GEMMA GALGANI – 17 juin 2017

Le temps des Reconnaissances et des Retrouvailles

Chers Frères et Sœurs en humanité, je viens à vous, en Fusion de conscience avec la Ronde des
Étoiles, porter jusqu'à vous certaines informations et réjouissances vous concernant, bien entendu,
et concernant cette humanité en totalité.
Je suis celle qui fut appelée sur ce monde GEMMA GALGANI. Je suis bien entendu, au-delà de
cette identité, bien autre chose si je puis dire que celle qui foula de ses pieds cette Terre en son
temps.
Je viens à vous portée par la réjouissance de ce qui s'actualise et s'enregistre, en cette année
nouvelle, du nouveau Cycle qui s'ouvre pour vous et pour nous en même temps. Un bon nombre
d'entre vous s'est vu offert de voir, de leurs yeux de chair, certaines manifestations irréfutables sur
votre monde, que cela soit au sein de cette Terre même ou dans votre Ciel directement.
Vous entrez donc de plain-pied dans une séquence temporelle privilégiée, venant vous offrir
nombre de Révélations physiques au sein de votre monde. Ces manifestations sont offertes à tous
les yeux sur ce monde, et non plus à certains êtres préparés pour cela.
Nous vous invitons ainsi à vous ouvrir à recevoir encore bien d'autres Révélations, et
manifestations physiques donc. Il n'est point besoin bien entendu de les chercher, elles viendront
vous trouver tout naturellement. L'établissement de l'Amour vibral s'intensifie au sein non
seulement de cette Terre, mais également au sein de toute structure formant votre monde et votre
société. Cela signe bien entendu que tout est en œuvre, et sur votre plan de manifestation
directement bien enclenché.
Nous vous invitons, vous qui êtes réveillés et avez empruntés, si je puis dire ainsi, le Retour en
l'Unité depuis un certain temps, vous qui êtes les premiers à vous réveiller à ce monde, c'est votre
temps maintenant qui s'ouvre de relayer ce que vous avez intégré, ce que vous vivez, à d'autres, à
vos Frères et Sœurs qui tout naturellement se tournent vers vous. Car ils voient, malgré tout, que
ce que vous manifestez n'est plus étrange en tant que tel, mais rassurant.
Vous êtes de plain-pied dans cette phase où chacun et chacune, inscrit en sa juste place, vient à
soutenir et porter en ce monde, de la plus simple des façons, l'évidence de ce qui se joue et se
déjoue sur ce monde.
Vous êtes donc invités à affermir la qualité de votre présence à votre propre Présence, et à
prendre soin, en ce début de Cycle qui s'ouvre, de votre Maîtrise. Maîtrise tout simplement qui
consiste à ne plus donner aucun pouvoir, ni aucune attention aux jeux nourrissant la dualité sur ce
monde.
Vous avez été accompagnés. Vous avez été instruits. Vous avez été enseignés, en ce Seigneur
CHRIST qui est venu vous rencontrer vibratoirement plus d'une fois, en tout cas pour ceux qui se
sont livrés et délivrés en Sa Présence, et en la Présence de MARIE.
C'est le temps de nous vivre des deux côtés du voile – encore vécus comme tels à ce jour – Main
dans la Main, en cette Main comme Une qui vient alors soutenir et porter, en se tendant
délicatement avec noblesse, l'Amour et la Vérité de Sa Présence en vous et qui s'établit sur ce
monde.

L'Amour ne combat pas, il s'établit. Et en même temps, nous entrons dans une période chaude,
chaude comme ce Soleil sur cette Terre qui s'intensifie en vous et en dehors de vous, mais
également sur les autres Plans entourant ce monde et d'autres Mondes également.
Nous ne parlerons pas de bataille en tant que telle, mais bien d'Accomplissement de l'Amour qui
vient, et c'est plus fort que tout, tout simplement appeler, réappeler chaque être qui se croit
encore séparé de l'Amour qu'il Est.
Rien ne peut revenir en arrière, tout est enclenché et pleinement enclenché. Tout s'ouvre, toutes
les portes s'ouvrent, et plus aucune porte ne pourra venir cacher aucun être en quelque recoin de
cette planète Terre. Tout se déterre à présent, et plus rien ne pourra rester enferré ni enterré de
quelque façon que ce soit.
Alors que Main dans la Main, tous et toutes, vous puissiez vous reconnaître les uns et les autres,
au-delà des différences et des vibrations qui sont les vôtres. Et d'entendre, et de voir que tout est
parfaitement orchestré pour que s'agence, avec précision, le Royaume du Seigneur en vous et sur
ce monde.
Il y a de la place pour tous, et pour tous ceux qui sont intègres et totalement alignés à la Vérité
qui est la leur. Tous et toutes, vous vous êtes rendus là où vous vous étiez donnés Rendez-vous,
chacun à sa place et à sa juste place. Alors qu'aucune interférence entre vous ne se vive, que
l'évidence de l'Amour qui se reconnaît en chacun.
Vous entrez en ce temps des Reconnaissances et des Retrouvailles. Il n'y a rien à forcer de cela,
cela se vivra tout naturellement, orchestré par l'Intelligence du Vivant. Certains êtres vont se
retrouver, s'étant apparemment éloignés, venant ainsi offrir au Moulin de l'Un et de l'Une l'Eau
véritable dont il est porteur, et qu'il vient déposer en la grande Source Une disponible sur ce
monde et qu'en l'Un, vous tous formez.
Le Feu s'élève.
Le Feu s'expanse.
Le Feu monte et augmente, et vous sert ainsi, sur un plateau d'argent, l'entraînement parfait pour
cette Maîtrise qui se retrouve.
Vous allez, étant de plus en plus prêts et unis en cette Main Une de la Source, rencontrer d'autres
êtres, Frères et Sœurs, venant et étant poussés vers vous, par l'Amour lui-même.
Soyez donc prêts à recueillir ce temps, et au-delà de tout discours, à être tout simplement l'Amour
intégré et manifesté, là où vous avez pu et vous avez eu la capacité de l'intégrer tout simplement,
laissant transparaître, circuler la grande Vie, en cette Voie et cette Vérité qui coule de Source de
plus plus, au départ du Silence en vous et autour de vous.
Voici donc venu le temps de poursuivre, si je puis dire, l'oubli de vous-même et de n'être plus qu'à
propos, à propos des autres de Vous-même qui en vous regardant, tout simplement alors vous
signifient que cela vous regarde. Et ainsi d'offrir tout simplement ce que vous Êtes, dans la
bienveillance, la tendresse de celui qui a retrouvé son Humanité, reconnu et totalement pacifié sa
condition humaine.
Ainsi alors fermement placé en votre Axe et Êtreté, alors il n'y a plus que les Cœurs purs qui
pulsent, impulsent et portent la Bénédiction de la Source même sur ce monde.

Cela se vit dans la grande Simplicité. Plus de discours, plus de savoir, plus de conseil, rien d'autre
que la grande Rencontre de l'Un à l'Un, de l'Une à l'Une, de l'Un à l'Une, et de l'Une à l'Un, en ce
Regard qui englobe tout, embrasse tout sans plus aucune tâche, en cette Pureté qui retrouve enfin
sa place.
Alors il n'est plus temps de nourrir quelque accord de surface à soi, mais bien de vous joindre aux
Accords majeurs de la Source elle-même et de vivre la Grandeur qui est la vôtre sur ce monde,
sans coup férir et de la plus simple des façons.
Il n'y a pas à porter secours en tant que tel, mais bien à porter le C œur haut la main au cœur de
toute chose. Que la relation se vive au départ de ce Cœur pur et qu'ensemble, vous puissiez tout
naturellement relayer et permettre cet établissement de la Royauté sur ce monde.
Vous voilà invités et informés de ce qui vient à vous. Invités à poursuivre le Oui à l'Intelligence du
Vivant, le Oui à l'Amour vibral sur ce monde – le grand Oui, encore et encore, à chaque jour, à
chaque seconde. Car il n'y a plus que le Oui, en vous, qui ne peut s'entendre qu'en cette Ouïe
retournée en la Demeure mariale, d'où votre Présence s'installe désormais avec grande facilité.
La Grâce en Action vient vous éprouver et vous montrer plus d'une fois, maintenant, la Merveille
de l'établissement de l'Amour sur ce monde. Certains d'entre vous vivent certaines liquidations en
cours mais peuvent en même temps voir, éprouver et vivre que tout suit son cours parfaitement.
Alors, chers Frères et Sœurs, laissez votre conscience s'ouvrir encore plus à cette Humanité, à ces
Frères et Sœurs qui, comme vous, constituent le Corps du Christ. Offrez-vous, donnez-vous
comme vous l'avez fait pour vous-même en l'Abandon et la Lumière depuis certain temps. Offrezvous et donnez-vous maintenant à ces autres de Vous-même, qui viennent en ces temps répondre
à l'Appel.
Ce temps n'est pas le même que celui auquel vous avez répondu, alors entendez qu'une autre
forme, en ces Appels, se manifeste. Et n'hésitez pas à tendre cette Main qui n'est pas la vôtre,
qu'en apparence, mais bien celle de l'Amour véritable qui pousse et impulse tous vos mouvements
à présent.
Ces mots viennent rencontrer ceux d'entre vous qui se reconnaîtront par la simple évidence que
plus rien de ce monde, en ces jeux d'ombre et de lumière, ne vient déstabiliser ni titiller de la
moindre manière, ces jeux étant vus en soi, ces jeux étant reconnus comme la Cocréation et la
Cocréation collective de chaque individu, ces jeux étant pardonnés tout naturellement pour les
êtres qui ont embrassé en totalité leur humanité.
À vous, cette Main de la Source vient à être, à travers vous, relayée.
Pour ceux qui peuvent encore vivre certaines déstabilisations, intégrant la Maîtrise, de temps à
autre, il est pour vous l'invitation de prendre soin des Enseignements reçus, encore et encore, et
chaque jour.

Vous êtes cette année invités à relayer, si cela bien entendu est une évidence pour vous, l'Effusion
mariale du 17 du mois, ces Effusions poursuivant leurs Appels et leurs Rendez-vous tout au long
de cette année, mois après mois, venant soutenir tous les êtres qui s'éveillent maintenant à
rejoindre les Frères et Sœurs qui ont quelques secondes d'avance, si nous pouvons dire ainsi, en
ce Retour à l'Unité et à la Source.

Au sein de ces Rendez-vous et Effusions mariales qui, alors, permettent un soutien vibral
nécessaire pour leur extraction, afin qu'ils vivent dans leur corps de chair de plus en plus
l'évidence de la Présence, non seulement Mariale, mais de la Source également pleine et entière.

L'Effusion mariale est proposée chaque 17 du mois à 19h30 précises (heure française).
Si vous souhaitez y participer, vous êtes invité à vous y inscrire avant le 15 du mois
via l'onglet ''Effusions mariales'' du site www.accordance.info

Nous venons à vous dès que votre conscience, en le Silence, se dépose. Et si vous le vivez avec
évidence, maintenant il est de votre ressort et de votre Responsabilité de relayer les Rendez-vous
que nous offrons encore à cette humanité, que cela soit à travers cette voix ou d'autres.
Alors qu'en le Cœur de la Source nous nous embrassions tous, en ces temps bénis de Retrouvailles
et de Fraternité véritable, au-delà de tout jeu de surface, ceux-ci pleinement transcendés et
pacifiés en la Vérité de l'Être qui ne voit plus que les Frères et Sœurs à travers chaque Un et
chaque Une, ne séparant plus rien de ce que vous Êtes tous en l'Un.
Alors effacez-vous de ce petit jeu, et laissez le grand Jeu jouer à travers vous. En ce grand Jeu,
plus aucun petit je n'interfère sur les mouvements de la Grâce.
Alors ne voyez plus que l'Amour en tous et toutes. Là, vous signez alors véritablement
l'Accomplissement que vous vous êtes programmés de réaliser en cette vie, en cette période folle
et incroyable que vous vivez, pleinement incarnés.
Alors, que la Pureté dont je suis porteuse offre sur ce monde l'éclatante Blancheur de la Lumière
qui inclut, intègre toute lumière de l'Amour en Elle. Plus rien de ce qui paraît impur ne vient à
rencontrer ni rejet, ni jugement, mais juste l'évidence que tout retourne en l'Un et que tout
participe, en les contrastes, de ce Retour en l'Un et à l'Amour.
Je fus GEMMA GALGANI, et entendez en vous vibrer qui je Suis au-delà de cette forme dont vous
avez gardé l'empreinte. Laissez cela en arrière et ouvrez-vous à l'Inconnu et à la Vérité de ce que
vous Êtes, de ce que je Suis, de ce que nous Sommes au-delà de toute personne manifestée sur
ce monde.
Le grand Jeu s'ouvre et enfin, la Multi-dimensionnalité sur ce monde se révèle et se retrouve.
À bientôt, et que se joignent en l'Un tous les Cœurs purs retrouvés.
Et que cette Humanité s'en voit relevée au plus haut des Cieux, en ce Cœur et en ce cœur du
Cœur qu'elle s'apprête, en ce nouveau Cycle, à rejoindre.
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