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Introdution : 

Je suis bien JH, 

De la 1ere humanité mes frères et sœurs sont à Madagascar depuis des millénaires 

Mes frères et sœurs sont aussi à l’île de la Réunion de puis plus de 300 ans 

Connais toi toi-même,…….l’ont dit les anciens, Connais toi, toi même 

J’ai appris à me connaitre, J’ai pris le temps de lire, 

J’ai accéder à internet Clés du futur Afrique 

J’ai lu et j’ai compris, Maitre MAURIA 

J’ai trouvé la preuve, tout mon être est en harmonie lorsque j’ai pris connaissance. 

Je suis allez voir SL,  Je suis allez au Col Du Feu 

J’ai reçu le FEU DIVIN 

J’ai ressentit, quelques heures avec SL et c’était la preuve que c’était VRAI 

CHRIST tu as triomphé, tu m’as ressuscité, j’étais perdu et tu m’as retrouvé 

CHRIST tu as triomphé, tu veux que toute l’humanité te ressemble  

 

 

  



Prise de contact avec SL : 

Je ne suis pas venu tout de suite à lire Maitre MAURIA 

J’ai lu carrément le livre de Maitre de SIRIUS 

J’ai visé très haut, …., c’est pareil, lorsque j’ai lu, tout de suite les informations font 

mouches  dans tout mon être, JH est en transformations,  je vois tout de suite ce que je 

peut faire, ….., les applications utilisant la force magnétique, etc.… 

La lumière divine pour éclairer la maison, la lumière divine pour cuire les aliments. 

Je me sentais pousser pour prendre contact avec SL, 

Email….. çà marche pas…. 

Email ‘’again’’….çà marche pas….. 

Je tente d’appeler SL….chouette… je l’ai au bout du fil… 

Longue discussion,….je suis impressionné, comme si mon être savais déjà ce que j’allais vivre 

au contact de SL. 

Mon temps d’adaptation : 

J’ai reçu de SL un merveilleux cadeau que je ne réalisais pas de suite. 

SL m’a donné un triangle. JJA-JH-SL. 

J’ai commencé par méditer grâce à mon triangle   

J’ai poursuivis, la profession de foi de CHRIST à SL, les Mantrams,  

Je me suis approprié la profession de Foi, les Mantrams également. 

Ce sont aussi mes cadeaux que CHRIST et tous les maitres ont fait à l’Humanité. 

Grâce aux nouvelles journalière de SL, j’ai compris et je continue de comprendre. 

Le renouveau, CHRIST  m’a transformé, le renouveau dans mon quotidien….la vie de tous les 

jours,…, la vie professionnelle,….ma nouvelle vie simultanée  dans la matière et dans la 

conscience divine. 

Mon âme est mon lien avec la conscience divine. 

J’ai du demandé fréquemment conseil auprès de SL pour comprendre mon cheminement. 

 

 

  



Mon temps d’unité : 

Les livres  de Maitre MAURIA arrivent à point. 

l’engagement,….., Travail de l’âme,….l’unité,…, temps de l’engagement, …les pensées matinales,…. 

Il ne se passait pas un jour sans que je ne lise pas  

Bref tous les jours je me nourris des écrits  

J’ai expérimenté sur moi,…comme SL l’avait dit, lisez et vous le vivrez,… 

J’ai lu, et je le vis, et c’est comme çà tous les jours mes frères et sœurs, tous les jours… 

 

Mes témoignages et échanges avec SL : 

J’ai l’honneur de vous donner les cadeaux ci-dessous, ils sont les fruits de mes échanges 

avec SL. 

Merci Maitre SL pour le merveilleux et beau travail d’amour que vous accomplissez dans 

votre amour infini. 

Unité et Joie  

JH. 

 

  



Mes cadeaux à CHRIST : 

 

 
1er cadeau :  
Bonjour SL, 
La joie m habite en permanence.  
C est ce que CHRIST avait dit en janvier à son groupe, La joie ne les quittera plus 
Jamais, c’est la paix éternelle en moi, 
Unité, joie et amour infinie 

JH 

Note, je suis de tout mon cœur avec toi, au point de ralliement. 

 

2eme cadeau :  
OUI : Maitre SL, OUI Seigneur CHRIST, 
Mon âme dit OUI au triangle EL-JM-JH. 

En plus de mon triangle actuel JJA-JH-SL 

Je trouve mes frères et sœurs, je me sens utile au plan divin. 
Si vous saviez comment tout mon corps est heureux. 
Tous les atomes (plus de 100 000 Milliards de Milliards) de mon corps sont en harmonie. 
Gratitude infini. Je sers avec amour et foi. 
 
Je commence tout de suite : 
Il est une chose d'envoyé de l’énergie, 
Mais qu'on on envoi de l'énergie à quelqu'un et que cette énergie nous revient, 
Elle est amplifiée, elle va, elle vient, 
il s'établit entre nous une énergie qui est amplifié et elle va à l'infini. 
Unité , Joie et amour 
Acceptation, Plénitude et Je suis au service de CHRIST dans tout l'Univers. 
Gratitude à tous les Seigneurs et Maitres. 
Gratitude à tous les : Hiérarchie Planétaire, les Devas , les Gardiens de la vie. 
Gratitude au Devas du Piton des Neiges qui a formé notre île de la Réunion.... 
Je suis né à coté de ce grand piton qui culmine à plus de 3000 m + 4000m en dessous, donc 
7000 m au total. 
Unité et amour 

J-H 

 

  



3eme Cadeau : 

Bonjour Respectueux Maitre SL, 

 

Je te donne quelques nouvelles de ce que je vis pleinement. 

Lors que tu m’as dit qu'à Grenoble, j'étais le seul à vivre le plan Divin, 

Cela m'a interpellé et en vérité, le destin m'a amené ici. 

 

Je vis pleinement les énergies de CHRIST. 

L'harmonie est dans tout mon être, et je nourris cette Terre d’Isère, Terre de CHRIST. 

Je comprends mieux  ma mission d'âme en plus de réaliser mes actes pour Madagascar. 

Sur les 400 000 habitants de Grenoble et Agglomérations,  

Tu as semé une petite graine et je nourris la Terre de CHRIST. 

J'ai retrouvé une information de l'ancien temps:  

Il y avait dans le Dauphiné une demoiselle PHILIS de LA  CHARGE. 

C'est une Chevalière célèbre du Dauphiné, une plaque et statue signale sa présence Héroïque dans le 

Dauphiné. 

Je me rends compte que beaucoup d'anciens ont œuvré pour CHRIST......Phylis de La CHARCE...Saint 

Hugues...les premiers Chrétiens sur le lieu de Saint Laurent dans Grenoble à l'époque du premier Roi des 

FRANCS. 

 

Le 25 Décembre 2015 lorsque je suis venu te voir,  

Et OUI c'était le jour de Noel 2015...... 

Tu m’as donné un petit bout de pain sur le chemin lorsqu'on a marché, pour aller s'assoir sur le banc et 

discuté. 

Ton sourire, je m'en souviens encore, ...il a été communicatif. 

Tu m'as montré la voie du cœur. 

DOUCEUR,...Tu m’as fait un Sourire DU COEUR, de Ton COEUR. 

Tu m'as métamorphosé, tu m'as transformé, 

Je suis venu à toi, mon âme m'y a conduit, 

Mon âme actuellement, c'est mon ARMURE..... 

....c'est mon AME et MURE pour servir CHRIST....pour servir l'Humanité. 

 

Maintenant, ..., 
Une respiration,...l'énergie d'amour du CHRIST circule en moi...Je reçois. 

Une expiration,...je distribue l'énergie du CHRIST,...Je nourris la TERRE, l'Humanité, le centre de la 

TERRE habité du divin. 

C’est tout le temps comme çà Maitre SL,  je le vis maintenant. 

Je suis comme un arbre qui reçoit l'énergie d'amour du CHRIST par les feuilles et qui redistribue cette 

énergie par les racines vers la TERRE. JE suis entre les branches feuilles et les racines, c'est comme si je 

compose le TRONC. 

 

Tu m’as montré le BEAU, le BIEN, le VRAI. 

 

Unité et Joie 

JH. 



Les images et les photos de SL me nourrissent : 

 
Merci également à Maitre SL de l’énergie de CHRIST qui me nourrissent grâce aux dessins et 
images et photos. 
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