
Le changement de fréquence au mont saint Odile (Alsace) 
 
Un changement de fréquence s’est produit récemment dans plusieurs haut lieux 
terrestres. Cette nouvelle phase véhicule une élévation du champ magnétique de la 
terre. Cela se traduit par des champs énergétiques localisés qui agissent à travers les 
pierres ou les structures cristallines.   
Au mont saint Odile ce changement de fréquence s'est produit et va s'étendre sur toute 
la région.   
Ce qui est nouveau à cette nouvelle fréquence est la légèreté et la force aimante qui va 
s'étendre de plus en plus dans la région et va agir sur les visiteurs.  
L'intention des forces de lumière, est que le mont saint Odile devienne le centre du 
coeur du continent européen ; c'est pour cela que le mont St Odile a été touché par 
cette grâce.  
Sur  d'autres endroits de la terre il y a eu également des changements : ces derniers  
diffusent l'harmonie dans chaque continent.   
Dans les mois à venir le Mont st Odile va irradier ses nouvelles ondes sur les visiteurs 
qui bénéficieront de  la légèreté et de la bonté du lieu.  
C'est le retour à un état auquel le lieu se rappelle bien mais qui a été détruit par 
l’événement brutal du passé.  
Une guérison du lieu et de ses habitants se fait et se fera également pour les visiteurs.  
La source sacrée du lieu rayonnera également d'une autre vibration et son eau fera des 
merveilles comme nous conte la légende.  
Dans les semaines à venir un changement va s’y produire, des personnes vont venir et 
d'autre vont définitivement partir, puisque tout le monde ne supportera pas cette 
nouvelle vibration.  
Ce lieu sera dédié au coeur éveillé avec la fête de pentecôte 2010. Maria, la reine de 
l'univers interviendra. De ce fait expérimentez la force et l'amour du coeur ouvert à 
pentecôte. 
 
  
 
 
 


