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

Un jour, je me tiendrais en ta Présence au Paradis,
pour y recevoir ton étreinte.
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Introduction
“ Vivre pleinement,
vivre avec espérance,
avec force, avec foi,
l’amour au fond de soi,
comme une aventure
à mener chaque jour
pour nous, pour toi. ”

Cela m'a toujours fasciné de savoir que les astéroïdes
pouvaient flotter en groupe pendant des millions
d'années, sans jamais se toucher ou entrer en contact.
Ce ne sont que des roches sans vie qui trouvent leur
parfaite orbite et ne s'en écarte jamais. Nous aussi nous
cherchons notre place idéale dans l'univers, mais nous
ne sommes pas des astéroïdes – nous changeons. Et
c'est bien le problème. Plus on parvient à se créer un
paradis, moins on supporte d'en rester le prisonnier. Et
tout ce qu'il nous reste, ce sont les rêves d'un avenir dont
nous ne posséderons jamais la certitude absolue de
pouvoir le concrétiser.
Mais contrairement à ce futur incertain, surement
que l’amour a déjà reçu toutes les définitions possibles,
et que nous en trouverons encore de nombreuses à

l’avenir, qui nous permettront d’en faire la véritable et
la parfaite expérience. Mais sait-on qu’il faille d'abord
aimer une personne avant de la connaître ? Sait-on
avant tout qu’il faille que nous connaissions la Source
de l’Amour avant de pouvoir en aimer la vraie nature ?
Car nous sommes tous une valeur ajoutée, une possible
association, un essor pour s’épanouir.
La vraie victoire des croyants est d'obtenir le vrai
sentiment des actions de Dieu et la vraie connaissance
de l'amour du Père. Vous ne trouverez donc rien ici qui
puisse vous offrir une garantie de succès selon des
ambitions illusoires, pas plus que vous ne tenez entre
vos mains un mode d’emploi de la vie clé en main avec
recette incorporée pour glorifier un quelconque
égoïsme. En revanche, je vous invite à pratiquer le
dialogue intérieur, visant à faciliter la prise de
conscience de la Présence divine en soi-même, et à
améliorer l'activation des potentiels créateurs capables
d’unifier la personnalité, tout en contribuant à
l'évolution d'un monde meilleur.
Une approche sans jugement d’autrui, pour
comprendre la nature des hommes et des femmes
vivants sur un monde, qui a traversé les ténèbres de la
rébellion, est prépondérante pour combler le fossé
menant aux compréhensions vitales pouvant modifier le

chemin de l’âme, et passer d’une survie incertaine à la
vie sans fin dans l’éternité.
Ce livre ne prétend pas être exhaustif à propos de
l'amour véritable, mais son contenu veut contribuer à
faire connaître ce que la Source de l’Amour nous a
communiqué à propos de sa nature infinie, afin de
mieux l’aimer – de l’adorer, Lui – Dieu Créateur Éternel
et Infini, le Père Universel du Paradis. Ceux qui placent
leur coeur dans l’Éternel expérimentent la paix et la
stabilité qui sont les fruits du progrès spirituel. Voici
donc mon adoration et ma prière : « Car à toi, ô Père,
appartiennent la glorieuse présence intérieure et le
pouvoir éternel. Et à nous le don éternel de l'amour
infini de ton Fils. »
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 Maître Esprit Aya de la 7ème galaxie du Père
Universel, du Fils Eternel et de l'Esprit Infini.
Daniel Vallat, 14 mai 2020.
Fondateur de LUMOVIVO, association sociale des
membres spirituels de la famille de Dieu –
www.lumovivo.org.
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La Sainte Union
« Mon Bien-Aimé qui vit en moi, s’il te plaît, veuille
te connecter à mon mental conscient, et fais-moi la
grâce de pouvoir ressentir ta présence en moi – soyons
un mental et un coeur.
Je suis ouvert à ta présence, et je souhaite la
bienvenue à ton empreinte sacrée, car tu as préparé
mon mental à toutes les choses vraies, belles et bonnes.
Submerge mon mental avec ta lumière divine et
remplis chaque cellule de mon corps avec ta belle
vibration. Excite en moi chaque sens de toi, et permetsmoi de comprendre avec mes sens humains ce que
signifie l’amour divin.
Mon corps, mon mental, et mon âme sont un
vaisseau sacré pour ton expression – s’il te plaît, fais que
je puisse exprimer suprêmement ton amour et tes idées,
afin que je cocrée avec toi toute expérience digne de
survie éternelle.
Car, je le sais, nous sommes Un à présent et pour
toujours – il n’y a pas de séparation – et je le crois, nous
sommes des compagnons d’âme éternels.

Réveille en moi le plan divin que tu as préparé pour
moi, alors que je me réjouis de la liberté d’explorer mes
désirs variés.
Je suis plein de l'espoir que m'inspire la vision d'un
avenir rempli de l'abondance d'amour que contient la
Création de Dieu.
Je laisse aller tous mes préoccupations terrestres audevant de toi, et j’attends que ton Silence divin
m’entoure. »

L’Esprit Intérieur :
— Tu es mon enfant bien-aimé en qui j’ai trouvé mon
plaisir. Tu es mon rêve devenu réalité.

Une abondance d’Amour
Lorsqu’une perturbation importante tente, telle une
féroce tempête, de s’emparer de votre mental et de vos
émotions, à la suite de circonstances hors de votre
contrôle, rappelez-vous de tout remettre entre les mains
du Père au Paradis, qui connaît tout du début à la fin.
Ceci est considéré comme la fondation de la sagesse,
lorsque vous réalisez que ce n’est qu’en venant à moi,
dans la quiétude et en plaçant toutes vos déceptions
entre mes mains que vous ressentirez un énorme
soulagement.
La leçon du pardon se poursuit, jusqu’à ce qu’une
plus grande compréhension de la motivation des autres
s’implante en votre âme. Vous devez réaliser que tous ne
se trouvent pas au même niveau de compréhension. Par
conséquent, vous pouvez leur pardonner, car certains
sont réellement incapables de comprendre la route plus
élevée que vous vous efforcez de parcourir.
Tous les êtres humains ont leur propre capacité innée
de lumière et de compréhension, et comme en toutes
choses, chacun apprend à son rythme. C’est la raison
pour laquelle vous vous sentez parfois tel un poisson

hors de l’eau, et alors il est tout à fait normal de vous
retirer. En effet, je recommande que vous profitiez de la
compagnie d’individus partageant les mêmes points de
vue que vous, afin de recharger vos piles spirituelles.
Aucun homme et aucune femme n’est une île en soi et
tous ont besoin de la présence rafraîchissante que les
autres peuvent offrir.
Réalisez que la vérité, la beauté et la bonté peuvent
être trouvées partout. Recherchez ces attributs en toutes
choses et une plus grande appréciation de la vie surgira.
La vie elle-même est véritablement merveilleuse, plus
vous l’utilisez à des fins de croissance spirituelle, de
compréhension et de croissance de l’âme, où se trouve
la véritable réalité.
Les regrets doivent vous encourager à venir plus
souvent à moi dans la quiétude, pour y chercher mon
orientation. Je suis toujours disponible et les avantages
que vous pouvez en récolter sont énormes, incluant la
guérison de votre coeur anxieux et de vos nerfs épuisés,
déroulant et entraînant la sérénité.
Vous acquerrez un plus grand équilibre en vousmême lorsque vous développerez la discipline de venir
régulièrement à moi, vous permettant ainsi d’aller de
l’avant pour mener une nouvelle bataille quotidienne,

afin de surmonter vos instincts les plus bas de créature
par une prise de conscience plus tranquille.
La vie est remplie d’espoir, d’émerveillement et d’une
abondance d’amour inconditionnel du Créateur pour
ses créatures. Je recommande de rechercher plus
souvent la quiétude en vous, de manière à pouvoir vous
imbiber de ma présence curative et enrichissante.
Je Suis avec toi pour toujours.

Avec toi pour toujours
Ne laisse pas la peur te séparer de moi. Il ne peut y
avoir de peur là où il y a la foi. Si tu as confiance en moi,
tu sauras que tout va bien. Il n'y a point de place pour le
doute dans notre relation. Je suis ton Père aimant qui
veille à ton bien-être en tout temps.
Parfois, les choses ne semblent pas aller aussi bien
qu'elles le pourraient pour toi et pourtant, tout est créé
dans le but précis d'enrichir ta vie, afin que tu vives
toutes les expériences d'apprentissage et de croissance
dont tu as besoin dans cette vie. Je suis ici pour faire
l'expérience de cette vie avec toi et je serai toujours ici
auprès de toi.
Beaucoup m'oublient et se sentent seuls ou
abandonnés, faisant face à tout par eux-mêmes. D'où la
peur, le doute, l'incertitude, le vide et la solitude.
Si tu es conscient, tu te rappelleras la raison pour
laquelle tu es ici et tu sauras qu'il n'y a rien à craindre –
que je suis à tes côtés, et qu'à mes côtés tu peux gagner
n'importe quelle bataille.

Je suis ici, en toi-même, pour te réconforter, pour te
donner de la force, pour te remplir de mon amour et,
enfin, pour te montrer le chemin du retour vers moi.
Ainsi, de quoi pourrais-tu avoir peur si la fin de l'histoire
a déjà été écrite ?
Mon amour est infini, inconditionnel et sans limites.
Je t'attends toujours à bras ouverts, plein d'amour
paternel. Je t'ai créé, et laisse-moi te dire ceci : je ne t'ai
pas créé pour que tu souffres ou que tu perdes. Je t'ai
créé pour que tu grandisses et que tu apprennes.
Je Suis avec toi pour toujours.
Je Suis ton esprit divin vivant dans ton mental.

L’Amitié
Si un jour tu la rencontres, ne la laisse pas
s’échapper,
Retiens-la, elle cherche la Vérité, elle veut durer...
Elle naît avant l’Amour mais sans Lui n’existe pas.
C’est un joyau, elle est fragile mais peut être très
forte.
Elle n’est pas éphémère, jamais chimère, elle t’est
fidèle.
Et dans ce monde de lutte sans fin, elle bataille
pour toi.
Elle n’a pas de frontières et ne faillit jamais,
Dans les bons et les mauvais moments, elle est
près de toi.
Elle t’aime comme tu es, n’en doute pas, elle est
sincère.
Invite-la à te connaître, sois doux, tu seras
heureux,
Et quand elle arrivera à toi,
Ouvre-lui les portes de ton coeur...,
Tu verras, elle te donnera raison ! Alors,
Trinquez, buvez avec Joie, et
Tchin Tchin pour l’Amitié !!!

***

Vous reconnaîtrez vos vrais amis à leurs fruits. La
parole a beaucoup de pouvoir créateur ; pourtant, elle
est impuissante si elle n'est pas suivie d'actions
créatrices.
Si vous êtes sincères dans l'expression de vos
allégeances aimantes, les liens qui en résultent seront
solides et durables. Le vrai amour est éternel. C'est le
type d'amour que votre famille céleste ressent envers
vous. C'est aussi la raison pour laquelle vous pouvez être
assurés qu'ils sont très impliqués dans votre vie, car tel
est l'amour – toujours concerné, jamais indifférent.
Sur la grande toile cosmique, les précieuses qualités
vitales et curatives de l'Amour et de la Lumière ne
peuvent être séparées. Que vos actions aimantes
valident la sincérité de vos paroles. En agissant avec
amour, vous devenez de plus en plus semblables à Dieu.

“ Qui blesse un oeil fait couler des larmes, qui blesse
un coeur révèle les sentiments, qui lance des pierres
contre des oiseaux les fait fuir, qui offense un ami défait
l'amitié. Si tu brandis l'épée contre un ami, ne désespère
pas : il peut y avoir un apaisement. Si tu ouvres la

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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