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Je suis JH, 

Chevalier du CHRIST 

 (Clefs du futur) 

(1er Juin 2016) 

 

 

De JH  le 1er Juin 2016 pour CDF. 
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Introdution : 

CHRIST mon Roi, je suis JH, j’œuvre pour toi mon Roi, je ne garde rien pour moi, tout est à toi. 

Je suis JH fais de 1 milliard à la puissance 3 d’atomes et mon âme est mon lien avec la conscience 
divine. 

CHRIST universel, CHRIST cosmique, je ne garde rien pour moi, tout est à toi, 

CHRIST universel, CHRIST cosmique dès que je dis ton nom, tu rayonnes en moi, ton nom est 
Harmonie CHRIST. 

Je comprends maintenant ce que m’a dit Maître SL-CHRIST, ton nom CHRIST contient tout. 

Je pensais que l’UNIVERS était complexe et tellement loin de moi. 

Je pensais que le COSMOS était complexe et tellement loin de moi. 

Il n’en n’est rien, ton nom CHRIST contient tout.  

Ta fille SL-CHRIST me montre la voie, sa vie est un enseignement pour la nouvelle humanité. 

L’UNIVERS, le COSMOS est à fleur de peau de tout ton peuple.  

CHRIST tu es proche de ton peuple. CHRIST tu frappes à la porte de tous les cœurs. 

CHRIST tu ne nous as jamais quitté et depuis plus de 2000 ans tu es dans tous les cœurs. 

CHRIST tu a frappé à la porte de mon cœur, tu a trouvé la vie simple comme tu l’aimes. 

Je suis né dans une petite case créole à l’île de la Réunion, la vie simple…Simple Life. 

Je suis né à la maison, simplement comme tu aimes et toute ta cour(s) céleste était là à coté de 

mon papa Augustin et de ma maman Marie-Inès. 

Je suis venu en France dans ce beau pays, mon âme m’y a conduit, je me souviens de tout, car tu ne 
m’as jamais abandonné, Réunion…Dubai…Toulouse…Grenoble, tu ne m’as jamais abandonné. 

Tu m’as fais découvrir la famille divine, SL et le G6 : JMax, Eliard, Chantal, Eve,…,DA,…. 

Tu m’as fait découvrir le Mont-Billat, la vie simple de SL, la beauté du plan divin, les Clefs 
DuFutur 

CHRIST tu as triomphé, tu m’as faits connaître la famille divine avec SL et toute la cour(s) 
céleste. 

CHRIST tu as triomphé, je t’offre mon témoignage de chevalier pour ClefsDuFutur.  



4 

 

Je suis JH, Chevalier du CHRIST : 

Mon Père et ma Mère divine m’ont conçu avec les rayons suivants : 

� Mon âme : Rayon & énergie 6 : La Dévotion à l’ordre Divin et Perfection de la loi d’amour. 

 

� Mon mental : Rayon & énergie 2 : L’Amour, l’Unité et le Rayonnement  

 

� Ma personnalité : Rayon & énergie 5 : La Science au service du Plan Divin, 

                                                           La connaissance de l’invisible et de ses Lois. 

Merci Maitre SL-Christ de m’avoir fait connaitre mes dons divins 

Mon cœur chante et c’est une joie de la partager avec toi :  

Mon Père et ma Mère, je suis ton enfant, 

en moi je porte ta lumière, 

en moi je porte ton amour 

en moi je porte ton AME…que j'espère MURE 

en moi je porte ton amour 

Je suis JH et je chante cette chanson à Mon Père et ma Mère divine en unité avec mon Roi 

CHRIST universel, CHRIST cosmique. 

Mon Père et ma Mère divine m’ont aussi donné les moyens suivants : 

- L’énergie d’Amour de CHRIST, le FEU Divin 

- La loi juste, la connaissance du Beau, du Bien et du Vrai 

- Et les  dix commandements 

Je suis JH et j'espère vivre pleinement avec les moyens  dont tu nous demandes de disposer, 

…pensées pures, actes purs, corps purs…  
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Comment est-ce que je suis devenu, Chevalier du CHRIST ? 

C’est d’abord dans les actes que je suis devenu Chevalier du CHRIST. 

En fait c’est Maître SL-CHRIST qui m’a présenté en tant que Chevalier devant les personnes lors 

de la fonte de la 1ere Cloche de CDF à Annecy (France) , Terre de CHRIST. 

Dans ce moment là, ma personnalité ne le réalisait pas vraiment, mais mon âme savait. 

Pourtant tous les jours je m’aligne et médite et unit mon âme et personnalité. 

Et tous les jours je lis sur les sites de CDF les écrits de Maitre SL-CHRIST. 

Et petit à petit ma personnalité c’est approprié  ‘’JH Chevalier de CHRIST’’.  

Ce qui est au profond de mon cœur c’est que c’est Maitre SL-CHRIST qui a prononcé la première 

fois et devant moi ‘’JH Chevalier de CHRIST’’. C’est le moment où la famille divine rendait réel le 

Plan Divin d’une façon incommensurable…c’est beau.  

Lorsque je conversais avec Maitre SL-CHRIST, je lui ai fait part que lorsque j’avais 15 ans ---

20ans, je faisais parti d’un petit groupe ‘’une poignée ‘de Jeunes Chrétiens  JTC à Saint Paul de la 

Réunion (J :Jeunes T :Témoins du C :CHRIST) , ce petit groupe d’une poignée de Jeunes chrétiens  

, se réunissait une fois par semaine et nous partagions nos bonnes actions, nos BA, et une fois par 

mois tous les groupes de l’île de la Réunion se réunissaient à Saint Paul et partageaient un 

Dimanche ensemble dans la joie , chants , repas en commun, atelier de découverte et partage de 

vie d’âmes. 

Et en toute humilité, j’aime, j’aime, j’aime ce que Mon âme m’a fait vivre avec CHRIST. 

‘’JTC, Jeune Témoin du CHRIST’’ à l’île de la Réunion 

Et en toute humilité, j’aime, j’aime, j’aime ce que Maitre SL-CHRIST m’a donné. 

‘’JH, Chevalier de CHRIST’’  

En unité en France+Madagascar+Réunion 
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En formation et constamment avec SL-CHRIST, 

 J'étais présent à la fonte de la cloche de CDF : 

… Lors de cet acte de fonte de la 1ere cloche ClefsDuFutur à la fonderie, à Annecy (France). 

 En toute humilité et respect, j’ai vécu ce moment et ma présence auprès de SL était nécessaire. 

La Tendresse…La Grâce de l’émotion du feu divin qui descend de SIRIUS vers la Terre, illumine ce 

moment de la fonte de la 1ere cloche de CDF. 

J’ai vécu ce moment auprès de SL et pour CHRIST. 

…La Simplicité…La Fluidité de l’acte pour CHRIST avec les fondeurs et l’ébéniste. 

…L’Intégrité…notre Responsabilité de notre pensée, nous avons ressentit l’énergie de CHRIST au 

moment de la fonte de la 1ere cloche de ClefsDuFutur.  

…La Douceur…La Puissance du Cœur que j’ai vécu lors de cette journée avec SL. 

…La Douceur…La Puissance du Cœur que j’ai vécu lors de cette journée dans la maison de CHRIST, 

dans le château de CHRIST, en Terre de France, dans le Mont Billat, au Col Du Feu. 
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Mon témoignage et ma gratitude de vécu de la fonte de la cloche de CDF: 

(voir lien) https://www.youtube.com/watch?v=56IxPhDN_7k 

…CHRIST, je te remercie infiniment de m'avoir fait vivre ce moment, qui a commencé depuis hier 

soir à me préparer pour venir dans ta maison, dans ton château, mon âme m’y a préparé, réveil mis à 

05h00, pour un réveil et être en forme. 

Ensuite, j’ai cheminé depuis Grenoble en passant par Chambéry,  en passant par Annecy,  en 

passant par Thonon les Bains, et j’ai cheminé en remontant jusqu’à Lullin, ….Joie immense… mon 

âme est heureuse et s’exprime… CHRIST est joyeux … 

Je suis monté jusqu’à ta maison CHRIST au Col Du Feu, pour vivre ce moment avec SL, pour vivre 

également ce moment à Annecy de la fonte de la cloche, ce moment clé de cette journée, où la 

matière, le bronze allait être transformé (e) en Cloche de CDF avec l’épée d’amour de CHRIST, 

les trois fleurs de lys, pour refléter ta majesté. 

CHRIST mon Roi, Roi des Anges, Roi des Hommes, Roi de la Terre,… 

Je t’ai apporté également ce beau cadeau de Madagascar, avec son drapé : 

…ROUGE,…BLEU,…BLANC,… 

Avec de la soie tissée par les Malgaches, …que SL porte avec élégance, et cela lui va très bien, les 

photos en témoignent et les reflets sont merveilleux. 

Je suis émerveillé devant sa présence lumineuse. (le drapé Malgache se fond dans les couleurs du 

drapeau Français (BLEU,…BLANC,… …ROUGE,…c’est impressionnant, c’est vrai, c’est beau). 

Je t’ai apporté également les petits coquillages de mon petit garçon MAT, qu’il a ramassé de ces 

petites mains sur le bord de la méditerranée en pensant en toi (CHRIST, JESUS,  ‘’p’tit Jésus’’ 

comme le dit si bien MAT avec sa petite voix d’enfant, à peine 4 ans). 

Ces petits coquillages qui accompagnent cette journée de la fonte de la cloche de CDF, acte 

important ce 12 Mai 2016, …la cloche de ClefsDuFutur, avec l’épée, les trois fleurs de Lys. 

J’ai ressentit ton énergie, lorsque la cloche a pris forme dans ce moule,  à une température 

énorme.  Et que je partage avec mes Frères et Sœurs de la Terre.  
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Mon témoignage et mon vécu auprès de Maitre SL-CHRIST : 

(voir lien) https://www.youtube.com/watch?v=56IxPhDN_7k 

…Maitre SL-CHRIST,  se souvient de tout. 

Tous mes actes pour CHRIST, Maitre SL-CHRIST se souvient de tout, même si moi je ne m’en 

souviens pas, car en tant que Chevalier de CHRIST, je suis dans l’action et je ne calcule pas 

mes actes, les souvenirs sur tout et intactes de Maitre SL-CHRIST lui permet de discerner 

tout et instantanément.  

En effet, ma présence lors de la fonte de la 1ere cloche de CDF, j’ai tout fait pour être 

présent, car cela ne me demandait pas de traverser la France pour y assister. 

Donc, pour CHRIST, je l’ai fait par Amour et Joie, je l’ai fait aussi pour la vie que CHRIST 

m’a donné, mon Amour pour CHRIST et ce qu’il fait pour l’Humanité et la Terre et tout 

l’Univers, Je suis JH et j’y étais, à la fonte de la 1ere cloche de CDF, à la gravure des 3 

fleurs de Lys dans le moule et la matière qui arrive dans ce moule, ce coffre en moule,  le 

bronze qui prend forme, Maitre SL - CHRIST et son chevalier étaient présents, l’acte était 

concluant, ce n’est rien d’autre que la victoire de CHRIST et il n’y a que l’Amour infini et le 

plan divin à retenir….Je suis dans le Plan….Je suis dans le Plan…… Je suis dans le Plan. 

En effet, mon cadeau à Eve (fille de Maitre SL-CHRIST) et pour son anniversaire le 18 Mai, 

c’était une chanson…Je suis dans le Plan….Je suis dans le Plan…….Je suis dans le Plan…. 

et en tant que chevalier de France, mon acte (de JH)  était, ce n’est rien d’autre que la 

victoire de CHRIST et il n’y a que l’Amour infini et le plan divin à retenir….Je suis dans le 

Plan….Je suis dans le Plan…… Je suis dans le Plan. 

Pour d’autres actes compliqués et sur Terre dans la matière, CHRIST nous donnent le temps 

et certains de mes actes me demandent de me perfectionner, et cela fait aussi parti du plan 

de CHRIST….je me perfectionne par Amour pour CHRIST et c’est à l’infini…Je poursuis et 

met en œuvre ce que Maitre SL-CHRIST  m’a conseillé….CHRIST aime la perfection.. 

La conclusion de ce témoignage est qu’il faut lancer des actes pour le futur, même simple qu’il 

soit cet acte, …l’acte fait avec simplicité touche le cœur de CHRIST et c’est ce que 

l’humanité a besoin….Le monde n’a pas besoin de gens qui réussissent, le monde a besoin 

d’humains qui œuvrent pour le plan divin…c’est divin…et c’est dans le Plan. 
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Ma mission et mon amour à CHRIST : 

Je suis JH, Chevalier de CHRIST 

La mission que me confie  CHRIST,  

Est de rayonner l’Amour infini que je reçois en moi pour le bien de toute l’humanité 

C’est d’amener, de conduire mon frère, ma sœur jusqu’à son Amour infini. 

C’est d’utiliser abondamment le feu de mon cœur au quotidien 

Voilà la mission que CHRIST me confie. 

Je suis JH, Chevalier de CHRIST 

Et j’accepte de le faire par Amour pour CHRIST. 
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Mon témoignage, sur le don dans ma vie, don de Maitre SL-CHRIST à l’humanité 

« Il faut que tu témoignes JH » me dit Maitre SL-CHRIST, le monde doit savoir sur mon vécu. 
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Ce n’est pas un secret et sur le site Jeunesse Maître SL communique en toute transparence sur 
son alimentation exigeant par Amour pour CHRIST. 

En plus du témoignage de foi des chevaliers du CHRIST du monde entier nourrit son cœur 

Voilà le régime alimentaire de Maître SL-CHRIST : 

La farine d’avoine, …… La farine de millet,……Le pollen de fleur,… 

Le miel,….Le thé à la Sauge bio…. 

Quelquefois, le pain des moissons, cuit le Samedi par le boulanger de LULLIN. 

Le fruit frais,…quelques poires,… 

Voilà le régime alimentaire de Maître SL-CHRIST. 

…En toute humilité et en partageant le repas dans la maison de CHRIST, 

la vie simple de Maître SL-CHRIST est une offrande pour la victoire du plan divin et par amour 
pour CHRIST. 

Grâce aux lectures quotidiennes de CLEFSDUFUTUR, et les moments de joie de Maître SL-
CHRIST me mettent aussi en joie. Lorsqu’elle a partagé le repas avec les 3 chevaliers, la bonne 
soupe préparée avec les légumes bio de LULLIN…mon cœur savoure avec Maître SL-CHRIST. 

La soupe reprise et sa gourmandise  le lendemain matin du départ de ses invités et ses chevaliers, 

 La joie de mon cœur et mon âme qui s’exprime m’a rendu aussi gourmand de soupe de légumes. 

  C’est ainsi la vie de Maître SL-CHRIST. 

Son don de vie pour toute l’humanité. 
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Je suis JH, 

Chevalier du CHRIST 

 (Clefs du futur) 

(1er Juin 2016) 

 

 

De JH  le 1er Juin 2016 pour CDF. 

 


