
 

Actions du 01 au 06 Decembre 2018. 

JH (Groupe actif) 

Du 01/12/2018  au 06/12/2018:   

 

Christ, nôtre Dieu Unique, tu nous élève Tous par l’Amour. 

Je ne garde rien pour moi seul, 

Tout, Tout, Tout par Amour. 

Oh Bayard, Mon Déva de Grenoble, Cœur de la Cathédrale, Du Centre de la Croix cosmique,  

J’abreuve ton Cœur de l’Energie de Victoire. Je suis dans le Plan Du Christ. 

Oh Bayard, Mon Déva, L’Energie de Victoire dans Ton Cœur, La Lumière Purificatrice qui grandit et protège tous les 

centres. 

Cœur de la Cathédrale+ Groupe Ovni Grenoble + Varces 7eme RMAT + Les Chartreux + Annecy 27eme BCA. 

 

Faits marquants : 

1) Distribution des messages de Christ. 

 Les consciences sont au courant du Plan 

 

Je fais comme le ‘’Facteur de MAFATE’’, à pied pour distribuer dans le ‘’Cirque de Grenoble’’. 

 

Un Bémol , Philippe vient souvent à la Cathédrale, nous avons discuté plus de 2 fois. 

Il n’a pas voulu prendre une enveloppe avec les messages du Christ. 

Je le met dans la Lumière. 

(J’ai toujours des enveloppes avec les messages dans ma besace, pour le donner, donner, donner).  

2) Défendre le Christ 

C’est mon quotidien, L’énergie du Cœur qui grandit, le Centre Ajna éveillé. 

 Je reste en Haut, Je défends le Christ. 

Le Christ n’est pas religieux, il est à TOUS. 

 

Je suis convoqué dans le bureau de mon patron. 

Il m’accuse d’avoir utilisé le Nom de CHRIST, et pourtant il m’avait confié un projet du Futur. 

2h de discussion avec lui et au départ il croyait que cela allait ne durer que 5 minutes. 

Je lui explique le Plan Divin, La science des énergies , l’Ange, le Groupe d’Anges, Michel, Raphael, Gabriel, 

Uriel, le Christ Nouveau. 

Après ce n’est plus mon problème. 

Il me demande de signé un papier. 

Je lui dis, je ne vais pas me salir. (Je fais comme SL sur France 3, le reportage). C’est du tout cousu main. 

Je suis aux ordres du Christ, son Nom Prévaut, La Loi de la Chevalerie, la Science des Energie est une Science 

Exacte. Tous sont responsables de leurs pensées. 

 

3) Je suis convoqué à une deuxième rencontre, RDV le 14 décembre à 10h. (Lettre recommandé A/R) 



Je suis seul à défendre le Christ. 

Le Christ n’est pas religieux. Il est à TOUS. 

 

D’autres ignorants m’ont dénonçé, les Faux, les Faibles sont démasqués. 

 

4) Faits marquants dans nôtre dialogue du 3/12/2018. 

 

X : Nous te reprochons de parler de religieux et des Anges dans l’Entreprise. 

 

JH : Est-ce que tu as compris ? 

 

X : Je n’adhère pas à cela. 

      Je n’ai pas le temps. 

 

(JH dans le cœur : c’est comme dans le petit Prince, l’Homme qui court et qui n’a pas le temps) ☺ 

 

JH : Tu as oublié que tu est Divin, Divine. 

        Christ appartient à Tous. 

 

X : Oui, moi aussi j’étais enfant de cœur. 

 

JH : Le Christ religieux n’est pas religieux. 

 

X : c’est la religion pour tout le monde. 

 

JH : Dis son Nom. 

 

X :  Humm…… ( baffouillement de X) 

 

JH : Dis son Nom, Le CHRIST. 

 

X : ….(Hésitation)…Le Christ (prononcé timidement). 

 

JH : (Silence) 

 

X : Je n’accepte pas cela. 

 

JH : Cette Terre est sacrée. 

Elle appartient au Christ. 

C’est Notre Dieu Unique. 

Christ fait un pas, Tout le monde suit. 

La Terre veut vivre autre chose. LA VOIX DU CŒUR. 

Il n’y a rien de religieux. 

Le Christ appartient à Tous. Je s’en suis convaincu. 

 

 

 

 

 

 



 

5) Faits marquants dans nôtre dialogue du 6/12/2018. 

 

X : Tu ne peux pas rester dans l’Entreprise. Il faut que tu restes à ton Domicile. 

 

JH : Je suis seul à défendre le Christ. 

 

X :  Je dois prévenir au-dessus si tu restes dans l’entreprise. 

       Revient le 14 décembre 2018 à 10 h pour notre 2eme RDV. 

 

Conclusions : 

 

JH :  (Dans le cœur, je pense à pense à CHRIST ) 

 (Dans le Cœur, je pense à la prière du PARA de FG et DA) 

 

 

J’ai toujours levé l’Epée del’Ange MICHEL 

 

Les Energies sont considérables. 

De l’action , De l’action, de l’action. 

 

 

 

 


