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Biens Aimés Frères de l’Amour, je viens à vous aujourd’hui en tant qu’Etoile Unité, mais aussi en 
tant que celle qui vous a délivré, durant toutes ces années, le témoignage de son vécu et aussi 
des éléments qui sont à même de vous permettre de frapper à la porte du Christ pendant que 
lui frappe aussi à votre porte.  
 
Mes mots d’aujourd’hui seront encore plus simples que d’habitude. Je viens en quelque sorte 
vous exhorter en vous posant quelques questions que vous devez vous poser à vous-même, 
dans votre Cœur : que voulez-vous, que voulez-vous être, voulez-vous être l’Amour ou voulez-
vous être tout le reste, voulez-vous mener à bien des expériences faites de joies, faites de 
souffrances, faites d’espoirs et de désespoirs ou voulez-vous être le compagnon ou la compagne 
du Christ, celui qui vous tient par l’épaule en ce moment, souvent à votre gauche ? 
 
Je suis celle qui a œuvré en tant qu’Etoile Unité, en tant que compagne du Christ, à ouvrir au 
sein du Canal Marial la possibilité, pour le Christ, de vous toucher, de vous appeler, de frapper à 
votre porte. Alors, aujourd’hui voulez-vous y répondre, voulez-vous frapper à sa porte ou 
voulez-vous frapper à toutes les portes de la manifestation, voulez-vous goûter encore à toutes 
les expériences ou voulez-vous la Paix, voulez-vous cette Eternité plus que tout, non pas comme 
un désir de la personne, mais plus comme une reddition sans condition au Christ ? Celui qui vous 
dit : « Je suis la Voie, la Vérité et la Vie », « Vous n’êtes pas de ce monde », « Ce que vous faites 
au plus petit d’entre vous c’est à moi que vous le faites ». Quelles que soient les phrases, où que 
vous tourniez votre regard pour en lire les phrases qui ont été rapportées de celui qui a 
parcouru, comme vous aujourd’hui, de ses pieds le sol de cette terre. Voulez-vous que votre 
royaume soit dans ce monde ou avez-vous perçu et compris et vécu en totalité ou en partie que 
votre royaume n’est pas de ce monde ? Ce qui ne veut pas dire rejeter la vie en ce monde, ni sur 
ce monde, mais bien plus la transcender par la Grâce, la transcender par l’Amour, non pas par 
l’effort de votre personne mais encore une fois, par la reddition totale de ce qui a fait ce que 
vous nommiez « votre vie » jusqu’à présent. Alors, bien sûr, pour celui qui est encore installé, 
quelle que soit la manière et quels que soient les obstacles, dans cet éphémère de sa vie, il ne se 
trouve pas au pied de la montagne, mais bien au pied de ce qui apparaît comme un précipice 
sans fond, le dernier pas, la porte est ouverte ; la Porte Etroite vous l’avez déjà 
vraisemblablement traversée, au détour de vos expériences, au détour de vos joies, au détour 
de vos rencontres, entre vous, entre nous. 
 
Mais aujourd’hui, le Christ, en mettant sa main sur votre épaule, vient vous dire : « Laisse les 
morts enterrer les morts, aime et suis-moi, deviens moi, mets tes pieds dans mes pieds, ouvre 
ton Cœur comme je l’ai ouvert, n’ai peur d’aucun sacrifice ». Même si nous concevons 
parfaitement les uns et les autres, de là où nous sommes, qu’il y a parfois une difficulté et cette 
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difficulté ne tient, comme diraient certains de nos Frères Anciens, qu’à votre point de vue, qu’à 
votre positionnement. 
 
Le Christ vient lancer son Appel parce que Marie est prête aussi à le faire. Ne vous préoccupez 
pas d’autre chose que de savoir en vous, en vous questionnant vous-même, non pas par 
l’intellect mais par le Cœur, uniquement par le Cœur : que voulez-vous fondamentalement, que 
voulez-vous être et, finalement, qu’êtes-vous ? Qu’attendez-vous ? Qu’espérez-vous ou que 
rejetez-vous ? L’un comme l’autre, que cela soit dans l’attente ou le rejet, vous privent de la 
Liberté de l’instant. L’Unité, l’Humilité, l’Ethique, l’Intégrité et le Christ sont les seuls moyens de 
venir à bout, je dirais, de ce qui peut se manifester encore comme résistances, certes 
temporaires, mais auxquelles parfois vous adhérez, auxquelles parfois vous vous identifiez. 
Comme vous l’a dit l’Archange, comme vous l’a dit l’Elohim d’Orion, ne vous préoccupez pas de 
cela, ne voyez pas le verre à moitié vide, mais voyez le verre à moitié plein. Et finalement il n’y a 
ni verre ni eau, il y a simplement la plénitude.     
 
Toute manifestation n’est que la vie vue par un prisme. Que cela soit la joie, que cela soit la paix, 
que cela soit la souffrance de ce corps ou encore des éléments de votre vie qui ne sont pas 
pacifiés, demandez, demandez au Christ de vous ouvrir Sa Porte, demandez au Christ de vous 
aider à ouvrir la votre, afin de communier.  
 
La Liberté, la Libération est en cours sur cette terre. Il faudrait vraiment être aveugle pour ne 
pas voir ce qui se passe en vous comme à la surface de ce monde et bientôt dans vos cieux. Tout 
cela vous le savez, tout cela vous l’avez espéré, redouté, vous y avez cru, vous n’y avez pas cru, 
mais, finalement vous le vivez maintenant, que ce soit votre croyance ou votre incroyance. Et, 
rappelez-vous que dans ces instants qui se déroulent depuis cette semaine et qui s’ouvrent en 
ce jour de la fête de l’Archange Mikaël, en ce jour vous avez toute latitude pour choisir, non pas 
comme un choix d’âme, mais comme la démonstration pertinente et parfaite de l’Amour que 
vous êtes.  
 
S’il y a l’Amour il ne peut y avoir la peur, s’il y a l’Amour il ne peut y avoir jugement, s’il y a 
l’Amour il ne peut y avoir que l’Humilité, que l’Intégrité, il ne peut y avoir que Joie, il ne peut y 
avoir que Indicible Paix. Tout cela vous le savez, vous l’avez vécu par moments, mais 
effectivement, selon vos vies, un certain nombre d’éléments ont pu se glisser, s’intercaler ou 
s’interposer entre vous et la Vérité Eternelle. Tout cela n’existe plus. Le Ciel féconde la Terre, la 
Terre a répondu au Ciel et vous de même. Il n’y a plus qu’à vivre simplement avec le même 
sourire, la même gentillesse, le même Amour, non pas en vous forçant, mais simplement en 
étant dans la spontanéité et la totalité de l’instant. Il n’y a pas d’autre façon d’épouser le Christ, 
de le rencontrer et de le devenir. Il n’y a aucune autre alternative. Aucune connaissance ne vous 
sera d’aucune utilité. Que cette connaissance concerne ce que vous avez été au cours de vos 
pérégrinations, vous Pèlerins de l’Eternité qui avez échoué sur cette terre, qui vous en êtes 
accommodés ou qui vous êtes débattus au sein de cette illusion.  
 
Tout cela mettez-le de côté maintenant, mettez de côté aussi votre capacité à vous observer 
comme vous l’avez fait, à voir ce qui était à voir. Il vous faut aller maintenant au-delà de la 
vision, au-delà de l’apparence, pénétrer dans l’essence où tout est silence, pénétrer dans 
l’essence où il y a vraiment la Joie et où il y a le Christ, il vous attend comme vous l’attendez. 
Alors il n’y a plus d’attente parce que cela est dès maintenant. Dès l’instant où vous faites 
silence, dès l’instant où vous ne laissez pas, non pas comme un effort, mais bien comme 



quelqu’un qui a compris que quand remontent des pensées, quelles qu’elles soient, elles ne sont 
pas les vôtres, elles ne font que passer. Vous n’êtes pas ces pensées qui passent, vous n’êtes pas 
ces problèmes comme vous n’êtes pas les satisfactions que vous avez en ce monde. Cherchez la 
Vérité, cherchez cet Ultime, non pas en tant que quête mais plus comme je l’ai dit en tant que 
capitulation, en tant que reddition à la Volonté de l’Un, à la Volonté de la Source et à la Volonté 
de Christ Mikaël.   
 
Cela est maintenant, cela n’est pas dans un avenir, cela n’est pas au travers d’une ascèse, cela 
n’est pas au travers d’exercices, quels qu’ils soient mais bien plus en vous vivifiant dans la 
plénitude et la totalité de l’instant présent parce que, en définitive, quand vous faites confiance 
au Christ, vous faites confiance au présent. Vous avez une Foi qui soulève les montagnes et 
surtout, plus que ça, vous avez l’Amour que vous êtes et rien ne peut remplacer ce présent 
inestimable que vous vous faites à vous-même. Aucune somme d’argent, aucun amour, aucune 
joie ni aucune détresse ne pèse aucun poids devant cela. 
 
Soyez aimant avec la Terre, soyez aimant avec votre Corps, soyez aimant avec la Vie et soyez 
encore plus aimant avec vos ennemis, parce que l’Amour vainc tout, il n’existe aucune force qui 
puisse tenir devant l’Amour. Non pas l’Amour que vous pourriez projeter vers un être aimé ou 
même vers le Christ, mais réellement l’Amour que vous êtes et pour cela, tout le reste doit vous 
être hotté, doit être dépouillé. 
 
Vivre l’Humilité n’est pas se cacher au fond d’une grotte, c’est être humble en pensée, c’est être 
humble en Vérité, c’est être aimant quelle que soit la circonstance que la vie vous propose, quel 
que soit l’Etre que vous êtes amené à rencontrer, ne serait-ce que le temps d’un regard, le 
temps d’un échange, alors oui, la seule et ultime question qu’il peut rester et qui doit vous 
occuper, si ce n’est pas déjà fait, ce n’est pas la décision d’accueillir le Christ, c’est vraiment de 
l’accueillir et pour l’accueillir il vous faut disparaître, disparaître à vous-même, disparaître à 
votre histoire, disparaître à un avenir, disparaître aux interactions des uns avec les autres, pour 
ne garder que cette Essence qui est Amour, Liberté et Justice dans son sens et son acceptation la 
plus noble.   
 
Bien sûr il y a eu nombre de préparations que vous avez plus ou moins vécues mais, si vous 
regardez réellement autour de vous, vous constatez qu’il y a des frères et des sœurs qui 
s’ouvrent sans rien avoir demandé et qui sont, instantanément, dans l’énergie de l’Amour, dans 
la présence de l’Amour, parce qu’ils deviennent Amour. Ils n’ont rien demandé, ils n’ont rien 
choisi, ils n’ont mené aucune ascèse, aucune prière et pourtant leur âme est pure. Alors ne jugez 
rien. Que celui qui s’adresse à vous soit fermé ou ouvert, libéré ou qu’il soit même le Christ, 
accueillez avec le même Amour, ouvrez-vous à tous et à chacun, ouvrez-vous à l’Energie du Ciel, 
l’Energie de la Terre, quelles que soient ces énergies, quelle qu’en soient les manifestations. 
Rappelez-vous ce que vous disait le Commandeur : « Ce que la chenille appelle la mort, le 
papillon l’appelle naissance », et vous êtes maintenant dans la chrysalide.   
 
Les manifestations vibrales qui vous entourent, les différentes manifestations de ce que nos 
frères et sœurs orientaux nomment les chakras, les circuits d’énergie, tournent, je dirais, à plein 
régime. Laissez-les tourner, elles n’ont pas besoin de vous, veillez simplement et priez pour 
rester humble, pour rester sincère, pour rester intègre, non pas selon votre jugement mais selon 
ce que l’Amour et la Lumière manifestent en vous, à vous et pour vous, et pour l’autre car il n’y 
a pas d’autre, il n’y a que vous, il n’y a qu’une multitude de vous, tous différents et pourtant 



tous reliés à la même Unité, avec le même fondement et la même finalité. Alors, si certains de 
nos frères et sœurs ne voient pas cela, accordez leur la liberté de jouir de leurs expériences, de 
profiter de leurs expériences ou d’en souffrir, mais vous, conservez le même regard, la même 
compassion, le même Amour. Que cela soit avec le Christ, que cela soit avec celui qui lui est le 
plus opposé. Vous n’avez rien à proposer d’autre de plus fort et de plus vrai que ce que vous 
êtes en vérité. Toute connaissance est inutile pour être cela. Vous n’avez rien à vous approprier, 
vous avez juste à restituer le manteau de l’éphémère à Christ afin qu’il y lave vos robes dans le 
sang de l’agneau. 
 
Tout cela il vous reste maintenant à l’actualiser, à le manifester de manière pleine et entière, de 
manière totale, de manière indéfectible. Répétez-vous cela chaque matin, non pas comme une 
litanie mais comme une évidence que vous avez à vivre dès votre réveil, jusqu’à votre sommeil. 
Ne tenez plus compte des expériences quelles qu’elles soient, même les plus spirituelles qui 
vous conduiraient à voyager au sein des mondes et des espaces multidimensionnels. Ne tenez 
pas compte des rencontres que nous menons ensemble, certes elles ont été importantes et elle 
le seront toujours, mais là n’est pas l’essentiel, nous vous l’avons toujours dit. Ce n’était qu’un 
moyen de favoriser cette éclosion et cette ouverture de porte. La Porte Etroite que vous avez  
traversée, la Porte du Christ qui s’est ouverte en vous, la main sur l’épaule du Christ, au plus 
proche de votre Canal Marial. Nous sommes là aussi pour vous, nous sommes là pour nous, dans 
la même Unité, dans la même Vérité.  
 
Bien sûr ce monde n’est pas fait d’Amour, vous le savez même si l’Amour est impérativement 
présent pour la manifestation de toute vie, même altérée, même déviée comme c’est le cas sur 
cette terre. Cette déviation, cette falsification qui a pris fin dès le début des années 2009 et qui 
va à son terme maintenant. Installez-vous dans la Paix parce que quand la Paix arrivera, si vous-
même n’êtes pas la Paix, comment pourrez-vous vivre la Paix ? Cette Paix pourra être vécue 
comme une intrusion, comme quelque chose qui n’est pas voulu, est-ce cela que vous désirez ? 
Que désire non pas votre âme, que désire simplement votre conscience, là, dans l’instant, en 
faisant abstraction de toutes les peines, de toutes les souffrances et de toutes les joies que vous 
avez pu vivre, dans les circonstances de cette vie comme de toutes vos vies. Il vient un moment 
où il faut ouvrir les bras ou les fermer et cela ne tient plus qu’à vous. Donc restez dans cette 
Humilité et cette Simplicité et surtout restez ouvert, quoi que vous donne la Vie à vivre, sachez 
que ni votre mental, ni votre conscience ne pourra jamais connaître en totalité les tenants et les 
aboutissants d’une situation qui fait irruption dans votre vie, mais simplement vous en aurez les 
éclaircissements  ultérieurement, dès l’instant où vous pratiquez la Confiance, la Foi, parce que 
la Foi soulève les montagnes, mais parce que dans la Foi absolue il ne peut exister de question. 
 
Le Christ rempli tous les interstices vacants en vous. Il n’y a plus d’interstice pour l’ombre, il n’y 
a de la place que pour la pure Lumière. Ainsi donc je viens vous exhorter à vous positionner non 
plus simplement comme l’observateur, non plus simplement comme celui qui communique avec 
nous ou entre nous, mais celui qui est là, rayonnant et paisible et qui ne veut rien, qui ne 
demande rien et qui est. Là se trouve l’extase, mais au-delà de l’extase se trouve la Paix. Au-delà 
de l’extase se trouve la Vérité qui est commune à chacun, parce que cette Vérité ne peut souffrir 
aucune dérogation, même au sein de ce monde. Ce monde qui n’en peut plus des contraintes, 
ce monde qui n’en peut plus des cadres établis et figeants, qui empêchent la Liberté et c’est 
pourtant dans ce terreau que vous prenez naissance et que vous vous envolez vers la Vérité 
Eternelle, ici même sur ce monde. 
 



Veillez et priez, soyez compatissant avec vous-même, soyez surtout cet Amour spontané qui 
émane de vous dès l’instant où vous faites abstraction de ce qui concerne votre personne. Parce 
que l’Amour ne concerne pas votre personne mais concerne la totalité de la Vie dans toutes ses 
manifestations. Ainsi donc vous retrouverez le fils, vous retrouverez votre Eternité et surtout 
vous retrouverez le Christ, et surtout vous retrouverez la Liberté, non pas celle qui s’accommode 
d’un quelconque libre arbitre, non pas celle qui s’accommode d’un quelconque karma ou d’une 
quelconque contrainte, mais la Liberté totale et absolue de la conscience enfin libérée d’elle-
même, libérée des conditionnements et, surtout, libérée de ses peurs. Il n’y a que la peur et 
l’Amour, cela a été dit à de nombreuses reprises, montrez-le, démontrez-le à vous-même, non 
pas comme un effort, non pas comme une ascèse, mais en vous installant dans l’Eternité de 
l’instant qui contient tous les autres instants, qui contient tous les autres moments.  
 
Christ ne peut être que là et nulle part ailleurs, au Cœur du Cœur, au Centre du Centre, entre ce 
que vous nommez, me semble-t-il, Unité, la Porte Unité, la Porte Al, le chakra du Cœur, ce que 
vous nommez aussi le 9ème Corps ou Corps de Rayonnement du Divin, ainsi que la Porte Ki Ris Ti. 
Tout cela s’alchimise avec le Canal Marial et avec le Christ débouchant sur la Joie, une Joie sans 
objet, sans support, qui ne dépend d’aucune circonstance, parce que la Vie et la Création sont 
Joie Eternelle. Il n’y a que dans la privation de cette Liberté là, et de cette connexion là, que vous 
trouverez la souffrance, cette connexion là, cette Vérité là met fin à toute souffrance, à tout 
questionnement, à toute interrogation et à tout doute.  
 
Appuyez-vous sur Lui comme je me suis appuyée sur Lui de mon vivant. Ce que j’ai fait de mon 
vivant ainsi que certaines de mes Sœurs, que cela soit Hildegarde, que cela soit Sainte Thérèse, 
que cela soit Marie elle-même. Tout cela vous pouvez le réaliser de la même façon. Rappelez-
vous que le Christ avait dit, de son vivant, en incarnation, il vous disait déjà, comme l’ont 
retranscrit ceux qui l’ont retranscrit : « Ce que je fais, vous le ferez et de bien plus grand 
encore », non parce que vous êtes Tout en ce monde mais, justement, parce que vous n’êtes 
rien en ce monde. Il ne s’agit pas de s’auto-flageller, il ne s’agit pas de s’automutiler, il ne s’agit 
encore moins de refuser la Vie, mais bien plus de l’accepter en totalité avec tout ce qu’elle vous 
présente, parce qu’il y a en vous la possibilité de transcendance et de résilience qui vous est 
propre et qui vous permettra, sans effort, sans difficulté, de faire comme le Christ sur sa croix : 
« Père, je remets mon Esprit entre tes mains ». Mais rappelez-vous qu’avant de dire cette 
phrase il y a eu d’autres phrases que vous-même peut-être, avez-vous prononcées : « Mon Père, 
pourquoi m’as-tu abandonné », c’est l’agonie au Jardin de Gethsémani, au Jardin des Oliviers. 
 
Tout cela c’est ce que vous vivez en ce moment, c’est exactement la même chose avec une 
intensité qui vous est propre, avec des paroles et des évènements de vos vies qui vous sont 
propres, mais qui, en définitive ne font que traduire la seule et même unique Vérité, celle du 
Christ et de son retour en vous et à la surface de ce monde, non pas par les voies habituelles, je 
dirais, mais est-ce que la première incarnation du Christ était une voie habituelle ? Là est le 
secret. 
 
Voilà ce que j’avais à vous dire, soyez Homme, soyez vrai et soyez Amour parce que vous l’êtes 
et que tout le reste ne fait que passer et trépassera avant même que votre dernier souffle, en ce 
monde, ne soit éteint. Alors occupez-vous de ce que vous êtes plutôt que de votre paraître, 
plutôt que de votre compte en banque. Mais, encore une fois il n’est pas question de refuser le 
monde, mais bien plus de le transcender, bien plus de le dépasser en y étant pleinement 
présent, pleinement posé les pieds au sol, la tête dans les étoiles et le Cœur en Eternité. Cela est 



possible instantanément. Il n’est nulle barrière que le Christ ne puisse abattre avec un simple 
regard. Vous avez la même capacité, vous avez la même puissance et même plus grande, mais 
soyez humble pour cela. Il vous faut disparaître pour apparaître ailleurs, tout en restant ici, mais 
transcendé, transparent et aimant. 
 
Le temps est venu pour cela, le temps est venu de lâcher tous les fardeaux, parce que ce qui se 
pose à vous, en des termes qui vous sont propres encore une fois, c’est : veux-tu être l’Eternité, 
veux-tu me suivre, jouer à souffrir, jouer l’expérience de la terre ? La Terre elle ne sera plus là 
pour cela, parce qu’elle passe dans une autre octave de manifestation, dans une autre octave 
d’apparence qui n’a rien à voir avec les mondes que vos sens perçoivent. Alors, à vous de voir, 
suivez-vous la Terre dans son ascension, vivez-vous votre ascension ? A vous de décider. Il n’y a 
nulle barrière que le Christ ne peut abattre, il n’y a nulle condition, qu’elle soit de santé, morale, 
sociale ou affective qui puisse, en aucune manière, empêcher Celui qui frappe de rentrer si vous 
l’accueillez. 
 
Aimer, aimer et servir dans l’Humilité et dans la grandeur de la conscience libérée, dans la 
grandeur de l’âme dissoute par la puissance du Feu de l’Esprit. Tout cela est maintenant. Il n’y a 
pas d’effort parce que, s’il y a un effort, alors ce n’est pas l’Amour. L’Amour n’est pas un effort, 
l’Amour est tout sauf un effort. Voyez cela dans vos vies et rectifiez, si cela est nécessaire, dans 
vos comportements, dans votre façon de sourire, dans votre façon de regarder, dans votre façon 
de parler. Je ne dirais pas qu’il faut tourner sept fois la langue dans sa bouche, mais appelez sept 
fois le Christ avant de vous exprimer, surtout lorsqu’il y a une circonstance ou une situation ou 
une communication délicate et vous verrez que la Lumière fera son œuvre, bien mieux que les 
explications que vous pourriez y apporter ou l’intelligence même  que vous pourriez y mettre, 
parce que jamais l’intelligence d’une personne n’arrivera à atteindre l’intelligence du Cœur et de 
la Lumière. Il s’agit de deux choses qui sont, je dirais, inconciliables et irréconciliables, cela vous 
le savez, vous le vivez même pour beaucoup d’entre vous, encore une fois à votre manière, mais 
chaque leçon, chaque joie, chaque peine et chaque douleur sont les mêmes stimulants pour 
vous permettre de vous retrouver et de retrouver Christ en totalité. 
 
Soyez parfaitement conscient de cela, soyez parfaitement lucide et surtout soyez humble. Cela 
ne veut pas dire, encore une fois, s’effacer ou disparaître de toute relation, de toute 
communication ou de toute activité, mais de transcender ce que vous menez dans votre vie à la 
Lumière de l’Amour, de l’éclairer par l’Amour et de ne manifester que l’Amour. Quoi que vous 
fassiez de votre vie, quoi que vous entrepreniez aujourd’hui, l’Amour est simple, l’Amour est 
facile, l’Amour est évidence. Le mental et la personne que vous étiez est résistance et difficulté 
et est contrariété. L’Amour ne sera jamais une contrariété et s’il y a contrariété en ce moment, 
cela n’est lié, en vous, qu’à la rencontre du Ciel et de la Terre, c'est-à-dire la rencontre de votre 
éphémère et de votre Eternel. Si vous acceptez cette rencontre, alors l’éphémère disparaîtra de 
lui-même, sans effort, sans volonté, sans désir. Allez et vaquez à vos occupations mais faites-les 
avec le même Amour, quelles que soient ces circonstances, quelles que soient ces occupations. 
 
En résumé, je dirais aujourd’hui plus que jamais, c’est dans l’accomplissement de votre vie, dans 
l’accomplissement de ce corps, dans ce qu’il a à manifester, quel que soit votre âge, que vous 
soyez dans la dernière partie de votre vie ou dans la première partie de votre vie, que vous 
soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous soyez inculte ou un lettré, cela n’a plus 
aucune incidence sur le Christ qui est là. Alors à vous de voir, à vous de vous installer dans ce 
que vous êtes. 



 
Voilà ce que j’avais à vous rappeler simplement et humblement. 
 
Je suis Gemma Galgani, votre sœur en Eternité, celle qui porte l’Unité, celle qui a épousé le 
Christ, et aujourd’hui vous pouvez tous être des Gemma Galgani, vous pouvez tous être des 
Hildegarde de Bingen, mais pour cela il faut accepter de n’être plus rien, excepté d’être le Tout 
pour le Christ. 
 
Voilà ce que j’avais à vous dire, un encouragement, une exhortation à y aller, à aller où, vers le 
Cœur du Cœur, au Centre du Centre, là où est ce que nos Frères Anciens ont appelée l’Infinie 
Présence ou l’Ultime Présence. La Demeure de Paix Suprême elle est là, elle n’a que faire de vos 
souffrances, de vos douleurs, de vos doutes, de vos interrogations ou même de vos joies et cela 
s’installe de plus en plus, vivez-le et rendons Grâce ensemble. 
 
Je suis Gemma Galgani et je vous aime. 
 
Que la Paix, l’Amour et la Paix du Christ descendent en vous et remonte en vous. 
 
A bientôt.          
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