noyau de l'Éternité, vous
revendiquez, bien sûr, une existence sur ce monde. Vivre l'Humilité, c'est accepter le principe de n'être
que poussière et de retourner à la poussière, sur ce monde. Et que pour que l'Esprit naisse, il faut que
la poussière disparaisse. Et que pour que l'Esprit accouche, il faut que tout soit effacé, tout soit petit,
de plus en plus petit. L'Humilité, c'est simplement cela. C'est, avant tout, par rapport à soi-même,
reconnaître l'évidence : l'évidence de l'éphémère, l'évidence de toutes les illusions qui conduisent la
vie et qui, pourtant, ont permis de reconnaître la vie au sein de la vie falsifiée.

L'Humilité, c'est reconnaître que, face à la Lumière, l'intelligence humaine est bien limitée, et qu'elle ne
peut s'accaparer aucune des caractéristiques de ce qui n'est pas de ce monde, et qui pourtant vient
sur ce monde.

Être Humble, enfin, c'est participer à l'établissement du silence mental, à l'établissement d'une Vacuité
Intérieure, où peut se déposer la Lumière et vous remplir, totalement, afin de vous rendre Transparent.
Car devenir Transparent, c'est aussi faire acte d'Humilité. Et l'acte d'Humilité, c'est reconnaître et
accepter de se faire le plus petit possible, ici, là où vous êtes. Un peu comme des vases communicants
où un côté ne peut être haut, si l'autre est haut, en même temps. Il y a, effectivement, ce principe qui
s'applique, et qui va s'appliquer lors du Retour de la Lumière. Accepter de devenir Transparent, c'est
accepter de devenir comme la Lumière, et Être la Lumière. Et Être la Lumière ne peut s'encombrer
d'aucune aspérité de la personnalité, d'aucune Ombre qui viendrait manifester une peur ou la peur de
quoi que ce soit. La Lumière vient donc vous mettre, en quelque sorte, au défi. Au défi d'être comme
elle, car c'est votre nature et votre Essence. Au défi de se laisser embrasser, en totalité, par l'Amour
Vibral de la Lumière et d'accepter, face à elle, pour qu'elle devienne vous, d'être le plus petit possible,
au sein de ce monde.

L'Unité est aussi une Humilité. Les deux termes (même si l'origine n'est pas la même) vont dans le
même sens, sur le plan Vibratoire et sur le plan de la Conscience, car l'Unité est un état d'Humilité.
L'Unité est un état où il ne peut exister nulle revendication concernant soi-même. Où la vie, telle que
nous la vivions quand nous étions incarnés, nous aussi, ne nous appartenait plus : nous avions fait
don de notre vie à la Lumière pour devenir la Lumière. Comme certaines de mes Sœurs vous l'ont dit,
nous avons alors épousé le CHRIST. Aujourd'hui, Il vient vous demander votre Cœur, afin d'être
comme Lui, d'Être Lui. Parce que la Lumière ne fait pas de différence entre les Lumières qui la
constitue : même les états Vibratoires, pourtant différents, ne sont nullement séparés, ni enfermés, ils
sont tous communicants et ouverts.

L'Humilité, c'est aussi être ouvert à la Lumière sans se poser de question, sans vouloir faire sien quoi
que ce soit, sans avoir d'autre désir que de devenir soi-même cet état, et cela.

L'Humilité, c'est enfin accepter que, durant cette période, comme cela a été dit par l'Ancien UN AMI
(ndr : voir canalisation d'UN AMI du 24 septembre dans la rubrique « messages à lire » de notre site),
durant cette période, vous ne maîtrisez absolument aucun élément de vos vies, de votre entourage, ou
de la Lumière, ou de la société, ou de la Terre et du Ciel. Car ce sont tous ces éléments qui vont voir
l'influence de la Lumière agir sur eux, et transformer, du tout au tout, les circonstances de ce que vous
appelez votre vie. Il est un moment, effectivement, où nul sur Terre, où qu'il soit, ne pourra ignorer le
Chant du Ciel et de la Terre, ne pourra ignorer notre Présence. Le Canal de Communication ouvert par
MARIE, à votre gauche, est l'un de ces signes. D'autres signes, bien sûr, apparaissent, en ce moment
même, sur Terre comme aux Cieux, comme en vous. L'ensemble de ces signes traduit, pour vous, en
termes Terrestre et horaire, l'imminence de cette révolution, qui est une Révélation de la Lumière Une.

Alors, comme le CHRIST vous l'avait dit, il fallait préparer la maison. Est-ce que préparer la maison
signifiait simplement comprendre la vie, votre vie ? Ou simplement faire la place dans cette maison,



pour Lui ? Là est toute la différence, entre celui qui veut agir par lui-même et celui qui n'agit pas par
lui-même, mais simplement pour L'accueillir, Lui. Car ce qu'Il vient vous demander, et ce que vient
vous demander la Lumière, sera toujours la même chose : "veux-tu m'épouser ?". C'est-à-dire : "veux-
tu devenir ce que tu Es, en Vérité ?". Cette Rencontre, ce Face à Face, vous le savez, est inéluctable
et inexorable dans le plan de Libération de la Terre. Car chaque âme, comme vous le savez, doit être
Libérée. Et pour être Libéré, il faut reconnaître la Lumière, quelle que soit la distance ou la coïncidence
qui peut exister entre elle et chaque Conscience. Cette Rencontre avec la Lumière est l'élément majeur
qui permettra, nous l'espérons, à beaucoup d'être humains, de retourner à cette Lumière, en toute
Liberté et en toute Connaissance de la Lumière.

Pour cela, et comme cela vous a été dit, il vous faut rentrer dans cette Humilité, c'est-à-dire accepter
tout ce que la vie va vous proposer, sans aucune restriction, sans aucune limitation et sans aucune
limite. Pénétrer la Lumière, se laisser pénétrer par la Lumière et devenir elle, ne peut s'accommoder
d'aucune condition, d'aucune peur, d'aucune émotion. Devenir Transparent à la Lumière, devenir soi-
même cette Transparence, c'est Vibrer dans la Joie du CHRIST. C'est oublier, l'espace de cet instant,
toutes les souffrances, tous les conditionnements de la société et même les conditionnements des
croyances spirituelles. C'est se présenter comme un enfant, redevenir cet enfant. Afin que l'action
conjointe des Quatre Piliers génère en même temps la Fleur du CHRIST, la Rose Croix, celle qui naît
au milieu de la poitrine et qui permet le Passage Dimensionnel. C'est réunir CHRIST, MIKAËL et
MARIE, c'est réunir la Fusion de la Tri-Unité de la Lumière, en Une seule Unité. Les trois termes
peuvent enfin se marier en votre Conscience, et en ce que vous Êtes.

Vivre cette Humilité-là est source d'un grand contentement et d'une grande Joie, car l'Humilité
concoure à établir la Joie. Une Joie qui, bien sûr, ne dépend aucunement d'une circonstance
extérieure, et une Joie, bien sûr, que nulle circonstance extérieure ne peut venir altérer. L'Humilité
confère la Grandeur, mais la Grandeur de l'Esprit. L'Humilité montre enfin que la personnalité a
accepté de devenir Une avec l'Êtreté. À ce moment-là, le regard change. Beaucoup de signes
apparaissent en ce Corps qui est vôtre et en votre Conscience. Alors, à ce moment-là, se déploie la
Lumière. Comme cela vous avait été annoncé, se déploie en vous, par l'Impulsion Métatronique, la
Porte du CHRIST, et vous pouvez alors répondre à la demande du CHRIST, à la demande de la
Lumière.

Alors, j'aurais aussi envie de vous dire : l'Humilité, c'est aussi ne pas s'attarder au vacarme du monde.
Car le vacarme du monde, tel qu'il va apparaître, n'est rien d'autre que le refus de la Lumière, et vous
savez que vous devez accepter le refus de la Lumière par ceux qui ne veulent pas vivre, parce que
c'est leur Liberté, la plus absolue et la plus intime, de ne pas aller vers cela. L'Humilité, c'est respecter
les choix de chacun. L'Humilité, c'est ne jamais s'imposer et ne rien imposer. L'Humilité, si elle est
pratiquée comme cela, dans cette période, vous conduira, encore plus facilement, à vivre l'Unité et la
Joie, car l'Humilité est une vraie satisfaction et une vraie Joie. C'est le moment, en quelque sorte, où
les revendications de l'ego, qu'il soit celui de la personnalité simple ou de l'ego spirituel, ont enfin
lâché prise à votre conscience. C'est vraiment le moment où vous pouvez vous retrouver et retrouver le
CHRIST. L'Humilité, c'est acquiescer et dire oui, à Celui qui vient, à la Lumière qui s'établit et à
l'Annonce de MARIE.

Nombre d'Étoiles travaillent à vos côtés, en ce moment. Certains d'entre vous perçoivent la réalité de
notre Présence. Toutes les Étoiles qui vous ont connues sont susceptibles d'intervenir à vos côtés, en
Conscience et en Lucidité. Vos nuits aussi sont profondément différentes, et cela vous le savez. Les
Anges du Seigneur terminent leurs interventions sur ceux qui n'ont pas encore été suffisamment
préparés à leur venue et à leur contact, et qui doivent les rencontrer. Tout se met en place, et plus
vous allez vers l'Humilité, et plus les choses deviendront simples dans cette mise en place, pour vous
comme autour de vous. Si vous allez vers le compliqué, si vous devenez compliqué, les conflits
deviendront de plus en plus intenses. Non pas comme une punition, mais comme une incitation à vous
recentrer sur votre propre Unité et votre propre Humilité. Le monde, dans tous ses aspects dits
extérieurs à vous (qui n'est, je vous le rappelle, qu'une autre partie de vous), va chercher, par tous les
moyens, à vous rattraper, à vous faire réagir. L'Humilité, c'est justement, aussi, accepter de ne pas
réagir. Ce qui ne veut pas dire ne rien faire, mais : Être, d'abord, et ensuite agir. La cinétique, et l'ordre
dans lequel cela se déroule, n'a pas du tout les mêmes incidences sur la conscience, sur l'âme et sur
l'Esprit.



L'Humilité vient donc frapper à votre Porte. Retenez aussi que la Lumière sera, toujours, de plus en
plus, Simple, que l'action de la Lumière est d'une Simplicité enfantine et redoutable. Dès que vous-
mêmes rentrez dans les méandres de vos pensées, dès que quelque chose (en vous comme à
l'extérieur de vous), vous apparaît comme compliqué, soyez assurés qu'à ce moment-là, ce n'est pas la
Lumière qui agit. Encore une fois, ayez l'Humilité de ne pas juger cela mais de vous adapter à cela,
afin de démontrer votre capacité à générer de l'Humilité et de la Simplicité. C'est la meilleure façon de
vous préparer au Passage de la Porte Étroite. C'est la meilleure façon de vous préparer à ces Noces
particulières (sur lesquelles MARIE reviendra), qui sont non plus des Noces Célestes, non plus des
Noces Terrestres, mais des Noces de Lumière, en totalité. Dès que la Fusion de la Tri-Unité sera
réalisée, dès que l'ensemble des Forces de la Lumière Unifiée interviendra, dans très peu de jours,
alors, vous aurez la possibilité, vous aussi, de Fusionner la Tri-Unité en Unité et de parcourir les
Mondes de l'Unité, les Mondes de la Transparence. Durant une période, qui ne peut être établie et
chiffrée, vous allez vivre les deux aspects : vous allez vivre à la fois dans ce corps et dans cette
Illusion, et vous allez vivre, de plus en plus consciemment, plus ou moins d'aspects de l'Unité. Depuis
la Joie, depuis la simple Présence à vos côtés, qui vient vous appuyer sur l'épaule ou vous caresser la
joue, en passant par l'accès, complet et radical, à l'Êtreté.

L'ensemble de ces superpositions n'est pas faite, loin de là, pour vous faire peur, mais bien plus, pour
vous démontrer et vous faire vivre la Vérité de l'Unité. Personne, à ce moment-là et dans les semaines
qui viennent, ne pourra dire qu'il ne savait pas. Le Face à Face de la Lumière est total. Et se
manifestera, bien sûr, des façons dont je viens de parler, mais de multiples autres façons : la
Synchronicité, l'État de Grâce, le Samadhi deviendront des composantes (pour ceux qui ne les vivent
pas encore), à part entière, de vos vies. Petit à petit, vous vous apercevrez alors, selon le temps du
calendrier qu'il reste à accomplir, que, finalement, ce à quoi vous pensiez, dans cette vie (qui est votre
corps, et ce que vous avez construit) n'est en fait qu'un rêve, et que vous allez vous réveiller de ce
rêve. Que votre vie ait été un rêve merveilleux ou que cela soit, en ce moment plutôt, un cauchemar,
vous allez vous réveiller de ce rêve et de ce cauchemar, et pénétrer la Vérité.

Cela va durer quelque temps. Ces temps sont ceux de l'apprentissage. D'autres devront vivre un
apprentissage beaucoup plus intense de la Lumière, non pas tant à travers le vécu (qui se fera
instantanément) mais à travers les capacités Vibratoires de la Lumière. Tout cela, vous le recevrez, de
manière individuelle. Vous n'aurez plus besoin de passer par d'autres canaux que vous-mêmes, car
vous serez, vous-mêmes, devenus un canal de Transparence. Et même si vous n'êtes pas dans cette
Transparence, vous ne pourrez ignorer les Présences ou la Présence qui seront à vos côtés. Vous
percevrez de plus en plus de décalage entre la conscience que j'appellerais ordinaire, et cette Supra
Conscience, celle de l'Unité. Rappelez-vous, dans ces moments que vous allez vivre, que l'Humilité est
une des clés majeures pour vous permettre de renforcer votre Unité, et donc de passer cette Porte
Étroite. Rappelez-vous que, dans les moments qui peuvent vous sembler, parfois, les plus délicats, à
vivre, à éprouver ou à expérimenter, se trouve la plus grande des Lumières. Il suffit simplement de
l'accepter, et de vous détourner de votre problématique du moment, pour devenir cette Lumière. Et la
Grâce, alors, agira, en totalité. Il ne peut en être autrement. La Lumière agira dès l'instant où vous
deviendrez Transparent, en totalité, à elle. La Lumière agira dès l'instant où l'Humilité et la Simplicité
seront les garants de votre alignement.

Rappelez-vous aussi, à chaque minute, que, quoi qu'il se déroule dans votre vie, lors de cette
Rencontre avec la Lumière ou lors des évènements extérieurs du monde, seul l'Instant de votre
Présent est votre garde fou. Si le mental s'échappe dans une peur ou dans une projection, ou si
l'émotion apparaît, elle vous éloigne de ce nœud du Présent où se trouve le CHRIST. Rappelez-vous
cela, dans ces moments-là. Quelle que soit la force et l'intensité de ce que la Lumière vous propose,
individuellement et collectivement, rappelez-vous que ce qui vient n'est que Lumière. Quelles que
soient les réactions de l'Ombre, nous n'avons que faire de ce qui n'existe pas. La Lumière ne vient pas
combattre une quelconque Ombre, elle vient juste établir son Règne, qui est le vôtre.

À vous maintenant de prouver, à vous-même (de vous prouver, en quelque sorte), votre propre
Transparence, votre propre Humilité et Simplicité. Alors, dans ces conditions, il n'existera aucune
limite, aucun frein à votre Passage de Porte, qui vous conduira à cette Noce de Lumière. La Noce de
Lumière qui viendra, simplement, vous demander : veux-tu Ressusciter dans la Lumière ? Veux-tu
redevenir ce que tu as toujours été ? Veux-tu sortir, totalement, de l'Illusion ou veux-tu rester ? Tu es
Libre, car tu es aimé et l'Amour est Liberté, et rien d'autre. Avoir l'Humilité de reconnaître cela, c'est



faire un grand pas vers le Passage de la Porte et la Transparence.

Retenez que, durant cette période où nous sommes au plus proche de vous, que vous n'êtes jamais
seuls et que vous ne l'avez jamais été. Mais que la seule façon de passer la Porte est de le faire seul.
Vous ne pouvez et ne devez compter sur rien d'autre, et sur personne d'autre que vous-même. En
vous regardant face à face, dans cette Humilité et cette Simplicité, vous vous apercevrez et vous vous
verrez comme un Être de pure Lumière, totalement Transparent. Il n'y a personne qui puisse vous
aider à réaliser cela, mais nous sommes à vos côtés. C'est un travail qui se fait, justement, en ne
faisant plus rien, en acceptant de n'être plus rien, pour être Tout, en acceptant de ne plus agir ou
réagir, ou interagir au sein de ce monde. Cela ne nécessite pas, bien sûr (et cela a été dit par les
Anciens), un renoncement ou devenir ermite, bien au contraire. Car c'est en étant Présent, en totalité,
dans ce corps et dans cette prison, que vous pourrez réellement sortir de la prison. Il n'est donc pas
question d'aller en haut d'une montagne ou de fuir ce qui vous entoure, quel qu'il soit. Il est question,
simplement, de rester affermis et ferme, à l'Intérieur de soi, dans l'Humilité et dans la Simplicité. Et la
Lumière agira, en totalité, pour vous faire vivre ce que vous Êtes.

Rappelez-vous la préparation, que tout cela se passe Ici et Maintenant, qu'il n'y a pas d'ailleurs qu'Ici
et Maintenant. Car d'ailleurs, sortir de la prison ne peut se faire qu'en arrêtant le temps, temps qui doit
être arrêté sur la Terre comme en vous, de différentes façons. Là non plus, ne vous posez pas de
questions. Allez, avec confiance, vers ce que vous Êtes, car c'est votre nature. Les programmes de
peurs, qui ont été inscrits dans l'humain, ne sont pas de votre fait. Cela, les Anciens vous en ont parlé.
Il faut Transcender la peur pour aller vers l'Unité. Il faut comprendre que ces peurs, quelles qu'elles
soient, même les plus intimes, ne sont pas vos peurs mais les peurs de ce corps qui n'est pas votre
corps, même s'il est un Temple, parce que c'est là que se vit la Noce de Lumière avec le CHRIST.

Ces mots simples, j'espère qu'ils resteront quelque part gravés en vous, dans ce que la vie va vous
donner à vivre, où que vous soyez, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous
trouvez. Rappelez-vous que la meilleure des préparations sera toujours Intérieure, de ne pas écouter
ce que va vous dire votre personnalité, de dire et d'affirmer que vous n'Êtes pas cela. Car comment
voulez-vous écouter ce que vous dit la personnalité et Être, en même temps, l'Unité et l'Humilité.
CHRIST vous veut entier. La Lumière vous veut, entièrement, et en totalité. Il n'y a pas de compromis
possible, ni de compromission, ni pour vous, ni pour nous, ni pour la Lumière. Rappelez-vous que la
Lumière est votre Essence et votre nature la plus profonde et la plus intime. Rappelez-vous que quoi
que vous donne la vie à vivre, c'est cela qui doit être le plus important et absolument rien d'autre.
Parce que, là où vous mettez votre importance, là vous Créerez votre avenir. Cet avenir qui n'est pas
encore né et qui, pourtant, s'inscrit dans le Présent Éternel. Rappelez-vous que vous ne pouvez
projeter quoi que ce soit, au sein de la Lumière, car la Lumière se projette d'elle-même, en tout point
de l'espace, en toute Dimension, en toute direction et en tout Temps. Et vous Êtes cela. Il reste
justement, et simplement, à le vivre et à le Conscientiser, en totalité.

Rappelez-vous, dans les moments que vont vous offrir la vie, de ces mots très simples, parce que la
Lumière est d'une Simplicité totale. La Lumière ne connaît nulle résistance, nulle opposition, nul jeu
d'action / réaction, nul karma, nul enfermement. Il vous suffit de vous rappeler cela : « je ne suis pas
l'enfermement », « je ne suis pas la peur », « je ne suis pas ce que dit ma tête », « je ne suis pas ce
que dit mon corps ». Je suis l'Éternité. À ce moment-là, la Lumière vous entendra. Beaucoup plus que
si vous demandez la Lumière, beaucoup plus que si vous priez la Lumière. Parce que, si vous priez la
Lumière, vous mettez une distance entre vous et elle. Parce que, si vous demandez la Lumière, vous
considérez que vous ne l'Êtes pas. Par contre, si vous affirmez la Lumière, non pas comme une
affirmation positive, mais comme une réalité intangible de votre Être, si vous rejetez loin de vous tout
ce qui n'est pas cette Lumière, alors vous vous établirez avec la plus grande des fermetés et la plus
grande des douceurs dans ce que vous Êtes. Et vous vous éloignerez du vacarme du monde, vous
vous éloignerez du vacarme de ceux qui ne veulent pas de la Lumière. Et rappelez-vous, ils sont tout
aussi lumineux que vous, même s'ils ne sont pas prêts, pour l'instant, à le vivre et à le reconnaître.

Abstenez-vous, dans cette période, de vous juger comme de juger tout être. Abstenez-vous, durant
cette période, de faire des choses qui iraient dans le sens de la personnalité : les jeux des désirs, des
séductions, les jeux des images (quelles qu'elles soient) sont à l'opposé de l'Humilité, de l'Unité et de
la Simplicité. De toute façon, pour beaucoup d'entre vous, certains s'aperçoivent qu'ils vivent des
moments particuliers, dans les alignements comme en dehors, des moments où l'appel de la Lumière



empêche toute autre activité, où la Conscience est comme saisie par la Vibration de la Lumière. Que
cela se localise à la tête, au Cœur ou dans tout le corps, il y a des moments d'appel de la Lumière qui
vous sont propres et qui vous demandent, à ce moment-là, de répondre à cet appel, sans vous poser
de question, sans vous demander s'il est l'heure ou pas l'heure, sans vous demander s'il est juste de
faire cela ou pas cela. La Lumière ne peut transiger avec quoi que ce soit. À vous de savoir ce que
vous voulez, en Vérité.

Rappelez-vous aussi de l'Humilité et de la Simplicité qui sont, en quelque sorte, en résonance avec Ici
et Maintenant. Parce que, si vous êtes installés dans Ici, l'Humilité est nécessairement présente. Parce
que Ici, il ne peut exister hier. Parce que Ici, il ne peut être question de là-bas. Ici, c'est Ici. Et la
Conscience de l'Unité se définit par cela, elle se remplit de l'Instant et de l'Éternité de l'Instant, mais ne
va pas chercher un quelconque remplissage dans un avis extérieur, dans une aide extérieure.
Cherchez d'abord le Royaume des Cieux et Réalisez-le : tout le reste vous sera donné de surcroît.
Mais ne faites pas l'inverse : ne mettez pas, dans ces temps réduits, la charrue avant les bœufs, car
cela ne servirait strictement à rien et vous ralentirait dans ce processus qui va, effectivement, se
dérouler dans un temps qui est maintenant extrêmement réduit. La Lumière vient vous emporter dans
la Lumière, rappelez-vous de cela. Et pour cela, il faut arrêter le temps, le temps que l'Humilité et la
Simplicité s'établissent.

Voilà ce que mes Sœurs m'ont demandé de vous transmettre. Beaucoup, durant cette étape
d'Alignement, perçoivent les Présences à leur gauche. Nous sommes effectivement là, et totalement là.
Cela vous apparaîtra, si ce n'est pas le cas, de plus en plus clairement, maintenant dans très peu de
jours. Si, dans votre Conscience, émerge une interrogation concernant ce processus de Lumière et
d'Humilité, dans ce laps de temps, nous pouvons l'entendre et y apporter, si possible, une Lumière en
plus.

Question : à quoi peut correspondre l'expérience de vivre une maladie ? 
C'est très simple. Toute maladie traduit la peur de la maladie. Toute maladie va traduire la
cristallisation d'une problématique. Cette cristallisation n'est pas une punition, mais est bien (comme
cela vous avait été dit, d'ailleurs, voilà presque un an par l'Archange URIEL, lors du Passage de la
Gorge et l'Ouverture de la Bouche), la conscience qui se débarrasse, comme elle peut, de ce qui n'a
pas pu s'évacuer autrement que par la conscience. Et le corps est un des moyens de sortie, et vous
n'êtes pas ce corps. Au travers de cet affaiblissement, au travers de ce choc de la maladie, des êtres,
des consciences vont pouvoir découvrir, plus facilement, les autres Dimensions et rentrer en contact
conscient avec d'autres Plans, chose qui n'était pas possible auparavant parce que les résistances
étaient trop fortes. Ces résistances ne sont rien d'autre que des peurs. Alors, si une maladie arrive, elle
n'est pas une punition, là aussi, elle est un facteur de dépassement et de Transcendance, vous
appelant à encore plus d'Humilité et d'Abandon. Il est parfois, même si cela peut paraître difficile à
vivre pour une âme, plus facile d'avoir une maladie grave que d'affronter une autre personne ou sa
propre Conscience. Alors, la Lumière agit ainsi pour vous permettre de vous Libérer plus facilement.
Tant que vous croyez et adhérez au principe que votre corps est indispensable pour la Lumière, ce
n'est que l'ego qui parle ainsi. Encore une fois, et dit en d'autres termes, comme vous l'a dit UN AMI :
la Lumière n'a que faire de l'éphémère, la Lumière est Éternelle. Et ce qui est Éternel, c'est la
Conscience elle-même et certainement pas le corps, et encore moins cette personnalité. Ainsi, chère
Sœur, je t'engage à revoir ce que disait le bien-aimé Jean (ndr : SRI AUROBINDO), voilà presque un
an, concernant le Choc de l'Humanité et les étapes qui étaient à passer (ndr : voir sur ce thème la
canalisation de SRI AUROBINDO du 17 octobre 2010). Ce Choc de l'Humanité, bien sûr, s'inscrit dans
le Choc de chacun, dorénavant. Vous ne pouvez être face, en vous que comme à l'extérieur de vous,
qu'exclusivement à ce que vous avez Créé. Rappelez-vous, comme le disent nos amis, les Anciens,
orientaux : ce monde est une Illusion totale. Seulement, il y a eu une densité qui a donné poids et
corps. Il y a eu une densité où la conscience s'est accommodée de cette densité, et y a rencontré un
certain nombre de lois et y a adhéré, et s'y est soumis. Mais ces lois-là ne sont pas les Lois de la
Liberté et, encore moins, les Lois de l'Amour.

Question : lorsqu'un Esprit veut expérimenter un système solaire, si l'on fait l'hypothèse qu'il se
rend d'abord dans le Soleil de ce système, quel est ensuite le processus ?
Cette hypothèse est fausse. L'expérience se déroule de manière totalement Libre, dans tous les
Mondes et dans tous les Univers. L'expérience, comme vous la nommez, ne peut se dérouler, de



manière simultanée et concomitante, que dans toutes les Dimensions, en même temps, excepté dans
ce système solaire et les systèmes solaires qui ont été enfermés. La règle de ce monde n'est pas la
règle des Mondes. Les règles de cette chair ne sont pas les règles de l'Esprit, aucunement. La plus
grande des falsifications a consisté à vous faire croire que les lois que vous expérimentiez, au sein de
ce monde, étaient valables dans l'Esprit, ce qui est faux. Car aucun d'entre vous, absolument aucun
d'entre vous, ne sait ce qu'il y a derrière le Soleil. Car aucun d'entre vous, même les Anciens qui
avaient vécu l'Unité et l'Éveil, en totalité, jusqu'à des temps extrêmement récents, ne pouvaient
expérimenter autre chose que la Dissolution, en CHRIST ou dans la Lumière Blanche. Mais personne,
absolument personne n'a été, sur ce monde, capable de décrire autre chose que la matrice astrale. Ce
n'est que tout récemment (depuis moins d'une génération) que ce processus vous est ouvert. Les Lois
de l'Esprit sont la délocalisation de la Conscience, qui n'est plus tributaire d'une forme, qui n'est plus
tributaire d'un temps, et qui n'est plus localisée quelque part, en quelque temps que ce soit. À partir
de ce principe là, il n'y a pas d'expérience car tout se déroule dans le même temps. La seule
expérience est celle de l'enfermement, qui concerne ce monde et absolument pas l'Esprit, et encore
moins le Corps d'Êtreté.

Question : pourquoi le Passage doit-il nécessairement se réaliser à partir de ce support, ce
Temple qu'est le corps physique ? 
Tout se passe dans ce corps physique, et pas ailleurs. C'est pour ça qu'il est le Temple où se réalise
l'alchimie de la Lumière Blanche et les Noces de Lumière. Cela s'appelle la Transmutation de ce corps.
L'âme y est partie prenante, et l'âme ne peut se tourner vers l'Esprit tant qu'elle est partie prenante du
corps. Nous ne pouvons, autrement dit, extraire l'âme vers l'Esprit. Il y aurait, à ce moment-là, violation
de la Liberté de l'âme et de l'Esprit, ce qui serait contraire à l'Unité. L'Unité ne combat pas. C'est donc
à la Conscience, elle-même, de devenir Unitaire, et non pas à l'Unité de venir extraire une Conscience,
contre son gré. Ainsi qu'Il vous l'avait dit : « il sera fait à chacun selon sa Foi » : il sera fait à chacun
selon sa Vibration, et il sera fait à chacun selon, très exactement, ce qu'il Est ». Ceci n'est pas une loi
de rétribution, au sens karmique, mais bien l'action de la Lumière, au sein de la Grâce. Comment
pourrait-il en être autrement ?

Question : l'Humilité est un processus générant de la douceur ?
Oui, ce serait la caresse d'une plume, et de l'Amour, et de la Joie. Il vous faut accepter que nombre
d'êtres humains sont parfaitement insérés dans cette réalité tridimensionnelle, soit parce qu'elles sont
très jeunes dans l'incarnation et ont été précipitées voilà peu de temps, soit parce qu'elles ont encore
des choses (et là, effectivement, cela s'appelle de l'expérience), des choses à expérimenter au sein de
cette matrice. Mais cette matrice doit être Libérée. Quiconque découvre et accepte la Lumière ne peut
aller ailleurs que vers la Lumière. Car c'est la nature, je vous le rappelle, de chaque Esprit. Il n'y a que
la personnalité, la chair, qui ne connaît pas l'Esprit. Car si vous connaissiez l'Esprit, en totalité, dès
maintenant, vous ne seriez plus dans la chair. Et pourtant, cela doit se passer dans la chair.

Question : si l'âme n'accompagne pas le processus d'Ascension dans d'autres Dimensions...
L'âme est tributaire de la troisième Dimension. L'âme est un médium entre le corps et l'Esprit. L'âme
n'est pas Éternelle. L'Esprit est Éternel. L'âme est éphémère, mais sur une autre échelle de temps que
ce que peut concevoir un corps. L'âme est créée pour les besoins de la densification au sein de la
matière appelée carbonée, falsifiée ou non. L'âme n'est pas Éternelle. L'âme est une coloration. L'âme
va vous entraîner à vivre des expériences particulières. La Dissolution au sein de l'Esprit passe par la
Dissolution de l'âme et du corps.

Question : ... pourquoi tout à l'heure a-t-il été évoqué le fait qu'il ne pouvait y avoir violation de
l'âme dans les processus ?
Parce que l'âme est accrochée à un corps, parce que l'âme n'est pas Retournée vers l'Esprit. En tant
que médium, l'âme a nécessairement le besoin de se Retourner de l'Axe ATTRACTION / VISION, afin
de se Retourner vers l'Axe appelé HUMILITÉ / SIMPLICITÉ (ou si vous préférez UNITÉ et AL, qui sont
les deux Points en résonance avec le chakra d'Enracinement de l'âme et de l'Esprit). L'âme n'est
qu'une des caractéristiques temporaires, existant tant que le Feu de l'Amour n'a pas élevé, dans la
Lumière du CHRIST, une Conscience. Maintenant, il n'y a aucun jugement, ni de valeur, ni de
hiérarchie : ceux qui ont besoin d'une âme, il leur sera fait selon leur Foi, là aussi. Il ne peut y avoir,
dans cette époque et l'Intelligence de la Lumière qui vient, aucune erreur d'aiguillage, aucune
altération de Destination. Tout est parfaitement mesuré par la Lumière. Frères et Sœurs, je vais donc



rester avec vous, à vos côtés, et en vous, dans ce moment et dans la Communion.

...Effusion Vibratoire...

Frère et Sœurs en humanité, je vais vous laisser achever votre Alignement. Je rends Grâce pour votre
Présence. Je rends Grâce pour votre accueil. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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GEMMA GALGANI
GEMMA GALGANI-15 septembre 2011

Je suis GEMMA GALGANI. Sœurs et Frères, tout mon Amour vous accompagne. Je viens, en tant
qu'Étoile Unité, essayer de préciser deux notions qui se rejoignent : Le Cœur Mystique et la Sagesse.
J'emploierai, encore une fois, les mots issus de ma propre expérience, dans mon incarnation. Ne
voyez, au travers de ces mots, qu'un support de Lumière et de Vibration. Et je précise d'emblée, que le
mot CHRIST que je vais employer, vous pouvez le remplacer par Lumière Blanche, par KI-RIS-TI, par
Félicité, par Joie, par BOUDDHA, par KRISHNA, peu importe. Le plus important est ce que va réaliser,
en la Conscience, la Rencontre de Celui qui vient frapper à la Porte (appelez-la l'Étoile, si vous
voulez).

Je vais vous parler de cette Rencontre qui déborde, bien-sûr, le simple cadre d'un état Vibratoire, le
simple cadre, même, de votre propre Unité, vécue dans la chair et dans la Conscience. Le Cœur
Mystique, la Sagesse, est l'instant particulier, dans l'incarnation, où va se vivre ce vécu : celui de la
Rencontre. Alors bien-sûr, on peut aussi appeler cette Rencontre, une Rencontre avec Soi-même, une
Rencontre avec l'Éternité. Quels que soient les appellations ou les noms donnés, l'expérience est
toujours la même, parce qu'elle va permettre de toucher le Cœur Mystique et de vivre la Sagesse. Non
pas la Sagesse telle que cela peut être conçu par la personnalité, mais bien cette Sagesse du Cœur
Mystique : celle de l'époux ou de l'épouse, celle de la Rencontre avec la Joie et avec ce qui n'est pas
de ce monde, mais qui est lié à La Source, à l'Éternité, à l'ineffable bonheur de vivre, ici comme
ailleurs, sur ce monde où vous êtes, comme là où nous sommes. Cet état de Lumière particulier où
plus rien ne peut être inconnu, où plus rien ne peut être désiré. Un État qui se suffit à lui-même et qui
se présente un jour. C'est cela, le Cœur Mystique et la Sagesse.

C'est le moment où vous vous fondez dans cette Lumière. C'est le moment où plus rien n'existe de ce
que vous croyiez cinq minutes auparavant. C'est où tout va disparaître, où plus rien n'existe que cette
Rencontre qui vient, avec ses mots, vous demander (et cette demande, aucun Esprit, aucune âme ne
peut refuser), simplement, traduite en des mots forts simples : « veux-tu être ce que je suis ? ».
S'accompagnant d'un indicible Amour, ne correspondant à absolument rien de ce qui a pu être vécu,
auparavant, avec cette Rencontre. Le Cœur Mystique, alors, est cette Lumière qui va s'enflammer, tel
un Feu, qui va venir mettre fin, de manière absolument définitive, à tout possibilité d'être séparé, d'être
dans le noir, d'être privé de quoique ce soit. Cet instant où la Conscience se trouve elle-même, est un
soulagement. C'est aussi quelque chose qui vient supprimer toute soif, parce qu'à ce moment-là, vous
buvez l'Eau de Vie, l'Eau Éternelle qui est un Feu dévorant. Un Feu d'Amour qui s'inscrit et s'imprime
en Lettres de Feu, dans chaque parcelle de ce corps, comme des autres corps.

Vivre le Cœur Mystique et la Sagesse, fait qu'il y a, de manière Éternelle, un Avant et un Pendant, qui
fait que tous les Après ne peuvent être confondus avec ces Avants. À ce moment-là, s'installe, non pas
la certitude, non pas la conviction, mais bien un État. Cet État semble faire mourir, en permanence,
quelque chose. Il est, en permanence, renouvelé. Il est, en permanence, ressuscité et régénéré. Alors,
les mots que l'on peut porter (comme la Joie, l'Extase) sont bien fades par rapport à ce qui se joue
Pendant et Après. L'âme, l'Esprit, le corps s'il est présent, sont marqués, à jamais, par cette amplitude
d'Amour, de Joie et de Félicité. L'âme, le corps, l'Esprit, se fondent alors dans cette pulsation qui
n'arrête jamais, dans ce qui se régénère, en permanence, et qui vient de toute part, d'ici comme
d'ailleurs.
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Tout est Source, à ce moment-là. Tout est Lumière. Il ne peut rien exister d'autre que cette Lumière. Il
ne peut rien exister d'autre que cet Amour, ce Feu et cette Eau. Vous êtes devenus tout cela et bien
plus que cela. Alors, vous êtes emportés au-delà de toute possibilité de vous identifier à quoique ce
soit, car vous êtes Tout, à la fois. Vous êtes l'Enfant qui vous regarde. Vous êtes celui qui s'éteint de
sa vie, de sa chair. Vous êtes le Soleil. Vous êtes le Christ. Et tout est en Communion. Tout est en
communication. Le cerveau n'existe plus. Tout est remplacé par ce Cœur qui est une Source d'Eau
vive, qui ne s'arrête jamais, et qui dilate tout ce qui est Vous, c'est-à-dire l'ensemble de ce qui est vu,
perçu, ressenti et qui vous inscrit dans l'Éternité. Tout ce qui était lourd et pesant, dans le Cœur
Mystique, n'est plus.

Tout désir, quel qu'il soit, ne peut plus se manifester, car vous avez, à ce moment-là, le vécu entier et
total que vous êtes ce Cœur, cette Lumière. Vous êtes, à la fois, la majesté et l'insignifiance. Vous
êtes, à la fois, le sujet et l'objet. Bien moins et bien plus que cela. L'Extase est un faible mot pour
décrire ce qui s'installe et qui ne s'arrêtera plus jamais. Quand vous vivez le Cœur Mystique, toute
votre Conscience se tourne dans toutes les directions des Univers, pour prendre, dans le même Cœur
Mystique, la totalité de la Création. Ce qui est vécu est rarement transcriptible en mots et même est
rarement transcriptible, du côté où nous sommes, parce que cela est tellement une évidence, que la
Vie ne peut être que cela et, à la fois, Tout cela. Le Cœur Mystique est un embrasement, un
embrasement perpétuel, dans le Chant de l'Amour et dans le Feu de l'Amour.

Vous ne pouvez plus parler de Souffrance, parce que la Souffrance ne veut plus rien dire et que ce qui
est vécu, dans le Cœur Mystique et la Sagesse, cela peut-être appelé la plus délicieuse des
Souffrances, parce que cela est absolu et cela inonde la Conscience. Vous êtes, à la fois, réunis et, à
la fois, fragmentés dans toutes les parties. Cet État s'inscrit dans une Éternité où toute référence à un
quelconque temps, où toute référence à un quelconque fait, où qu'il soit, n'a plus de sens, parce que
le seul sens qui est vécu est celui de cette Plénitude et de cette Sagesse. Tout est rassasié parce que,
d'ailleurs, il n'existe rien à rassasier. Tout est complet. Il n'y a rien à compléter. La perfection fait partie
du Cœur Mystique et de cette Sagesse. Cette Rencontre ne peut plus jamais disparaître, elle s'inscrit,
encore une fois, dans l'Éternité de la Conscience.

Alors, beaucoup d'êtres humains, aujourd'hui, pressentent (en l'acceptant ou pas) qu'un évènement
différent va se dérouler. Cet évènement fera, de vous, ce que vous créez. Mais la Rencontre sera, en
quelque sorte, visible, à la fois, au sens, à la fois au Cœur et, à la fois, à la raison. Cette Rencontre
vient effacer tout ce qui n'est pas cette Plénitude. Alors, comme Il vous l'avait dit : « tenir sa maison
propre », c'est vivre, en confiance, les prémices de la Rencontre. C'est se préparer au Cœur Mystique
et à la Sagesse, en dépoussiérant, en laissant la place Libre, pour accéder à Ça.

Les témoins et les marqueurs de l'arrivée du Cœur Mystique et de la Sagesse sont déjà présents, en
vous, parce que, en définitive, ce n'est qu'un dévoilement. Cette chose n'a jamais été absente, elle a
simplement été oubliée. Elle ne vient pas, même si elle s'illustre dans les Cieux (d'ailleurs, de votre
propre Cœur). Ce qui est à vivre, ce Cœur Mystique et cette Sagesse, est déjà, bien-sûr, de toute
Éternité inscrit dans la Conscience et se vit dans cette chair parce que cette chair en porte la marque,
en chaque cellule.

Le Cœur Mystique, c'est entendre et écouter l'Éternité de l'Amour et de la Lumière. C'est s'ouvrir
comme une fleur. C'est devenir cette fleur épanouie qui était déjà en promesse dans les racines. Le
Cœur Mystique et la Sagesse, c'est l'oubli, aussi, de tout ce qui n'est pas tout cela. Le Cœur Mystique
et la Sagesse est la Liberté. Cette Liberté et cette Sagesse sont totales. Elles sont, je dirais, elles-
mêmes, parce que c'est leur Essence, parce que c'est l'Essence de la Vie, c'est l'Essence des
créations, des créatures comme des créateurs. L'appel, car c'en est un, nul ne pourra l'ignorer et
chaque âme doit le vivre, afin de vivre, réellement, l'existence de ce principe qui sous-tend toute Vie.
Le Cœur Mystique sous-tend effectivement toute Vie, car aucune vie ne pourrait apparaître, où que ce
soit, sans ce Cœur Mystique.

Alors les Quatre Piliers, dont il est fait état, sont aussi un cadre : le cadre de l'infini qui n'a plus aucun
cadre. Mais ce sont aussi des Piliers c'est-à-dire des points d'appui, inscrits dans Votre Temple qu'est
ce corps pour vous permettre de vivre le Cœur Mystique et la Sagesse (ndr : voir rubrique « protocoles
à pratiquer » de notre site). Dans cela, dans cette Rencontre, il y a juste à accueillir, il y a juste à
devenir Sage et à laisser ce Cœur, qui est le Vôtre, vous embraser, faire le Silence de tout ce qu'il est



possible de mettre en Silence, et vivre simplement ce qui est donné à vivre, et cela, est proposé à
chacune et chacun, afin que nul ne puisse ignorer ce qu'est ce Cœur Mystique.

Bien-sûr, il existe, pour beaucoup de vos Frères et de vos Sœurs, une distance. Mais, même au travers
de cette distance avec le Cœur Mystique, il y aura, là aussi, une reconnexion, car cette reconnexion est
le retour de la vie, dans son Essence et dans sa Totalité. La réminiscence du Cœur Mystique et de la
Sagesse permettra alors à toute Conscience de ne plus jamais ignorer et de ne plus jamais se voir
poser un voile d'oubli à cette Vérité.

Rappelez-vous que ce moment particulier de la Rencontre ne peut se passer qu'en vous, au centre de
vous, et ne dépend d'absolument rien d'autre que de votre Cœur. Il vous suffit alors de vous placer
dans le Cœur, entre les Quatre Piliers et vivre simplement, avec Humilité, cette Rencontre. Nombre de
Consciences Unifiées (venant de divers Univers, de divers Mondes) vous accompagnent et vous
accompagneront, de plus en plus, par le canal de MARIE qui est ouvert, par vos propres Couronnes et
surtout dans votre propre Conscience.

Le Cœur Mystique et la Sagesse est une constante, car c'est la constante même de la Rencontre.
Certaines âmes l'ont vécu, comme moi de mon vivant, voilà fort longtemps maintenant, en terme
humain. Mais en terme de ce Cœur Mystique, ce n'était ni hier ni avant-hier, mais c'est toujours
Maintenant.

Rappelez-vous aussi que, au-delà des Quatre Piliers, la seule distance qui puisse exister n'est issue
que de certaines illusions présentes, là aussi, à la périphérie de ce Cœur Mystique. Bien-sûr, comme
je l'ai dit, vous allez être de plus en plus accompagnés. Nous vous accompagnons parce que c'est une
fête. Ce n'est pas vous qui allez vivre seulement cela, c'est l'ensemble de la Création et l'ensemble des
Dimensions. Nous ne sommes pas là pour vivre cela, à votre place, car nous vivons déjà cela. Nous
sommes simplement là pour assister à la renaissance de ce Cœur Mystique et de cette Sagesse, parce
que cette renaissance est aussi, pour nous, une renaissance, car ce Cœur Mystique et cette Sagesse
renaissent, de façon perpétuelle. C'est une Source qui ne se tarit jamais.

Alors, dans ce que vous êtes, encore, sur cette Terre, rappelez-vous simplement les Quatre Piliers,
rappelez-vous simplement que le cœur Mystique et la Sagesse, n'est rien d'autre que vous-même.
Alors, la Rencontre sera préparée de la meilleure des façons.

Voilà ce que l'ensemble des Étoiles m'a demandé de vous délivrer comme Vibrations et comme mots,
mais saisissez, au-delà des mots. Allez à l'Essence et à l'Essentiel.

Frères et Sœurs, le Cœur Mystique et la Sagesse, qui est vôtre et qui est mienne, et qui est Tout, sera
aussi votre Rencontre et votre État. Le canal de MARIE, l'Alignement, certains moments de vos nuits et
de vos jours, sont des préparations intenses à la Rencontre. Prenez pour habitude de porter, le plus
souvent possible, votre Conscience, sur ce Cœur Mystique et cette Sagesse. Autrement dit, préparez-
vous à l'Amour et à la Lumière, sans fin et sans frein.

Je suis GEMMA, dans l'Amour de l'Un et dans le Cœur Mystique, en Sagesse avec vous, en Amour.

À de suite.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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GEMMA GALGANI
GEMMA GALGANI-23 août 2011

Je suis GEMMA GALGANI. En Unité et en Vérité, mes Frères et mes Sœurs, vivons une communion.

... Effusion Vibratoire ...

Je reviens parmi vous, en tant que porteuse de la Vibration UNITÉ, compléter et reformuler, en
quelque sorte, ce que j'ai pu déjà vous dire concernant l'Unité de CHRIST. Je viens, plus
spécifiquement, vous exprimer, au travers de ma Présence, au travers de mots et au travers de mon
histoire, ce qu'est et ce que représente en vous, la rencontre avec le CHRIST-MIKAËL, la rencontre
avec la Lumière, le moment où se réalise la Fusion.Je viens exprimer un certain nombre d'éléments,
qui vous permettent, en quelque sorte, par anticipation, si vous ne l'avez pas encore vécu, de dresser
le tableau de cette Rencontre. Cette Rencontre qui a été annoncée depuis fort longtemps. Alors, pour
avoir eu la chance de le vivre très jeune, je me propose de vous mettre, en Vibration et en mots, cette
Rencontre et cette Fusion, car elle est inscrite dans l'avenir de la Terre, dans un avenir très proche.
Elle est inscrite dans un moment particulier de la Terre, au moment où celle-ci acceptera de vivre, en
totalité, sa délivrance, qui sera conjoint au moment où les Voiles, le dernier Voile, se déchirera
totalement, pour chaque humain.

Je viens aussi pour dédramatiser cet instant, qui a été annoncé de tellement de façons mais qu'il faut
replacer dans le contexte de ces époques passées. Bien avant moi, de très nombreux prophètes ont
eu des visions. Mais rappelez-vous que ces visions s'inscrivaient, même dans cet acte prophétique,
dans ce qui était possible, à l'époque, de voir et aussi de décrire, avec les mots d'alors. Alors, bien sûr,
les mots ont pu prendre, à ces moments-là, une connotation effrayante, alors que cette Rencontre,
cette Fusion, est un moment qui ne peut être effrayant, dès l'instant où il est reconnu et réellement
vécu dans la Conscience. Ce moment est en résonance avec un ensemble de mécanismes, aussi bien
pour chacun de vous, que pour la Terre, que pour le Soleil, et même l'ensemble du système solaire et
l'ensemble des mécanismes de la Lumière Blanche. C'est un processus qui n'est pas isolé, c'est un
processus qui n'est pas particulier pour une personne, et pas pour une autre. Simplement, il peut
exister un décalage dans le temps, pour chaque âme. Mais il existera un moment où cette Rencontre
ne pourra être niée et, cette fois-ci, par la totalité de la Terre, de ses habitants.

Alors, je viens vous parler de cette rencontre pour, en quelque sorte, la dépoussiérer, en ôter les
mécanismes de peur, les mécanismes d'appréhension, les mécanismes qui peuvent, dans le mental et
dans la personnalité, créer, effectivement, une appréhension. Mais, rappelez-vous ce que j'ai dit, si
appréhension il y a, elle ne peut être qu'avant, c'est-à-dire maintenant, dans cette espèce de traversée
particulière : nuit noire de l'âme, sentiment de ne pas pouvoir être prêt ou quelles qu'en soient les
manifestations. Mais ce que je vais vous donner, au travers de l'expérience de cette Rencontre, telle
que je l'ai vécue, avec mes mots à moi, et telle que vous la vivrez, quels que soient les mots que vous
y mettriez. Elle va vous donner, et insuffler en vous, un espoir. Cet espoir et cette espérance n'est pas
un acte de foi ni un acte d'attente mais bien de vous faire vivre, en quelque sorte (certes par
délégation, pour l'instant mais, néanmoins, en s'approchant de cet état d'Unité) la Rencontre et la
Fusion avec la totalité de la Lumière Blanche : le moment où le Voile n'existe plus. Alors, quel que soit
ce qui a précédé et ce qui précèdera, pour chacun de vous, cette rencontre, quel que soit l'instant où
vous le vivrez, il faut que je vous en décrive les effets.
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La première chose va être de vivre un sentiment de Feu, un Feu dévorant, un Feu intense mais qui ne
brûle pas, et pourtant c'est un Feu. Un Feu qui va prendre et va sembler comme vous arracher (mais
dans un sentiment de ravissement) de votre vie, de vos repères, de toutes vos croyances, de toutes
vos illusions et de tout ce qui fait la vie dans son sens le plus noble et le plus simple. Ce Feu va,
réellement, dilater votre corps, dilater votre Cœur. Vous allez vivre le sentiment, réel et bien présent,
qu'il n'y a plus de place assez grande dans ce corps et dans cette poitrine, pour que le Cœur puisse
vivre et Vibrer.

Parallèlement à ce Feu dévorant, s'installera ce que je ne peux mieux nommer qu'une douceur infinie.
Une douceur infinie qui participe à ce sentiment de ravissement, d'extase, un peu comme ce que
pourrait vous décrire, pour l'avoir vécu et en avoir parlé, ma Sœur MA ANANDA dans sa vie incarnée.

C'est aussi des moments où plus rien d'autre n'a d'importance que ça : ce Feu, cette douceur, cette
explosion, qui est, en même temps, une contraction. Un mouvement qui va donc dans les deux sens,
qui vous ravit et qui, en même temps, crée cette notion de déchirure. Un Voile se déchire, le corps peut
craquer, les oreilles peuvent craquer, la tête peut craquer. Il y a, réellement, une déchirure réelle qui
se fait. Certains iraient même jusqu'à dire : « cela est un écartèlement », où chaque cellule du corps,
chaque partie du corps semble exploser, puis se dissoudre dans ce Feu, dans cet Amour et dans cette
douceur. Tout ce qui faisait, je dirais, la contenance de la personne, tout ce qui faisait ses repères, ses
sensations habituelles, son état, ne peut plus résister, à ce moment-là. Le Feu continue à progresser,
toute barrière disparaît. Vous n'êtes plus ce corps, vous n'êtes plus cette pensée, vous n'êtes plus
cette conscience, vous n'êtes pas encore tout à fait Lui, ou Elle, cette Lumière Blanche, ce CHRIST-
MIKAËL mais vous percevez, clairement, que quelque chose est en train de se passer, qui fera que,
plus jamais, rien ne pourra être comme avant. Tous les Voiles se déchirent, tous les enfermements se
déchirent mais vous vivez, réellement, à ce moment-là, une expérience qui est appelée mystique,
transcendantale : le Samadhi, comme diraient les Anciens. Mais c'est un mécanisme où plus aucune
limite de quoi que ce soit ne semble exister et n'existe réellement plus. Vous êtes comme saisi, à la fois
dans cette expansion, dans cette rétraction. Vous n'osez plus rien émettre d'ordinaire parce que,
effectivement, cette douceur, ce Feu, cet Amour, vous met dans un sentiment de quelque chose
d'imminent et d'urgent. Cette imminence et cette urgence n'est pas de l'ordre de l'ordinaire. Elle
correspond, effectivement, à une situation d'urgence, comme pour ceux d'entre vous qui auraient vécu,
des fois, des accidents ou des évènements semblant les faire diriger vers leur mort. C'est le même
processus, sauf que là, vous vivez pertinemment que ce n'est pas la mort mais la Vie qui se déploie.
C'est la Vibration, à nulle autre pareille et qui, pourtant, vous est tellement familière et pourtant
tellement inconnue.

Retenez ce paradoxe, cette espèce de contradiction entre l'Inconnu et qui, pourtant, vous est familier.
La conscience est saisie, elle est sidérée. Il y a un ravissement, il y a un Feu, un Amour, des
manifestations extrêmes, au niveau du corps et qui, pourtant, vous apparaît, à ce moment-là, comme
tellement éloigné de ce que vous vivez. L'ensemble de votre vie peut vous apparaître, à ce moment-là,
comme un film qui passerait à toute vitesse, où toute votre vie et même, parfois, tout l'ensemble de vos
vies, dans cette Matrice, peuvent vous apparaître et se déployer en l'espace d'un milliardième de
seconde. Dans ce milliardième de seconde, la Présence s'installe alors de plus en plus, préparant
votre Fusion. La Joie, si cela est exprimable en quantité, semble grandir jusqu'à l'infini, jusqu'à toucher
le Ciel, jusqu'à toucher le Soleil. Et, d'ailleurs, un sentiment de vide et de plein, en même temps, est
présent. Vous avez, à la fois, peur de vous perdre et, en même temps, vous vous perdez avec un
délice, avec une Joie qui ne peut exister sur cette Terre.

Parfois (ce ne fut pas mon cas), des voix, à ce moment-là, peuvent se faire entendre. Des phrases
importantes, prononcées par une voix d'une douceur qui n'existe pas, non plus, sur cette Terre. Cette
voix est remplie d'autorité, remplie de douceur. Elle serait la synthèse de toutes les voix de la Terre que
vous avez pu entendre. Dans cet indicible Amour qui vous prend, vous sentez que vous ne faites plus
qu'Un avec cette voix, avec cette Présence, avec cette Lumière. Vous ne faites plus qu'Un et pourtant
vous êtes partout à la fois. Le sentiment d'être déchiré devient un sentiment d'éclatement et de
pulvérisation totale. Comme si vous deveniez des milliards de petits points de Lumière, qui crépitent et
qui s'agitent dans tous les sens de la Conscience et du corps. Le corps s'ouvre, encore plus,
accentuant alors le déchirement, le craquement. Un Feu, qui était déjà présent, semble se renforcer et
semble vouloir aller tout droit dans votre poitrine, venir faire éclater tout ce qui se situe à l'intérieur. À
un moment donné, vous ne pouvez plus faire de distinction, ou de séparation quelconque, entre ce qui



parle, entre la Lumière Blanche et vous-même. Vous ne savez plus si vous êtes vous, si vous êtes la
Lumière. Vous ne savez plus si vous êtes le Soleil ou si vous êtes la Terre. Et tout cela vous importe
peu, parce que seuls, cette douceur et ce Feu sont votre nature, votre Essence.

Alors, à ce moment-là, n'existe qu'une idée (ce n'est pas une pensée, ce n'est pas quelque chose qui
est réfléchi, c'est quelque chose qui naît, comme cela, dans la Conscience), un besoin irrépressible,
qui est d'une évidence telle, que rien ne peut venir contrarier cette idée, ni même la soupeser, ni même
la jauger, ni même la refuser : c'est de fusionner totalement avec ce qui est en cours. Le Cœur
continue à grandir, le Feu continue à dissoudre tout ce qui n'est pas cette Présence, cette voix
éventuellement, cette Lumière, ce Feu et cette douceur. À ce moment-là, l'idée qui domine, comme je
l'ai dit, c'est de fusionner totalement. Vous n'avez envie que d'une chose, dans cette idée, c'est de ne
plus exister nulle part, ailleurs, que de devenir cette Présence, cette Conscience qui est la vôtre.

Petit à petit, vous prenez d'ailleurs, totalement, conscience, qu'au-delà de l'idée même, il ne peut en
être autrement, que ce que vous retrouvez est à vous, de droit, parce que cela est Vous. Plus aucune
question ne peut émerger parce que il n'existe aucune question, ni d'ailleurs aucun besoin de
quelconque réponse. Il y a juste ce que nos amis orientaux appellent cette Conscience nue, cette Joie
indicible, cette Félicité. Rien d'autre n'existe que cela. Ils disent : Sat Chit Ananda. Même si vous
percevez d'autres choses inhabituelles, elles ne vous intéressent pas. Vous n'aspirez qu'à une chose :
vous fondre, de manière infinie, dans cela. La Joie est un mot bien faible. Le Feu, aussi, est une notion
bien faible et pourtant c'est un Feu. Mais ce Feu dévorant, et qui pourtant ne brûle pas, est un Feu qui
vivifie et qui grandit tout seul, qui vient consumer, littéralement, tout ce qui n'est pas Lui, et vous dites :
« oui ».

Alors, pour beaucoup d'entre vous qui avez préparé cet instant, il ne peut exister de refus. Et d'ailleurs,
beaucoup de nos Frères et de nos Sœurs incarnés, qui, jusqu'à présent, rejetaient, même, toute
notion d'Esprit, succomberont à l'Esprit, plus facilement d'ailleurs que certains qui le cherchent. Dans
cette Fusion avec CHRIST-MIKAËL, la dissolution totale est en œuvre, celle de l'ego. Vous ne vous
pouvez plus du tout être ce que vous avez été cinq minutes avant. Vous ne vous reconnaissez plus
dans ce que vous étiez mais vous vous reconnaissez dans ce que vous vivez, à ce moment-là. La Joie
grandit. Cette Joie confine à une douleur exquise. Cette douleur n'est pas une souffrance, elle est une
Délivrance. Elle est quelque chose que vous reconnaissez, de toute éternité.

À ce moment-là, vous prenez conscience que vous êtes cela et non pas ce à quoi vous avez pu
adhérer jusqu'à présent. Vous vivez cette transformation finale avec une acuité qui ne peut exister pour
la conscience de la vie sur Terre. Et pourtant, cet Inconnu vous est, à ce moment-là, connu. Le Feu,
l'Amour, la Joie, la douleur, se mêlent en quelque chose qui ne peut être exprimé en aucun mot. La
Fusion mystique se réalise alors. Vous êtes transpercé. Après avoir été ravi, effectivement, vous êtes
transpercé. Alors, si vous êtes encore intéressé, un tant soit peu, à ce qui vous transperce, vous
pourrez percevoir votre Ange gardien, l'Archange MIKAËL, ou Lord MÉTATRON en personne, qui
œuvrent en vous ou alors ce qui est appelé les Hiérarchies Angéliques (les Séraphins, les Kéroubim)
qui s'affairent autour de vous.

Ceci est un mariage, un mariage à nul autre pareil, sur cette Terre. C'est un mariage qui dure
éternellement. Ce n'est pas un mariage qui passe par ses phases. C'est un mariage avec vous-même.
Car vous savez, à ce moment-là, pour le vivre, qu'il ne peut exister la moindre distance, la moindre
séparation, avec votre Essence qui est cette Lumière, cet Amour, ce Feu. Vous le vivez dans la chair.
L'âme se détourne complètement de tout ce qui était sa vie. Elle se jette dans les flammes de l'Amour.
À ce moment-là, le corps n'existe plus. Ce que vous étiez, n'existe plus. Ce que vous étiez, quelques
minutes avant, et chaque minute suivante, n'existe plus. Vous n'êtes plus soumis à un quelconque
temps. Vous n'êtes plus soumis à une quelconque densité. Vous n'êtes plus soumis à une quelconque
limite et vous le vivez. Et vous savez, en le vivant, que ce n'est pas quelque chose qui est sorti de votre
tête, que ce n'est pas une supposition et que c'est vraiment l'Essence même de ce qu'est la Vie,
l'Essence même de ce que vous êtes et de ce que sont toutes les formes de vies.

Un sentiment de légèreté, extrême, apparaît. L'agitation et le calme se déroulent, en même temps.
Vous êtes à la fois ces milliards de particules éclatées, fragmentées et vous êtes, en même temps, la
Totalité, réunie en une seule Lumière Blanche, qui dissout absolument tout ce qui n'est pas Elle, tout
ce qui n'est pas Lui.



La Joie, si tant est que cela soit possible, grandit encore jusqu'à devenir intolérable. Et pourtant, elle
continue à grandir. À chaque instant, qui suit le précédent, vous croyez que cela ne peut pas aller plus
loin et, pourtant, à chaque instant suivant, cela va encore plus loin, encore plus fort. Le ravissement,
l'extase : vous n'êtes plus que cela. La déchirure de l'illusion est consommée. Vous avez la
connaissance directe, à ce moment-là, sans vous poser la moindre question, de ce qui est Vrai, de ce
qui est authentique. Vous devenez immense, dans la Conscience. Et vous devenez tout petit, tout
petit, un point qui n'existe quasiment plus, sur cette Terre. Et plus vous grandissez et plus vous vous
éloignez de ce que vous croyiez, jusqu'à l'instant précédent, être. Vous n'êtes plus qu'un Cœur, qui
Vibre, une Lumière qui palpite, un Amour qui devient de plus en plus brûlant et de plus en plus doux.
Rien, dans le corps de chair, ne peut exister qui soit du même ordre. Aucune expérience ne peut (à un
moment donné ou à un autre, de ce que vous vivez) vous rappeler quelque chose que vous avez vécu.
Vous disparaissez totalement et pourtant vous êtes vivant comme jamais. Vous êtes l'ensemble des
Univers, vous êtes l'ensemble des Créations, vous êtes l'ensemble des Créatures. Tout cela se déroule
dans quelque chose qui semble ne pas avoir ni d'espace, ni de temps et qui, pourtant, englobe tous
les temps et tous les espaces. Voilà votre devenir.

Au-delà des mots que j'ai prononcés, j'ai mis la Vibration la plus juste. Car quoi que vous ayez à vivre,
dans ce corps et dans cette chair, quoi que la vie et la Lumière vous proposent, gardez, quelque part,
la mémoire de mes mots et de la Vibration que je vous ai apportée ce soir. Sachez aussi, et c'est le
paradoxe, que si vous ne recherchez pas cela, eh bien, c'est très exactement ce que vous vivrez.

Si nous en avons le temps, avant que je communie avec vous, encore, pendant l'alignement, et s'il est
en vous des interrogations par rapport à ce que je viens d'exprimer, je vous écoute avec Joie.

Nous n'avons pas de questionnement. Nous vous remercions.

Mes Sœurs et mes Frères incarnés, j'espère avoir pu, au-delà des mots, avoir soulevé un nouveau coin
du voile. Je porte le nom d'UNITÉ, qui est en résonance, comme vous le savez, au niveau du
déploiement de la Lumière, avec l'Esprit, avec ce que nos amis orientaux appellent l'Âtman. Rappelez-
vous, aussi, que cette Fusion et cette Rencontre n'est rien d'autre que la Rencontre avec vous-même,
à un autre niveau, celui qui est Vrai. Je reviens très vite, en vous, avec tout l'Amour et le Feu du
CHRIST. À de suite.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Gemma Galgani. Frères et Sœurs en humanité, je vous salue et je vous donne tout mon
Amour. Je viens poursuivre sur la lancée de ce qu'a dit ma Sœur, MA ANANDA. Je vais, si vous le
voulez bien, aujourd'hui, vous parler d'un certain nombre de mécanismes, qui sont reliés directement à
l'accès à l'Unité. Cela poursuivra, en quelque sorte, les informations que vous avez reçues concernant
les Vibrations, le déploiement de la Lumière, l'ouverture de la porte KIRISTI et, aussi, ce que vous a dit
MA ANANDA concernant la différence existant entre l'âme et l'Esprit. Ce que je vous dirais est, bien
évidemment, issu de ma propre expérience, de mon propre vécu. N'y voyez aucune connotation
particulière sauf, bien évidemment, en résonance avec ma propre culture, à ce moment-là où je l'ai
vécu dans ma vie. Mais, bien évidemment, ce que je vais dire est totalement universel et ne connait
nulle limite de croyance, de culture, de karma ou de quoi que ce soit. Ceci est à resituer, pour
beaucoup d'entre vous qui avez touché l'âme et qui avez vécu ce réveil de ce qui est appelé vos
lampes, vos chakras, dans ce qui a été appelé ce déploiement de la Lumière et l'ensemble des
manifestations qui ont eu lieu, en vous, jusqu'à présent. Je vais m'attarder, donc, sur ces moments si
précis, si particuliers et si précieux que, peut-être, certains d'entre vous ont déjà vécu mais que vous
vous apprêtez à vivre, dans ce que vous avez à vivre dorénavant.

Je veux parler des mécanismes extrêmement précis qui se déroulent dans la Conscience, aussi dans
le corps, au moment où l'âme s'approche du déversement du Feu de l'Esprit, de l'Unité et au moment
où l'âme découvre, en même temps que la personnalité, les vertus et les qualités inhérentes au Feu de
l'Esprit. Avant de décrire tous ces signes et toutes ces manifestations, je tiens quand même à préciser
que, le but, c'est l'arrivée à un état appelé Unifié, appelé Christique, qui survient après la première
Rencontre totale et qui va se traduire, pour la personnalité et l'âme, par des bouleversements
Intérieurs extrêmement puissants. Le plus important de ces bouleversements concerne, assurément, la
disparition totale de toutes les peurs car après la Rencontre, l'âme et la personnalité s'établissent dans
un état particulier de Joie, qui vous a déjà été décrit et surtout un état où la foi (si encore on puisse
parler ainsi) ou, en tout cas, l'état de l'Être n'est plus marqué par aucun manque, n'est plus marqué
par aucun désir, par aucune peine, par aucune souffrance, par quoi que ce soit qui fait la vie ordinaire
de l'humain, ici, sur ce monde. C'est donc un changement total, je dirais, à 180 degrés, de ce qui fait
la vie ordinaire, même éclairée par l'âme.

Après la Rencontre, la Lumière est omniprésente. Elle s'inscrit dans la grâce de chaque minute, de
chaque regard, de chaque contact, de chaque moment. Cet état particulier, qui survient après la
Rencontre, vous en avez eu de très nombreux témoignages sur toute la Terre. Il ne peut être confondu
avec quoi que ce soit d'autre, parce que, dans les états illusoires de l'âme, la Joie peut exister mais
elle alterne avec la peur. Les tracas de la vie ordinaire sont encore en relief, alors qu'après la
Rencontre, quelles que soient les circonstances, vous êtes en permanence heureux, même alité
comme je l'ai été, même malade, vous êtes dans la Lumière et plus rien n'a d'importance. Vous êtes,
comment dire, totalement vivant. Vous prenez conscience qu'avant, vous n'étiez pas vivant mais que
vous étiez dans un fantôme, que vous étiez dans quelque chose de totalement incomplet, même si la
vie vous semblait comblée. Vous passez d'une vie limitée à une vie illimitée, d'une Conscience limitée à
illimitée. À ce moment-là, vous éprouvez un amour infini, parce que vous êtes devenus l'Amour.
L'amour n'est plus extérieur, vous avez rencontré et fusionné l'Amour. Alors, à mon époque, de mon
vivant, j'ai parlé d'épouser le Christ, parce que c'était la meilleure image ou, en tout cas, la meilleure
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représentation qui pouvait exister dans mon jeune vécu, concernant cette magie fantastique de la
Lumière, qui vous fait vivre vraiment. Alors bien sûr, ce que je vous décris là, et je pourrais en parler
pendant des heures, survient après la rencontre. Mais avant la Rencontre, bien sûr, il y a d'autres
signes. Et ces signes, pour la personnalité et l'âme, peuvent sembler douloureux, ils peuvent sembler
difficiles, ils peuvent même être appelés une souffrance, une souffrance de l'âme, une souffrance de la
personnalité, parce que c'est un moment où il y a une conscience de ce retournement et c'est un
moment où, effectivement, il convient de faire tous les deuils nécessaires. Aucune zone d'ombre ne
peut plus exister et les dernières zones d'ombres sont vécues avec une acuité terrible. Si vous venez
de vivre une souffrance, cette souffrance est surmultipliée. Vous pensez à ce qui vous attachait, à vos
enfants, si vous en avez, à vos parents, à la vie ordinaire, parce que ce saut dans l'inconnu, bien
évidemment, va obligatoirement réveiller en vous les dernières souffrances, les dernières brimades, les
dernières activités de la personnalité, qui va résister et s'opposer à cet envahissement, à cette
Rencontre.

Aujourd'hui, comme vous le savez, vous avez été préparés par les Vibrations. Vous avez été préparés,
à cette étape, à ce qui a été appelé cette ultime Porte, cet ultime Passage qui vous conduit,
réellement, à la Résurrection, celle de l'Esprit. Si je vous dis cela, c'est pour qu'une fois le moment
venu, si vous ne l'avez pas encore approché ou vécu, vous soyez, là aussi, conscient. Un des Anciens,
FRÈRE K, vous avait parlé de la Liberté, de l'Autonomie à venir. Là aussi, ce ne sont pas des mots
creux que nous vous donnons, ce ne sont pas une connaissance extérieure mais, simplement, des
repères qui, chacun à notre façon, nous l'espérons et nous le savons, vous permettront d'être lucide
sur ce qui se vit dans votre Conscience.

Alors, bien sûr, dans ces instants-là qui précèdent la Rencontre, l'ensemble de ce qui peut apparaître
comme les défauts de la personnalité ou de l'âme sont, en quelque sorte, sur le devant de la scène. Il
peut, effectivement, exister un sentiment de souffrance extrême. Il peut exister, aussi, le sentiment
d'être perdu, de mettre en doute absolument tout. La foi est ébranlée parce que le mental va se
réveiller et va vous dire : « est-ce que le Christ existe ? », « est-ce que tout ça n'est pas un rêve ? », «
est-ce que tout ça n'est pas une illusion ? », « est-ce que tout ça, finalement, n'est pas de la folie qui
m'emmène vers la mort ? ».

Tout cela, bien sûr, fait partie de ce qui est préalable à cette Rencontre, parce que c'est durant ce
préalable et ces éléments qui surviennent, que vous allez pouvoir vraiment être lucide, totalement, sur
ce qui se joue au sein de l'âme et de la personnalité. C'est la seule façon d'en sortir, il n'y en a pas
d'autre. Quelque soit ce qui affecte votre corps, quelque soit ce qui affecte vos pensées, vos émotions,
quels que soient vos attachements, tout ceci sera vu crûment, clairement et le mental va jouer là-
dessus pour majorer, en quelque sorte, les incertitudes, les souffrances, quelles qu'elles soient. Et
pourtant il y a, en même temps, parallèlement à cela, des prémices importants, des signes au niveau
du corps qui ne trompent pas : ils vous ont été décrit assez longuement. Ces signes concernent les
différents chakras, les différentes Portes, les modifications du rythme respiratoire, du rythme
cardiaque, du rythme du sommeil et de la pensée, même. L'ensemble de la personnalité et de l'âme
semble totalement sens dessus dessous. Tout ce qui semblait établi et bien cadré tombe en miettes. Il
y a réellement, à ce moment-là, un sentiment, bien réel, de perdre quelque chose. C'est dans ces
moments, aussi, que la personnalité et l'âme peuvent résister et peuvent manifester un besoin de
justification en s'accrochant, littéralement, à ce que l'on aime, en s'accrochant à tout ce que l'on
possède.

C'est le moment, aussi, où l'âme va vivre, en quelque sorte, ce qui est appelé la nuit noire de l'âme,
c'est-à-dire ce moment où l'âme, qui avait pourtant été si inspirée, si vibrante, va se demander ce qui
lui arrive, parce que tous les repères s'effondrent, toute espérance s'effondre. Il n'y a plus rien que ce
gouffre sans fond et sans fin dans lequel plongent l'âme et la personnalité et qui précède cette
Résurrection. Et comme cela a été dit de très nombreuses fois, dans ce moment-là, dans cet instant-là,
vous êtes seul et il n'y a plus personne d'autre que la Conscience, la vôtre, nue, totalement dépourvue
de toute aide, même si, bien sûr, vous avez déjà vécu des contacts auparavant, quels qu'ils soient,
quel que soit leur ancrage, en vous, même ceci semble vous abandonner. C'est effectivement un
sentiment d'Abandon total qui est vécu. Alors, bien sûr, selon les âmes, dans le passé, cela pouvait
durer des années. Et vous avez d'ailleurs certains saints, qui ont parfaitement décrit cette nuit noire de
l'âme qui précède la Résurrection. L'avantage, comme vous l'a dit ma Sœur, hier, c'est que dorénavant
vous êtes dans une étape qui est plus collective et donc, il y a un appui. Cet appui apparaîtra dès que



serez passés dans la Dimension de l'Esprit et, en totalité, dans l'Unité. Alors, bien sûr, certains d'entre
vous ont déjà vécu des touches de cette Unité, des aperçus. Des fenêtres se sont ouvertes, des
Vibrations sont apparues et correspondaient à l'établissement de la Conscience dans une forme de
Joie ou, au minimum, de Paix. C'étaient, en quelque sorte, des prémices. Mais ce mécanisme de la
nuit noire de l'âme correspond à l'ultime Passage, celui de la mort et de la Résurrection. Et vous devez
passer par cette Porte de la mort car c'est effectivement une mort qui est vécue par la Conscience. Et
vous savez tous que l'être, même qui accepte sa mort physique, même si cela est totalement
conscientisé, va éprouver, au moment réel de ce Passage, quelque chose (une appréhension, ce
fameux gouffre) qui est vite remplacé, quand vous passez de l'autre côté, par cette Joie. Rappelez-
vous que, vous qui lirez ces mots et qui m'entendez, aujourd'hui, vous êtes différents parce que vous
avez été des Semeurs de Lumière, des Ancreurs de Lumière et vous avez pu avoir des témoins, en
vous. Ces témoins sont les points de Vibration, sont ce que vous avez vécu, réellement et
concrètement, dans vos alignements, dans vos méditations, dans vos prières. Vous avez eu, donc, des
preuves de quelque chose. Et pourtant, ces preuves, dans ce moment-là, précis, disparaîtront, elles
aussi.

L'Archange Mikaël en avait parlé, déjà, à la fin des Noces Célestes. C'est la fin de toutes les Vibrations,
c'est le moment où il n'y a plus rien, plus rien du tout. Il n'y a plus mari. Il n'y a plus femme. Il n'y a
plus enfant. Il n'y a plus vous. Il n'y a plus la Lumière, il n'y a plus l'espérance, il n'y a plus la foi. Et
même le mental, qui était encore un support, va disparaître, en totalité. Et c'est à ce moment-là que
vous prononcerez, comme le Christ l'a prononcé, cette phrase si importante : « Élie, Élie, lama
sabactani ? » (« Mon Père, mon Père, pourquoi m'as tu abandonné ? »). Cette phrase est le
renoncement et l'Abandon ultime à l'Esprit. L'Esprit ne peut naître tant que cette phrase n'est pas
prononcée. Alors l'ego peut ressurgir aussi dans cette nuit la plus profonde pour vous éloigner de cet
état qui est sa propre mort. Mais sa mort, c'est simplement la mort de celui qui prenait les commandes
jusqu'à présent, parce qu'après, après la Rencontre, il n'a plus aucun poids, il ne peut plus manifester
la peur, il ne peut plus manifester la moindre souffrance, la moindre affection, la moindre émotion. Il ne
peut plus prendre le contrôle de quoi que ce soit. Vous avez, à ce moment-là, passé les portes de la
mort, vous avez ressuscité et vous êtes en Christ. Vous l'avez épousé. À ce moment-là, ce corps n'a
plus aucune espèce d'importance mais la vie est plus importante que jamais. Cela peut sembler un
paradoxe, vous ne tenez plus à rien et pourtant la vie vous tient, en totalité. C'est un autre état, une
autre Conscience, tout cela vous le savez. Alors, dans les instants qui précèdent cette Rencontre, le
corps va manifester, aussi, des symptômes. Il va être très, très lourd, vous donnant parfois l'impression
de sombrer dans une somnolence, un besoin de vous allonger. Le cœur peut avoir des ratés, la
respiration semble être difficile ou, au contraire, devenir très rapide. Des fourmillements très intenses
se mettent à parcourir le corps, avec l'imminence de ce sentiment de mort, l'imminence que quelque
chose vous échappe, définitivement. Ces fourmillements dans le corps atteignent la limite du
supportable, vous perdez les repères, vous ne savez plus qui vous êtes, où vous êtes, comment est
placé votre corps, où est votre Conscience. Vous ne savez plus ni ce que vous êtes, ni l'endroit où
vous êtes, ni dans quel temps vous êtes. C'est comme une confusion totale où plus aucun des repères
de la vie ordinaire ne peut exister. Comme je l'ai dit, certain d'entre vous ont vécu des approches de
cela. Ceux d'entre vous dont, les attaches aux chevilles, aux poignets, ont disparu dans les mois qui
viennent de s'écouler, ont pu s'approcher de cet état. À ce moment-là, la Conscience existait encore.
Elle se plaçait comme un observateur qui était capable de voir les deux consciences : la fragmentée et
l'Unifiée. Mais en étant l'observateur, cela vous permettait de prendre une distance. Vous n'étiez plus
seulement cette personnalité, vous n'étiez pas encore cette Conscience Unifiée, vous étiez entre les
deux. Mais il faut maintenant réunifier le tout. Et l'impulsion du Christ, l'arrivée totale de la Lumière
Blanche, va réaliser cela.

Pour beaucoup d'âmes, à ce moment-là, il y aura un mécanisme précis appelé la stase. Mais vous êtes
appelé à le vivre, à tout instant, indépendamment même de ce qui a été appelé l'appel de Marie et
l'Annonce de Marie. Certains d'entre vous peuvent dorénavant le vivre, avant même cette Annonce.
D'autres ne le vivront pas, malgré l'Annonce, et seront en proie à des maux, à tout ce que vous
observez sur votre monde et qui va s'amplifier. Vous aimerez le monde dans sa souffrance car vous
serez devenus le monde. Vous ne pourrez être autrement que dans cet Amour indicible et total, une
fois la Rencontre réalisée, une fois le Passage réalisé. Vous serez vivant, en totalité. Tout ça est appelé
à être vécu avec le retour de la Lumière Blanche. Tout ça est appelé à être manifesté et conscientisé,
en totalité. Il n'y a pas d'autre moyen de vivre cette Crucifixion, cette Résurrection et cette



Renaissance. Alors, bien sûr, je vous ai donné le tableau le plus idéal, en vous présentant ça comme
une succession logique. Mais selon ce que vous êtes, à l'heure actuelle, vous pourrez passer cela en
une respiration mais hors du temps. Ou alors, vous pourrez vous en approcher, à chaque fois, un peu
plus près, et redescendre. Ne vous inquiétez pas, faites confiance à Christ. Quoi qu'il arrive et quoi que
vous franchissiez ou pas, de toute façon vous le franchirez. La Rencontre avec l'Esprit est inéluctable.
Vous ne pourrez pas y échapper. Il n'y a donc rien à désirer, rien à espérer car cela est inscrit, c'est
inscrit de manière indélébile. La Source a appelé ça la Rencontre du Serment et de la Promesse. Cette
Rencontre, cette Résurrection, cet ultime Passage est à vivre, vraiment.

Une fois de l'autre côté de la Conscience, toujours présent dans la vie, alors, vous regarderez le passé
avec une émotion particulière, qui n'est plus une émotion mais, vraiment, un regard que j'appellerais
de tendresse sur ce que vous étiez ou, plutôt, sur ce que vous n'étiez pas. À ce moment-là, vous
constaterez que vous n'êtes plus jamais seul, que sans arrêt se tient à côté de vous votre Ange
gardien, celui que vous avez tant espéré et qui vous parlait parfois dans vos nuits. Vous allez vous
rendre compte que l'ensemble des Archanges est à votre chevet, en permanence. Vous êtes, à ce
moment-là, immergés totalement dans la Lumière et, quoi qu'il advienne à la chenille, quoi qu'il
advienne aux autres chenilles, quoi qu'il advienne à la vie limitée, vous constaterez que ça n'a plus
aucune espèce d'importance car, à ce moment-là, vous serez extrait, en totalité, de l'Illusion. Vous ne
serez pas seulement dans une superposition de deux mondes mais vous serez établi, déjà, en totalité,
dans ce monde, et vous commencerez à y œuvrer, jusqu'au moment opportun qui correspondra à ce
que la Terre a décidé. Que cela soit en même temps ou après l'Annonce de Marie. Tout cela est un
déroulement particulier du scénario de votre vie. Il se déroule, il a commencé. Certains des Frères et
Sœurs commencent déjà à le vivre, à vivre ces moments où il y a comme un obscurcissement de la
Conscience, même de l'âme éclairée et vous sentez bien, d'ailleurs, pour ceux qui le vivent, que vous
ne pouvez pas trop résister ou vous opposer.

Ce processus de l'Esprit (qui est cette Rencontre qui vous fait vivre l'Unité, en totalité) est appelé,
vraiment, pour chaque être humain. Maintenant, chaque âme en fera ce qu'elle veut. Parce que, dans
cette Rencontre, soit vous passez dans l'Esprit, soit vous vous établissez dans l'âme ou, alors, vous
restez dans la personnalité. Mais aucune personnalité ne pourra dire qu'elle ignorait ce que c'est que
la Lumière. Personne ne pourra dire, sur cette Terre, au moment de la Rencontre, qu'il ne savait pas,
qu'il ne pouvait pas savoir, qu'il ne pouvait pas imaginer ou croire, parce que là, ça ne sera plus une
question d'imagination, ça ne sera plus une question de croyance, ça ne sera plus, non plus, une
question de Vibration. Ça sera le vécu réel de la Lumière, en totalité, pour chaque âme et pour chaque
personnalité. De cette Rencontre et de la façon, bien sûr, dont vous allez aborder cette Rencontre, va
découler ce que j'appellerais votre devenir dans la Lumière. C'est en ce sens que la préparation de
l'humanité s'est effectuée sur un temps relativement long. Le retour de la Lumière a été préparé, déjà,
depuis bien longtemps, cela vous le savez. Christ, par son sacrifice, a permis aussi ce qui arrive,
maintenant. Les Noces Célestes, que l'Archange Mikaël a réalisé, étaient aussi une des préparations
pour vivre cela. Vous êtes donc, en quelque sorte, armés pour savoir ce que vous allez vivre. Mais le
savoir n'est pas le voir. Pour l'instant, vous le savez, vous l'avez vu. Certains d'entre vous ont
commencé à le vivre ou, parfois, en totalité. Mais il faut le vivre en totalité. Cette échéance est
extrêmement proche de vous. Beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, sans pouvoir mettre de mots dessus,
perçoivent cela. Et d'ailleurs, comme vous l'a dit Lord METATRON, il vous avait dit que,, dès le
lendemain de son intervention, beaucoup de choses arriveraient. Effectivement, ces choses arrivent,
sous votre nez, maintenant, sous vos yeux, dans votre vie. Rappelez-vous aussi que de votre attitude,
dans votre propre vie, découlera la facilité de vivre cette Rencontre, au moment où elle se présentera,
si vous ne l'avez pas vécue. Il vous faut, effectivement, dépasser ce qui a été appelé les attachements
collectifs, ce qui a été appelé les différents éléments, au sein de la personnalité, du cerveau, de la vie
humaine, même la plus magnifique, qui sont, en quelque sorte, des liens et des oppositions à ce que
vous viviez cette Liberté.

Vous ne pouvez prétendre à la Liberté et vivre la Liberté, tout en étant encore attaché à quoi que ce
soit. Mais nous vous avons mis en garde. C'est pas parce que vous allez quitter ceci, cela, cette
personne, cette famille, ce travail, que vous allez vivre plus facilement. Bien au contraire. C'est
simplement, comme vous le savez, comme le disait le Commandeur des Anciens, une question de
point de vue, de regard : le regard de la chenille ou le regard du papillon. Parce que ce regard est
conditionnant, parce qu'il détermine, aussi, au sein de l'âme, la façon dont vous allez vous comporter,



à ce moment-là. Les Vibrations, les alignements, la Lumière que vous avez reçue, vous a effectivement
préparés, de la meilleure des façons possibles, à vivre cela. Mais rappelez-vous aussi que certains de
vos Frères et de vos Sœurs qui, jusqu'à présent, pouvaient vous sembler totalement fermés,
hermétiques à tout cela, vont peut-être vivre la Lumière beaucoup plus facilement que vous. Il n'y a
rien à juger, ni personne à juger. Car chaque chose, à ce moment-là, qui arrivera, sera très exactement
à sa place. L'âge que vous avez, la profession que vous exercez, que vous n'exercez plus, l'état de
votre famille, de votre conjoint et le vôtre, sera très exactement ce qu'il faut, pour vous, à ce moment-
là. Quand nous vous disons et vous avions dit, déjà, que rien n'est laissé au hasard, dans cette
période-là, c'est la stricte vérité. Il n'y a pas de karma qui tienne, il n'y a que les dernières résistances
qui sont en vous qui peuvent, dans l'instant où vous les vivez, gêner. Rappelez-vous aussi que, quel
que soit le sentiment d'une souffrance (qu'elle soit liée à un conjoint, un enfant, un parent, une
situation), rappelez-vous que de l'autre côté de la Rencontre, il y a la Joie éternelle.

C'est la seule façon de vivre cette Rencontre. Déjà, depuis longtemps, l'Archange Anaël vous a
développé ces notions d'Abandon à la Lumière, bien au-delà du lâcher prise. Alors, bien sûr, la
personnalité peut appeler cela : bêtises, illusions. Bien sûr, pour la personnalité, c'est une illusion
totale. Et pour l'âme qui refuse de se tourner vers l'Esprit, c'est aussi une illusion. Et vous ne pouvez
juger personne. Et rappelez-vous que cette Rencontre aura lieu, pour tout le monde, sans aucune
exception. Alors, il y a juste, si vous avez la chance d'en vivre les prémices avant les autres, à vous
installer dans cet état, à laisser vraiment la Lumière œuvrer en vous, que cela vous prenne à n'importe
quel moment de la journée ou de la nuit, que la Lumière vous emporte, à ce moment-là, à vivre ce qui
est à vivre. Alors oui, à ce moment-là, lâchez tout et occupez vous de la Lumière et de votre Rencontre.
C'est le Christ qui, à ce moment-là, vous appelle. Alors, si l'image ou la notion de Christ ne vous agrée
pas, appelez cela comme vous voulez : ce qui, pour vous, est le plus élevé dans la Vibration et dans la
Lumière. Ne vous occupez pas d'un nom, occupez-vous simplement, à ce moment-là, de votre
Conscience et de ce qu'elle vous demande. Il n'y a rien qui puisse tenir. Si vous êtes en train de
conduire un véhicule, arrêtez-vous sur la route. Si vous êtes en train d'effectuer une tâche, arrêtez
cette tâche car vous ne savez pas, à ce moment-là, si l'appel de la Lumière n'est pas votre Rencontre.
Et ces appels deviendront de plus en plus forts, chaque jour.

Les éléments de la Terre sont maintenant en place pour la délivrance de la Terre et pour votre
délivrance. Il y a juste à être attentif. À veiller et à prier, comme le disait Christ. Car il viendra, comme il
vous l'a dit, comme un voleur dans la nuit, pour l'ensemble de l'humanité et pour certains, à des
moments différents de cet instant collectif, je dirais, privilégiés. Les repères sont extrêmement simples.
Il y aura à la fois le sentiment de décrocher, quelque part. Et, en même temps, cette grande angoisse
et cette grande Joie qui se mêleront. Ce qui a fait dire, d'ailleurs, à certains êtres ayant vécu cette
rencontre avec le Christ, que la souffrance est la même Conscience que l'Amour. Alors, bien sûr, là-
dessus, beaucoup d'êtres se sont emparés de cette souffrance et ont recherché la souffrance. Mais ils
n'ont rien compris. Là, c'est tout-à-fait autre chose dont il s'agit. C'est ce moment où il y a un acmé de
quelque chose, cet acmé, cette intensité est tellement importante, et que vous mettiez le mot de
souffrance, d'Amour, de Joie, c'est exactement la même chose. C'est cela qui précède la Rencontre.
Voilà les quelques éléments que mes Sœurs m'ont demandé de vous donner par rapport à ces
mécanismes qui sont reliés au Passage à l'Esprit et à l'Unité. S'il y a besoin, en vous,
d'éclaircissements par rapport à cela, je reste avec vous pour y répondre et je vous écoute.

Question : la phrase du Christ : « Père, pourquoi m'as tu abandonné ? », correspond-elle au
vécu de la nuit noire de l'âme ?
Oui, c'est ce moment ultime de ce que j'ai appelé l'acmé. Et pourtant le Christ était le Christ. Trois ans
auparavant, dans sa retraite au désert, il a vécu totalement la Conscience Unifiée. Mais cette
crucifixion, effectivement, fait ressortir, dans un dernier souffle, en quelque sorte, cette intime et cette
infinie conviction d'être seul au monde. Alors que, bien sûr, dès que vous êtes passés dans la
Rencontre, vous n'êtes plus jamais seul.

Question : cet ultime Passage est-il localisé dans le corps ?
Oui, bien sûr, cela vous a été déjà donné, cela vous a été expliqué. C'est le point OD. C'est un point
qui correspond au passage de l'ego au Cœur. C'est le moment où le Cœur s'embrase, en totalité.
C'est le moment où vous êtes transpercés par le Christ et Mikaël, si cela n'a pas été le cas. C'est le
moment où le Cœur est déchiré, de l'arrière vers l'avant et de l'avant vers l'arrière. L'enveloppe du



Cœur n'existe plus, le Cœur est Libéré. Bien sûr, cela peut s'accompagner de signes extrêmement
forts, au niveau du corps, même au niveau de la physiologie. Là, ce que vous appelez la pression du
sang peut exploser, monter à des valeurs inconnues de l'humain. Il peut y avoir des signes de
lacrimation de sang. Il peut y avoir ce que vous appelez les stigmates. Il peut y avoir beaucoup de
choses, dans ce moment-là. Le cœur peut s'arrêter, la respiration peut s'arrêter. Tout est, en quelque
sorte, sidéré. Donc, il y a un point du corps mais cela concerne la totalité du corps.

Question : des moments de peurs comme la peur du noir et des sensations d'effondrements,
même physiques, au niveau de OD et du plexus, correspondent à la nuit noire de l'âme ?
Oui, en totalité. Vous devez, comme Il vous l'a dit, tout perdre, pour renaître en Lui. Vous devez mourir
à tout ce qui est vous, sur ce monde, pour revivre. La vie éternelle ne peut s'accommoder de
absolument rien de la vie éphémère.

Question : de quoi dépend la durée des moments Unitaires vécus et leur alternance avec la
conscience duelle ?
Mon Frère, uniquement de la présence ou pas des peurs, de la présence ou pas des souffrances, des
attachements, si tu préfères, qui sont encore présents. Il y a comme un élastique qui tire des deux
côtés. Le Christ vous appelle d'un côté et vos attachements vous attirent de l'autre côté. Il vous le
disait : « Laisse les morts enterrer les morts, et suis-moi ». Vous ne pouvez vivre l'expérience humaine,
quelle que soit sa beauté, et suivre le Christ ou suivre la Lumière Blanche. Parce que, quand la
Lumière Blanche est là, elle vous emporte, en totalité. Alors, s'il y a des oscillations, des mouvements
entre l'un et l'autre, il convient simplement de ne pas juger, de ne se trouver ni coupable ni
responsable. Cela veut dire simplement qu'il existe encore, à l'intérieur de l'âme et de la personnalité,
des zones d'ombres, des zones qui n'ont pas été regardées, des choses qui ne sont pas épurées.
Mais rappelez-vous que sur ces choses-là, vous n'avez aucun moyen d'agir par vous-mêmes. Car si
vous voulez agir par vous-mêmes, vous vous renfermerez, encore plus, au sein de la personnalité.
Tout le paradoxe, on peut dire, est là. C'est que, si vous voulez vous-mêmes faire disparaître, par votre
conscience habituelle, un mécanisme comme ceci, vous ne pouvez pas. Le travail qui est à faire, à ce
niveau-là, n'est absolument pas un travail de la personnalité et de l'âme. C'est un travail sur l'Abandon
et donc sur les peurs. Et ce travail ne peut pas être un travail, au sens où vous l'entendriez, au niveau
psychologique ou mental ou émotionnel. Ça passe par une sublimation de ce que j'appellerais la foi,
une sublimation de la confiance et de la Conscience. Il n'y a pas d'autres possibilités. Il faut accepter
de tout perdre pour tout trouver. Les circonstances de la vie, de votre vie humaine, où que vous soyez
sur cette Terre, vont concourir à cela.

Question : la phrase : « Père, qu'il en soit fait selon ta Volonté et non la mienne », peut-elle nous
servir ?
Oui, elle participe du même principe que : « pourquoi m'as tu abandonné ? ». À condition que ça ne
soit pas simplement une litanie mais, réellement, quelque chose de vécu. C'est-à-dire, prononcer une
phrase comme ça, si vous la prononcez au sein de la personnalité, ne vous fera pas avancer d'un iota.
Il est un moment où toutes les phrases doivent disparaître. Ce n'est qu'après avoir prononcé la phrase
: « Père, pourquoi m'as-tu abandonné » que Christ a pu vivre l'Esprit. Et ressusciter.

Question : durant ces moments difficiles, avant cette phase ultime de transcendance, peut-on
demander de l'aide aux Étoiles ?
Sœur, cela a été dit, oui, bien sûr. Mais au moment ultime de la Rencontre, vous serez seul. Il n'y aura
rien d'autre que vous et vous seul. Ce que vous vivez dorénavant, chacun, encore une fois, à votre
façon, sont ces préparatifs. Rappelez-vous, aussi, que tant que vous n'êtes pas à la Rencontre elle-
même, vous avez la possibilité de vous remplir de Joie, par vos alignements, par ce que vous faites.
Cherchez ce qui est bon, éloignez-vous de tout ce qui vous entraînerait vers de la lourdeur, vers de la
tristesse, sans pour autant fuir ce que vous avez à faire.

Question : qu'entendait Marie en nous disant qu'elle n'abandonnerait aucun de ses enfants ?
Cela signifie que chacun rencontrera la Lumière. Mais Rencontrer la Lumière ne veut pas dire Épouser
la Lumière. En ce sens, bien sûr, aucun être humain ne sera abandonné. Mais que pouvons-nous faire
(que cela soit Marie ou l'ensemble de mes Sœurs) si un humain ne veut pas de la Lumière ? C'est
vous qui vous abandonnez tout seuls, dans ces cas-là. Parce que beaucoup d'êtres humains (surtout,
je dirais, dans les mondes de recherche spirituelle) sont tellement persuadés de conserver tout ce qui



fait leur conscience d'aujourd'hui. Que pouvons-nous faire ? Ils la conserveront. Mais ils ne pourront
devenir cette Lumière. En ce sens là, oui, Marie n'abandonnera aucun de ses enfants. Mais elle ne
peut pas emmener, de force, ses enfants. Et rappelez-vous que, au moment de cette Rencontre, si
vous vivez cet Abandon total, vous rencontrerez, en définitive, la Lumière. Dans ce sens, il ne peut y
avoir aucun enfant, aucune âme abandonnée. Et d'ailleurs, comment pourrait-il en être autrement ?
Encore une fois, il est tout-à-fait différent de revendiquer la Lumière, il est tout aussi différent de savoir
qu'il y a la Lumière, il est tout aussi différent de voir la Lumière et il est encore tout aussi différent de
vivre la Lumière. Tant que la personnalité ou l'âme sont convaincues qu'elles vont, l'une ou l'autre, ou
les deux ensembles, s'approprier la Lumière, tout va bien. Mais au moment où il faut vraiment vivre la
Lumière, c'est-à-dire tout rendre de ce qui appartient à ce monde, eh bien, il y a beaucoup de
défections. Qu'y peut la Lumière? À partir du moment où elle est Grâce, et où elle respectera toujours
la Liberté.

Question : à quoi correspondent les moments où on ne sait pas si on vit, si on rêve, si on vit un
rêve ou si on rêve sa vie ?
C'est les moments où vous êtes situés en position d'observateur. Ce sont les moments qui précèdent
la Rencontre.

Question : l'arrêt du cœur est-il un marqueur du passage définitif à la Conscience Unitaire ?
Oh, il y a bien plus simple, mon Frère : es-tu dans la Joie, à chaque minute de ta vie ? On ne peut pas
tricher avec la Conscience de l'Unité et le vécu de l'Unité. S'installer dans l'Unité, de manière définitive,
est être abreuvé, en permanence, à la Lumière. Et là, il ne peut exister aucun vide, aucune peur,
aucune souffrance. La Rencontre a déjà eu lieu. Les mécanismes du corps sont des marqueurs,
comme je l'ai dit. Mais tu ne peux pas te fier à te dire : « j'ai vécu cela, donc je suis Unitaire ». Parce
que, quand tu es Unitaire, tu le sais, tu te poses plus de questions. Tu es rassasié à la Source d'Eau
Vive, en permanence. Il ne peut exister aucun manque, aucune peur, aucune souffrance, aucune
interrogation. La rencontre marque l'âme et l'Esprit et le corps, au fer rouge, au fer de l'Amour. Alors,
bien sûr, dans les moments d'approche de l'Unité, le Cœur (et cela a d'ailleurs été donné par nos
spécialistes, des Anciens qui sont plus axés sur l'énergie et sur le corps ou sur le Yoga : ils vous ont
parlé de Passage, je crois, de la respiration, dans le Cœur) ne bat plus : il respire ou il s'arrête. Mais il
ne faut pas prendre le marqueur, pour le but. Il ne faut pas prendre l'expérience, pour le résultat. Le
résultat, c'est la Conscience elle-même. Il n'y a que ta Conscience qui sait si tu es en Unité. Parce qu'à
ce moment-là, il n'existe plus aucun manque. Plus rien de la vie ordinaire ne peut t'affecter, tout en
continuant cette vie ordinaire. Tu es relié à la Source d'Eau Vive. Et tu es alimenté par la Source d'Eau
Vive. Il ne peut exister aucun doute.

Question : peut-on avoir le cœur qui s'arrête longuement et revenir dans cet autre état de
Conscience ?
Oui, il peut s'arrêter trois jours, comme ce fut le cas pour le Christ. Les fonctions physiologiques
peuvent s'arrêter trois jours, en totalité. Vous savez très bien qu'il y a des êtres Unifiés qui ont vécu
cette Rencontre avec le Christ, à leur jeune âge, et qui sont morts, et dont le corps est toujours intact.
Alors que le cœur ne bat pas.

Question : qu'en est-il pour nous ?
Il n'y a pas de question car, quand tu vis réellement l'Unité, quelle importance ? Tu t'aperçois alors que
tout ce qui a été vécu au sein de ce monde n'existe pas. Car il n'a jamais existé.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Frères et Sœurs, comme chacune de mes Sœurs Étoile (ou comme chacun des Anciens ou des
Archanges), nous allons vivre quelques minutes de communion dans l'Amour Un. Je vous donne tout
mon Amour et je vous dis à bientôt. Communions ensemble, si vous le voulez bien.

... Effusion Vibratoire ...

À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Gemma Galgani. Frères et Sœurs, que la Paix du Christ soit en vous. L'ensemble de mes
Sœurs m'a demandé de m'exprimer sur l'Unité : Unité du Cœur, Unité de l'ego. Essayez de saisir, au-
delà des mots que je vais prononcer, l'Essence qui est derrière, vous permettant de vous approcher de
l'Unité du Cœur et de le vivre. Je rappelle que mes mots s'inscrivent dans une étape particulière de
l'humanité aujourd'hui incarnée, concernant la venue du Christ. En ce sens, ces mots sont
parfaitement adaptés à cette époque et non pas, par exemple, à l'époque où j'étais incarnée. Alors
l'Unité qui est la Vibration de la Lumière blanche de ma propre Présence, comme je vous l'ai fait vivre
en venant parmi vous au sein de ce canal et aussi lors des espaces de Lumière que je vous ai
proposés, pour certains d'entre vous.

L'Unité de l'ego, alors que jusqu'à présent, les uns et les autres nous vous avions opposé la Dualité à
l'Unité, l'Unité de l'ego c'est celui qui arrive à s'insérer dans cette Dualité et à équilibrer en lui un
certain nombre de pulsions et d'impulsions contraires, lui permettant de trouver un équilibre précaire.
Cet équilibre est précaire parce qu'en permanence l'ego vit dans la Dualité, dans l'opposition du Bien
et du Mal, dans la confrontation du Bien et du Mal, faisant qu'à chaque mouvement, à chaque
rencontre, à chaque confrontation, la personnalité va s'ajuster et s'adapter vers un idéal. Alors, bien
sûr, il existe des idéaux qui ont été construits dans cette Matrice et que beaucoup avons suivi selon le
temps où nous vivions, selon les croyances, selon un certain nombre d'éléments qui étaient vécus par
chacun à l'époque où il était. Au sein de cette Dualité, il a bien fallu trouver des moyens de s'équilibrer,
afin de vivre une forme de paix qui était toujours sous-tendue par cet équilibre précaire. L'Unité de
l'ego peut ainsi s'exprimer, comme cela a été dit je crois, au sein de l'Éthique, l'Intégrité, l'Ici et
Maintenant, c'est-à-dire qu'au sein de certains systèmes de croyances, un individu va bâtir les valeurs
de sa vie, donnant à voir, à l'extérieur, un être parfaitement moral, parfaitement intégré, parfaitement
juste, dont la vision est juste et qui n'offre pas de débordement dans un sens ou dans un autre.
Effectivement, certains modèles, même falsifiés, qu'ils soient religieux ou philosophiques, ont permis
de réaliser pour beaucoup d'êtres, cet objectif. Cet objectif va donc se traduire par un équilibre de
forces antagonistes, faisant que la personne va réussir à s'établir dans une espèce de temps présent
où la paix peut toutefois exister et où toutefois sa vie peut se dérouler selon un certain nombre de
critères spirituels ou moraux ou philosophiques s'inscrivant dans un certain équilibre. Ceci a toujours
été le cas dans toutes les cultures. Certaines cultures ont même développé cet équilibre particulier de
façon plus importante que d'autres dans certains courants philosophiques, de pensée ou de vie. Ainsi
s'est exprimé, durant un certain temps, une forme d'équilibre, apportant, en quelque sorte, une
réponse à l'existence elle-même et donc un sentiment de bien-être justifié justement par cet équilibre
maintenu de façon dynamique.

L'Unité du Cœur maintenant n'a plus rien à voir avec tout cela, parce que l'Unité du Cœur, c'est
réaliser le Christ, devenir le Christ. C'est devenir cette Lumière, cette Unité où tout ce qui avait été
conçu jusqu'à présent comme facteur d'équilibre, va voler en éclat. Certains d'entre vous ont d'ailleurs
été appelés par la Lumière, sous forme d'impulsion de l'âme à vivre des bouleversements et des
retournements importants dans les différents secteurs de leur vie, les amenant aujourd'hui à se
trouver, en quelque sorte, comme nus et dénudés, pour vivre ce qui est à vivre. Je veux m'exprimer de
cela et je porte la Vibration de l'Unité, parce que dans ma dernière incarnation, malgré ce que je
pourrais appeler, selon les règles sociales, mon jeune âge, je suis née, comme je pourrais le dire,
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ainsi. C'est-à-dire à aucun moment je n'ai été coupée de l'Unité. Ainsi donc l'Unité de l'ego m'était
totalement inconnue et n'a jamais pu se construire à l'âge normal. Je n'ai fait qu'amplifier, au fur et à
mesure de mon incarnation, sans le vouloir et bien malgré moi, cet Abandon à la Lumière qui m'a fait
revêtir le statut d'épouse du Christ et la Lumière blanche en totalité.

Ainsi donc, au sein de l'Unité du Cœur, dont je peux parler pour l'avoir vécu et non pas simplement
créé ou recréé dans une projection de quoi que ce soit, je peux dire que l'Unité du Cœur est un état où
il n'existe nulle tension entre deux extrêmes car l'Unité du Cœur est l'Unité au-delà de la Dualité, au-
delà de toute transcendance et de tout dépassement. L'Unité du Cœur est un état qui se reconnaît de
lui-même, je dirais, parce que tout est Lumière. Vous êtes à la fois dans ce monde et en même temps
dans l'autre monde, en ayant Conscience des deux. Et c'est d'ailleurs cela qui a mis fin de façon
anticipée, selon les critères humains, à ma vie, très jeune car il est très difficile, et il était très difficile,
de porter l'Unité, en totalité, tout en maintenant une structure appelée carbonée au sein du monde de
la Dualité. Aujourd'hui les circonstances sont différentes, parce que, depuis un certain temps, la
Vibration de l'Esprit-Saint et les Vibrations tri-Unitaires se déploient dans ce monde, vous permettant
de stabiliser en vous certains états, de vivre certaines expériences vous amenant, petit à petit ou de
manière foudroyante pour certains, à vivre donc cette Unité dans le Cœur et non plus dans l'ego.

L'Unité du Cœur ne vient absolument pas contrarier l'Unité de l'ego, les règles sociales, les règles
établies mais elle vient, en quelque sorte, les transcender, les magnifier, vous faisant vivre, pour un
temps, dans ce monde, tout en étant pas de ce monde mais pas en projection, mais en Vérité. Ainsi
quand le Christ parcourait, lors de son ministère public, et qu'il affirmait partout qu'il n'était pas de ce
monde, et que vous n'étiez pas de ce monde, il vivait bien sûr l'adombrement total de la Présence
Christique en ce corps qui fut Jésus, lui permettant de manifester alors la totalité des charismes de
l'Esprit-Saint, la totalité de la descente de l'Esprit, l'amenant à voir clairement l'ensemble de ce qui
était vu, avec les yeux de la chair et l'œil du Cœur.

C'est à ceci que, maintenant, la plupart d'entre vous êtes appelés, c'est-à-dire non pas à rejeter les
règles éthiques et morales, les règles sociales mais, bien plus, à vous élever à un autre état Vibratoire,
là ou celles-ci n'ont plus du tout le même impact, là où celles-ci ne viennent plus vous demander
d'établir un équilibre, parce que vous êtes, vous-mêmes, devenus l'équilibre de l'Unité du Cœur. Au
sein de l'Unité du Cœur, plus cela sera proche de votre Abandon à la Lumière, plus vous le vivez, plus
vous saisissez et vivez qu'il n'est nulle inquiétude à manifester, nulle incertitude à vivre, nulle
projection à manifester par rapport à demain, par rapport à l'argent, par rapport à tout ce qui peut
exister dans ce monde. Cela s'appelle la rupture totale des attachements archétypiels car c'est à ce
niveau, et seulement à ce niveau, à cet état de Conscience, que se vit, en totalité, l'état Turiya où plus
rien ne peut venir vous affecter au niveau réel Vibratoire, au niveau réel de la Conscience car vous
n'êtes plus soumis aux lois de ce monde, tout en y étant présents. Vous êtes avant tout présents à
vous-mêmes, au sein de votre Unité.

Cet Abandon à la Lumière réalise cette Unité du Cœur, permettant à ce moment-là de faire voler en
éclat toutes les limitations, tous les conditionnements et tous les attachements liés à l'histoire même
personnelle, qu'elle soit de cette vie ou des vies passées. Tant que cette Porte Ultime de la Crucifixion
n'est pas vécue, il reste, bien sûr, pour tout être humain, des formes d'attachements à son propre
personnage, à ses propres idées, même en libérant certains poids, même en s'élevant Vibratoirement,
il restera toujours ce moment ultime de renoncement où vous devez remettre votre Esprit entre les
mains du Père, au Christ qui vient vous demander de l'épouser. N'y voyez pas un quelconque
attachement mais, bien réellement, parce que c'est cela, la Vérité, la Joie de l'Unité, qui vous permet à
ce moment-là de vous extraire, en totalité, tout en étant présents de ce monde.

Ce n'est pas en rejetant le monde qu'on s'en extrait. Ce n'est pas en luttant contre la Dualité qu'on
s'extrait de la Dualité. C'est, simplement, en acquiesçant à l'Unité, en élevant sa Conscience, en
Vibrant sa Conscience aux sphères de l'Unité, que l'Unité se déploie. Alors, effectivement, à ce
moment-là, l'Éthique et l'Intégrité, l'Ici et Maintenant, le Hic et Nunc, ne sont plus des paroles, ne sont
plus des conditionnements ou des conduites morales et sociales mais sont bien la Vérité de ce que
vous manifestez car il ne peut en être autrement. Alors, à ce moment-là se déploie en vous la
puissance du Verbe. Alors à ce moment-là se déploie en vous la Lumière Métatronique, le Verbe
Créateur et l'Amour au sens Vibral, réalisé par le dévoilement en vous des trois Archanges :
MÉTATRON, URIEL et ANAËL, préparant en quelque sorte la venue du Christ, ce qui a été appelé sa



seconde venue, telle qu'elle doit se réaliser dans les temps que vous vivez. Ces temps ne sont pas
inscrits en années mais bien en quelques semaines, pour la plupart d'entre vous.

Comprenez bien que ce n'est pas vous qui dirigez, là non plus, les règles sociales que vous allez
suivre, que ce n'est pas vous qui dirigez votre vie pour la mener à tel endroit où avec telle personne,
mais que la Lumière elle-même vous emporte pour décider, pour vous et à votre place, car votre place
n'est plus dans ce monde, très exactement ce que doit être la manifestation de la Lumière. Car, à ce
moment-là, vous n'êtes plus des Porteurs de Lumière mais vous devenez, en Vérité, la Lumière elle-
même, ce qui est profondément différent. Car, tant que vous portez la Lumière, l'ego est encore
présent, même dans une forme d'Unité, où vous percevez cette Lumière, où vous commencez à la faire
vôtre. Mais vous n'êtes pas, en totalité, devenus la Lumière tant que vous n'avez pas rendu votre corps
et votre âme au Père, tant que vous n'avez pas tourné votre Esprit vers La Source, tant que vous
n'avez pas réalisé cela.

C'est très exactement l'étape que vous êtes en train de vivre, cette Crucifixion terminale où, comme l'un
des Anciens vous l'a dit, la société dite de consommation doit se consumer, en totalité, pour laisser la
place au renouveau, à l'envol du Phénix et à la Présence de la Lumière, non plus simplement comme
quelque chose qui est présent mais qui est, vraiment, la totalité de ce que vous êtes, la totalité de la
nouvelle vie. Ceci n'est pas un processus qui s'acquiert par la lutte, ceci n'est pas un processus qui
s'acquiert par une quelconque recherche, ceci n'est pas quelque chose qui se recherche d'ailleurs,
c'est quelque chose qui s'établit dans ce temps, de manière toute naturelle, dès l'instant où vous
acceptez de sortir de tous les cadres de référence, de tous les rôles, de toutes les fonctions.

Quand vous acceptez, comme vous disait le Maître Philippe de Lyon, de n'être strictement plus rien au
sein de ce monde, alors vous pouvez porter le Tout au sein de ce monde, et pas avant. Tant qu'il
existe une revendication de l'ego ou une appropriation de l'ego, même de la Lumière, vous ne pouvez
devenir la Lumière. Alors, à ce moment-là, votre Conscience basculera et passera, à votre manière,
dans la Conscience Turiya, perdant alors tous les cloisonnements tels qu'ils vous ont été décrits,
déployant en totalité la Lumière Vibrale, vous faisant découvrir la Joie non plus de l'ego Unifié au sein
d'un équilibre précaire mais, vraiment, de la Présence qui est devenue elle-même Présence. À ce
moment-là vous avez intégré et vous êtes devenus la Lumière, en totalité. Vous la portez au sein de ce
monde, mais pas seulement. Vous la devenez, en totalité, et votre parole n'est plus un mot vain mais
votre parole devient la Vérité du Verbe, parce qu'à ce moment-là ce qui sort de votre bouche n'est plus
le souffle de la mort, de la division et de l'ego, mais le souffle de vie animé par l'Archange Uriel. Vous
êtes donc ressuscités en Esprit et votre parole elle-même n'est plus la parole mais bien la
manifestation du Verbe qui s'est fait chair, retournant à l'Esprit.

Tout cela, c'est très exactement ce qui est en train de se passer, avec plus ou moins de facilité, plus
ou moins de résistance, en chaque Conscience sur cette Terre. Et là, je ne parle pas uniquement de
ceux qui sont déjà éveillés ou de ceux qui se réveillent mais je parle de la totalité de l'humanité. Alors,
bien sûr, cela ne se réalisera pas de la même façon et de la même manière, je dirais, pour chaque
Conscience car certaines Consciences seront capables, par cet Abandon, par cette Acceptation de
n'être plus rien, de devenir tout et de porter ce tout au sein de ce monde, avant de disparaître de ce
monde, afin de naître réellement dans la Vérité. Vivre l'Unité ne peut se faire, je dirais, à moitié. Vivre
l'Unité du Cœur demande une exclusivité en quelque sorte et vous demande de vivre, en totalité, le
Christ, de vivre en totalité la Lumière blanche et de vous extraire de tous les voiles et de toutes les
Illusions concernant même la croyance en quoi que ce soit de ce monde. Vous n'êtes, à ce moment-là,
plus dupes de quelque jeu que ce soit, que ce soit celui d'un autre ou le vôtre, même, vous n'avez
plus aucune revendication sur ce monde, sur personne et pourtant vous êtes présents à votre propre
Présence et en Christ, en totalité.

Alors, bien sûr, à ce moment-là, l'ensemble du corps de chair se transfigure. Il vit, réellement, comme
cela a été appelé par les Anciens, son Éthérisation. C'est-à-dire qu'il va vivre des phénomènes de
perceptions que votre conscience va percevoir. Rappelez-vous qu'à ce moment-là vous voyez au-delà
de la chair que vous animez car vous comprenez que vous n'êtes pas cette chair, car vous saisissez et
vivez que vous êtes l'ensemble de la Création, qu'il n'y a pas d'autre. Que celui qui vous fait face en
fait, n'est qu'une parcelle de vous-mêmes qui n'a pas encore été réintégrée dans sa propre Unité. Il n'y
a donc rien à rejeter. Il n'y a donc rien à éviter. La Lumière est acceptation totale. Elle n'est pas dans
des stratégies de défense, elle n'est pas dans des stratégies d'offense, elle est dans des stratégies de



Vérité ou seul s'exprime le Verbe. Alors, à ce moment-là, vous pénétrez, de plain-pied et en plein
Esprit, dans l'Esprit de Vérité. Alors, à ce moment-là, vous n'êtes plus affectés par les contingences de
la Dualité. Vous sortez de l'Unité de l'ego, même le plus équilibré. L'ego se dissout, en totalité, vous
permettant de devenir, Ici, votre propre Présence, le Christ accueilli dans la Vérité et dans l'Unité. Vous
devenez L'Unité, vous devenez la Vérité. La Joie vous envahit, n'étant fonction d'aucun évènement
extérieur. Les évènements extérieurs sont vécus comme quelque chose faisant partie intégrante de
l'ensemble de la Conscience. Plus rien n'est séparé, plus rien n'est divisé. Il est impossible, dans cet
état, de voir la moindre Ombre, de dissocier la moindre chose de ce que vous êtes en train de devenir
ou de ce que vous êtes déjà devenus.

C'est à cela que vient vous appeler MÉTATRON. C'est à cela que viennent vous appeler les trois
Archanges de la Révélation Finale et c'est à cela que vient vous appeler le Christ, à vivre cette Unité, à
le suivre, en Vérité, c'est-à-dire à vous suivre, vous-mêmes, sur les pas de l'Esprit et non plus les pas
de la chair ou de l'âme, mais les pas de la chair et de l'âme transfigurées, en totalité, par la Vibration
de l'Unité, de la Lumière Vibrale et de l'Amour Vibral. Alors, à ce moment-là, vous pouvez dire comme
lui : « moi et mon Père sommes Un ». À ce moment-là vous êtes l'ensemble du créé. Ce n'est pas une
vue de l'Esprit ni une projection mais bien une réalité Vibratoire vécue dans la Conscience elle-même.
À ce moment-là, la Vibration devient Silence. Le Feu du Cœur va pouvoir s'éteindre. Tous les Sons et
toutes les Vibrations extérieures vont pouvoir s'éteindre et, à ce moment-là, vous pénétrez l'immensité
qui est en dehors de ce temps, qui comprend tous les temps. Et à ce moment-là vous devenez, vous-
mêmes, la Lumière blanche. À ce moment-là c'est votre nature car c'est votre Essence, c'est votre
devenir, c'est votre héritage. Cela vous êtes tous appelés, sans exception, à le manifester.

Bien sûr, un certain nombre de peurs, un certain nombre d'éléments situés au sein même de l'Unité de
l'ego, représentant des attachements appelés ultimes ou Archétypiels, attachés par exemple à sa
rectitude, attachés à votre propre perfection, à votre propre sens du Bien, à votre propre religion, à vos
propres conditionnements qui vous ont menés là où vous êtes. Même cela il faut le transcender. Même
cela il faut accepter que la Lumière le dissolve, en totalité, pour être la Lumière. Vous ne pouvez être la
Lumière et être une quelconque Ombre, ici, au sein du jeu de l'Ombre et de la Lumière. C'est à cela
que vous êtes appelés. À vous d'y répondre avec le Cœur ou d'une autre façon. Tout cela ne sont pas
des mots que je vous dis comme cela simplement, mais sont, avant tout, des états à Vibrer à l'Intérieur
de votre Cœur et à le vivre en totalité si vous vous Abandonnez à lui. S'Abandonner à la Lumière c'est
devenir la Lumière. S'Abandonner à Christ c'est devenir le Christ. S'Abandonner à La Source, c'est
devenir La Source et cela est possible en cette fin des temps, Ici même. Mais rappelez-vous que le Feu
de l'ego peut parfois vous surprendre. Alors, à ce moment-là, vous retomberez sous l'influence de
l'Unité de l'ego, avec ses revendications, avec ses besoins de compréhension, avec ses besoins de
justification, avec ses besoins d'Amour qui sont tout à fait logiques au sein de la Dualité mais qui n'ont
plus de sens au sein de votre propre Présence Unitaire, parce qu'à ce moment-là vous devenez ce que
vous voulez, c'est-à-dire vous êtes la totalité. Il n'existe plus aucune séparation. Alors n'étant plus
séparés, pourquoi revendiquer quoi que ce soit ? Pourquoi vouloir montrer ou démontrer quoi que ce
soit ? Vous avez juste à Être, à accepter cet état d'être et à vivre votre Samadhi vous amenant, de
manière inéluctable et inexorable, au Maha Samadhi. C'est à ce moment-là que vous reconstruirez le
Temple en trois jours, le Temple de l'Esprit qui sera bâti, en totalité.

C'est à cela que vous serez appelés. C'est à cela que Marie vous appellera, une fois la révélation du
Christ réalisé et cela, c'est à vivre dans la Conscience et dans l'Unité, non pas dans l'Unité de l'ego
mais dans le Feu du Cœur dans un premier temps, qui établira, en vous, cette Unité de l'Esprit, par le
Feu de l'Esprit, le Feu de la Terre et le Feu de l'Éther, mettant fin au jeu du Feu de l'ego où là vous
pénètrerez les Royaumes de l'Éternité, qui est votre Royaume. Alors il faut faire vôtre les paroles du
Christ : « nul ne peut me connaître s'il ne renaît de nouveau. Nul ne peut pénétrer le Royaume des
Cieux s'il ne redevient comme un enfant, neuf, vierge, lavé de toute blessure, lavé de toute
identification, lavé de toute projection et de tout passé, neuf et nu ». C'est à ce moment-là que se vit la
Résurrection et c'est à cela que vous êtes appelés.

Voilà les quelques mots que j'avais à vous Vibrer. Je n'irai pas plus loin dans le descriptif ni dans la
Vibration mais je reste toutefois avec vous un moment pour, s'il m'est possible, essayer de vous
répondre, toujours par ce mode Vibratoire, sur vos questionnements. Alors Frères et Sœurs encore
dans ce corps, je vous écoute.



Nous n'avons pas de questionnements. Vous serait-il possible de rester encore un peu, en
simple Présence Vibratoire pour que puissent s'expérimenter plus longuement ces espaces ?
Frères et Sœurs, je réponds alors avec une grande sollicitude à votre demande. Alors, ensemble, nous
allons ré-accueillir, par trois fois, la Présence et le Christ.

... Effusion Vibratoire...

Et pour la troisième fois, et je vous dis à bientôt, maintenant. 
Dans la Paix du Christ.

... Effusion Vibratoire...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Gemma Galgani. Frères et Sœurs incarnés, que l'Esprit soit en vous. Je viens, en tant que
Vibration de l'Unité, compléter certains éléments que j'ai donnés, voilà quelques semaines de votre
temps. Je viens vous parler de la Voie de l'Unité et de la Présence. Nous avons tous été confrontés,
dans nos vies, au principe immuable existant au sein de ce monde, appelé le Bien et le Mal. Le Bien et
le Mal, en effet, est ce qui régit l'ensemble des hommes et des femmes, au travers de ce que vit la
chair, l'âme et l'Esprit au cours de l'incarnation. L'homme, et la femme, de bonne volonté, va chercher,
durant sa vie, à s'établir dans le Bien mais, bien sûr, systématiquement, il existe des fluctuations de ce
Bien et des fluctuations du Mal, alternant au sein même de la vie humaine, quelle qu'elle soit. Même la
vie la plus lumineuse n'est pas exempte de souffrance et donc, d'altération de sa vie. Le Bien et le Mal
font donc partie intégrante de l'âme en incarnation.

La Voie de l'Unité, dont je voudrais vous parler, est, en quelque sorte, une forme de transcendance du
Bien et du Mal, où l'âme et l'esprit en incarnation s'élèvent au sein de la Demeure de l'Esprit et y vivent
une Conscience où le Bien et le Mal n'existent plus, où ils sont observés comme faisant partie d'un
monde où l'Esprit n'existe pas en totalité et surtout, l'Esprit ne connaît pas cette notion de Bien et de
Mal. Le Mal fait partie intégrante de la vie incarnée, comme la souffrance et la mort. Le Bien est ce qui
est recherché, soit à titre personnel, soit à titre collectif, par l'ensemble des humains. Bien
évidemment, la quête individuelle n'est pas la quête collective. La quête individuelle du Bien est, le
plus souvent, entachée de désirs, de pulsions n'ayant rien à voir avec le bien commun. Cela s'appelle
l'individualisme ou l'ego. Alors, bien sûr, au niveau du Bien collectif, il peut sembler exister des
éléments plus motivants et plus lumineux. Et pourtant, beaucoup d'êtres humains, au sein d'un groupe
cherchant le Bien, vont s'opposer à un autre groupe d'êtres humains, lui aussi, cherchant le Bien.
Simplement, chaque groupe, quelle que soit son importance, n'a pas la même vision, ni la même
conception, du Bien. Il arrive même qu'au nom du Bien, certains groupes s'affrontent. Ceci amène
irrémédiablement l'âme à se poser la question et à comprendre que le Bien d'un groupe n'est pas le
Bien d'un autre groupe. Alors, où est le Bien, où est la Vérité ? Puisque le vécu du Bien d'un groupe
n'est absolument pas le même qu'un autre groupe.

Où se situe la Vérité ? Eh bien, la Vérité n'est pas de ce monde. La Vérité est présente au sein de
l'Esprit et l'Esprit ne connaît ni le Bien ni le Mal. L'Esprit est au-delà du Bien et du Mal, il le transcende
en l'englobant et en le dépassant. Ainsi l'Esprit appartient, de manière définitive, à l'Unité, cette Unité
que j'ai portée dans ma dernière incarnation, depuis ma naissance jusqu'à la fin de ma jeune vie, où il
m'a été donné de vivre en présence du Christ et de l'Esprit, des Anges, de manière quotidienne. Bien
que le corps que j'habitais souffrait, je n'étais pas affectée dans ma Conscience et dans mon Esprit par
cette souffrance, tout simplement parce que je m'étais établie au sein de l'Unité. Il vous a souvent été
dit que l'Unité est la Joie, que l'Unité est la Paix. Alors, bien sûr, l'Unité, il est possible d'y adhérer
comme un concept, d'y adhérer comme un objectif. Mais l'Unité n'est pas un objectif ni un concept.
C'est un état de l'être transcendant toutes les limites appartenant à ce monde et à la personnalité.
L'Unité ne peut aucunement faire partie de la personnalité.

L'Unité est la vision de l'Esprit correspondant, aussi, à ce que je développerai tout à l'heure et qui est
appelé la Présence .L'Unité est un état où il n'existe nulle souffrance. Même si la souffrance existe au
sein de ce monde et elle est perçue, même si la souffrance existe au sein du corps qui est habité,
l'Esprit élève, au-delà de cet état, la Conscience, englobe, en quelque sorte, et dépasse largement, en
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les transcendant, tous les éléments en relation avec le Bien et le Mal. L'Unité est donc un état de la
Conscience, avant toute chose, qui touche l'Esprit, qui touche le Christ, le Soleil, peu importent les
noms que vous lui donnez mais, en tout cas, un état où il n'existe nulle insuffisance, nulle souffrance,
un état qu'aujourd'hui l'être humain peut vivre, individuellement et collectivement, par le retour de la
Lumière. L'Unité confère aussi un certain nombre de caractéristiques de l'humeur, venant transcender,
littéralement, la personnalité. La personnalité de l'être humain est toujours marquée par le manque,
par le désir, par le besoin, par la comparaison et, bien sûr, par l'alternance de Bien et de Mal
permanent. L'état d'Unité, quand il s'établit et apparaît, vient bousculer l'ensemble de ce qui était établi
auparavant, en permettant de transcender toutes les limites et un ensemble de choses qui étaient
issues du mental, propre à la personnalité, et des émotions, propres à la personnalité. L'Unité n'est
pas un état mental. L'Unité n'est pas un état émotionnel. L'Unité est, effectivement, un état de Joie.
Dès que l'être humain touche cet état, il en a l'intime conviction. Il ne peut plus se poser la question de
savoir s'il est en Unité ou pas car il le vit à chaque souffle. Il vit donc l'Esprit et l'Esprit, quand il prend
possession de l'âme et du corps vient transmuter l'âme et transmuter le corps, et l'élève à des niveaux
Vibratoires bien différents de la cause commune de l'incarnation. Il a, en effet, à ce moment-là, la
présence d'une vision panoramique englobante, où toutes les séparations qui existaient auparavant
disparaissent d'elles mêmes. Les murs s'effondrent, la personnalité est, en quelque sorte, soumise et
transcendée, elle-même, par la puissance de l'Esprit, par la puissance de la Vérité, permettant d'établir
la Présence.

Au sein de l'Unité, il n'y a ni affect et pourtant l'être est pleinement présent. Il n'est ni indifférent ni
éloigné ni ailleurs mais, justement, pleinement et totalement là, présent à chaque instant et à chaque
souffle. Nombre d'êtres ont appelé cela l'Éternel Présent, faisant, là aussi, transcender, dépasser les
limites du temps, où la personne n'est plus affectée ni par son propre passé ni par le passé de
l'humanité, ni par l'avenir, le sien comme celui de l'humanité. Cet état d'Unité est donc indépendant du
temps qui s'écoule, indépendant de toute blessure, indépendant de toute projection. Il se manifeste,
avant tout, par la Joie Intérieure où l'humeur, en quelque sorte, n'est plus affectée par le va-et-vient du
mental, par le va-et-vient des émotions ou des circonstances de la vie. L'être humain, à ce moment-là,
peut faire, peut manifester et conduire sa vie comme tout autre être humain mais la Conscience n'est
plus la même. Alors, à ce moment-là, il y a Élévation, Ascension, il y a Transmutation et Résurrection
de l'Esprit dans la chair, transmutant, à son tour, la chair et l'élevant dans les domaines de l'Esprit.

Bien sûr, toucher l'Unité nécessite déjà d'accepter, même mentalement, qu'il existe des états bien
différents de la Dualité inexorable de l'incarnation, ici, sur cette Terre. En posant déjà cette
acceptation, un premier pas est fait vers l'Unité mais toutefois, ce n'est pas encore l'Unité car, bien sûr,
l'ensemble des structures de la personnalité va tout faire pour réfuter l'Unité, pour réfuter même la
Croyance en cette Unité. La personnalité n'existe que par le jeu de la Dualité, que par l'alternance du
Bien et du Mal, faite de satisfactions, de privations. Alors, bien sûr, tous les constituants de la
personnalité vont toujours tout faire pour éloigner, en quelque sorte, ce danger de l'Unité. L'Unité est
vécue comme un danger, aussi bien par la personnalité que par l'ensemble de l'humanité car
l'humanité a peur de perdre un certain nombre de choses acquises au sein de l'incarnation. La
personnalité, elle aussi, a peur de perdre son rôle et sa prééminence car en effet, quand l'Unité se
déploie, il y a réellement une transcendance et, apparemment, une mort totale de la personnalité, une
mort totale de toute revendication car, à ce moment-là, l'être humain devient entier et total, corps/ âme/
Esprit Unifiés dans la même Vibration et dans la même perception de la Conscience. Alors, bien sûr,
nombre d'Anciens vous ont parlé, aujourd'hui, des Vibrations qui peuvent exister et se manifester,
traduisant d'ailleurs l'accès à cette Conscience Unifiée.

Vivre l'Unité est la plus grande des joies que puisse vivre un être humain en incarnation car cette Joie
ne dépend jamais d'une quelconque circonstance extérieure ni d'une quelconque satisfaction. C'est
simplement l'établissement de la Conscience, dans son aspect le plus vaste, qui déclenche cette Joie
et cette forme de complétude, où rien ne vient manquer, où rien n'est désiré car tout est établi dans
l'Être et dans la Présence. La Présence est donc un état de Conscience particulier où se manifeste la
plénitude, la complétude, l'absence de désir, l'absence de besoin, même. Même si l'âme peut
parcourir encore tous les plaisirs, entre guillemets, de cette vie, elle n'y est ni attachée ni soumise, elle
en est, en totalité, détachée. L'Unité est aussi la transcendance de l'histoire personnelle de
l'incarnation, où plus rien ne venant affecter, d'une quelconque manière, l'Éternel Présent qui est
trouvé, ne peut intervenir en aucune manière. L'Unité est, effectivement, cet Abandon à la Lumière et



ce don total, de soi-même, à la Lumière. Et ce don total s'accompagne d'une absence totale de
revendications. L'ego est transcendé et transmuté par le Souffle de l'Esprit et par le Feu de l'Esprit.
Même si l'être peut, à ce moment-là, manifester, à des moments donnés, des attitudes habituelles,
visibles de l'extérieur, d'une personnalité, il n'en est strictement rien car la Conscience a largement
dépassé le cadre de la personnalité pour s'établir dans cette notion d'Êtreté, de Conscience Unifiée et
aussi, surtout, d'un état de Présence. Cet état de Présence est un état d'union total avec la Lumière,
avec la Vibration de la Lumière et avec l'état Christ, que vous nommez KI-RIS-TI.

Alors, bien sûr, l'Unité peut parfois être une expérience, transitoire et temporaire, pouvant se
manifester au cours de certains travaux ou de certains états, liés directement à l'accès à la Joie
Intérieure ou au Samadhi. Mais une fois que l'éruption de la Conscience s'est produite au sein de
l'Esprit, il faut, bien sûr, laisser se déployer totalement l'Esprit et laisser s'effacer, en quelque sorte, la
personnalité, les désirs, tout ce qui fait l'histoire personnelle d'une vie qui n'a plus aucun sens, au
sens de l'Esprit. Tant que vous adhérez, vous-même, à votre propre histoire, tant que vous êtes
tributaires de vos propres souffrances, vous leur donnez un poids vous empêchant de toucher la
légèreté de l'Êtreté. Aujourd'hui, dans les temps qui sont à vivre, temps de l'Ultime Retournement
menant à l'Ascension et à la Résurrection, ces notions sont extrêmement importantes à accepter, si
toutefois vous voulez rejoindre votre Unité, vivre l'Êtreté et ce qui est appelé la multidimensionnalité.
Vous ne pouvez maintenir l'un et l'autre, en même temps. Beaucoup, effectivement, se sont persuadés
qu'ils pouvaient maintenir une forme quelconque de personnalité, avec ses joies, avec ses blessures,
avec son contenu, et l'accès à l'Unité. Cela est totalement impossible.

Il ne peut exister, au sein du même corps et de la même Conscience, les deux états de la Conscience
totalement opposés : l'un qui est fragmentaire, qui enferme et qui limite et l'autre qui est illimité, qui est
Liberté, qui est autonomie. C'est soit l'un soit l'autre. Plus le temps va se dérouler dans le sablier du
temps qu'il reste à écouler sur ce monde, plus vous allez être lucides sur les phrases que je viens de
prononcer. Vous ne pourrez maintenir la Présence et maintenir la personnalité. C'est soit l'un, soit
l'autre. Alors, cela peut être appelé un sacrifice, un abandon, un don de soi mais, quoi qu'il en soit,
cela va vous apparaître de manière de plus en plus évidente, de plus en plus flagrante, je dirais.
Rappelez-vous que l'Unité débouche obligatoirement sur la transparence. La transparence, c'est être
capable de se laisser pénétrer et traverser par tout ce qui traverse l'humain normal, sans s'y accrocher.
Si une émotion survient, alors la Conscience élargie, la Conscience de l'Unité sait très bien qu'elle
n'est pas cette émotion. Si une activité mentale se manifeste logique, dans toutes ces activités que
vous avez à mener, la Conscience élargie sait très bien qu'elle n'est pas cela. Il ne peut plus exister
d'identification à ses propres émotions, à ses propres activités mentales, à ses propres fonctions,
même. Tout cela fait partie, je dirais, d'un aspect discriminatif que la Conscience elle-même va explorer
et vivre, de plus en plus, pour tout être humain.

Alors, bien sûr, cela vous a été dit, le marqueur le plus important de l'Unité, au-delà des aspects
Vibratoires qui vous ont été donnés, c'est, bien sûr, la capacité à être dans la Joie, quelles que soient
les circonstances de votre humeur, quelles que soient les circonstances de vos émotions, quelles que
soient, même, les circonstances de votre environnement. L'Unité est donc bien plus élargie qu'un
simple concept ou qu'une simple adhésion à un principe. C'est un état de Conscience, réel et
authentique, mettant fin aux luttes, mettant fin à la personnalité dans ce qu'elle a de limité, dans ce
qu'elle a de fragmenté et de souffrances. Même si il existait une souffrance, au sein du corps, celle-ci
est vécue en total détachement, en harmonie totale car il ne peut plus y avoir, à ce moment-là, même
une identification à une quelconque souffrance manifestée par la chair ou par l'émotion elle-même.
Vivre l'Unité va déployer, au fur et à mesure du déploiement de la Lumière, maintenant réalisé depuis
l'Ultime Retournement, pour vous, la possibilité de pénétrer, de manière lucide et totalement
consciente, cette Conscience Unitaire et de la vivre. Mais rappelez-vous, rappelez-vous cela : cela sera
toujours l'un ou l'autre, mais jamais les deux. C'est à ce moment que vous comprendrez et vivrez
l'Abandon, ou non, en totalité, à la Lumière, vérifiant, par là, s'il vous est possible de vivre la dernière
Crucifixion.

Pour cela, bien sûr, il vous faut dépasser un certain nombre de conditionnements liés à l'humain lui-
même, au sein de cette Dimension, dépasser certains attachements inhérents à toute vie, dont les plus
importants sont, bien sûr, les peurs et surtout la peur de la mort ou la peur de l'annihilation de votre
propre personne. Car si vous êtes établis vraiment dans l'Unité, dans la Conscience élargie, dans la
Conscience de l'Esprit, quelle peur peut-il exister au sein de ce corps, quelle peur peut-il exister au



sein de la personnalité qui est transcendée et qui s'est effacée devant l'Esprit et devant la Vérité ? Être
Présent à soi-même, être Présent à Christ et à la Lumière ne peut être compatible, en aucune manière,
avec une peur. La peur va vous ramener inexorablement à la conscience fragmentée et vous éloigner
de la Conscience de l'Unité et du vécu de l'Unité. Alors, bien sûr, si j'insiste sur cela, c'est que la
période qui s'ouvre à vous, ainsi que cela a été dit par Marie et par des Archanges et même par les
Anciens, cela va vous apparaître de plus en plus évident. Une certaine forme de tension peut se faire à
l'intérieur de l'être, tension vers la personnalité et ses peurs et tension vers l'Unité. Cela fait partie,
réellement, de l'étape qui s'ouvre devant vous maintenant : allez-vous accepter, réellement, de vivre
l'Unité ? Allez-vous réellement accepter de devenir la Lumière ? Ou allez-vous demeurer prisonnier au
sein de ce corps, prisonniers au sein de vos limites, prisonniers au sein de vos conditionnements. Cela
n'est pas une décision mentale, cela n'est pas un désir qui va réaliser cela. Ce n'est pas non plus la
volonté personnelle mais bien cette tension vers l'Abandon, dont vous avait parlé un jour ma Sœur
Hildegarde, et qui correspond vraiment à votre capacité à démontrer votre aptitude, réelle, à vous
établir dans la Conscience Illimitée.

Pour cela, au-delà de la Joie, qui en est le marqueur principal, un certain nombre d'éléments peuvent
se dérouler dans vos vies, qui signeront votre adhésion et votre vécu de l'Unité. Un certain nombre
d'éléments liés à la loi de la Grâce, à la loi de l'Attraction vont remplacer, petit à petit, les poids de vos
vies. Parfois, des événements qui peuvent être, de prime abord, considérés comme traumatisants pour
la personnalité vont, dans l'ensemble, concourir à vous établir dans la Vérité de l'Unité. C'est dans ces
circonstances qu'il vous faudra démontrer, à vous-même, que vous êtes réellement dans l'Unité. Il est
très facile de se proclamer dans l'Unité quand, effectivement, tout va bien dans la vie de la
personnalité. Il en est tout autrement quand les circonstances de la vie de la personnalité sont
profondément défavorables. C'est à ce moment-là qu'il faut s'élever dans la Vibration, au dessus de la
petite personne, afin de s'établir réellement dans l'Unité. C'est à ce moment-là, et seulement à cette
condition, que la Présence se révèle à vous, que le Christ vous apparaît, que la Lumière vous inonde
et vous transporte dans l'Extase. Au fur et à mesure que vous serez transportés dans cette Extase, au
fur et à mesure que vous serez crucifiés, alors, à ce moment-là, petit à petit ou de manière
foudroyante, vous vous détacherez de l'Illusion, en totalité. En effet, quand les Anciens vous disent
que ce monde est totalement illusion, quand les Archanges vous disent que votre vie même est une
illusion, ils ne veulent pas dire par là que la vie est illusion mais justement, la Vie est tout, sauf l'illusion
de la vie que vous croyez vivre. La vraie Vie, la Voie, la Vérité et la Vie sont dans l'Esprit et pas dans la
chair.

Aujourd'hui, il vous est demandé de transmuter la chair et de l'élever. Beaucoup ont suivi, beaucoup
ont adhéré à ce que les uns et les autres nous vous avons dit. Il vous reste, maintenant, à le prouver. Il
vous reste, maintenant, à le démontrer, en vous établissant dans votre Unité. Et pour cela, quelles que
soient les circonstances de vos vies, quels que soient vos âges, quels que soient vos handicaps,
quelles que soient vos souffrances, rappelez-vous : rien de tout cela vous appartient car vous n'êtes
pas cela. C'est à cela que vous conduit l'Unité : vous désidentifier totalement de tout ce qui fait la vie
au sein de la chair, sans pour autant quitter la chair mais en la transmutant. Vous ne pouvez maintenir
une quelconque illusion car l'heure est venue de vivre la transparence. Marie vous l'a dit : la
transparence vient à vous, elle vient dévoiler, en totalité, ce qui doit l'être. Si vous êtes Lumière, si vous
êtes dans l'Unité, il n'y aura rien d'autre à dévoiler. Mais vous ne pourrez vous mentir à vous-même.
Vous vous verrez de manière de plus en plus claire car, effectivement, le moment du Jugement
Dernier, tel qu'il a été appelé par les prophètes, correspond uniquement au face à face avec vous-
même. Mais non pas vous-même dans ce corps mais vous-même dans la Vérité. Ce Jugement Dernier
est une Vérité car, à la mesure avec laquelle vous avez jugé, vous vous jugerez vous-même. Il n'y a
pas de jugement extérieur à vous-même, ça n'existe pas, c'est vous-même qui vous jugez et qui vous
pesez à l'aune de la Lumière et de la distance existant entre ce que vous croyez être Lumière et la
Vérité de la Lumière. Cela, il vous faut le conscientiser. Je vous parle, bien sûr, à vous qui cherchez à
vivre cette Unité.

Maintenant, rappelez- vous, aussi, que si vous ne vous mentez pas à vous-même, que si vous êtes
séduit par la matière, vous n'avez pas non plus à culpabiliser de quoi que ce soit car il vous sera fait
exactement selon votre Vibration. De toute façon, ainsi que Marie vous l'a dit, c'est l'ensemble de
l'humanité qui vit sa Libération. Simplement, cette Libération conduit à un devenir différent selon ou
non que vous soyez établis dans votre Présence et dans votre Unité. Il n'y a pas un chemin meilleur



qu'un autre, il n'y a pas une Vibration qui est meilleure qu'une autre, il y a de nombreuses Demeures à
la Maison du Père ou de la Source. À vous de vous y établir, en accord avec vous-même. Le plus
important, c'est l'accord avec vous-même car celui qui aura eu une vie juste, en total accord avec lui-
même, sera beaucoup moins impacté par le dévoilement et le déploiement de la Lumière que celui qui
s'est menti à lui-même et a menti à la Lumière. Tout cela, c'est quelque chose que vous allez vivre,
c'est quelque chose qui vient à vous, dorénavant et qui fait partie du déploiement de la Lumière en
totalité. Bien sûr, certaines de mes Sœurs vous ont parlé des chemins les plus rapides pour aller vers
cela : l'Innocence, l'Enfance, la Simplicité, l'Humilité. Certains Archanges vous ont parlé des quatre
Piliers. Tout cela regroupe les mêmes concepts mais surtout les mêmes vécus à réaliser et à
manifester. Rappelez-vous que, plus les jours et les semaines de votre temps vont avancer, moins
vous pourrez mentir, à vous-même comme à l'extérieur, car le face à face vous révélera, à ce moment-
là, vos propres mensonges. Le mensonge appartient à la personnalité. Il ne peut appartenir
aucunement à la Conscience de la Présence et à la Conscience globalisée, la Conscience Unitaire.

Ainsi, vivre l'Unité, c'est adopter un comportement en accord avec cette Unité mais, bien sûr, cela ne
doit pas être une contrainte imposée comme une morale ou quelque chose d'extérieur. C'est quelque
chose qui est vécu directement par la Conscience elle-même. Lors de l'Ultime Retournement qui est en
cours, sur la planète comme en vous, vous allez devoir conscientiser cela, tout cela, vous allez devoir
l'éprouver et vous forger, par là-même, dans l'Unité ou dans la non Unité. Rappelez-vous que l'Unité,
cet état particulier de la Conscience humaine, vous élève au-delà de toute souffrance. En vous élevant,
elle ne vous désincarne pas mais elle vous permet de vivre l'incarnation de manière beaucoup plus
complète que ce qui a été le cas jusqu'à présent, pour la Conscience humaine, dans sa totalité. Cette
vision panoramique, ce point de vue profondément différent de l'Unité est quelque chose de bien réel.
L'âme humaine qui expérimente cela, la personnalité qui l'expérimente, le sait de manière immédiate,
elle ne se pose plus la question de savoir si elle l'a touché ou pas. Car cela transparaît, en totalité,
dans les Vibrations, dans la Joie, dans la vie elle-même qui se déploie alors selon le principe de la
Grâce et non plus selon le principe du libre arbitre, selon le principe de l'action/ réaction. La vie devient
libre. Quelles qu'en soient les souffrances, quelles qu'en soit les conditions, elle est totalement libre et
affranchie de ces conditions et de ces circonstances. Voilà ce que vous êtes appelés à manifester, de
plus en plus. Voilà ce qui est appelé à grandir, à éclore en vous, jusqu'à l'heure de ce qui est appelé le
Jugement Dernier, qui n'est autre que votre Résurrection dans l'Éternité.

Alors, bien sûr, plus vous serez établis dans l'Unité, de manière totale, moins vous serez, en quelque
sorte, affectés d'une quelconque manière par le Choc de l'Humanité, parce que vous serez déjà
devenus la Lumière, vous serez déjà devenus transparents. Et la Lumière, alors, ne rencontrera aucun
obstacle à l'intérieur de votre Conscience : vous serez devenus la Source, vous serez devenus le Tout
et vous serez le Rien, en même temps. Alors je vous engage, fermement, à aller au-delà des mots. Je
vous engage, fermement, à vivre cela et, pour cela, il n'y a pas d'autre choix que de plonger
littéralement vous-même dans cet état d'Abandon, dans cet état de don de soi à la Lumière, en totalité.
L'ensemble des Vibrations et l'ensemble de vos perceptions Vibratoires permet cela, maintenant, en
totalité. Comme vous l'a dit Marie, les Couronnes se fusionnent et surtout, l'embrasement par le Feu
de l'Esprit, se traduisant par l'Éveil de la Kundalini, va se faire de plus en plus sensible, en vous, et
vous observerez d'ailleurs, à cette occasion, par l'Éveil même de ce dernier Feu, s'il existe en vous des
zones de résistance ou pas. Rappelez-vous qu'il n'existe aucun obstacle physique, aucun obstacle
extérieur qui puisse empêcher cette montée fulgurante de la Kundalini. Seuls peuvent exister, en vous,
les obstacles liés à la personnalité.

Absolument rien ne peut exister de l'extérieur car même les circonstances de vos vies sont déterminées
par vous-même et seulement par vous-même. Il n'existe (comme vous le constaterez, si vous touchez
ces états) absolument rien d'extérieur car, dans l'Unité, l'intérieur et l'extérieur ne font plus qu'un : vous
êtes à la fois ce corps mais vous êtes à la fois tous les corps de la planète. Vous êtes à la fois les
étoiles, vous êtes le grain de sable. Cela n'est pas une vue de l'esprit mais bien un vécu de l'Esprit.
Voilà ce qui est appelé à se déployer, voilà ce sur quoi votre mental, même votre mental, doit se
pencher de manière des plus sérieuses. Tant que vous revendiquez pour vous-même, vous n'êtes pas
dans la Lumière. Tant que vous jouez un rôle par rapport à un autre être humain, fût-il un pouvoir, fût-il
le besoin de l'aider, vous ne pouvez être dans l'Unité mais vous jouez encore le jeu de la Dualité, avec
ses différentes composantes. C'est de cela qu'il faut vous extraire, de manière urgente, par le
déploiement de la Lumière qui vient à vous. Voilà les quelques mots complémentaires que j'avais à



vous donner, sur l'Unité et le Présence, sur la Voie de l'Unité. S'il y a, en vous, des questionnements
par rapport à cela, de manière générale, non pas individuelle, alors nous allons, ensemble, essayer
d'avancer plus, peut- être, sur cela.

Question : l'un des marqueurs de l'Unité est de vivre les choses difficiles sur un autre niveau ? 
Chère Sœur, chaque âme a une destinée et un chemin différent, dans l'incarnation et dans l'Esprit. La
Lumière peut parfois trouver des chemins abrupts, de manière à vous rapprocher d'elle. Alors,
effectivement, un certain nombre d'éléments difficiles peuvent se manifester mais ces éléments
difficiles concourent à grandir la Lumière. La Lumière permet de le voir clairement. Le principal est de
ne pas succomber à cette souffrance, quelle qu'elle soit, et de rester dans l'Unité. Il a existé, dans
l'histoire humaine, de très nombreux exemples de Consciences ayant vécu leur Unité en totalité, ayant
été affectées, aussi bien de maladies très graves que de circonstances de vie parfois très pénibles.
Mais toute la différence vient justement de la Conscience Unitaire qui n'est plus identifiée à tout cela.
Maintenant, la Joie, quelles que soient les circonstances extérieures, est apparente. Il ne peut plus y
avoir d'affect lié à une souffrance quelle qu'elle soit au sein de l'Unité. Rappelez-vous aussi que lors
du dernier passage, effectué voilà peu de temps (l'avant dernier Retournement, l'Ouverture de la
bouche), un certain nombre d'Ombres se sont éliminées par la Conscience elle-même, vous ayant
permis de voir clair sur ce qui était encore là. Il a été d'ailleurs insisté sur le fait de ne pas donner poids
à ce qui était vu et vécu mais, simplement, en le regardant, en l'acceptant, il y avait transcendance de
cette forme de souffrance. Cela est valable aussi pour les dernières choses ayant besoin d'être
éclairées, afin de trouver la transparence totale de l'Unité et de la Présence. Mais rappelle-toi que, quel
que soit ce qui se manifeste à l'extérieur ou dedans, le plus important est de trouver la Joie et la Paix
car l'Unité est Joie et Paix. Il ne peut en être autrement.

Question : l'installation dans la Conscience Unitaire est uniquement un choix de Conscience ?
Oui, en aucun cas il ne peut être un choix de la personnalité. Car la personnalité fera tout pour vous
éloigner de cet état car elle sait très bien que cela signe sa fin, sa fin en tant qu'élément moteur et
dominant car, à ce moment-là, la personnalité devient, en totalité, soumise à l'Unité. On pourrait, en
avançant plus encore, dire que ce choix n'est pas un choix, c'est un établissement naturel dès que la
Dualité est transcendée et dépassée. Cela a été appelé : réaliser le Soi. Cela a été appelé la
Réalisation. Cela a été appelé de différents noms. Mais cela recouvre toujours la même réalité, même
si, selon les cultures, les époques, les descriptions ont pu, parfois, être différentes.

Question : si la personnalité n'est pour rien dans l'établissement dans l'Unité...
Elle ne peut absolument rien, bien au contraire.

Question : ... comment développer ces accès à l'Unité et ces moments de Grâce ?
Simplement en faisant taire, sans la contraindre, tout ce qui est de l'ordre de la personnalité. Cela est
le but de l'éclairage de la Lumière, qui vient montrer les zones d'opacité, les zones fragmentées
existant dans toute personnalité. Alors, à ce moment-là, le simple fait d'accepter d'être éclairé par la
Lumière concourt à établir l'Unité et la Grâce. Cela correspond, point pour point, à un ensemble
d'enseignements majeurs que vous avait donné l'Archange Anaël, Archange de la Relation et de
l'Amour, voilà maintenant deux ans. C'est cela, l'Abandon à la Lumière.

Question : si on vit déjà les états Unitaires, pourquoi n'y a-t-on pas accès plus facilement? 
Cela est simplement lié, encore une fois, à l'opacité de la personnalité. Rappelez-vous que la
personnalité fera tout pour vous éloigner de cet état. Alors, bien sûr, un certain nombre de techniques,
de façons de procéder vous ont été données par les Anciens, par exemple. Mais, au-delà de cela,
l'Abandon à la Lumière se réalise et permet de pénétrer, je dirais, l'Éternité de l'Êtreté, de la Présence,
de l'Unité quand le sacrifice ultime est réalisé, c'est-à-dire quand la personnalité accepte de s'effacer
totalement. Cela a été appelé de différents noms aussi, l'humilité et la simplicité étant les éléments les
plus importants. Tant qu'il existe, au sein de la personne vivant dans la chair, un désir d'appropriation
de quoi que ce soit, même si cela semble justifié selon les règles morales, sociales, éthiques de
l'humanité incarnée, il ne peut y avoir d'Abandon à la Lumière. La Lumière, l'état Christ, demande un
abandon total de ce qui n'est pas la Lumière. Et cela nécessite un éclairage, cet éclairage se fait plus
ou moins puissamment, plus ou moins rapidement, selon chaque chemin. Mais rappelez-vous aussi
que, quand il vous a été dit que tout est déjà là, c'est effectivement le cas. Il n'y a rien à chercher à
l'extérieur. Cela aussi, est une prise de conscience. Cela aussi est la Vérité de l'Unité. Vous avez pu



mener nombre de vies à méditer, à prier, à vous rapprocher de cet état mais pénétrer cet état, en
totalité, ne peut se faire que réellement quand il y a sacrifice total de la personnalité, non pas dans son
annihilation et sa disparition même de l'incarnation, puisque tout doit se réaliser ici. Et quand vous
n'acceptez pas de n'être rien, vous ne pouvez devenir le Tout, si vous êtes encore quelque chose sur
ce monde. Cela, bien sûr, ne veut pas dire non plus qu'il faut vous retirer quelque part où n'existe plus
rien. Ce mécanisme se passe à l'intérieur de vous et non pas dans une quelconque possession
extérieure. Car vous pouvez ne rien avoir et désirer posséder le monde et vous pouvez posséder
beaucoup, tout en n'ayant rien.

Question : l'Unité, c'est être Ici et Maintenant dans la Joie ?
Oui, l'Unité est dans l'Ici et Maintenant car l'Unité ne connaît que ce temps. Elle ne connaît pas la
conception linéaire du temps et la Conscience vivant sa réalisation, échappe à l'emprise du temps, elle
est multidimensionnelle. Elle ne peut exister ni dans l'instant suivant ni dans un quelconque passé qui
n'existe qu'au sein de ce monde. Là aussi, il peut s'agir d'une technique ou d'un moyen de vous
rapprocher de l'Unité, c'est de vous centrer, à chaque respiration, dans l'Ici et Maintenant et de vous
demander, à chaque fois, si vous êtes dans l'Ici et Maintenant. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi
s'abandonner à la Lumière. Et cela est effectivement plus facile si vous êtes Ici et Maintenant, si vous
n'êtes pas dans l'instant suivant ou dans votre passé.

Question : comment vivre l'Unité lorsqu'il existe des mises en Lumière de nos Ombres ?
Chère sœur, la mise en Lumière des Ombres est ce qui permet d'atteindre l'Unité. Le tout, c'est de ne
pas s'attarder à ce qui est vu. Il faut acquiescer à ce qui est vu comme Ombre. La personnalité va te
faire croire que tu es ces Ombres. L'Êtreté va te sortir de ces Ombres, non pas en les rejetant au loin,
non pas en les enterrant mais en les éclairant.

Question : si la Joie n'est pas durable, c'est dû exclusivement à des ombres non révélées ? 
Oui, car il n'existe aucune raison, quand la personnalité est transcendée, crucifiée, éveillée, quand la
chair est transmutée, il n'existe aucune raison pour que la Joie ne soit pas durable et éternelle, quelle
que soit la circonstance, les circonstances de la vie de cette chair. Il existe des expériences et
l'ensemble de ce que vous avez vécu vous a conduit à vivre certaines expériences. Aujourd'hui, ce
n'est plus l'expérience qui est à vivre mais c'est l'état, et cela passe par un choix crucial. C'est le cas
de le dire.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs, que ma Présence parmi vous éveille, en vous, votre propre Présence. Ceci sera ma
bénédiction pour vous. Que la Présence de l'Unité se révèle. À dans quelques instants.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis GEMMA GALGANI. Frères et Sœurs, au sein de cette chair, je vous transmets la Paix, la Joie,
et la Lumière. Ensemble réunis, nous allons, tout d'abord, si vous le voulez bien, communier, en Union
de Conscience et en Unité.

Je suis venue, aujourd'hui, vous parler et Vibrer, avec vous, un certain nombre d'éléments en
résonance avec l'élément Air. Cet élément Air, inscrit dans le Triangle de votre tête, à votre gauche. Et
aussi, au sein du point IM de ce corps, au niveau de la gorge, où passent l'air et la chair que vous
absorbez. Lieu, aussi, où doit passer et s'élever, l'Air nouveau, celui du nouvel Éther, vous permettant
de respirer autrement, et de pénétrer, en totalité de Conscience, le nouvel Air et le nouvel Éther.

IM est le Mystère. Il est la résonance de l'Archange MIKAËL. Il est la résonance de l'Étoile IM. Celle
qui, de par sa Vibration, renvoie à la polarité essentielle de LA SOURCE, en résonance avec l'UNITÉ et
la PRÉCISION, en résonance avec l'UNITÉ et la CLARTÉ, en résonance, enfin, avec l'UNITÉ et la
jonction avec le Triangle de la Terre. Et permet de faire pénétrer la Conscience au sein du nouvel
Éther, du nouveau Souffle de Vie, celui qui anime le Cœur, élevé dans le Feu et réveillé à son Unité.
Passer cette Porte, passer par ce passage, provoque et induit, en l'âme et la Conscience qui le vit,
l'accès à l'Unité. L'accès au nouvel Air. Là, où la limite n'est plus la chair. Là, où la limite est l'ensemble
de la Création, au-delà de toute limite.

Cela, chacun de vous, présent dans la chair, est appelé à le vivre, à le redécouvrir, permettant alors,
par ce passage, par ce point IM, lieu du Mystère, de rejoindre l'Éternité et l'Unité. Le Feu élève la
Couronne Radiante du Cœur. L'Air de l'Ether, après être passé par le IM, vous permet de respirer par
le Cœur. Cette respiration indicible, qui vous permet, en Conscience, de pénétrer l'Illimité, espace où
la Conscience devient le Tout et, en même temps, le Rien. Instant magique, où la Conscience vit
l'inspir infini de la Création. Moment où la Lumière, Blanche et non plus Bleue, se déploie dans
l'ensemble de la chair, dans l'ensemble de la Conscience. Instant de Grâce, où se déploie la Vérité de
l'Unité, vécue en Vérité, vécue en totalité, vous faisant pénétrer, alors, les espaces infinis de la
Création, les espaces infinis vous préparant au Verbe. Moment où le Souffle s'incarne dans l'Esprit,
vous permettant, alors, de Transcender et de Transmuter la chair que vous habitez, afin de l'élever
dans les demeures de l'Unité, afin de l'élever, avec CHRIST et en CHRIST.

Le Feu est nourri par l'Air. Le Feu est ce qui s'élève et élève. Attisé par le nouvel Air et le nouveau
Souffle, le Feu embrase l'Esprit. Il devient Feu de l'Esprit, mettant fin au Feu de l'ego, mettant fin à
l'Illusion de ce monde et à l'Illusion de la personne. L'humanité est invitée, collectivement, à Vivre. Bien
sûr, cela est redouté. Car cela n'est pas connu de l'ego, et l'ego ne peut se laisser aller, en totalité.
Seul l'Esprit vous permet de vivre cela, d'accéder à l'Unité, au Tout et au Rien. Vous faisant découvrir,
alors, la Vérité de votre Essence, la Vérité de ce que vous êtes, par le Souffle de l'Esprit et par le Feu
du Cœur, s'attisant l'un et l'autre. À ce moment-là, vous pourrez dire : « tout est Un ». À ce moment-là,
vous le vivrez, par la Fusion de la chair et de l'Esprit, par la Fusion à votre propre Unité, par la Fusion
à LA SOURCE. Fusion au Tout et au Rien, où la Conscience se découvre, elle-même, Illimitée, bien
plus large et bien plus grande que l'Illusion de ce corps et sa conscience limitée. Vous faisant alors
découvrir, le fait, et la Vérité, que nous sommes, tous, Un.

Ce passage est le passage le plus délicat. Car le lieu du Mystère est le lieu où il faut faire le deuil du
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connu, où il faut accepter de tout perdre, pour trouver ce que vous êtes, en Vérité. Cette notion de
passage, chose qui a commencé à être vécue, par l'impulsion de l'Archange URIEL, en fin de votre
année précédente, va trouver maintenant son achèvement, et va vous faire pénétrer les sphères de la
Création, Unifiée et Unitaire. Là où tout se crée, hors du temps. Là où tout est relié et indépendant. Là
où tout est Un.

Vous êtes, individuellement (vous, présents ici, dans cette chair, et l'ensemble de vos Frères et de vos
Sœurs, présents dans cette chair de la Terre), à la veille de ce moment, à la veille de ce passage. Le
moment où la Conscience ne peut plus être enfermée, dans l'Illusion de cette chair ou dans l'Illusion
de cette personnalité, est un moment unique, pour l'Esprit. Cette métamorphose, cette
Transsubstantiation, est un élément majeur, en cours. Le Souffle, en tant qu'animateur de l'Esprit et
animateur du Feu, y joue un rôle majeur. Le vent de la Terre s'est levé. Il souffle, dorénavant, en de
nombreux endroits. Vous rappelant, par là-même, que ce que vos yeux de chair peuvent encore
contempler, au sein de ce monde, se révèle aussi, en vous, de la même façon. La Lumière, apportée
par le nouvel Éther (se dévoilant au sein de vos cieux, se déployant sur cette Terre), les Particules
Adamantines, le rayonnement de la Lumière, dans ses différentes composantes, vient frapper à votre
porte. Vous demandant alors, comme LA SOURCE vous l'avait promis : « veux-tu retourner à ton
Éternité ? Veux-tu retourner à ce que tu es ? Es-tu prêt à tout lâcher ? Es-tu prêt à te retrouver ? Es-tu
prêt à rejoindre le CHRIST dans les demeures Éternelles de la Félicité ? Es-tu prêt à nous rejoindre
dans la Ronde de l'Unité ? Es-tu prêt à accepter ce que tu es, bien au-delà de ce que crois ? Es-tu
prêt à parcourir les Chemins de la Liberté, dans l'espace infini des Créations et des Dimensions ? Es-
tu prêt à ne plus être limité ? Es-tu prêt à ne plus être tributaire d'un quelconque enfermement, d'une
quelconque Illusion ? »

Il vous faut, bien sûr, pour cela, pénétrer le nouveau Souffle de l'Esprit. Celui qui va vous demander de
ne plus être attaché, à quoi que ce soit (à aucune illusion, à aucune chair), et d'accompagner la Terre
dans son nouvel Éther, ou d'accompagner la Lumière dans sa nouvelle Dimension. Recouvrer, en
quelque sorte, la Liberté de l'Unité. Redevenir Libre, c'est redevenir Un. Redevenir Libre, c'est
redécouvrir l'Autonomie, où la Conscience se suffit à elle-même, n'a besoin de rien d'autre que d'être
elle-même. En tant qu'Étoile UNITÉ, je suis à même de faire résonner, en vous, en chacun de vous,
les mots que je vous dis, bien au-delà de leur simple signification, pénétrant toujours plus avant, au
sein de la Vibration de l'Unité, de votre propre Vérité.

Il faut, effectivement, maintenant, vous dépouiller de tout ce qui n'est pas la Vérité. Il vous faut,
progressivement, aborder ce passage de la Résurrection. Le moment n'est plus d'être, simplement, un
enfant. Mais de maturer dans les sphères de la Création, pour devenir responsable. Responsable de
votre propre Unité, de votre propre établissement au sein du nouvel Éther, afin d'être animé par le
Souffle de l'Esprit, le Souffle de la Vraie Vie, où n'existe nulle limite, nulle séparation, nulle division. Il
vous faut, pour cela, quitter les espaces d'enfermement. Il vous faut, pour cela, quitter les espaces
d'attachements. Il vous faut, pour cela, quitter tout ce qui est limitant.

Ce passage est, effectivement, une préparation. Une préparation vous amenant à vivre le Verbe, à
vous réunifier à vous-mêmes, dans vos deux polarités. Ne faire plus qu'Un, avec vous-mêmes, déjà,
avec LA SOURCE, et avec l'ensemble des mondes Unifiés. Beaucoup d'entre vous n'ont plus la
mémoire. Beaucoup d'entre vous n'ont pas le souvenir de ces états de Grâce, bien avant la présence
au sein de la chair de ce corps. Les témoins qui sont éveillés, en vous, par les espaces de Vibration
que vous vivez, sont la preuve indirecte qu'il y a autre chose que cette personnalité et son feu. Que
cette personnalité, et ses peurs, et ses souffrances, ce sont les témoins indirects qu'il existe des états
de l'Être où ne peut exister nulle souffrance, nulle limite, effectivement, où tout est Un. Où vous-
mêmes, n'êtes rien et le Tout, en même temps, Vibrant à l'unisson de LA SOURCE, présente depuis
LA SOURCE jusqu'à la plus petite des Créations, même la plus inconsciente.

Tout cela, vous y êtes appelés, de différentes façons. Et vous allez y être appelés, de manière de plus
en plus forte car le Souffle de l'Esprit va frapper à la porte de votre Conscience, de différentes façons,
vous appelant, quelle que soit la façon, à dire « oui » à votre Unité. Vous immergeant alors, de plus en
plus profondément, dans les sphères de la Grâce, de la Joie, de la Félicité de la Conscience réunifiée.
Vous donnant alors, l'expérience, et la preuve directe, de ce que l'ensemble des Consciences de la
Confédération des Mondes Libres vous a dit, et vous a permis de vivre, au sein de vos propres
Vibrations. L'intensité de ce qui se dessine, au sein de la chair de ce monde (votre chair, comme la



chair de la Terre), est appelée à une modification, une expansion, n'ayant jamais eu lieu. Et
représentant, effectivement, pour la personnalité, un défi. Ce défi, ce n'est pas la personnalité qui le
vit, ou qui le relève, mais c'est bien l'Esprit lui-même. Par son propre Feu, par le passage de l'Air qui
donne, à ce moment-là, l'impulsion à étendre le Feu, à l'Intérieur de vous comme sur l'ensemble de ce
système solaire, à l'Instant décidé par la Terre et sa chair. De vivre en totalité ce Feu : Feu de la
Rédemption et de la Libération. Cette Lumière Blanche, perçue même par vos yeux, appelée Lumière
Adamantine, est maintenant prête à se déverser, en totalité, à l'appel de la Terre, car la Fusion des
Éthers est réalisée, sur cette Terre comme en vous.

Vous allez être appelés, individuellement et collectivement, par le CHRIST, à le rejoindre. Cet Instant
sera unique et repérable, par l'ensemble de l'humanité. Quelle que soit la réponse apportée, à ce
moment-là, vous percevrez, on ne peut plus clairement, cet appel, car il est porté par l'Esprit de Vérité.
Les événements de la chair de la Terre se produisent dans votre propre chair. Les événements de
l'Esprit, et de l'Air de la Terre, se produisent aussi dans votre Esprit et dans votre Air.

La succession des transformations de la Terre, ainsi que la vôtre, comme cela vous a été annoncé, va,
très rapidement, maintenant, se démultiplier. L'ensemble de l'Illusion, concernant votre chair, comme
la chair de la Terre et les constructions humaines, vont être de plus en plus bouleversées, avant d'être
annihilées. Le seul refuge possible sera le Cœur. Car dans le Cœur se trouvent la Joie, l'Unité, la vraie
Paix, celle qui ne dépend d'aucune circonstance. Seul l'ego pourra toujours se faire du souci, pour
ceci ou pour cela, tant qu'il n'aura pas capitulé à l'annihilation de ce monde.

L'ensemble des expériences que vous avez menées, et qu'il vous a été possible de vivre, chacun à
votre niveau, sont autant d'éléments vous ayant rapprochés de ce passage et de cette Unité.
Aujourd'hui, et chaque jour davantage, vous serez appelés à vous immerger dans plus de Profondeur
et plus de Vérité, dans des espaces où n'existent nul mot, nulle séduction, nul attrait, mais bien la
Plénitude du Cœur, maturée et trouvée. Nous vous avons toujours dit, les unes et les autres, comme
les Archanges et les Anciens, que la seule Porte possible était le Cœur. Il est temps, maintenant, de le
conscientiser, de le vivre, en totalité, afin de dépasser les limites de cette chair, les limites de cette
incarnation.

Les Chants, les divers Chants de la Création vont bientôt retentir, sur la Terre comme en vous. Car le
passage de l'Air de la gorge, par le point IM, met en résonance vos Cordes Célestes (ndr : ou
Antakarana), met en tension d'un Abandon ultime à la Lumière, permettant de vivre le Feu et l'Air.
Vous préparant à intégrer la nouvelle Conscience, celle qui ne dépend de rien d'autre que d'elle-
même, à l'image de CHRIST. Vous permettant, alors, de danser la Ronde de l'Unité.

Ce que vous êtes appelés à vivre est la fin définitive des Illusions, des projections, des croyances, des
souffrances. Vivre la Résurrection, c'est cela qui vient frapper à votre porte. C'est cela qui doit vous
remplir d'allégresse et de Joie, afin de passer au premier plan de la Conscience. Le reste, au fur et à
mesure que vous pénétrez cette Conscience, vous apparaîtra tel qu'il est. C'est-à-dire une Illusion
absolue, n'ayant subsisté que par l'adhésion à ce qui était erroné.

Entre la période qui s'ouvre, à la fin de votre mois, et qui s'étendra durant quelques cinq mois, vous
allez pénétrer, de plus en plus facilement, les domaines de l'Éternité, de la Beauté, de l'Êtreté et de
l'Unité, vous permettant de conscientiser, en totalité, la possibilité nouvelle qui s'ouvre à vous. Mettant
fin, alors, aux peurs. Vous rappelant alors, que tout ce qui est du domaine de cette chair, au sein de
cette Dimension, est éphémère et ne peut subsister au-delà d'un temps alloué, par l'espérance de
votre propre vie, au fur et à mesure de vos vies. Mais maintenant, au temps alloué par la Lumière
venant se rétablir, en vous, par votre Grâce.

Vous êtes appelés à revisiter les sphères de la Joie Éternelle. Vous êtes appelés à revivre la Vraie Vie.
Vous êtes appelés à vivre la Joie Éternelle. Et, pour cela, il faut passer. Et, pour cela, il faut lâcher. Et,
pour cela, il faut vivre le choc, celui de la Libération, celui de la Liberté. Vous êtes les Enfants de l'Un,
les Enfants de LA SOURCE. Vous êtes l'Unité. Et non pas ce à quoi votre ego donne corps et poids.
Vous n'êtes, ni le plaisir, ni la souffrance. Vous êtes l'Unité. À cela, vous allez être appelés, de plus en
plus profondément, afin de répondre, afin de vous tourner, définitivement, en la Lumière, ou de vous
détourner, pour un temps, de la Lumière. Chaque temps qui s'avance et chaque jour, maintenant, qui
passera, vous engagera, de plus en plus profondément, à devenir ce que vous êtes. Ou alors, à



maintenir l'Illusion. Chaque jour, les deux Chemins vont s'écarter, pour finir par se diviser, en totalité.
Vous serez, alors, sur l'un ou sur l'autre. Vous passerez, alors, par votre Résurrection, en tout cas, par
votre Libération. Il ne peut exister d'autre destin. Il ne peut exister d'autre Voie. Car les temps sont
accomplis. Les temps sont venus de mettre fin au jeu et de pénétrer les sphères de l'Éternel.

L'ensemble des perceptions des Vibrations (que vous avez vécues et que vous allez vivre) est là pour
témoigner de la Vérité de la Lumière, de la Vérité de votre Chemin, et de votre Libération. Tout est en
vous. La totalité est en vous, pour réaliser cela. Vous devez acquérir l'autonomie et l'indépendance (de
tout système, de toute personne) afin de cheminer Libre. Que vous soyez avec des compagnons ou
sans compagnons. Quels que soient le rôle et la fonction que vous avez, dans l'Illusion, la Conscience
va devenir de plus en plus lucide sur ces jeux, justement, de l'Illusion. Vous rendant la tâche plus
facile, vous permettant donc de dépasser le choc, de faire le deuil de l'Illusion, et de pénétrer, en
totalité, les sphères de la Vérité. Seuls, la Vibration, le Feu du Cœur et le Souffle de l'Esprit, sont à
même de Pacifier cette période et cette époque. Le Cœur est votre guide. Par son Feu, par sa
Vibration. La Rédemption a eu lieu. La Transfiguration, qui s'achève, appelle à votre Résurrection. Elle
en est la suite logique, le chemin de Vérité. CHRIST vous appelle à devenir la Voie, la Vérité et la Vie.
Au-delà du BIEN et du MAL. En toute CLARTÉ. En toute PRÉCISION. Redevenir l'ALPHA et l'OMÉGA,
c'est s'installer dans l'Éternité. En cette chair ont été déposés, voilà fort longtemps, tous les
ingrédients et tout ce qui était nécessaire à vivre cela. Comme cela a été déposé dans la Terre, voilà
fort longtemps, ayant évité la dissolution totale dans l'Illusion. Le retour à la Lumière a redressé, donc,
la Vérité.

Rappelez-vous qu'en faisant un pas vers la Lumière, vers cette inconnue, cela vous éloignera, de 10
pas, des Illusions de votre propre vie. Alors, vous constaterez, dans ces moments de Grâce et d'Unité,
que cela deviendra de plus en plus facile. À condition, d'accepter de lâcher. À condition, de vivre, en
Vérité, l'Intelligence de la Lumière, mettant fin à l'intelligence de l'ego. Le Souffle de l'Esprit, le nouvel
Air, le nouveau Souffle, vous appelle à cela. C'est le moment où le Feu rejoint l'Air, et où les deux
s'élèvent mutuellement, et se renforcent mutuellement, vous permettant d'accéder à la nouvelle Terre
et aux nouveaux Cieux, ceux promis par l'Apocalypse de Saint Jean.

L'heure de la Résurrection finale approche à grands pas. Ce qui est observable sur la Terre, au niveau
des éléments, va encore se démultiplier. Comme cela avait été écrit par Saint Jean, sous la dictée du
CHRIST, nombre de Consciences commencent à quitter la Terre. L'ensemble des mécanismes qui
avaient été énoncés et annoncés, se produisent dorénavant, et vont s'enclencher sur un rythme de
plus en plus rapide vous appelant à toujours plus d'Unité, toujours plus de Vérité. Et à pénétrer, de
plus en plus, le Temple de votre Cœur, de votre Éternité.

L'achèvement du Lemniscate Sacré est en cours permettant l'Ultime Retournement. Celui effectué au
niveau de AL-AL, inclus dans le Lemniscate Sacré de ER-ER. Établissant alors tous les ponts
possibles, pour la venue du CHRIST.

Frères et Sœurs dans la chair, ce que je viens de vous dire est un appel. Un appel à aller vers la
Simplicité, vers l'Abandon. Un appel à aller vers la Joie, en toute sérénité, et en toute certitude. Il n'y a
pas d'autre chemin possible pour réaliser la Joie et la Paix. Et pour vivre, au sein de la tourmente de ce
monde, la Vérité de votre Ascension.

Rappelez-vous, à chaque instant, à chaque minute, que tout est en vous. Absolument tout. Que tout
extérieur ne sera jamais qu'une projection, une Illusion, à dépasser et à transcender. La Vibration de la
Lumière, et l'Intelligence de la Lumière, est là pour cela.

LA SOURCE vient à vous. Elle vient frapper à la porte de votre Temple. Et vient vous demander si vous
voulez passer à la Résurrection de la Vie. Sortir de la mort et rentrer dans la Vie. Selon le point de vue,
ce qui vient n'est pas la fin, mais bien le début. Seul l'ego appelle ça la fin. Sa fin, mais bien le début
de la Vraie Vie.

Voilà les quelques éléments que j'avais à Vibrer, en tant qu'Étoile UNITÉ. Résonnant au sein de l'Air.
Vous apportant la CLARTÉ. Dévoilant votre propre UNITÉ.

Le déploiement de la Conscience de MÉTATRON, au sein de votre Intérieur, a donc achevé la



construction du Lemniscate Sacré, rendant possible le dernier Retournement, celui de votre
Résurrection. Nous vous accompagnons. Car nous ne sommes rien d'autre que vous, dans les
espaces où tout est Un. Voilà ce que j'avais à vous dire et à vous Vibrer. Et nous allons communier,
ensemble, à la Source de l'Amour et de l'Unité. Je serai avec vous durant votre alignement. Avec vous,
car vous-mêmes. Accueillons ensemble.

... Effusion Vibratoire...

Je terminerai en ces quelques phrases. Vous allez pouvoir expérimenter, et vérifier par vous-mêmes, la
capacité de l'Intelligence de la Lumière à diriger votre Conscience vers sa Liberté, sa Libération. La
volonté personnelle ne vous sera d'aucun secours, d'aucune aide. La Lumière est Grâce. Il vous
appartient de le vérifier, de le manifester (quel que soit votre Chemin dans la chair), lors de ce
processus de la Résurrection. Rappelez-vous cela : tout sera facile et tout sera facilité, dans la Grâce
de l'Unité et de la Lumière. Parce que la Vibration du Lemniscate Sacré rendra possible, l'impossible.
Rendra possible tout ce qui est nécessaire, et suffisant, pour achever votre œuvre de Résurrection.
Rappelez-vous de cela. Communions ensemble, à la Source de l'Unité. À de suite, dans les quelques
instants suivants.

... Effusion Vibratoire...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis GEMMA GALGANI. Frères et Sœurs en CHRIST, avec la plupart de mes Sœurs, nous avons
dévoilé les qualités vous permettant de préparer, et d'accueillir, la venue du CHRIST. En ces temps de
Grâce, nous allons parcourir, ensemble, les dernières fondations, ainsi que les dernières marches, qui
vont vous permettre de réaliser votre Unité et votre Êtreté, et de rencontrer le CHRIST, en Unité et en
Vérité.

Recevez, tout d'abord, de la part de l'ensemble de mes Sœurs, et de moi-même, nos Bénédictions.
Nous allons, ensemble, bâtir ces fondations et monter ces marches, celles qui permettent d'établir la
Nouvelle Jérusalem, votre état de retour à l'Unité, refaisant de vous les Enfants de l'Un, au-delà des
Voiles, au-delà des Ombres, au-delà de la Dualité. Je laisserai, en ce jour, entre chacune de mes
phrases, s'installer la densité de la Lumière Une, afin que vous soyez pénétrés de l'Eau de Vie, de sa
Présence. La Croix Postérieure a permis, par la Voie de l'Enfant Intérieur, de l'Innocence, de vous
adosser et d'adosser Sa Présence. Par l'UNITE et la PROFONDEUR, vous avez permis, en vous, de
préparer le réceptacle de sa venue. Ensuite, par la Croix Antérieure et l'axe UNITE-PRECISION, vous
vous êtes insérés au sein de la Sagesse, dans la permanence de votre Abandon à la Lumière,
permettant de définir et de tracer les lignes, en avant et en arrière, définissant les fondations de la
Nouvelle Vie et de la Nouvelle Dimension.

Il reste, maintenant, à en tracer les deux autres lignes, celles qui vont permettre d'allumer
définitivement le point ER et la Couronne Radiante de votre Couronnement, en Lui, et par Lui. Ainsi,
deux Axes, entre UNITE et CLARTE, entre PROFONDEUR et PRECISION, vont dessiner les fondations
globales, dans lesquelles vont s'insérer la Réalité Multidimensionnelle, vous faisant sortir de
l'enfermement, de manière définitive. Ces quatre Points de Vibration définissent les angles de votre
nouvelle manifestation. Celle qui ne sera plus jamais enfermée, par une quelconque courbure, par une
quelconque déviation de votre propre Unité, de votre propre Intégrité. Pour beaucoup d'entres vous,
Semences d'Étoiles et Êtres en devenir, il reste à franchir cette Porte Étroite. Il vous reste à vous
installer dans l'Unité, dans la Lumière, dans l'Unité du CHRIST. De révéler, en quelque sorte, la totalité
de sa Présence, la totalité de votre Présence, Unie et Libre. Les quatre lignes, que je viens d'évoquer,
permettent de centrer le Cœur, entre l'Attention et l'Intégrité, dans l'Ici et Maintenant, vous établissant
dans votre Demeure, celle ou n'existe nulle Ombre, nulle souffrance, nulle Illusion, nulle interrogation.

Patiemment, les uns et les autres, vous avez construit les Fondations et l'échafaudage de votre
Nouvelle Dimension. Le Réalisant en vous, la Terre le Réalise. Vous l'avez Réalisé car c'est une œuvre
collective. Cette œuvre voit son achèvement. Voilà quelques années, l'un des Archanges du Conclave
avait évoqué les différentes œuvres qui étaient à mener. Durant l'une de ses premières interventions,
au sein de ce canal, voilà plus de trois ans, il vous avait livré les différentes œuvres alchimiques vous
permettant de vivre votre métamorphose, votre transformation et votre Symbiose avec l'Unité. Cette
œuvre est l'œuvre de la Lumière Blanche, l'œuvre au Blanc qui se déroule, dorénavant, maintenant,
dans la chronologie du temps Terrestre, durant ce mois qui s'est ouvert, voilà quelques jours. Nous
vous avons souvent dit que la Lumière est la réponse à tout car elle est l'Intelligence Suprême,
s'agençant d'elle-même, sans rencontrer de résistance. Le monde de la Terre est devenu, voilà fort
longtemps, un monde de friction, de compétition, de souffrance. C'est à cela que la Lumière vient
mettre fin, par son retour, accomplissant ainsi les paroles du CHRIST, prononcées voilà 2000 ans,
réalisant la Promesse, de votre propre Unité, de votre propre Résurrection.
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Il a fallu une maturation. Cette maturation a pris presque une génération de temps Terrestre. Cette
gestation touche à sa fin. Le déploiement de la Lumière, au travers de ses diverses manifestations, de
ses divers sons, est l'occasion aussi, pour vous, d'achever votre propre métamorphose. Vous êtes
appelés à devenir vos propres Créateurs, bien au-delà des limites imposées par les lois de résistance
de ce monde. De manifester cette fonction de Création dans l'instantanéité de l'Unité, et en CHRIST.
Nombreux parmi vous, parmi les Semences d'Etoiles, se réveillent d'un long sommeil, par la Vibration
de la Conscience, par la Conscience elle-même, redécouvrant leur propre histoire de Lumière, au-delà
des histoires de ce monde, des histoires de cet enfermement. La Lumière est la finalité. Beaucoup
d'entre vous commencent à en percevoir les contours, et à le vivre, par intermittence, rendant alors la
tâche beaucoup plus simple, dans la construction des Fondations et du Temple, permettant de
Devenir ce qu'il attendait de vous, depuis 2000 ans, et qui se réalise maintenant.

Dorénavant, vous allez être tous appelés à répondre à sa Lumière. À y répondre, par votre propre
Lumière et votre propre Cœur, enfin libéré de ses incertitudes, des peurs et des croyances, construites
sur ce monde. Le Chant de l'Âme et de l'Esprit s'est élevé. Le Chant de la Terre, le Chant du Ciel
s'élèvent, annonçant, de façon formelle et impérieuse, votre Résurrection, et son Retour. L'installation
de la Grâce se déploie, en vous et autour de vous. Nous n'insisterons jamais assez sur le fait que ce
qui vient, ce qui se manifeste, ce qui se déploie, est totalement naturel et n'appelle de votre part qu'un
acquiescement, qu'un Abandon de vous-même dans ces parts cloisonnées et limitées de la
personnalité, pour en vivre la Plénitude. L'allumage du point ER, du chakra du Cœur (de la lampe
cardiaque), de leurs Couronnes Radiantes, est destiné à vous faire passer dans votre Dimension de
Vérité, d'Éternité et Illimité. Ceci se produit, en ce moment même, en nombre de Semences d'Etoiles.
Quelles qu'en soient les manifestations, les Vibrations, désormais, il n'y a plus de questions à se
poser, car la totalité de la Lumière prend en charge l'installation de cela. Il y a juste, en quelque sorte,
à se laisser investir, en totalité, de Lumière, pour s'identifier, en totalité, à Elle, et à Lui.

Cela n'appelle aucun effort, bien au contraire. Cela appelle juste, en fait, une Conscientisation. Une
Certitude Intérieure de ce que vous êtes, et non plus de tout ce qui a été projeté, dans l'Illusion. De
plus en plus, parmi vous, vivent des moments de Grâce, des moments de plénitude et d'Unité, qui
deviennent chaque jour de plus en plus réels, de plus en plus palpables. Vous le vivez, donc vous le
percevez. Et pour ceux d'entre vous qui n'en n'ont pas encore vécu les prémices, cela va se
manifester, maintenant. En pénétrant ce dont j'ai parlé, ainsi que mes Sœurs, ces derniers jours
l'Humilité, la Simplicité, l'Enfant Intérieur), en vous appuyant sur ces Vertus, en vous appuyant sur la
CLARTE et la PRECISION, vous allez vous mettre à Vibrer au Son de l'Un, au Chant de La Source.
Comme l'avait écrit le Bien-aimé Jean, chacun d'entre vous va être appelé à le rencontrer. Les Anges
du Seigneur sont ceux qui précèdent sa venue, et qui permettent de vous élever à Lui. Chaque
mécanisme Ascensionnel sera différent pour chacun. Comme nous vous l'avons dit, ne vous
préoccupez pas de vos enfants. De la même façon, nous vous disons aujourd'hui, ne vous préoccupez
pas de demain, car cela est déjà inscrit, et réussi, dans l'Eternité. Il y a juste effectivement, à réaliser
une Conscientisation totale de cela.

Quelques éléments, à l'Intérieur de vous, issus des dernières ombres, ou issus à l'extérieur des
conditionnements de cette société, vont essayer de vous attirer, vers la densité, la lourdeur, vers la
peur. Sachez que la Lumière est votre refuge, et l'antidote absolu de toute peur, à l'Intérieur comme à
l'extérieur. Aujourd'hui, plus que jamais, vous avez la possibilité concrète de vérifier, par vous-même,
l'Abandon à la Lumière et ses effets, sur les disparitions des peurs, sur la dissolution des
attachements, et sur l'apparition, plus ou moins durable, et de plus en plus intense, de votre propre
Joie Intérieure. L'état de Paix se vit par la Lumière et pour la Lumière. L'état de Joie est l'Abandon total
à la Lumière, le moment où l'identité provisoire de ce monde, la personnalité, ne peut plus développer
aucun argument et aucune résistance à la Lumière. C'est à ce moment-là que votre Conscience
bascule, de plus en plus, dans votre Vérité.

De plus en plus, si vous l'acceptez, les choses deviendront de plus en plus simples, de plus en plus
évidentes, de plus en plus claires, de plus en plus profondes, de plus en plus précises, et de plus en
plus unitaires. La Joie grandira, la Paix aussi. Aucune circonstance de ce monde ne pourra plus
perturber ou altérer votre Conscience. À ce moment-là, les Fondations de votre Temple seront
affermies. L'enfermement cessera. Vous pourrez vous extraire de l'Illusion et bien différencier ce qui est
de l'ordre de cette Illusion et de l'ordre de ce qui est Éternel. Cela ne fera plus aucun doute pour vous,



au fur et à mesure des instants, des moments, que vous passerez dans la Paix et dans la Joie.
Rappelez vous aussi, que quand la Lumière s'installe, vous prenez aussi Conscience qu'il n'y a rien à
chercher à l'extérieur, qu'il ne peut rien exister venant satisfaire quelque désir que ce soit, car tout est
inscrit en La Source, en Lui, et en la Lumière Blanche. En la réalisation de cette œuvre. Cela est, non
seulement à portée de main, mais réellement en train de se vivre, en ce moment, dans le Cœur.

En vous installant au Cœur de votre être, vous favoriserez aussi la Descente du Christ, permettant
l'émergence de votre Conscience dans la Nouvelle Dimension, celle de la Terre, ou celle de votre
Filiation Spirituelle et de votre Dimension Originelle. La Lumière ne pourra plus jamais être enfermée,
pour vous. Ce que vous vivez donc, dès à présent, est votre Libération totale. La seule condition est
déterminée par ce Carré, cet appui, et ces angles, dans lequel vient s'établir le CHRIST. Vous
constaterez maintenant, de plus en plus souvent dans vos journées et vos nuits, que les autres
Dimensions prennent une tournure bien plus réelle, bien plus forte que les lois de l'Illusion, vous
permettant littéralement de basculer, progressivement, dans l'Eternité de la Joie.

Rappelez-vous les maîtres mots, ceux que nous avons développés, mes Sœurs et moi. Avant tout :
Humilité et Simplicité. Silence des mots. Installation dans un état où, tout est réponse, tout est Chant,
tout est Don, et tout est Unifié. Plus que jamais, vous retrouverez le sens et la Vibration de ce qu'est,
être Ki-Ris-Ti. Plus que jamais, vous retrouverez ce qu'est être Enfant de la Loi de Un, de la loi de la
Grâce. Plus que jamais, les paroles de UN AMI, concernant Conscience et Vibration, deviendront votre
quotidien, si ce n'est déjà le cas. Vous permettant de vous rapprocher, de plus en plus, de la Venue
du CHRIST, et de la Réalisation du CHRIST. Vous pénétrez maintenant les domaines de la Création
Consciente. Vous sortez des domaines de la falsification. Vous sortez des sphères de la souffrance,
des résistances, pour entrer dans les sphères de la Joie, pour pénétrer ce qui est appelé les
Demeures de Paix Suprême. Ces Demeures où seule l'Unité peut exister, afin de vous permettre
d'Être, et de vous tenir hors de l'Illusion.

Certes, les bruits de ce monde, et de ses déchirures, vont devenir importants. Mais eux aussi sont un
appel à la Libération, à la fin de l'Illusion. Seule la peur, seule l'ignorance de la Lumière, peut
représenter, pour ces circonstances et pour ces êtres, des obstacles bien éphémères, devant le Feu
de l'Amour. Chaque jour et chaque souffle, chaque minute de temps, de ce temps illusoire, va voir
votre Conscience se modifier, s'expandre, atteindre des moments de Grâce totale. Cette immersion au
sein des moments de Grâce, vous permettra, en toute lucidité, de basculer de plus en plus facilement,
dans votre Éternité.

Les quatre lignes sont tracées, dorénavant. Le Carré est installé, préparant à accueillir METATRON,
créant, en quelque sorte, les lignes permettant à CHRIST de revenir. Rappelez-vous qu'il n'existe
aucun effort à faire. Que, plus que jamais, chaque jour qui va passer, de ce temps, va vous conduire à
plus d'amplitude de votre Joie, à plus de Vibration, à plus de Conscience, à plus d'Unité. Encore une
fois, durant cette période de Grâce, aucun obstacle, Intérieur ou extérieur, ne peut tenir devant la
majesté de la Lumière qui s'installe, sur ce monde et en vous. Nous ne pouvons que vous encourager
à aller, en Joie, vers ce qui est là. Aller en Joie vers votre Résurrection. Les différents éléments que,
les uns et les autres, vous avez vécus, dans cette période de préparation, ont été destinés à vous
faciliter ces moments de passage. Le Feu du Cœur, Feu de la Grâce, est le marqueur de l'accès à la
Vérité. La Vérité qui ne peut être contenue dans aucun mot, dans aucune croyance, dans aucun
chemin, si ce n'est le vôtre. Vous percevrez, de plus en plus clairement, dans cet état de Grâce, tout
ce qui est du domaine de votre Liberté et de votre Libération, et tout ce qui a été du domaine de votre
enfermement, dans l'Illusion et dans les croyances. Vous vous verrez, de plus en plus clairement, et
en y acquiesçant, vous deviendrez de plus en plus Transparents, de plus en plus centrés et stabilisés.

Ma Présence parmi vous, en tant qu'Etoile de l'UNITE, proche de Ki-Ris-Ti, est ce qui vous permet, en
vous, de toucher la Grâce et la Légèreté. Vous vivez le temps de la Grâce. Même si certains d'entre
vous n'osent pas encore le vivre, car certaines peurs sont encore présentes. Chaque jour va devenir,
en quelque sorte, un moyen de vous alléger, de plus en plus, et de vous rapprocher, jusqu'à
Fusionner, avec votre Unité. Comme vous le répéteront certainement les Archanges et les Anciens,
vous avez à votre disposition tous les éléments, toutes les Vibrations possibles, qui vous permettent de
Réaliser votre dernière œuvre. Devenir des Créateurs Conscients. Chose que vous êtes demeurés de
toute Eternité, bien au-delà de l'épisode de cet enfermement et de cette Illusion. Comme Il vous le
disait, plus jamais vous n'aurez soif, plus jamais vous n'aurez faim, car vous boirez à la Source d'Eau



Vive. Il ne pourra faire alors aucun doute, à ce moment là, que vous touchez et vivez votre Unité. Que
vous touchez et vivez CHRIST.

Tout cela s'installe, dès maintenant, pour certains d'entre vous, ne serait ce qu'en m'écoutant, ou en
me lisant. En tout cas, pour la plupart d'entre vous, dans les temps qui sont maintenant là. Tout ce qui
avait été nécessaire pour cette Terre a été réalisé : la Libération de son noyau, la Libération du Soleil,
la Fusion des Ethers, l'installation de la Lumière Bleue Interdimensionnelle, et la densification, dans
votre Dimension, de la Lumière Adamantine. Ainsi, nous pourrons chanter, bientôt, avec vous : tout est
accompli et Tout est Un. Ainsi s'établit la Grâce, la Joie, l'Amour et l'Unité, attributs de la Lumière Une,
attributs de Ki-Ris-Ti. Petit à petit, ou plus rapidement, voire de façon abrupte, l'ensemble des désirs
de la personnalité vont cesser. L'ensemble des projections extérieures vont cesser. De plus en plus
facilement, vous pénétrerez dans votre Unité, dans la Lumière, se suffisant à elle-même car elle est
Source de Vie. L'étape de la Métamorphose a commencé. Ma Présence, en vous, et parmi vous, dans
la Vibration de la Lumière Blanche et de l'Unité, est l'ultime préparation de son retour.

Frères et Sœurs en l'Un, Frères et Sœurs en CHRIST, communions maintenant, ensemble, quelques
instants, dans le silence des mots, et dans la plénitude du Son et du Chant, dans la Présence Une.
Moment de Grâce et d'Éternité, déployant la Félicité.

Mes phrases pour vous s'arrêteront là, laissant simplement l'empreinte de la Vibration, et la Vibration
elle-même. Je laisserai surtout le volubile Commandeur des Anciens (ndr : O.M. AÏVANHOV) répondre
à vos questionnements, concernant ce dont j'ai parlé, ce dont j'ai Vibré. Frères et sœurs en CHRIST,
unissons nos Cœurs. Que la Demeure de Paix Suprême soit votre Demeure. À toujours. GEMMA
GALGANI vous dit à une prochaine fois. Bénédictions en Lui. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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GEMMA GALGANI
GEMMA GALGANI-1er mai 2011

Je suis Gemma Galgani. Mes Frères et Sœurs, recevez tout l'Amour que mon Cœur peut porter à votre
Cœur. Je suis la première à intervenir en ce premier jour de votre mois de mai. Ce mois de mai, dans
différentes traditions, qui est le mois appelé de la Compassion, mois de Marie. Mois, aussi, où
s'extériorisent beaucoup d'éléments, que cela soit dans la nature comme dans la Conscience humaine.
Je suis l'Étoile de l'Unité. Et, en tant que telle, ensemble, nous allons nous installer dans la Paix et
dans l'Unité, avant que je vous délivre les quelques mots que je suis venue vous délivrer.

... Effusion Vibratoire ...

Voilà peu de temps, ont été réalisées et activées, en vous comme sur la Terre, les Croix Mutables. La
dernière partie d'un Yoga particulier vous a été donnée par l'un des Anciens (ndr : rubrique «
protocoles / Yoga Intégratif » de notre site). Il vous a expliqué, et fait vivre, l'activation de ces Croix,
dans votre structure et dans votre Conscience. Je viens aujourd'hui, quant à moi, vous parler d'une
autre croix. Cette croix ne passe plus par le point ER de la tête, mais représente une croix à branches
inégales, dont le croisement se fait en arrière du point ER. Cette croix est appelée la Croix Christique
Postérieure. Elle met en œuvre les Axes AL-OD et UNITE-PROFONDEUR. Comme, peut-être, vous le
savez, j'ai été incarnée très peu de temps, au début du 20ème siècle, en même temps que Sainte
Thérèse. Nous avons, toutes deux, porté l'UNITE et la PROFONDEUR. La Croix dont je viens vous
parler, est celle qui correspond à la Voie (Voix) de l'Enfance. Je laisserai Sainte Thérèse vous exprimer
cela, beaucoup mieux que moi. Je viens, moi, vous parler de l'Unité et de l'Innocence.

L'Unité (comme beaucoup d'entre vous l'ont compris, et peut-être le vivent) est un état de Conscience
qui permet de transcender, et de dépasser, toute forme d'Illusion, toute forme de souffrance, et
d'accéder à un état de l'Être bien au-delà de la personnalité. Au-delà de l'Ombre et de la Lumière, au-
delà du Bien et du Mal. Un état que nombre de mes Sœurs ont expérimenté, bien sûr, et qui,
aujourd'hui est, en totalité, à votre portée.

L'Unité découle d'un état d'Innocence. Alors, comment, sur ce monde que j'ai parcouru et que vous
parcourez encore, comment peut-on parler d'Innocence ? L'Innocence, bien sûr, n'est pas croire ou
avoir la Foi. L'Innocence est celle qui va accueillir, sans aucun préjugé, la réalité et la totalité de la
Lumière, afin de transcender les limites de ce corps et de cette manifestation, tout en y demeurant, si
cela est possible. L'Innocence est directement reliée à la Vision du Cœur. Celle qui ne fait pas de
différence entre l'Ombre et la Lumière, le Bien et le Mal. Un regard qui va unifier, qui va transcender, et
qui va vous conduire à expérimenter une Joie qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure, qui se
trouve à l'Intérieur de l'être, lui-même, qui vit cela. L'Innocence, c'est redevenir neuf. Indemne et
débarrassé de toute croyance, de toute Illusion, de toute revendication. C'est se centrer au plus près
de l'instant présent et du moment présent, qui se vit à chaque souffle. C'est être, quelque part,
pénétré de la Lumière, en permanence. Se fondre en cette Lumière, se fondre en son immanence et
son impermanence, c'est pénétrer l'Esprit du Christ, le manifester, l'épouser, et comme le disait ma
Sœur, être en Symbiose.

L'Unité concoure à vous établir en des états que la Conscience ordinaire ne peut jamais toucher, ni
même imaginer. L'Innocence est la condition préalable, avec l'Enfance, permettant de vivre cette Croix
particulière, appelée la Croix Postérieure du Christ. Directement en liaison avec la résonance de mon
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Étoile, et de l'Étoile de ma Sœur, qui me fait face, Sainte Thérèse. La Voie (Voix) de l'Innocence est
celle qui acquiesce à la Lumière, celle qui abandonne toute velléité de compréhension de quoi que ce
soit. Car vivre l'Unité est au-delà de toute compréhension, au-delà de tout mot. Alors, parler de l'Unité
et de l'Innocence, c'est déjà, quelque part, sortir de l'Innocence et de l'Unité, car aucun mot ne peut
satisfaire une description quelconque de l'Unité. L'Unité, justement, ne peut se vivre qu'en l'absence
de tout mot. Qu'en l'absence de toute compréhension, de toute demande, de toute attente. L'Unité est
un état d'Innocence, mais aussi de confiance totale en la Lumière, en Christ. C'est adhérer à l'Infini.
C'est adhérer à toute autre chose que la limitation du corps, des pensées, de ce qui a été appelé le
Corps de Désir. C'est adhérer à l'Infini, à la Joie la plus absolue. Y adhérer, non seulement, mais
aussi, la manifester, en totalité.

Aujourd'hui, sur cette Terre, et dès aujourd'hui, en ce mois, ces états vont s'ouvrir à vous de manière
de plus en plus nette et de plus en plus claire. Cela est ouvert à tout un chacun, car la Grâce qui se
répand sur la Terre ne fait aucune distinction, entre qui que ce soit. Elle est la même pour tous. Car
vivre l'Unité et l'Innocence, n'a pas de caractéristique qui est propre à un individu ou à un autre. La
Grâce, l'Innocence, l'Unité, n'a que faire des revendications, n'a que faire du Karma, n'a que faire des
croyances.

L'Unité est un état de l'être où tout devient Transparent et simple. C'est un état où le mental ne peut
plus se manifester, où les pensées, même, ne peuvent plus émerger. C'est un état qui se suffit à lui-
même, en quelque sorte. Rien d'autre n'existe, que la Lumière, car la Conscience devient elle-même la
totalité de cette Lumière. Il y a, en quelque sorte, un Évanouissement, une disparition de ce qui était
limité. Vous n'êtes pourtant plus limités, dans ces moments-là, ni par le corps, ni par quoi que ce soit
d'autre que la Lumière elle-même, qui est absence de limite. Cela présuppose une disposition d'esprit
à l'Innocence. Non pas l'Innocence par rapport à ce monde. Non pas l'Innocence par rapport aux
relations, entre les Frères et les Sœurs de cette humanité. Mais l'Innocence par rapport à Christ, par
rapport à la Lumière. De l'Innocence, naît l'Unité. Car l'Innocence est absence d'attente. L'Innocence
est l'absence de recherche, quelle qu'elle soit. C'est, aussi, une forme d'Abandon de tout ce qui
appartient à la personnalité, aux désirs, aux projections, aux croyances, aux revendications. C'est l'état
le plus abouti de l'être, qui mène à cet Illimité, et à l'Unité.

L'Unité c'est devenir, soi-même, en totalité, la Lumière Blanche, la Lumière Adamantine. C'est faire
corps avec elle, car le Corps de la Lumière est la totalité des Créations de tous les Univers.
L'Innocence prépare à cela. Cette Croix Postérieure est liée, directement, à l'Innocence de l'âme, à la
petite Voie (Voix), à l'Enfance. Elle est celle qui, aujourd'hui, s'ouvre à vous, de par l'immédiateté de la
Lumière, par son immanence, son impermanence et son déversement sur la Terre, à des niveaux
d'intensité et de pulsation que jamais la Terre n'a vécus. Vous avez, tout un chacun, la possibilité de
vous immerger en la Lumière. Même si aujourd'hui, certains des Semeurs de Lumière n'ont pas encore
éveillé les Couronnes Radiantes, en totalité, ce qui vient est justement la possibilité de le faire. Ce mois
est, en totalité, le mois de la Grâce. C'est le moment, et cela vous a été dit, où les Anges du Seigneur
se révèlent et se dévoilent de plus en plus, dans votre Conscience collective. C'est le mois où toutes
les erreurs, toutes les Illusions, toutes les recherches, ayant abouti à des culs-de-sac, sont graciées
par la Grâce, et vous permettent de vous établir dans votre nouvelle Innocence, dans votre Unité.

Vous êtes accompagnés comme jamais. Cela, vous le savez, et vous le verrez de plus en plus dans
vos Cieux. Vous le verrez aussi de plus en plus dans la Lumière, dans la quantité de Lumière
présente, même, à vos yeux physiques, et à votre Vision Étherique. Vous le sentirez en vous, aussi, car
si vous faites un pas vers Lui, Il viendra frapper à votre porte, et Il en fera dix vers vous. C'est durant ce
mois que s'installe votre possibilité d'établir, de manière définitive, votre Unité. Chaque jour,
maintenant, va voir cette capacité d'Innocence et d'Unité se renforcer. Vous le vivrez comme un appel.
Alors, bien sûr, l'appel peut être entendu, ou créer, au début, certaines résistances, certaines peurs.
Ces peurs, nous les avons tous eues, sans exception. Même le Christ sur la Croix. C'est le moment où
vous basculez. C'est le moment où, il vous semble être abandonnés, en totalité. La traversée du
désert. La tentation. Le moment où il peut vous arriver de renier, de façon transitoire, tout ce que vous
avez accompli. Cela est très bon signe. Car cela veut dire que l'Unité s'apprête à vous toucher de sa
Grâce. Certains auront beaucoup plus de facilité que d'autres à passer à cette Unité, à cette
Innocence.

Retenez que la quantité de Lumière, et donc les Vibrations qui arrivent jusqu'à vous, vont être, chaque



jour, démultipliées. L'intervention de l'Archange Métatron, dans peu de jours, vient accomplir ce qui
avait été annoncé par les Écritures. Même si celles-ci ont parfois été travesties, y insérant un élément
de peur. Car oui, quand on a été privé si longtemps de Lumière, et qu'on l'a cherchée si longtemps,
quand la Lumière arrive, elle peut effectivement faire peur. Mais ces peurs ne sont rien. Il suffit
simplement de redevenir Innocent, et d'oser accepter aller de l'autre côté. Et, à ce moment-là,
l'Intelligence, la Grâce de la Lumière, vous établira dans votre Unité, dans votre Êtreté, extrêmement
facilement. C'est durant ce mois que vous décidez d'épouser le Christ. C'est durant ce mois que vous
devez vous libérer, de toutes les Illusions, de tous les faux-semblants. C'est durant ce mois que vous
allez pénétrer les sphères de l'Unité, pour beaucoup d'entre vous. Cette préparation donc, durant ce
mois, est quelque chose d'essentiel. Car ce mois vous fera pénétrer, si vous l'accueillez, réellement,
dans la Conscience de ce que vous êtes. Dans son vécu. Dans son Innocence. Dans son Amour et
dans son Unité. C'est le moment où vous pourrez vivre l'absence de séparation, où vous pouvez ne
plus être séparés de rien. C'est le moment de la Réunification.

Rappelez-vous que le témoin de tout cela est votre propre état Vibratoire et, aussi, l'obscurcissement
de la Conscience limitée, au profit de la Conscience Illimitée. Ce passage est en route. Il débouche,
dès qu'il est accueilli en totalité, sur la Joie ineffable de l'Unité. C'est comme si, chaque minute de
votre vie pouvait devenir un état de Grâce, un état de plénitude absolue. Une jouissance infinie de la
Présence en Christ. La Croix Christique Postérieure, celle qui se met en place, en vous comme sur la
Terre, va aussi mettre en Lumière les zones de résistances qui peuvent exister à cette nouvelle
Naissance. Que ces zones de résistances soient en des endroits précis de la Terre, ou en des endroits
précis de votre corps, ne vous attardez pas à cela, allez au-delà. Laissez la Grâce vous envahir.
Laissez-vous porter par l'Unité. Laissez-vous, en quelque sorte, emmener par le Christ. Beaucoup de
choses vont changer dans vos Cieux, sur votre Terre, et bien évidemment, dans votre corps et dans
votre Conscience. Là aussi, quelles qu'en soient les manifestations, il vous faut aller au-delà d'une
compréhension, il vous faut aller au-delà d'une logique, de la raison et du mental, et vivre la Grâce de
la logique du Cœur, qui n'est pas de ce monde. Afin de réaliser la parole du Christ, et de vivre, que «
vous êtes sur ce monde, mais non pas de ce monde ».

Le Cœur est la porte. Le Cœur est la serrure. Le Cœur est le lieu de ce passage. Redevenez comme
un enfant, redécouvrez l'Innocence. L'Innocence de la Lumière. L'Unité, comme je vous le disais, ce
n'est pas voir le Bien et le Mal. C'est être au-delà du Bien et du Mal. C'est accepter de voir l'Ombre,
simplement comme une Lumière non révélée. C'est ne pas juger, ne pas discriminer, ne pas discerner,
mais devenir, en totalité, la Lumière. C'est cela qui s'ouvre à vous, dorénavant, et que chaque jour, à
chaque souffle, vous allez pénétrer, encore plus en Profondeur et en Vérité. Les manifestations en
seront multiples, en vous comme à l'extérieur de vous. Acceptez que tout cela n'est que le Reflet de
l'action de la Lumière. Et que, seul le regard extérieur peut prendre peur de vos propres
manifestations, Intérieures ou extérieures, de la planète. La Terre vit sa délivrance, vous la vivez aussi.
La délivrance peut parfois être vécue comme une déchirure, au moment où elle est vécue. Mais la
déchirure n'est que temporaire par rapport à la Lumière. Déchirer les Voiles de l'Illusion est parfois
douloureux, car il faut accepter de se laisser transformer, et muter vers la nouvelle forme, vers la
nouvelle Conscience.

Il y a effectivement, au sein de ce qui est limité, un certain nombre de deuils, à vivre, et à dépasser.
Cela vous ne pouvez le faire vous-mêmes. Jamais. C'est la Grâce de la Lumière qui le fait, en vous.
Alors, ne vous préoccupez pas de ce qui peut vous sembler dur, difficile, mais demandez plutôt,
simplement, l'action de la Lumière, en vous. Absorbez la Lumière par la bouche, par le Canal de
l'Ether, par le Cœur, et laissez-la œuvrer. Car vous êtes la Lumière. Bien sûr, beaucoup de masques
doivent tomber. Cela fait partie de l'Innocence et de l'Unité. C'est ce chemin que vous allez découvrir,
chaque jour. C'est un Chemin de Grâce, à condition que vous l'acceptiez. Redevenir Innocent,
redevenir un enfant, c'est laisser l'Enfant Intérieur de l'âme s'exprimer, afin d'aller vers la Liberté de
l'Esprit. C'est ne plus jouer le jeu de ce monde. Ou alors, continuer à le jouer tout en étant lucide, sur
son Illusion et sa fausseté. C'est accepter le jeu, d'être sur ce monde encore, tout en sachant qu'il
n'est qu'un jeu, une projection, avec toutes ses souffrances et toutes ses Illusions. L'activation de cette
Croix Postérieure en vous, se faisant de manière naturelle, mais qui peut aussi se faciliter, vous sera
donnée, pour pouvoir le pratiquer, dès demain. Mais cela se fait d'ores et déjà en vous, aujourd'hui. A
vous de laisser imprégner ce que vous êtes, par la Joie, par le Christ.

La Conscience de l'Unité, la présence du Christ, peut être appelée : le Consolateur. C'est celui qui



étreint, et étouffe toutes les souffrances, quelles qu'elles soient. Il vous l'avait dit : « celui qui boira de
mon Eau de Vie, n'aura jamais soif ». C'est exactement cela qui est en train de se produire, car il est
l'Eau de Vie, il est le Feu de la Rédemption, il est l'Épée qui vient trancher. Ne soyez pas limités par
des conceptions liées à des religions ou à des histoires. Soyez Illimités dans votre accueil à Lui, en
Esprit et en Vérité. Il vient vous rendre, et vous restituer, à votre Unité et à votre Innocence. Celle des
Fils Ardents du Soleil. Ceux qui se consument, sans brûler, dans la Joie, l'Amour, la Vérité et la Paix. Il
n'existe aucune limite de ce monde qui peut vous empêcher de vivre cela. À vous de ne pas résister. À
vous de redevenir Innocents. Alors, cette Croix Christique Postérieure s'élèvera en vous. La Couronne
Radiante du Cœur s'élèvera. Et vous pénétrerez alors les Demeures ineffables de la Joie du Père.
Chacun d'entre vous, encore présent sur Terre, est appelé individuellement, personnellement, à cela. Il
n'existe aucune barrière de religion, d'âge, de sexe, qui puisse tenir devant Lui. Alors redevenez
Innocents, et l'Unité s'installera en vous. Sans la rechercher, sans la vouloir. Il n'y a rien à savoir, il n'y
a rien à connaître. Il y a juste à arrêter le temps, le temps d'une respiration, le temps d'un instant.
Alors, dès cet instant, la Grâce vous pénétrera. À n'importe quel moment. De façon impromptue. À ce
moment-là, saisissez la Lumière qui vous est tendue. Accueillez-la. Arrêtez tout ce qui n'est pas cela.
Quel que soit l'espace et l'instant où cela se produira, vous êtes libres de tourner le dos ou de vous
ouvrir, à Christ.

L'Unité, au-delà de la Fusion des Ethers, c'est redécouvrir la Lumière. Sa Vibrance. Sa radiance. Sa
puissance. C'est redevenir Illimité, c'est redevenir Elle. Et le Christ est la Porte étroite qui permet de le
vivre, ici même, dans cette chair, dans cette vie, et dans ces moments ultimes de la Terre.

Voilà ce que l'Étoile UNITE est venue vous apporter, aujourd'hui. Bien au-delà des quelques mots que
j'ai pu prononcer, au-delà de la Vibration du mot, allez dans l'Essence de ce que je vous ai dit. Il faut
vous en imprégner. Jusqu'à le Vivre.

Voilà, mes Frères et mes Sœurs. Communions ensemble, quelques instants. Et, s'il est en vous des
interrogations venant de votre Cœur, concernant ce que je dis, alors dans quelques minutes, si l'on
peut aller plus en profondeur de cela, ensemble nous irons. Mais tout d'abord, communions.

... Effusion Vibratoire ...

Mon Cœur écoute maintenant ce que vous avez à me demander.

Question : que signifie le fait de ressentir que le point UNITE chauffe beaucoup ?
Cela signifie simplement que cette fonction, cet état, frappe à ta porte. Rappelle toi ce que j'ai dit : ne
cherche pas à comprendre, ne cherche pas la signification, mais vis-le. Vis cette Grâce, accueille-la.
Car dès que tu cherches une signification, dorénavant, même si elle existe, cela va t'éloigner de ce tu
as à vivre, dans l'instant. Beaucoup d'entre vous sentent des trajets de la Lumière, des points de la
Lumière. La Lumière est Intelligence et Grâce, et elle va donc, durant cette période, agir là où elle le
doit. Essayez de ne pas interroger la Lumière, et laissez-la simplement agir en vous. Car l'interroger,
c'est déjà être en résistance. Même s'il est, effectivement, très séduisant pour le mental, de
comprendre les tenants et les aboutissants de la Lumière. Mais comprendre n'est pas un Abandon,
c'est encore un acte intellectuel. Immergez-vous dans la Lumière, laissez la vous Féconder.

Question : l'état d'Unité est-il un état de rien ?
L'état d'Unité est un état de rien, par rapport à la personnalité, et un état de Tout par rapport à La
Source.

Question : cela correspond-il au ressenti d'un état où il n'y a plus ni question, ni désir ? 
Il ne peut exister de question et de désir. La Grâce se suffit à elle-même, et l'Unité est l'Innocence.
L'Innocence n'a aucune question, n'a aucun repère. Elle est, tout simplement. Dès qu'il y a question
ou interrogation, il y a sortie de l'Unité. Et de l'Innocence.

Question : comment s'abandonner totalement à la Lumière, jusqu'à redevenir Lumière ?
Mon Frère, qui pose cette question ? L'Abandon à la Lumière est un acte de reddition à la Lumière.
C'est la personnalité qui posera toujours la question : « comment s'abandonner à la Lumière ? ». Il n'y
a pas de « comment ». Il n'existe aucune technique pour s'abandonner. C'est une impulsion de l'âme,
se découvrant, soit par la Croix Postérieure liée à l'Innocence, soit par la Croix Antérieure. Mais il n'y a



pas de technique. Il faut que la personnalité meure, pour que naisse l'Illimité. Tant qu'il y a une
recherche, il n'y a pas Abandon, car la recherche sera toujours le fait de la personnalité, qui veut
s'approprier quelque chose. La Lumière est un Don. Vous devenez Lumière si, vous-mêmes, devenez
le Don.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs, sur ce monde, je vous dis bienvenue dans la Grâce. Bienvenue dans Votre Eternité.
Bienvenue dans la Joie. Bienvenue dans votre nouvelle Naissance, dans votre Résurrection. Que
l'Unité vous comble. Avec tout mon Amour, avec toute la Grâce de notre rencontre, je vous dis à très
bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Gemma Galgani. Mes très chères sœurs et mes très chers frères, je vous demande de prêter
attention, non pas tant à la signification des mots que je vais employer, mais plutôt à ce qu'ils
évoquent en vous, ce qu'ils éveillent en vous. Je viens vous parler de la fusion en l'Un. Cette fusion en
l'Un est un processus qui doit se vivre en chaque être humain incarné et qui doit se vivre, aussi, pour
toutes les Consciences présentes sur la Terre, sur les Plans visibles et invisibles de vous. Alors je vais
tenter d'exprimer, par ma Présence et par la Vibration des mots que je vais employer, ce que cela
signifie.

La Fusion en l'Un est la résultante du retour de la Lumière, Lumière qui n'a jamais été absente, mais
simplement voilée et détournée. Ce retour ou cette Conscience de la Lumière est un processus qui est
à la fois Intérieur et extérieur. Ce processus est destiné à passer de la confusion à la fusion. Qu'est-ce
que la fusion ? La fusion est un moment où ce qui existait auparavant et avant cette fusion (considéré
et vécu comme séparé, à un moment donné, en un espace donné), n'existe plus. La fusion est donc
en résonance avec un moment précis, repéré dans votre temps et votre espace, traduisant
l'émergence, à la Conscience, d'un processus de vie profondément différent de ce que vous appelez
votre vie. Quel que soit le nom qu'on lui donne : L'Un, La Source, le Christ, la Lumière, l'Amour, c'est
quelque-chose qui est l'objet d'une quête. Cette quête, tous, ayant été incarnés, nous l'avons vécu
comme une soif, une soif d'Absolu, une soif d'Amour dépassant le cadre et les contingences de
l'Amour humain. Cet Amour identifié à la Lumière, au Tout, à l'Un, à lui, le Christ, est, là aussi, au
travers de cette identification, une forme de projection à l'extérieur de quelque-chose qui est inhérent à
chaque Conscience, car une Conscience, pour exister, et même pour être, est avant même sa re-
connexion, La Source, l'Un, le Christ.

Il vous a été souvent fait état d'un principe d'illusion, de falsification de l'incarnation, de quelque-chose
qui est extérieur, qui est projeté. Ce qui est extérieur et ce qui est projeté, c'est la Conscience habitant
un Corps, un Destin, une Vie. Cette projection est directement issue d'un principe, ce principe n'est ni
Bien ni Mal, du moins au départ. Ce principe est simplement la capacité de voir ce qui est projeté, de
voir, non pas avec le Cœur, mais avec un organe précis appelé l'œil, œil physique organe, mais aussi
l'œil de la Conscience qui s'est projeté dans un aspect limité, s'y est identifié, y a adhéré et s'est, petit
à petit, éloigné de la Vérité. Alors, est resté ,en tout être humain, cette soif de l'Absolu, cette soif de
l'Un, cette soif du Christ.

Le principe même de la projection, existant dans un axe des étoiles, a contribué à enfermer la
Conscience de l'homme à l'intérieur de ce qui est appelé la dualité : Le Bien, le Mal, issu donc d'une
projection, à l'extérieur, d'une image qui pouvait être vue et perçue. Ce processus, mettant en œuvre
une vision déformée car extérieure au niveau de l'œil, a impliqué la poursuite de ce qui est appelé le
Bien. Cet axe (Vision / Attraction) est donc une déviation de l'axe appelé AL / OD, cet axe pivot de toute
vie, Alpha et Oméga, sous-tendant toutes les Consciences, toutes les Dimensions, dans lequel
s'établit, bien-sûr, La Source, l'Absolu, Lui, le Christ. La Lumière a donc été, en quelque-sorte, déviée,
déviée d'un axe et s'est établie au sein d'une illusion appelée Luciférienne ou Dualité, inscrite par un
processus de projection, le long d'un axe appelé Vision et Attraction. L'axe Alpha et Oméga s'est donc
trouvé dévié de son alignement, de sa connexion. Cet axe dévié est devenu l'axe de Vérité au sein
duquel il y avait un principe de faute (appelé la chute) et un principe de Bien ou de Volonté,
d'Attraction, à poursuivre cette Vision extérieure, pour la rendre parfaite. Par le souvenir de l'Unité,
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confus, il y avait, de manière consciente ou non, cette aspiration à un équilibre qui n'existe pas : la
chute. Le paradoxe est qu'au sein de cette projection, des lois ont été établies, des lois applicables,
justement, au sein de cette altération de l'Alpha et l'Oméga. La Lumière n'allait plus en droite ligne,
mais elle était devenue oblique, mais la caractéristique de ce regard oblique (et donc de cette Lumière
oblique) a été de croire que c'était l'axe Alpha et Oméga, alors qu'il ne l'était pas. Ceci se traduit, dans
la constitution même des corps et dans l'inclinaison même de la Conscience de la Terre, de son corps
physique, l'inclinaison de l'axe de la Terre où la Lumière aussi pénètre de façon oblique et non plus
droite. Ainsi sont nés l'ensemble des mythes liés à la chute et à la rédemption. Ainsi sont nés les
principes mêmes de réincarnation.

L'Esprit n'est devenu qu'un ersatz d'Esprit, ou la vision par l'œil, ou la vision de la projection extérieure
a remplacé la Vision directe du Cœur, l'Unité, l'Absolu, le Christ, l'Alpha et l'Oméga. Cet axe (décalé et
prioritaire) a pris la place donc, vous l'avez compris, de la Voie, la Vérité et la Vie, l'Alpha et l'Oméga.
L'Attraction et la Vision ont créé des lois, des lois qui n'étaient qu'un des éléments de toute Création.
Ainsi s'est établi le principe de Dualité. Ce principe de Dualité qui n'est qu'une projection extérieure de
quelque-chose, rend compte de toute recherche, de toutes les quêtes de cet Absolu, prenant
naissance en quelque-chose d'extérieur, là aussi, que cela soit un but extérieur ou un sauveur
extérieur, un amour extérieur. Il n'y avait plus alors de possibilité (pour l'œil extériorisé, l'œil du visage
et les sens) de parvenir à retrouver les lois de l'Esprit et la Vérité de l'Esprit. Cette Lumière obliquale
s'est donc substituée à la Lumière directe et le comble, c'est que nombre de croyances, de religions,
d'enseignements, ont considéré que la vie était cela et seulement cela.

Cette Attraction et cette Répulsion permanente, où un équilibre (impossible à trouver) devait se trouver,
certaines Consciences ont réussi à sortir et à s'extraire de cette projection, rencontrant alors Lui, l'Un,
La Source, l'Absolu et passant alors d'une confusion (acceptée ou non) à une Fusion. Cette Fusion
met fin à la confusion, en redressant l'axe, en l'alignant, en le replaçant entre l'Alpha et l'Oméga, dans
la Lumière directe qu'elle n'aurait jamais du quitter. Ce processus, que des Consciences individuelles
ont vécues, que cela soit sur des peuples les plus secrets de la Terre, comme au sein même de
religions constituées, a toujours existé dans tous les temps. Le maître mot, vous le savez, c'est l'amour
et le mot Lumière. Aujourd'hui, la Terre et l'ensemble des Consciences qui y sont présentes,
physiquement et subtilement, sont appelés, de manière collective, à vivre ce mécanisme de la Fusion.
Certains êtres, dont vous faites partie, ont, depuis des années (pour certains, plus récemment), par
des perceptions au sein même de cette illusion, ressenti et vécu des modifications. Ces modifications,
appelées Vibrations, a fait de vous des Semences d'étoiles, des êtres qui, petit à petit, avez redressé et
déprojeté ce qui était extérieur vers l'Intérieur. Il reste toutefois à accomplir une dernière étape et cette
étape est une étape de groupe et se terminera par une étape, totale et globale, de l'ensemble des
Consciences.

Qu'est-ce qu'une Fusion ? Une Fusion est un moment où il y a d'abord de la chaleur, du Feu. La
fusion est un moment où ce qui était isolé, ne l'est plus. Il y a un échauffement. Il y a la mise à nu et la
redécouverte d'une vérité qui n'est plus limitée par l'œil, par une attraction, mais qui s'installe dans
quelque-chose qui avait été oublié, mais qui ne pouvait être totalement supprimé. On peut dire,
quelque-part, que la Vision et l'Attraction, cet axe, ont conduit à un enfermement de plus en plus
grand des Consciences, dans une illusion maintenue et entretenue, de l'extérieur et de l'intérieur, par
ce qui appartient à cet axe, justement, de Vision et d'Attraction. Alors, qu'on l'appelle karma, qu'on
l'appelle séparation entre les Consciences, ce principe est devenu la règle et la manifestation
habituelle de la vie sur ce monde.

Aujourd'hui, la confusion doit laisser la place à cette fusion. Fusion où, tout d'abord, en ayant, en
quelque-sorte, retrouvé la Lumière, remanifesté la Lumière, par les Vibrations, va venir un moment et
un espace où la Lumière, celle qui Vibre en vous, va rencontrer la Lumière existant partout. Ce moment
se traduira par cette Fusion, par cet instant où il n'existera plus de distance, de séparation, moment où
la Vibration elle-même, ce Feu, cette alchimie que vous percevez, n'existera plus car vous serez fondu
dans la Lumière. Cette Fusion dans la Lumière, pour vous qui êtes présents, physiquement et
subtilement, dans ce qui est appelé la 3ème Dimension, verra la disparition de l'Attraction et de la
Vision séparée et donc la disparition de la projection même de votre Conscience dans cette illusion.
C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de possibilité de maintenir une quelconque illusion et une quelconque
projection.



Ce mécanisme de Fusion met en jeu des aspects extérieurs colossaux, pour vous, liés aux Planètes,
au Soleil, qui ont été appelés Vague Galactique, Vague de Lumière, Centre Galactique, peu importe
les noms, car, en définitive, ce ne sont que des perceptions extérieures issues mêmes de cette
Lumière obliquée. La disparition (ou tout au moins la fusion) de cet axe qui avait été isolé dans
l'ensemble des autres Croix et des autres Axes, appelés donc les Croix Mutables, va vous rendre, en
quelque-sorte, à la dynamique de la Lumière, dynamique propre à celle-ci où il n'y a plus de limite et
de séparation. Alors, passer, comme cela vous l'a été dit, du limité à l'Illimité, signe, effectivement, la
fin du limité. Mais ce qui est Illimité se déploiera alors en majesté et cela s'appelle l'Amour, cela
s'appelle la Vérité, cela s'appelle le Christ. Les appellations, hélas, empreintes de colorations liées à
votre projection même et à notre projection, à tous, dans ce monde de l'illusion (que mes Sœurs
orientales appellent Maya), ce processus s'accompagne, effectivement, de multiples retournements.
Ces retournements indiquent le sens de la Conscience, le sens de l'énergie, le sens de la Vibration. A
un moment donné (et vous en vivez les prémices), la Vibration vous envahit, vous devenez totalement
cette Vibration et l'ensemble de ce qui faisait la projection extérieure disparait. C'est ce que vous vivez,
à l'heure actuelle, par ces processus où, comme le dit le Commandeur des Anciens (ndr : O.M.
AÏVANHOV), vous tissez un Cocon, une Chrysalide, où plus rien ne peut fonctionner comme avant. Ce
retour à l'Unité se traduit par une perte de repères, au sein même de l'illusion, où la vision de l'œil est
remplacée par la Vision du Cœur, où la vision des croyances est remplacée par l'expérience et une
nouvelle Vision. C'est tout ceci qui se réalise, en vous, et qui doit se réaliser, à un moment donné, de
façon collective, tous ensemble. Certains seront, à ce moment-là, du côté physique et d'autres, du côté
subtil.

Ce processus est inscrit depuis la Création même de cette Dimension, avant même qu'elle soit
détournée car toute expérience a un début et une fin. Seul l'Un, La Source, n'est pas une expérience
mais un état qui s'est déployé, au travers des expériences mais qui, néanmoins, lui, est toujours le
même. La Fusion que vous êtes appelés à vivre, va, dans un premier temps, vous identifier à la
Lumière. Cela, vous le vivez par la Vibration qui se construit en vous. Et puis, viendra un temps où la
Lumière sera telle que vous ne pourrez plus vous distinguer de la Lumière. Alors, bien-sûr, quand cela
a été décrit, par moi comme par tant d'autres, sur Terre, nous l'avons appelé, chacun à notre manière :
la petite mort, la Fusion en Christ, ou la Dissolution. C'est à cela que vous êtes appelés maintenant et
très bientôt. Bien-sûr, pour cette Conscience projetée dans cette illusion, évoluant au sein de
mécanismes d'Action / Réaction et qui s'y est isolée et enfermée, cela même ne peut être appréhendé
ni même conçu, ni cru. Cela ne peut être qu'une forme de résonance qui aboutira à cette Fusion.
Alors, bien-sûr, cette Fusion, pour ceux qui ne sont pas prêts à vivre cette résonance, ne sera pas la
fin de la confusion, mais une confusion encore plus grande. C'est à ce moment-là que Votre présence,
qu'elle soit du côté physique ou subtile de cette Dimension, prendra toute son importance. Vous
deviendrez, effectivement, les Piliers de la Lumière, auxquels un nombre important de Frères et de
Sœurs ne sont pas prêts à reconnaître par eux-mêmes.

Le retour de la Lumière, retour à l'Unité, beaucoup d'entre vous, encore, même éveillés, le voient
comme un processus extérieur, faisant passer, comme on le dit, d'une Dimension à une autre. Mais
passer d'une Dimension à une autre, se libérer, retrouver la Liberté et, comme cela a été dit,
l'Autonomie, ne peut se réaliser qu'au travers de la Fusion, c'est-à-dire l'absence de séparation. Ce
retour à l'Unité, c'est le retour à la Grâce, à la loi de Résonance et d'Attraction, n'étant plus dictée par
une vision, mais dictée par l'Alpha et l'Oméga, par les quatre Piliers, Piliers que vous devenez vous-
mêmes en les activant. Le processus de Fusion de ce qui a été appelé les Croix de la Rédemption et
Mutables, la Fusion Ultime des structures de Vibration les plus élevées, se produit, en ce moment
même.

Je vous demande à essayer, toujours, de poursuivre à saisir ce que je dis, au-delà des mots, dans la
Vibration. La Vibration elle-même qui, à un moment donné, comme vous l'avait déjà dit l'Archange
Mikaël, deviendra un Silence, Silence de la Dissolution, de la Fusion. Cette étape est indispensable, il
ne peut en être autrement. Passer de la confusion à la Fusion ou rester dans la confusion, par
opposition à la Fusion, est un mécanisme correspondant à ce qui a été appelé l'Ultime Retournement,
celui qui fait passer de la vision extériorisée (celui de l'œil), à la Vision du Cœur, et qui resitue la
Conscience dans sa Dimension d'entièreté, se manifestant par un état où il n'existe plus de séparation,
un état où la Conscience n'est ni localisée, ni attribuée à un sujet ou à un objet, mais englobe la
totalité des possibles, la totalité des sujets, la totalité des objets. Bien-sûr, avec des mots, c'est



impossible à percevoir et à vivre, ni même à comprendre, car comprendre, c'est prendre et faire sien.
Or là, ce dont je vous parle est le résultat de l'Abandon et de l'intégration de la Lumière, vous rendant
à la Lumière. C'est donc un don et non plus quelque-chose qui se prend. En quelque-sorte, vous vous
donnez à Lui, comme je l'ai exprimé de mon vivant, avec les mots de l'époque : se donner à Christ,
l'épouser, devenir Lui. C'est exactement cela que s'apprêtent à vivre la Conscience et les Consciences
totales de cette Terre.

Alors, bien sûr, des mots différents peuvent être employés : Résurrection, Retour à l'Unité, Ascension,
mais ces mots ne seront jamais le vécu. Mais il faut bien les traduire en mots, car votre propre
Résonance avec les mots peut, surtout maintenant, faire dévoiler, en vous, la Vibration, la Lumière, et
donc vous faire adhérer, en sortant de la confusion de la personnalité, dans la vraie vie, car la vraie vie
ne sera jamais ce que vous croyez être, ce que vous croyez vivre, ce que vous croyez éprouver, ce que
vous croyez ressentir. L'Unité, le Soi, le Christ, c'est bien au-delà de tout ce qui appartient à la
Conscience séparée, même à la Vibration qui vous parcourt et à laquelle il vous faut, pourtant, vous
identifier, pour devenir cela. Ceci est une préparation à vivre ce qui vient. Bien sûr, nombre de
techniques ont pu vous être données pour aller vers cette construction préalable à la Dissolution.

Il reste maintenant à intégrer cette Vérité et à réaliser cette alchimie Ultime de l'Amour, par l'Amour et
pour l'Amour, c'est-à-dire par le Cœur et pour le Cœur, rétablir la Vérité de l'Alpha et l'Oméga, réunir
enfin les douze Etoiles, afin de devenir identiques, c'est-à-dire exactement le même que Lui et que
tous les autres, non pas dans une uniformité, mais dans une Fusion, réelle, où tout effectivement est
Un, en totalité. Bien sûr, beaucoup de Consciences ne peuvent, ne veulent même imaginer que les
mots que je prononce, aient une quelconque réalité et ne représentent une quelconque Vérité. Pour
ceux d'entre vos Frères et vos Sœurs qui sont les miens, qui ne peuvent concevoir ou vivre cela, je leur
répondrai qu'ils ont raison et que ceci n'est pas pour eux. Mais, néanmoins, il est indispensable que ce
moment de Fusion ait lieu, pour tout le monde, parce que cette Fusion Ultime, cette Dissolution, même
si elle est refusée, permettra d'être présente par la Conscience même qui le refuse, ce qui permettra
un retour (à un moment ou à un autre, dans un autre espace-temps) à cette Vérité. Ainsi, comme l'a dit
le Christ : « il sera fait à chacun selon sa Foi ». Certains d'entre les Sœurs et d'entre les Anciens, vous
ont dit : "Chacun ira où le porte sa Vibration". C'est l'expression qui correspond le mieux à ce qui arrive
mais, tous, sans exception, devront vivre cette Résurrection, ce retour de la Lumière, vécu comme
quelque chose venant du fin fond du cosmos qui, en fait, n'est que le réveil de votre Cœur et qui vous
conduira à la Fusion ou à rester dans la confusion et l'illusion.

Nous avons tous insisté, surtout le Commandeur, sur l'imminence de ce processus, en termes de
temps Terrestre. Il a déjà commencé, en vous, puisque, parmi ceux qui ont suivi et qui Vibrent sur la
fréquence de la Lumière et de l'Unité, ce sont des processus que, même sans pouvoir mettre de mots
dessus, vous commencez à vivre, les uns et les autres. Ce moment de Fusion préalable peut se
traduire par un sentiment de confusion, confusion, effectivement, dans l'illusion, mais Fusion dans
l'Unité. C'est ce grand retour que vous vivez cette année, inscrit depuis l'Aube des temps, inscrit aussi
dans des calendriers extrêmement précieux et précis. Bien sûr, tout le monde connait ces calendriers,
tout au moins ceux qui s'intéressent aux jeux de la Lumière et de l'Ombre, pour ceux qui recherchent
la Lumière ou ceux qui préfèrent rester dans l'Ombre. Mais le rétablissement de la Lumière droite, la fin
de la lumière oblique sera, pour beaucoup, une forme de déchirement, parce que des Consciences se
sont établies, depuis tellement longtemps, dans cet axe d'attraction et de vision, altéré, qu'elles y ont
établies des lois. Ces lois ne sont, en définitive, que les lois d'une Conscience enfermée qui sera
toujours enfermée, mais y ont établi, même au sein de cet enfermement, un processus inexorable qui
est la libération de l'enfermement. Mais, ne pouvant pas voir avec le Cœur, ils y ont conçu une forme
de libération qui est un nouvel enfermement dans le même axe, puisqu'ils ont trahi les lois de l'Esprit
et les ont remplacées par les lois de cet axe et de cet enfermement.

Vous êtes donc conviés (comme vous l'avez été, par l'Archange Mikaël, lors des Noces Célestes) à
vivre les Noces de votre Fusion et c'est maintenant. Vous en sentez l'appel, avec effroi ou avec Joie.
Parfois, pour d'autres Frères et Sœurs, en se détournant, ne voulant pas voir, même avec les yeux, ce
qui se passe. Ou, comme encore d'autres Frères et Sœurs, se servant de ce qui se passe pour
essayer de renforcer et de maintenir cette lumière obliquale, totalement déviée, qui n'est que leur seule
vérité. Le dévoilement qui se réalise est, comme vous le percevez, de plus en plus intense, à tel point
que certaines Consciences ont cru pouvoir utiliser ce qui venait pour essayer de l'éloigner, encore plus,
du retour à l'Alpha et à l'Oméga, mais cela ne peut être, car ce qui est maintenant présent, encore une



fois, est inscrit dans le principe même de La Source. La Source est Source, même pour ceux qui le
refusent. La Source est Don. Il ne peut y avoir de Vie, même enfermée, sans Source, c'est impossible.
On peut y croire, bien sûr, et l'humanité est arrivée à la fin de cet âge sombre, dans ce type de
croyance mais, bien sûr, c'est totalement impossible. L'illusion qui s'enferme, en elle-même, a
justement été, elle aussi, sous-tendue, nécessairement, par La Source, même si elle ne le reconnait
pas. Il en est pas possible d'être autrement.

Alors, l'appel que vous vivez, l'appel de ce Feu du Cœur, de ce Feu de l'Esprit, l'appel des Vibrations,
qui vous conduisent directement à Lui, est bien réel. Ces états Vibratoires et de conscience, conjoints,
sont vécus de manière de plus en plus intense. Cette intensité, bien sûr, n'étant pas la même pour
celui qui ne sentait rien hier, et qui sent tout aujourd'hui, que pour celui qui sent déjà beaucoup depuis
longtemps et qui sent, encore plus, aujourd'hui. Mais la finalité est strictement la même pour tous,
même si le chemin de chacun, après cette finalité, est profondément différent, selon sa capacité à
s'être abandonné à cette Fusion ou, alors, être resté en confusion. Ce que nous essayons de vous
donner, maintenant, les unes et les autres, ainsi que les Anciens ou les Archanges, sont des modes
de préparation. Ce que nous vous disons, bien sûr, de plus en plus, est destiné à vous faire être
présent, tout en parlant de l'instant suivant, cet instant suivant qui est imminent. Voilà, mes Sœurs et
mes Frères, ce que j'ai été chargé de vous Annoncer et de vous Vibrer. Si, par rapport à cela, il existe,
en vous, quelque chose qui s'érige, qui s'oppose ou qui adhère mais qui a besoin de plus de Vibration
ou de mots. Alors, je vous écoute.

Nous n'avons pas de questionnements, nous vous remercions.
Je terminerai en vous disant ceci : Ce qui vient est un chant, car la Lumière est un chant, le Christ est
un chant, La Source est un chant. Ce chant est un Son : le son de la Terre, le son du Ciel, le son de
votre âme, qui est le même son. Et ceux qui entendent ce son, ont entendu un son nouveau. Ce son
nouveau, qui va se généraliser, signe l'instant de la Fusion. Soyez attentifs au son, au vôtre, car ce
son vous conduira, comme l'a dit l'Archange Mikaël, voilà presque deux ans, au Silence et donc à la
Fusion. C'est le moment où vous ne serez plus séparés du son de la Création et de La Source, car
vous serez devenus La Source. Vivons ensemble un espace de Son, cela sera ma façon de communier
avec vous tous, ici et ailleurs, et de redevenir Un.

... Effusion Vibratoire ...

Par la Grâce de l'Un, à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Frères et Sœurs présents sur cette Terre, je suis celle qui fut nommée, de son vivant, Gemma Galgani.
Je suis, aujourd'hui, celle qui incarne, pour vous, en vous et au Ciel, la fonction Vibratoire appelée
Unité. Il m'est demandé, par Marie, de venir manifester, vous faire percevoir, bien au-delà des mots
que je prononcerai, ce qu'est l'Unité. Tout d'abord, comme vous le savez par l'intermédiaire des
Melkizedech, chacune des Etoiles Vibratoires s'est vue attribuer un emplacement au sein de votre Tête
mais aussi au sein de votre ADN. Cet emplacement précis est relié directement à la capacité Vibratoire
de ce que j'ai incarné et de ce que j'incarne, aujourd'hui, pour vous, présentant une liaison dynamique,
de par mon emplacement. Je suis reliée directement au Triangle lié à la Clarté et à IM ou Mikaël. Je
suis aussi, de par mon emplacement et de par l'illustration de ma dernière vie, celle qui ait épousé et
fusionné la Dimension du Christ. Je suis Unité. Je suis la Lumière Blanche Ultime, reflet, image et
identification totale à la Source Une.

L'Archange Mikaël vous a souvent nommés et appelés Enfants de Un ou Enfants de la Loi de Un car
vous êtes cela. L'Unité n'est pas un concept, même si cela peut être exprimé de cette façon et certains
êtres Réalisés l'ont d'ailleurs fait. L'Unité est un état de la Conscience où il n'existe ni séparation ni
division ni opposition. C'est un état où la Conscience ne peut percevoir de distance entre le Je et tout
le reste. Le Je devient donc tout le reste, pour embraser et embrasser ce que d'autres ont appelé le
Soi. L'Unité s'accompagne de perceptions bien au-delà d'états émotionnels, traduits dans la langue
française par la Joie. Quant à moi, je préfère le mot Fusion car l'Unité est effectivement un état de
Fusion. Fusion, d'abord, des différentes composantes existant dans l'incarnation et Fusion aussi avec
tous les autres états de l'Être, tous les autres états de toutes les Consciences. L'Unité s'accompagne
d'une Clarté particulière, d'un éclairage permettant de conscientiser et de Vibrer l'absence de distance,
l'absence de séparation. De cette absence de distance et de cette absence de séparation, s'établit un
monde nouveau, en Soi, où tout devient transparence, où tout devient Clarté. C'est le lieu du Mystère,
illustré par le point IM et l'Archange Mikaël. C'est l'espace où la Conscience ne peut se vivre comme
fragmentée ni séparée de quoi que ce soit d'autre, dans l'incarnation comme dans la Conscience pure
non incarnée. L'état d'Unité confère l'état Christique, ce que, de mon vivant, j'avais appelé mon époux,
comme tant d'autres femmes ayant vécu cette fusion mystique avec le Christ. Bien évidemment, il ne
s'agit pas uniquement d'un personnage historique mais, bien plus, d'un état de Conscience où ce qui
domine est avant tout le Feu. Non pas le Feu qui brûle mais le Feu qui révèle et qui éclaire, le Feu qui
réchauffe et qui abolit toute distance entre soi et tout le reste.

La Conscience ignée, que vous êtes en train de redevenir, ne perçoit plus aucune séparation ni
aucune lutte. C'est l'Unification, par l'accès à un état Vibratoire Intérieur, de l'intérieur et de l'extérieur.
C'est un état de Joie, un état de Félicité dans lequel la Conscience s'installe. La conscience de l'ego
(ou conscience divisée) ne s'exprime qu'à travers 2 filtres et seulement 2 filtres : le bien et le mal. La
Conscience Unitaire est bien au-delà du bien et du mal. Elle les a dépassés, englobés, transcendés et
réunifiés, eux aussi. Au sein de la Joie n'existe ni bien ni mal. Il existe juste un état de Clarté, un état
Lumineux, illustré par mon propre Rayonnement qui n'est que le Rayonnement de La Source, sur
lequel aucun élément propre à la distanciation, à la séparation, ne peut venir s'opposer. À partir du
moment où il n'y a plus de résistance, même au sein de l'incarnation, la Joie peut se déployer. C'est
un état de Fusion mystique, d'extase, dans lequel plus rien ne peut altérer ou perturber cet état. C'est
un état Intérieur, parce qu'à partir du moment où vous vous tournez vers le faire et l'action, bien
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évidemment, cet état reste à l'état de souvenir car l'action, dans le monde extérieur, ne peut qu'être
duel car c'est un monde de Dualité, encore. Ce qui explique que, de mon vivant, j'aie fait le choix
conscient de manifester, en totalité, cette Clarté, cette transparence, cette Unité, qui a fait que je n'ai
pas pu maintenir un corps en vie, longtemps. C'était mon chemin, c'était ma démonstration, c'est ce
que j'avais choisi de vivre.

Aujourd'hui, l'ensemble des Frères et Sœurs de cette humanité va nécessairement passer par cette
étape. Cette étape de Clarté, de transparence totale, des Frères et des Sœurs la vivront facilement.
D'autres Frères et Sœurs seront, jusqu'à la dernière minute, terrorisés par cette Lumière. Car la
Lumière appelle effectivement la fin de la Dualité, la fin d'un certain nombre d'identifications, de
projections, de croyances, de certitudes. Tout ce qui était projeté, en fait, à l'extérieur, est appelé à se
dissoudre et à disparaître. Alors, bien sûr, ceux d'entre vos Frères et vos Sœurs qui n'ont pas encore
touché ou appréhendé, d'une manière ou d'une autre, la Vibration de cet état, vous ne devez ni les
juger ni les condamner car ils n'ont pas eu la chance, l'opportunité ou le courage, c'est selon, de vivre
ou d'approcher cet état d'Unité. Pour eux, la conscience ne peut être que dans la distance existant
entre ce qu'ils sont et ce qu'est le reste du monde. Ceci est une vision liée à la conscience parcellaire
ou fragmentée, entretenue de façon constante par ce que vous appelez (et que j'appelle avec vous) le
mental, les croyances, les suppositions.

D'une manière générale, le mental de l'être humain est bâti pour vous faire éviter toute zone de
souffrance, toute zone inconnue car le mental ne procède que par apprentissage et appropriation. Or
l'Unité représente la perte de l'identification, de l'appropriation et de toute projection. Alors, bien sûr,
ceux d'entre vos Frères et vos Sœurs qui sont établis dans leurs certitudes, dans leur sécurité illusoire
de ce monde, ne peuvent être que profondément déstabilisés par l'Unité et la Lumière qu'elle véhicule.
Vous ne pouvez résoudre le problème de l'Unité par une adhésion conceptuelle, ni même, je dirais,
par une adhésion perceptuelle mais uniquement par une acceptation illustrée par le Christ sur la croix :
"Père, je remets mon Esprit entre tes mains". C'est l'Abandon total de toute velléité personnelle,
l'Abandon total de toute identification personnelle. C'est transcender et dépasser la personnalité. C'est
transcender et dépasser toutes les croyances, sans exception, même en un Christ extérieur. Il n'y a
que vous, en définitive, comme vous l'ont dit certains Anciens, qui pouvez vous sauver vous-mêmes.
Rien d'autre que vous-mêmes ne vous sauvera et c'est la Lumière que vous êtes qui joue ce rôle. Mais
la Lumière authentique, Vibrale, a été dissociée de ce Plan de manifestation. L'incarnation, telle que je
l'ai vécue, telle que vous la vivez, est un monde où la Lumière est absente. En définitive, vous êtes
obligés de la trouver à l'Intérieur car c'est l'endroit où elle est restée. Cet endroit, que voilà fort
longtemps des êtres de Conscience élevée, appelés Elohim, ont permis de maintenir, au sein de la
falsification, uniquement pour vous amener à ce moment que vous vivez, durant cette année, qui est la
révélation totale de la Lumière. Alors, bien sûr, la manifestation au sein de la Dualité (que cela soit par
ce corps où tout ce qui existe sur ce monde de conscience s'établit et se manifeste par le principe de
Dualité) va se sentir menacée, voire terrorisée par la Lumière Unitaire. L'Unité est Clarté. L'Unité est
transparence. Elle est, pour vous, Mystère qui vient dissoudre vos repères, votre monde, ce qui fait vos
habitudes et vos croyances. L'Unité est un état de Vibration que j'aime appeler absolu, où il n'y a plus
de place pour aucune Ombre ni pour aucune résistance. C'est un espace de vous-même où vous
n'êtes plus séparé de quoi que ce soit, non pas en pensée mais en Vérité de la Vibration. Dans cet
état, oui, comme le Christ, vous pouvez affirmer : "Moi et le Père sommes Un, moi et La Source
sommes Un". Vous n'êtes pas plus ce corps que l'arbre, que la fleur, que votre Frère, que votre Sœur,
que la totalité du Soleil, que la totalité des Univers.

Sortir de la Dualité et rentrer en Unité c'est devenir Lumière, devenir Lumineux, éclairer et accepter la
dissolution des zones d'Ombre, quelles qu'elles soient, afin de s'établir dans un nouvel état Vibratoire,
un nouvel état de Conscience, si vous préférez, celui où prédomine la Joie, où plus rien ne peut vous
assujettir, où plus rien ne peut vous enfermer, où vous avez la capacité, à chaque moment, de vous
replonger en cet état. C'est cet apprentissage de l'Unité que vous vivez, cet apprentissage qui, pour
certains d'entre vous ici, s'achève et se termine.

La conscience fragmentaire de la personnalité est gérée en permanence et guidée par la peur. La
Conscience Unitaire est gérée par la Joie et aussi l'absence de peur. La pénétration progressive de la
Conscience, au sein des mondes Unitaires (pour beaucoup des êtres ayant accédé à ces états
Vibratoires), se traduit par une faculté, de plus en plus aisée, pour certains d'entre vous, à vous établir
à l'Intérieur de vous, dans cette Vibration et cette qualité particulière de clarté, de transparence et de



Mystère car c'est en vous extrayant de la Dualité, progressivement, plus ou moins vite selon les âmes
et les Esprits, que vous arrivez à adhérer à la nouvelle Vibration de l'Unité. En adhérant à cette
Vibration, vous allez voir certains écrits s'éclaircir pour vous. Que ces écrits (que vous les ayez pris
dans les livres sacrés ou en le vécu de certains êtres) ne vont plus vous paraître une lettre morte mais
bien la Vérité de ce que vous vivez. Vous êtes appelés à vivre, de plus en plus, ces moments Unitaires.
On peut qualifier cela de moments pré-Unitaires car, bien évidemment, dès que vous vous tournez vers
votre monde extérieur, encore présent, et que vous devez y agir, d'une manière ou d'une autre, alors,
bien évidemment, l'Unité n'est plus qu'un souvenir car ce monde n'est pas encore Unitaire. Mais la
Conscience, la vôtre, peut l'être, de plus en plus.

Ces va-et-vient entre la Clarté, les mondes de l'Unité et les mondes de la résistance ou de la Dualité,
vont se faire de manière de plus en plus aisée, pour beaucoup. C'est en ce sens qu'il existe, pour vous
qui vivez cette alternance, cette capacité à vivre l'Unité, une forme de responsabilité. Cette
responsabilité, elle va s'exprimer selon la bienveillance Vibratoire que vous allez être capable de
manifester, même dans la manifestation extérieure duelle de votre état pré-Unitaire. Dans la qualité de
votre regard, dans la qualité de votre Vibration, qui va émaner de vous, bien au-delà des mots, bien
au-delà des croyances, vous allez, littéralement, effuser et irradier cette qualité Unitaire sur ceux
d'entre vos Frères et vos Sœurs qui se tiennent à la porte de l'Unité mais qui sont encore gouvernés
par l'incertitude, par l'Illusion, par la peur, donc par la personnalité.

C'est en ce sens que votre Fusion et votre effusion avec vous-même et avec le monde revêt,
aujourd'hui, et dans les temps ultra-courts qu'il vous reste au sein de cette Dimension, une importance
capitale, non pas tant pour ceux d'entre vous qui ont déjà touché l'Unité mais pour faire en sorte que le
passage, le choc de la révélation de la Lumière se matérialise, au sein de ce monde duel, avec une
facilité plus grande. Certes, je conçois tout à fait qu'il va devenir, pour vous, comme pour tous les
Frères et les Sœurs incarnés, de plus en plus dur de ne pas réagir et donc de ne pas pénétrer la
Dualité par rapport à cette révélation de la Lumière. Il vous faudra, de plus en plus souvent, pénétrer
au sein de vos espaces Unitaires Intérieurs pour y puiser la Lumière nécessaire pour avancer. Bien sûr,
le regard divisé de celui qui est dans la personnalité et la peur ne verra, à travers les transformations
en cours, que gémissements et peurs. Celui, par contre, qui se place au sein de sa propre Unité, de sa
propre Clarté, verra avec l'œil de l'Esprit que c'est simplement la dissolution de la Matrice, au sein des
zones de résistance, qui pourra s'appeler souffrance. Mais cette souffrance n'en est pas une pour celui
qui accepte l'Unité.

De mon vivant, comme tant d'autres ayant touché l'Unité, nous avons effectivement montré, vu de
l'extérieur, une grande souffrance. Alors, bien évidemment, quand je disais, comme tant d'autres, que
cette souffrance n'était pas une souffrance, celui qui avait un regard divisé ne pouvait comprendre que
je ne souffrais pas car il regardait (avec l'œil divisé, l'œil de la Dualité et la conscience de la Dualité)
une maladie comme une souffrance. Mais, en Unité, il n'y a pas de souffrance. Il y a un tel éclairage et
une telle Vibration que c'est la mise en Lumière de ces zones de résistance (qui est appelée
souffrance), qui devient, pour nous-mêmes, une jouissance. Cette jouissance éclaire une mauvaise
compréhension qui a eu lieu au sein, en particulier, du monde judéo-chrétien, sur la place de la
souffrance. En effet, il est profondément différent de se faire souffrir (ce qui est une illusion) que
d'accepter la souffrance inhérente à la révélation de la Lumière car elle correspond, en totalité, à la
libération de la souffrance, réellement. La souffrance n'est donc pas à rechercher mais est à regarder
comme une zone de résistance à l'Unité et, au sein de cette zone de résistance à l'Unité, la phrase du
Commandeur des Melkizedech prend tout son sens : "la chenille devient papillon". Le papillon naît
parfois avec facilité, parfois avec difficulté. Tout dépend de la qualité de l'Abandon à la Lumière.

Ainsi, vous tous qui, ici comme ailleurs, avez eu la chance de vivre et avez la chance de vivre des états
Vibratoires, il vous appartient d'être responsable. Cette responsabilité s'exprime aussi à l'Intérieur de
vous-même, par votre capacité, de plus en plus grande, à vous installer au sein de votre propre Clarté,
au sein de vos quatre Piliers aussi, bien sûr, tels qu'ils ont été appelés : Attention, Intention, Ethique et
Intégrité mais, au-delà, par le point du centre qui est l'Amour. Et c'est en développant l'Amour, en vous
comme à l'extérieur de vous (non pas comme un précepte moral mais, bien plus, comme un état
Vibratoire de Rayonnement de la Lumière), que vous allez servir ce monde et l'aider à se libérer de la
Dualité, de la souffrance. Certains êtres humains vont participer à ce que j'appellerais la résistance
mais, au travers même de cette résistance à l'établissement de la Lumière, ils jouent leur rôle de
Lumière. Pour ceux d'entre vos Frères et vos Sœurs qui auraient les capacités les plus grandes à



rentrer en leur Unité, votre responsabilité sera encore plus grande dans la propagation de l'Unité et de
la Lumière. Retenez que cette propagation de la Lumière ne peut pas se faire par les mots. Vous ne
pouvez convaincre quiconque, surtout si ce quiconque est dans la peur ou dans une projection ou
dans une croyance. Vous ne pourrez que proposer votre état de Vibration. Par l'intermédiaire du Feu
de l'Esprit et du Feu du Cœur, vous pourrez alors alléger la résistance, ce que ne pourra jamais un
mot, ce que ne pourra jamais même une action extérieure. Toute la difficulté viendra de votre propre
capacité à résister à la réaction, bien légitime, de l'être humain par rapport à la souffrance. Car vous ne
pourrez vaincre la souffrance par la Dualité, la vôtre comme celle qui sera à l'extérieur. Ce n'est qu'en
manifestant votre propre Joie et votre propre Unité, votre propre Clarté, que vous pourrez aider et
servir.

L'Amour de l'Esprit et de l'Unité n'est pas l'amour de la personnalité. Beaucoup d'êtres humains (ce
qui est déjà fort louable) ont adhéré à des principes que j'appellerais humanitaires mais qui ne sont
pas des principes Vibratoires. Les principes humanitaires sont réglés et régulés par l'action du bien
pour limiter le mal. L'Unité n'est pas cela. L'Unité, encore une fois, est au-delà du bien et du mal. Elle
les englobe tous deux pour les dissoudre, pour les transcender, pour les éclairer. Beaucoup de
choses, dans ce monde, aujourd'hui, dans lequel vous êtes encore, s'éclairent. Elles s'éclairent parfois
de façon violente. Les résistances deviendront, elles aussi, de plus en plus violentes mais
l'inéluctabilité de l'installation de la Lumière est telle qu'il vous faut appréhender, en totalité, de
manière Vibratoire, que la meilleure aide que vous apporterez à l'humanité découlera de votre capacité
à vous installer, vous-même, en votre propre Unité. Car c'est dans l'installation de votre propre Unité
que vous pourrez limiter les résistances, les vôtres comme celles du monde. En définitive, beaucoup
de comportements extérieurs vous entraîneront à vouloir faire le bien pour limiter le mal mais faire le
bien est louable, encore une fois, limiter le mal est louable mais cela n'est pas l'Unité. Cela reste et
demeure de la Dualité. Votre capacité à aider et à servir dans l'Unité dépend de votre propre capacité à
vous immerger dans l'Amour, l'Amour non action mais l'Amour Vibratoire, illustré par le Feu du Cœur,
le Feu de l'Esprit, par cette Vibration et Radiation extrêmement rapide qui peut parcourir la totalité de
votre corps ou certaines parties de votre corps, comme beaucoup commencent à le vivre et à le
ressentir. Il n'y a que comme cela que vous aiderez ce monde, de manière Unitaire.

Rappelez-vous que l'Unité est un état d'Être et non pas un état de Faire car le Faire, dans ce monde,
sera toujours duel et entretiendra la Dualité. Les états Vibratoires et les états de conscience qui y sont
reliés (liés à l'Unité et à la manifestation de l'Unité), sont des états Intérieurs. C'est dans cet état
Intérieur de construction de Lumière que vous pourrez manifester la Lumière à l'extérieur sans être
dans une volonté personnelle ou collective de bien ou de mal. Alors, bien évidemment, ceux qui seront
et qui persisteront dans la Dualité pourront parfois vous traiter de lâches, pourront parfois vous traiter
de gens qui ne sont pas dans la vérité parce qu'ils n'agissent pas pour le bien. Rappelez-vous que
vous n'agissez pas pour le bien ni pour le mal, que votre action est pour l'Unité, pour la Clarté, pour le
retour de la Lumière, pour l'Ascension.

Faites appel à ma Vibration, bien au-delà de ma dernière incarnation mais directement par le point où
je m'impacte au niveau de votre tête. De par ma place particulière, entre Mikaël et Ki-Ris-Ti, je réunis et
permets la manifestation extérieure de l'état Intérieur Unitaire. Retenez cela, pour l'instant. Je sais que,
dans quelque temps, le Melkizedech appelé UN AMI vous donnera des éléments beaucoup plus
concrets, dans le Yoga de l'Unité et de la Vérité, permettant de rendre plus aisé, encore, ce que je
viens d'exprimer comme concept et par ma propre Vibration, par ma Présence. Rappelez-vous que
l'Unité n'est ni le bien ni le mal. Que l'Unité englobe et transcende le bien et le mal. Que l'Unité est la
félicité, la Joie, le Feu du Cœur ou Feu de l'Esprit, cette Dimension qui vous fait retrouver Ki-Ris-Ti ou
Christ, en fusionnant avec lui, vous fait pénétrer votre multidimensionnalité et vous extrait de l'Illusion
de ce monde. Je suis tout à fait consciente que, pour nombre de Frères et de Sœurs, pourtant éveillés
à la Vibration Unitaire, parler de l'Illusion de ce monde est encore une croyance et non un vécu.
Beaucoup d'entre vous, dans les semaines qui viennent, sont appelés à pénétrer de plain-pied la
Dimension de l'Eternité et de l'Êtreté, tout en maintenant le contact avec l'Illusion de ce corps et de
cette personnalité. À ce moment-là, mes mots résonneront pour vous, non plus comme une adhésion
ou comme une Vibration mais, bien plus, comme votre propre vécu et votre propre manifestation,
même dans ce monde.

Rappelez-vous que la Clarté et la Dimension Christ est une responsabilité mais cette responsabilité
n'est pas un poids, elle est une légèreté nouvelle. Le Feu du Cœur, le Feu de la Terre, le Feu du Ciel,



ce qui vient modifier l'apparence de votre Ciel et de cette Terre, dépend de votre qualité d'Être. Au
mieux vous vous établirez, vous-mêmes, au sein de votre Unité, au mieux cela se vivra, pour vous,
comme pour l'ensemble des Consciences qui le souhaitent et qui sont présentes à la surface de ce
monde. Appelez Unité. De la même façon que, voilà quelques temps, vous avez accueilli la Lumière
Christ, en Unité et en Vérité, vous pouvez maintenant appeler Unité, en percevoir les manifestations, la
Vibration et la Conscience. Cela va se déployer petit à petit, même au sein de votre Temple qui est ce
corps physique appartenant à l'Illusion mais sur lequel se bâtit la Vérité.

Voilà les quelques éléments, en mots et en Vibration, que j'ai été chargée de vous donner. La chenille
devient papillon, de plus en plus. Vous, comme cette Terre, comme l'ensemble du corps de
l'humanité, représentant le corps du Christ, rappelez-vous que certains de vos Frères et de vos Sœurs
ne peuvent même pas concevoir qu'il existe un papillon. Non seulement ils n'en ont pas la préscience
ni le vécu Vibratoire mais ils sont encore intimement convaincus de n'être qu'une chenille éphémère,
rappelez-vous de cela. Il n'y a qu'en manifestant votre qualité de papillon que la chenille pourra,
éventuellement, par synchronicité Vibratoire, en quelque sorte, s'ouvrir à l'Unité et à la Lumière. C'est
ici que se trouve et se situe votre responsabilité dans les temps que vous vivez. N'oubliez pas de
cultiver la Joie car la Joie que vous trouvez au sein de vos espaces Intérieurs est celle qui vous
permettra de vivre le monde extérieur. Ce monde extérieur qui va se transformer, comme vous l'a dit
l'Archange Mikaël, de plus en plus rapidement. Ce n'est pas parce que, pour vous, en ce pays comme
en ces pays appelés Europe de l'Ouest, rien ne semble bouger, que le reste du monde ne bouge pas.
Tout est en cours, à l'Intérieur de vous, de la même façon qu'à l'extérieur. Simplement, certaines
régions de la Terre et de l'humanité n'en sont pas au même point. La libération de la Terre commence
et commencera par les régions situées dans ce que vous appelez l'hémisphère sud. Observez,
renseignez-vous, si cela vous sied, de ce qui existe au sein de ces régions du monde.

Voilà, Frères et Sœurs de cette humanité incarnée, ici comme ailleurs, ce que j'ai été chargée de vous
donner. Vous rentrez aussi, depuis l'Ouverture de la bouche, dans la manifestation la plus importante
de l'énergie qualifiée de féminine, au sein de ce monde. Il vous appartient aussi de développer, en
vous comme à l'extérieur de vous (que vous soyez homme ou femme), ces qualités Vibratoires dont j'ai
parlé : la responsabilité. Cette nourriture Intérieure, que vous trouverez à l'Intérieur de vous, fait
justement partie intégrante de ce que j'appelle la polarité féminine, dont vous devez vous nourrir, en
priorité. En tant que mots je n'ai rien d'autre à vous apporter car les mots ne sont que le pâle reflet de
ce que je viens de prononcer. Frères et Sœurs, présents ici et ailleurs, ma bénédiction et ma radiance
de Lumière blanche vient à vous, maintenant. Je vous dis à un jour prochain, bien que je ne sois pas
très à l'aise dans les mots mais plus dans la Vibration de l'Unité car l'Unité n'a pas besoin de mots.
Alors, mon Amour et ma Lumière vous accompagnent car je suis aussi vous. Unité. A bientôt.

... Effusion Vibratoire ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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GEMMA GALGANI
GEMMA GALGANI-22 octobre 2010

Que la Lumière Vibration de l'Unique soit en vous. Je suis celle qui a été appelé Gemma GALGANI.
au-delà de cela, je suis Unité. Unité Vibratoire et Unité absolue. J'accompagne, aujourd'hui, par ma
Présence et ma Vibration, la Présence de l'Archange Uriel. L'Unité est cette Lumière blanche,
phosphorescente et éclatante. Je suis aussi la béatitude. Permettez-moi de vous apporter bénédiction
et Vibration. Permettez-moi, au sein de votre structure, de votre âme et de votre Esprit, de Vibrer à
l'unisson de votre Être. Permettez, par la grâce qui m'est faite de venir jusqu'à vous, de m'établir, avec
vous, en communion.

... Effusion Vibratoire ....

Unité. Nous, vous et moi, Enfants de l'Unique. Ensemble.

... Effusion Vibratoire ....

Que la Joie de l'Unité soit votre Joie. Vibration et Conscience. Conscience et Vibration. Lumière.
Vibration. Lumière Une. Lumière Vibrale, sans tâche et sans ombre, immaculée.

... Effusion Vibratoire ....

Si vous m'accueillez, comme je vous accueille, ensemble, Un et Unis, dans la liberté de la grâce, dans
l'instant présent, au-delà du temps : Vibration Union.

... Effusion Vibratoire ....

Unité et pacification. Unité, Joie et grâce. Unité. Vibration. Maintenant.

... Effusion Vibratoire ....

Lumière vraie et authentique car Joie, car Vibration. Unité et Joie, en totalité. Celle d'un Cœur irradiant
de Beauté, de Bonté et de Vérité. Chaleur et Feu qui ne consume pas. Chaleur et Feu. Vérité.

... Effusion Vibratoire ....

En Présence et Vibration de Uriel, aussi, Maintenant, dans l'instant, hors du temps : Présence, Unité et
Présence. Roue dans la Roue.

... Effusion Vibratoire ....

Silence et plénitude. Unité et Présence.

... Effusion Vibratoire ....

Déploiement de Présence et Unité. Devenir l'Un et le Tout.

... Effusion Vibratoire ....
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Vibration. Vibration de Joie et de Feu.

... Effusion Vibratoire ....

Présence en Unité. Unité dans la Présence. Maintenant.

... Effusion Vibratoire ....

Sœurs et Frères, unis en humanité et en Vibration, Présents à vous-même et Présents à l'Un.
Bénédiction et grâce, en vous.

... Effusion Vibratoire ....

Grâce de ma Lumière. Présence de la grâce, la vôtre, la nôtre, celle de l'Un.

... Effusion Vibratoire ....

Gratitude de l'Archange Uriel et de ma part. Amitié et Amour. Vibration.

... Effusion Vibratoire ....

A de suite, en vos étoiles. A de suite et à toujours, en Unité et en Présence.

... Effusion Vibratoire ....

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Gemma GALGANI. Je porte la Vibration de l'Unité. Que mon Cœur et ma Présence vous
inondent de vos propres Grâces et vous révèlent. Unité. Vérité absolue, bien au-delà de la séparation
que vous vivez. Unité. Vibration du vif argent, dévoilant la Joie ineffable du contact intime et intérieur
avec Christ. En étant Ici et Maintenant, s'établit en vous l'Unité qui transcende la Dualité. En Unité, la
Vibration de votre Cœur, comme de votre corps dans sa totalité, devient plus limpide et plus ample. Le
Feu s'adoucit alors avec l'Air. Votre Présence dans le nouveau Cœur devient étincellement et
scintillement, émerveillement, Joie du Christ, révélé et réveillé en vous dans la nouvelle Trinité, vous
faisant épouser, comme je l'ai fait dans ma dernière vie, Christ, Mikaël et Marie, réalisant en vous la tri
Unité, Une et Véridique, dans laquelle la Conscience vibre dans l'Amour infini de la Source. Unité, là
où n'existe nulle tension, nulle opposition, où la Joie éclate comme une extase. Scintillement. Unité
permettant de transcender absolument tout. En vous éloignant de l'Ici et du Maintenant, vous vous
éloignez de l'Unité. L'Unité n'a que faire du déroulement de votre temps, car elle est impermanente,
intemporelle et hors de ce temps, même si vous parcourez ce temps humain.

En votre Présence, dans la Couronne radiante, en votre couronnement, l'Unité efface toutes les
mémoires. Les mémoires de vos souffrances, de vos conditions limitées, de tout ce qui n'est pas vous
en Éternité. L'Unité est l'éclatement de la Vérité absolue. Unité est le don total de vous à votre Source.
Unité est la compassion vraie, l'empathie vraie, qui n'est pas celle de la personnalité mais celle du
Cœur. Unité est Joie. Unité est Paix. La Présence est la clef de l'Unité. La Joie est la clef de la
Présence, et la Joie est la clef de la Couronne Radiante du Cœur. En Unité vous êtes éternels. Vous
sortez de l'éphémère. Le blanc éclatant de la Croix du Cœur est la Lumière de l'Unité, la résolution des
antagonismes et des contraires, la résolution de l'Illusion, Ici et Maintenant.

La tri Unité, le triple Foyer aligné, se résout en Unité. Unité est aussi beauté. Mais pas la beauté
ordinaire. La beauté de la Lumière pure, sans tache, à nulle autre pareille. Les apprentissages que
vous menez, dès l'instant où vos instants d'Unité seront plus importants que vos instants de Dualité,
vous établiront alors dans l'Unité, qui est, en quelque sorte, la Joie dans la Joie. Dans cet état d'Unité,
vous sortez de l'irréel, de l'Illusion, pour entrer dans le réel. Les enseignements des 24 Anciens sur
l'utilisation des Triangles élémentaires de vos Étoiles vous permettront, j'en suis sûre, de vivre
l'Unité.Mes Frères et mes Sœurs, quoi de plus beau que de retrouver l'Éternité ? Quoi de plus beau
que de retrouver la Lumière et l'Unité ? Je me dévoile à vous en tant qu'Étoile de Marie parce que les
temps sont très proches. Rappelez-vous. Rappelez-vous de vous placer en Unité, en Présence, en
votre nouveau Cœur qui respire en vous, en Joie, le plus souvent possible. N'ayez que cette pensée,
s'il doit en rester qu'une : Unité.

Que mon voile de vif argent vous recouvre de ses Grâces. Je l'espère, à bientôt. Mes Frères et mes
Sœurs, je vous aime.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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