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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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