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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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