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La réalité de l’Humain est le fait de Dieu.
Daniel, Angelina, Diana
DAD – Dieu aux dieux

Un jour, comme un enfant, j'ai créé une belle oeuvre, parce
que j’ai posé des idées universelles les unes sur les autres.
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Introduction
Une des plus grandes leçons de la vie est de découvrir
le temps de Dieu, qui n’est pas le temps de la créature
humaine. La patience n’est pas tant la capacité
d’attendre l’exhaussement de nos prières, mais de
mesurer le temps selon les lois divines, de tenir compte
de la perspective de Dieu. Car Dieu ne prend pas
seulement soin de nous personnellement, mais aussi de
tout un univers. Si parfois nous avons le sentiment qu'il
nous a oubliés, cela ne peut provenir que d'une
déformation de notre compréhension du temps. Car,
n'est-il pas vrai qu'avant même que nous ayons
demandé, Dieu nous a déjà répondu ?
Au début, il y a eu des légendes personnelles qui sont
nées de l'audace et de la persévérance de quelques rares
pionniers et explorateurs du divin. Ensuite, quelques
groupes se sont définis selon des critères de
reconnaissance mutuelle, ce qui a permis de faire
apparaitre quelques nouveaux modes de pensée que les
précurseurs ont présentés à l'humanité. Enfin, nous
voyons naître en ce moment des ensembles universels
qui réuniront toutes ces lumières individuelles et
collectives pour éclairer le sentier qui conduit à la
perfection, ce chemin que notre Maitre nous a révélé
dans sa propre vie d'expérience religieuse : « Le règne
de la fraternité de Dieu est en vous. Connaissez Dieu et

connaissez-vous vous-mêmes comme Fils de Dieu. »
Notre humanité a mis au monde une race unique dans
l'univers, une espèce en voie de disparition, des
hommes et des femmes capables de croire sans voir –
les Agondontaires. Car nous ne naissons pas Dieu, nous
le devenons.
Sur la sphère de notre prochaine étape de vie, il n’y a
rien de plus commun que d’entendre l’expression : « si
seulement j’avais su » et « si seulement j’avais écouté. »
La vie sur terre n’est qu’une journée de travail en
comparaison avec la vie éternelle qui s'offre à nous.
Appliquez-vous et les dividendes de votre vie à venir
seront généreux et éternels. Nous participons dès à
présent à l’essai de notre carrière éternelle, pourtant
l’on nous donne le choix pour savoir si nous voulons ou
non continuer ce partenariat, car le Créateur n’impose
pas sa volonté à quelque âme que ce soit. Voulons-nous
et sommes-nous prêts pour le défi que représente une
vie éternelle ? Pouvons-nous imaginer et réalisons-nous
ce que signifie le potentiel de fusionner avec un Éclat du
Créateur ? Savons-nous que tout ce que nous avons à
faire pour acquérir la vie éternelle est d’accepter avec
notre propre libre arbitre ? Personne ne peut nous
enlever cela – c’est un cadeau gratuit sans obligation.
Nous n’avons qu’à accepter que ce soit un voyage
partagé – car nous ne sommes jamais seuls. Notre
passage de ce monde vers l’au-delà n’a besoin d’être
qu’une transition et non une fin. Avec notre

consentement, nous devenons en fait un participant
actif dans la Création plutôt qu’un spectateur observant
la vie autour de nous. Notre réponse affirmative met en
route le cadre de l’épopée de notre participation au
Grand Plan. Car nous sommes des dieux !
Ce livre a pour objectif de révéler une philosophie et
une sagesse des réalités spirituelles selon l’expérience
de vie religieuse d’un Créateur incarné – de quoi
combler notre effroi devant le silence éternel de l'espace
infini – et afin de connaître ce que le fait d’être né sur
une planète en quarantaine, pleine de maladies et
d’êtres agités, perturbée par d'innombrables défauts
d'administration et chahutée par tant d'erreurs de
jugement, représente de potentiels à actualiser. Nous
sommes en effet récompensés par notre foi en Dieu et
consolés par notre confiance en notre Père.
Je dédie mon service à toute ma famille, à Diana mon
jardin secret qui fait battre mon coeur d’artiste et à
Angelina notre fille bien-aimée, à Aurélia, Joris, Loïc,
Estelle mes enfants, et à tous mes amis qui ont
contribué avec moi à un monde meilleur, où chacun
trouve sa vérité et la manifeste joyeusement pour le plus
grand bien de tous.
A mon/notre Père au Paradis et à son Don de Vie en
moi – mon éternel esprit divin et infaillible correcteur
de pensée – à mon Frère/Père Jésus Christ Michael et à

notre Mère Divine, à mes dévoués séraphins et anges de
la destinée " Always et One Way ", à nos parents
terrestres Adam et Eve, à notre Prince planétaire
Machiventa Melchizedek, à notre Souverain systémique
Lanaforge, aux Très-Hauts, aux Anciens des Jours et à
notre Maitre Esprit Aya de la 7ème galaxie du Père
Universel, du Fils Eternel et de l'Esprit Infini.
Daniel Vallat, 14 mai 2018.
Fondateur de LUMOVIVO, association sociale des
membres spirituels de la famille de Dieu –
www.lumovivo.org.
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Nous sommes tous indous
Nous avons traversé le nouvel aéroport de Bombay,
gigantesque et ultramoderne, à notre arrivée en Inde.
C’est une merveille d’ingénierie et d’architecture. Un
aéroport est nécessairement une affaire rationnelle,
planifiée. Voyageurs, bagages, avions – tout doit
fonctionner aussi efficacement que possible. Il faut tenir
les délais. Il faut suivre les procédures. Il faut maintenir
l’ordre.
Tout autour de l’aéroport, en revanche, c’était le
chaos. Les piliers de soutien d’une autoroute s’élevaient
dans la poussière, au milieu de blocs de béton brisés et
abandonnés. Des outils, des matériaux de construction,
des huttes et des abris, des ordures et, bien sûr, des gens
se mélangeaient dans le plus complet désordre.
Pourquoi laisser l’endroit dans un tel état ? Pourquoi ne
pas ranger tout ça ? Pourquoi ne pas mettre de l’ordre ?
L’Inde sera-t-elle toujours un chaos de pauvreté et de
confusion ?
« Tu ne comprendras jamais l’Inde tant que tu
n’auras pas lu la Bhagavad-Gîtâ et le Veda », nous avait
prévenu un vieil ami. Nous n’avions pas le temps de lire
les textes anciens. Nous avons donc gardé les yeux et les
oreilles ouverts.

— Est-ce que tout est illusion ? »
A notre arrivée, nous nous sommes frayé un chemin
parmi les festivités de Kala Ghoda, au centre de
Bombay, pour rejoindre la demeure Sassoon. Les rues
étaient bondées. Des piétons. Des motos. Des
automobiles. Il y avait peu d’espace libre. Des femmes
en saris colorés, des odeurs d’épices sur le trottoir, des
vendeurs de bijoux et de tambours. Des klaxons. On
était à Bombay, après tout. David Sassoon était un riche
Indien juif qui a installé sa famille en Angleterre. Son
petit-fils a combattu durant la Deuxième guerre
mondiale et en a conté la folie dans des poèmes. Dans la
cour intérieure de la maison – qui est un musée à
présent – des poètes locaux récitaient leurs vers devant
un maigre public. Une jeune femme à l’accent très
anglais était sur scène :
« Que dois-je comprendre de tous les sons ? Tout le
bruit. Est-ce la vraie vie, la réalité ? Est-ce là tout ce qui
existe ? Rien de plus ? Ou bien n’est-ce qu’illusion et
distraction, détournant mon attention des profonds
mystères de ma propre âme ? »
Nous ne sommes pas restés pour la réponse. Est-ce
que tout est illusion ? Peut-être. Mais c’est tout ce que
nous avons. Mieux vaut s’en accommoder le mieux

possible. Cela se fait non en explorant les mystères de
notre âme, mais les mystères du bruit.
...Ou bien est-ce que tout est corruption ?
« En Inde, tout le monde est corrompu. Enfin, pas
tout le monde. Mais il y a eu tant de scandales qu’il n’est
pas étonnant que les gens rechignent à investir dans les
valeurs indiennes. » Notre collègue nous expliquait la
mauvaise performance des valeurs indiennes. Alors que
les valeurs américaines ont grimpé de 30% l’an dernier,
les valeurs indiennes ont chuté de 2%. Mais plus les
explications arrivaient, plus notre perplexité
augmentait.
« L’Inde a toujours été un pays très corrompu. C’est
la seule manière de faire les choses. Il faut soudoyer
quelqu’un. Mais le Congrès a fait passer une loi exigeant
la publication des contrats entre le gouvernement et les
entreprises privées. Pour la première fois, on peut voir
ce qui se passe vraiment. Naturellement, on trouve de la
corruption. Les entrepreneurs ne voulaient pas être
poursuivis, de sorte qu’ils ont arrêté de passer des
accords. Résultats, les grands projets d’investissement
se sont arrêtés net et l’économie en a souffert. »
Apparemment, ce n’était pas la corruption qui faisait
du mal à l’économie indienne, mais son absence. « Ce
n’est qu’une phase, elle va passer. Les gens

s’habitueront à cette nouvelle loi de transparence. Ils
trouveront comment être corrompus sans se faire
prendre. L’économie reprendra. »
Oui, une fois qu’elle aura trouvé comment refaire
fonctionner son système de corruption. L’Inde est partie
pour un boom. Ou pas.

Le plus grand bien
Prière de Dieu :
Sois tranquille et sache que je suis Dieu. Sois fort
dans l’esprit, car je suis celui qui te guide.
Rien ne s’acquiert par l’impatience.
Tu es en service maintenant, sois fortifié dans ta foi
en Moi. La foi triomphe de toutes choses.
Je Suis ta protection, ton rocher sur lequel ta foi et ta
confiance sont bâties.
Viens à Moi lorsque tu es lourdement chargé, et je te
donnerai le repos du Paradis.
Tourne-toi vers l’intérieur et cherche-Moi dans le
silence, car Je Suis là à t’attendre.
Je Suis ton pilote intérieur, ton guide intérieur.
Marchons ensemble pour toujours mon enfant, car
nous nous appartenons pour toujours.
Je t’aime. Aime-Moi maintenant.

Le paradoxe des volontés
Mon enfant, Je Suis et serai toujours avec toi ‒
jusqu'à la fin des temps et pour l'éternité. Tout ce que tu
es, tout ce que tu fais, tout ce que tu as vu et toutes les
expériences que tu as vécues, tout cela s'est produit sous
mon orientation et ma direction ‒ même ces choses que
tu crois être caché de moi ou gardées secrètes entre deux
âmes. Tout cela, je l'ai permis pour ta croissance. Tu es
le temple et le vaisseau pour mon expérience et mon
exploration dans ma Création ‒ tu es un enfant
précieux. Sois parfait, comme Je Suis parfait. Ceci, mon
enfant, est la clé à tous les mystères de l'éternité et de
l'infini, car il n'y a pas d'obscurité ou d'imperfection
dans Dieu le Père. Comment pourrait-il alors y avoir de
l'obscurité en toi ?
Je t'ai maintenant révélé dans le calme de ta
méditation le paradoxe des volontés. Il y a seulement
ma Volonté. Ce que tu appelles ta volonté n'est rien de
plus que ta libre résistance à ma volonté, qui crée
l'illusion d'une volonté qui t’est propre, et de cette
illusion découle toutes sortes de troubles et même
l'obscurité. Je permets cette résistance afin que tu
puisses apprendre, grandir et devenir la créature
parfaite que je souhaite par ta propre et libre volonté.

Ce que tu appelles libre arbitre est ton aptitude à choisir,
mais c'est tout de même ma volonté qui permet ce choix.
Tu m'as demandé avec un coeur sincère les clés de
mon royaume, et donc je te révèle avec une retenue
limitée cette portion qui est pour ton plus grand bien à
ce stade de ton développement. Parce qu'il n'y a que ma
volonté, tu dois apprendre la différence entre ce qui est
et ce qui n'est pas ‒ Je Suis ce que tu es.
Le Père, dans sa volonté parfaite, ne permettrait
jamais à son vaisseau d’expérience d'être envahi ou
corrompu ; pas plus qu'il ne permettrait aux ténèbres de
trouver refuge dans son temple. Toi, mon cher enfant,
tu dois seulement apprendre qu'il n'y a qu'une volonté
unique ‒ ma Volonté. Ainsi, ce mantra devrait être fait
tien : « Néanmoins, que la volonté du Père soit faite. »
Répète ceci mentalement et verbalement jusqu'à ce que
la résistance et la peur se dissipent. Prononce-le avec
vigueur et assurance jusqu'à ce que tu le maitrises dans
une conduite affirmée. A chacune de tes décisions, selon
ma volonté, répète ces mots : « Néanmoins, mon Père,
que ta volonté soit faite. »

Par ta foi en ces mots, tu t'en trouveras élevé et ton
corps purifié. Le timbre de ton âme1 chantera de plus en
plus haut, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résistance à ma
volonté. Comme tu crois, aussi feras-tu confiance en
moi. La confiance et la foi sont nécessaires pour ta
croissance et pour atteindre la perfection, c'est
pourquoi je te guiderai et te dirigerai sur la voie de la
moindre résistance. Néanmoins, le choix demeure tien
de suivre cette voie de l'illumination ou de poursuivre
dans l'illusion de ta volonté propre. Le nouvel esprit que
j'ai promis nécessite un abandon absolu à ma volonté :
« Que la volonté du Père soit faite. »
Il s’agit de changer d'altitude dans les vents de la vie,
en étant plus léger ‒ en jetant du lest. En te levant
chaque matin et en t'endormant chaque soir : « Que la
volonté du Père soit faite. » Dans tout ce que tu fais et à

1

L’âme de l’être humain est une acquisition expérientielle. A mesure
qu’une créature mortelle choisit de “ faire la volonté du Père qui est aux
cieux ”, l’esprit qui l’habite devient le père d’une nouvelle réalité dans
l’expérience humaine. Le mental mortel et matériel est la mère de cette
même réalité émergente. La substance de cette nouvelle réalité n’est ni
matérielle ni spirituelle – elle est morontielle. C’est l’âme émergente et
immortelle destinée à survivre à la mort physique et à commencer
l’ascension du Paradis.

chaque inspiration : « Que la volonté du Père soit
faite. » Lorsque tu fais face à l'ignorance de tes pairs qui
sont profondément ancrés dans l'illusion de leur
volonté propre, ne sois pas offensé, mais : « Que la
volonté du Père soit faite. » En constatant la souffrance
dans le monde et en ressentant de la compassion pour
ses besoins : « Que la volonté du Père soit faite. »
Lorsque l’obscurité frappe à ta porte : « Que la volonté
du Père soit faite. » Ne résiste pas ! Et : « Que la volonté
du Père soit faite ! »
L'Amour, mon enfant, c’est l'essence de la volonté du
Père ‒ deviens toi-même amour et sois stupéfait par la
profondeur infinie de la Volonté Unique de Dieu.

Fin de l’extrait
Fin de l’extrait…
Découvrez la suite en acquérant ce livre en différents
formats sur le site internet suivant :

www.lumovivo.org/livres.html
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