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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

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 peutêtre 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-RISTI), 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 TriUnité, 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.

