
Mont Sainte Odile, Pentecôte 2010 
 
   
 
(Que chacun prenne ce qui est bon pour lui, selon son état de conscience" de 
ce message de Marie.) 
 
 
Dans la Puissance de l'Etre unifié, Enfants de la Lumière, Réveillez-vous ! 
L'humanité est en train de glisser vers une ère nouvelle. L'innovation en chacun de 
vous, séparément, sera l'innovation de toute l'humanité.  
 
Réveillez-vous, Enfants de la Lumière, car le temps presse !  Tout est préparé depuis 
longtemps. Nous veillons sur vous. L'humanité est au bord de la rupture d'avec les 
anciens temps. L'Amour et le retour de la Conscience Christique seront en chacun 
de vous.  
 
Réveillez-vous, Enfants de la Lumière, car la mutation des temps est proche. Ici et 
maintenant, chères âmes, quelle merveille, quelle splendeur de vous voir réunis ! Un 
regard nouveau se lève à chaque instant. Tout est Un. Aucun jugement. Je vous 
encourage donc à devenir ce que vous êtes, à Etre vous, tout simplement.  
 
Enfants de la Lumière, réveillez-vous, car les temps sont venus. Votre splendeur 
désire se dévoiler, se réaliser. Permettez-vous d'être vous. Ceci est de la plus haute 
importance. En apprenant à vous connaître, vous connaîtrez le Christ en vous. Et ce 
sera cela, la nouvelle vie; reconnaissez-le, réveillez-vous.  
 
Reconnais qui tu es. L'Amour est la puissance de Dieu en toi. Délivre-toi de la 
croyance, de la dépendance, cesse de croire que tu es séparé de l'Unité, affranchis-
toi de la pensée que ta vie sur Terre est chagrin et souffrance. Si tu le décides et si tu 
te fais confiance, tu es le Roi de Jérusalem !  
 
Reconnais chère Ame, que l'existence est une pièce de théâtre, et que tu joues le 
rôle que tu as choisi de laisser entrer dans ta vie.  
 
Reconnais que l'Unité est en chacun de vous et reconnais que la Force Cristalline 
qui est en toi, la Puissance du Christ en ton cœur, désire prendre vie en toi.  
 
Reconnaissez que la Puissance christique va se manifester en vous, et tenez-vous 
prêt à l'accueillir. Maintenant.  
 
La Puissance Christique en vous est la force de vie de Christos, le Christ cosmique. 
L'amour du Christ en vous est celui que vous créez, ici et maintenant. Rompez avec 
tout ce qui ne découle pas de cette énergie et autorisez-vous à reconnaître votre 
véritable identité, pure Lumière, pure Lumière Divine en l'humain réalisé.  
 
Cessez de concourir, de vouloir être le meilleur ou même de vous nourrir d'éloges. 
Croyez en vos capacités sans attendre de confirmation des autres. Accordez-vous 
de croire en votre valeur.  
 



Entrez dans la puissance christique de votre cœur et permettez-vous de vous 
accepter tel que vous êtes, dans la joie, car vivre la puissance christique n'est autre 
que vivre la joie en vous suivie naturellement par le désir de la partager avec les 
autres; terminé l'esprit de compétition, de dépendance, l'espoir de louanges et de 
reconnaissance pour estimer votre juste valeur. Ceci n'est plus nécessaire, enfants 
de la Lumière, reconnaissez que vous êtes Lumière.  
 
Réalisez votre vie et non celle des autres. Cessez de croire que vous pouvez 
poursuivre votre chemin en vous retournant sans cesse pour guetter l'approbation 
des autres. La question n'est pas de savoir ce que les autres pensent de vous, mais 
bien celle de votre propre considération. La puissance christique va s'installer en 
vous, elle va grandir en vous.  
 
Reconnaissez, Enfants de la Lumière, que la Puissance de l'Amour est en vous et 
qu'elle va prendre place dans votre aura christique et entrer dans l'amour éternel de 
sorte que les vieilles formes de pensées, les doutes, la méfiance, les peurs n'auront 
plus de prise sur vous. Ces manières de penser n'auront plus lieu d'être, plus lieu 
d'exister.  
 
Rejetez l'ancienne conscience car le pouvoir de l'amour est l'innovation qui va dès à 
présent se manifester en vous.  
 
Soyez bénis, Enfants de la Lumière, et reconnaissez que vous êtes des Enfants de 
la Lumière. Inutile de revendiquer la Lumière à l'extérieur de vous puisque 
maintenant elle est en vous.  
 
Le Mont Sainte Odile est l'objet, aujourd'hui, de changements d'une incroyable 
ampleur. La nouvelle fréquence vibratoire se répand dans ce lieu saint autour de 
vous et en vous. La nouvelle fréquence est l'émanation du rayonnement de la 
Lumière du Créateur de l'Un.  
 
Sur ce Mont Sainte Odile, reposent beaucoup d'entités de Lumière qui demandent à 
se réveiller, qui sont déjà en train de s'éveiller. Ces êtres sont venus sur Terre pour 
participer à son Saint Passage dans la Lumière de la cinquième dimension. Ils 
viendront au moment prévu pour eux.  
 
Aujourd'hui est un temps de préparation pour installer harmonieusement les 
nouvelles énergies sur tous les lieux sacrés. Cette nouvelle énergie est celle de la 
Joie, de l'Amour Christique, de la Force de Vie en chacun, et de ce fait, ce que je 
vous ai dit revêt une grande importance:  
 
Soyez vous-même pour permettre à votre joie de vivre, à votre force vitale de 
prendre place dans la Puissance de la Lumière.  
 
Soyez bénis. Je suis avec vous.  
 
Soyez attentifs au fait que vous seul pouvez décider de l'impact de cette nouvelle 
énergie en vous; car le royaume des cieux est en vous et non à l'extérieur de vous.  
 
Soyez bénis.  



 
Nous allons à présent pénétrer dans l'Unité de tout ce qui EST et vivre la Puissance 
Christique en vous; acceptez ce qui EST, ce qui demande à entrer dans votre cœur, 
rien d'autre que la pure Lumière Divine.  
 
Soyez bénis.  
 
Marie notre Mère vous accompagne.  
 
Dans la Puissance du JE SUIS unique et éternel reconnais ton propre JE SUIS, ton 
Etre Divin. Reconnais, et tiens-toi prêt. Accueillez maintenant l'Amour en vous en 
ouvrant grand vos cœurs. L'Unité EST.  
 
Soyez bénis.  
 
  
 
 
 
 


