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

Un jour, je reviendrais sur cette planète qui m’a vu naître
pour la conduire à rencontrer l’Ultime.
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Introduction
D’où vient l’univers de l’espace-temps ? Pourquoi
est-il apparu ? Où se dirige-t-il ? Voilà les questions qui
propulse en avant toute mon attention d’homme.
Comme beaucoup en ce monde, je voulus très tôt savoir
quelle était mon origine, pourquoi je suis né et dans
quelle direction j’allais.
Pour répondre à ces questions essentielles, j’aimerais
inviter l’harmonie entre les êtres – accueillir les
hommes et les femmes admirables qui, au mépris de
leur confort et de leur sécurité, peu préparés à ce qui
s’est imposé à eux, ont su ou savent rester à l’écoute de
leur coeur, souvent dans la plus grande discrétion.
En tant qu’évolutionniste progressiste, lorsque j’ai
décidé d’écrire ce livre, suite à un Appel de la Voix –
“ Aya, j’ai entendu ta voix ! Merci Père de
permettre qu’une révélation de cette nature soit
publiée. ” – j’avais en tête non pas de répondre à toutes
les questions, mais de dévoiler en partie les Plans de
Dieu pour l’être humain dans les univers – de vulgariser
le concept de la Déité pour le commun des mortels – en
le faisant voyager au sein des valeurs et des
significations divines qui définissent la finalité de l’être
humain mortel.

Les réponses sont en même temps très simples et très
complexes, car il y a beaucoup de manière de
contempler la réalité, et la perspective pour
appréhender les réponses change du point de vue des
âges universels différents. Vous ne trouverez donc ici
qu’une approche personnelle – poétique – un résumé
limité à partir de l’éclairage qui m’a conduit durant
toute ma vie. Et cette démarche humaine ne constitue
pas une révélation inspirée, bien qu’elle puisse
participer à une plus grande compréhension de ce que
contient la réalité spirituelle et de ce que représente une
vraie religion.
Si l’être humain reconnaissait que ses Créateurs – ses
superviseurs immédiats – sont finis tout en étant divins,
et que le Dieu du temps et de l'espace est une Déité
évoluante et non absolue – le Tout Puissant Être
Suprême – les contradictions des inégalités temporelles
cesseraient d'être de profonds paradoxes religieux. La
foi religieuse ne serait plus prostituée à accroitre la
suffisance des fortunés, tout en ne servant qu'à
encourager une résignation stoïque chez les infortunées
victimes des privations sociales.
Bien que le fait d'atteindre chaque but ascendant
constitue un succès factuel, ces buts ne sont, dans un
sens plus large, que des bornes sur le long sentier

montant au Paradis. Ensuite, nous connaîtrons "un
temps calme" qui donnera un répit à la très longue lutte
évolutionnaire pour la perfection : si relatifs que soient
ces succès, on ne refuse jamais à une créature
évolutionnaire la satisfaction complète, mais éphémère,
d'avoir atteint un but. De temps à autre, l'ascension au
Paradis et au-delà comporte une pause, un bref répit
pour reprendre haleine, répit au cours duquel les
horizons de l'univers sont immobiles, le statut de la
créature est stationnaire, et la personnalité goûte la
douceur d'avoir atteint son but.
En fait, et je doute que cela soit une ligne de pensée
absurde ou un envol de logique spéculative, la réponse
à toutes nos questions pour connaître ce qu’il y a au-delà
de l’horizon de notre mental fini, se trouve dans l’infinie
bonté de Dieu, qui nous offre une incroyable et
immense expérience personnelle et collective, exprimée
selon la Vérité, la Beauté et la Bonté de la nature
éternelle de notre Père au Paradis.
Il est dans la nature de l’être humain de vouloir partir
à la découverte du dessein suprême, ultime et quasi
absolu de Dieu. Cette recherche sans fin est la plus
grande contribution de la créature au Plan de Dieu, qui
lui permet à la fois de participer à l’intention parfaite de
la Déité, tout en expérimentant toutes les voies
possibles de l’expérience humaine – des dieux en

devenir. Cela paraît être une éventualité très
vraisemblable, si l’être humain est né sur Terre, rien ne
l’oblige à y mourir.
Dans ce livre, il y a des thèmes plus difficiles que
d’autres, c’est pourquoi il a été choisi volontairement
d’avoir recours à l’ambiguïté afin d’éviter d’être non
factuels, quand être factuel nécessiterait une explication
supplémentaire qui a été jugée indésirable. Une telle
ambiguïté évite ainsi la non-factualité et permet au
lecteur de donner sa propre interprétation au sens de la
déclaration ambiguë, celle-ci permettant de fournir le
stimulant à la spéculation créative par la révélation
partielle des concepts. Il vaut mieux que les êtres
humains ne reçoivent pas une révélation excessive, car
cela étouffe l'imagination.
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 2016.
Fondateur de LUMOVIVO, association sociale des
membres spirituels de la famille de Dieu –
www.lumovivo.org.

[Remerciements : Sous beaucoup de rapports, j'ai
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tableau le plus efficace de ce qui est aujourd'hui
disponible dans les domaines religieux et spirituel,
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Frère Jésus Christ Michael, je reconnais, avec la plus
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Tous des galaxies
Imaginez que vous êtes une galaxie et que vous
voulez en embrasser une autre, tout en étant attentif à
vos milliers d’étoiles et planètes qui gravitent, ainsi qu'à
celles de l'autre galaxie qui s'approche de vous.
Chacune des deux galaxies contient constellations de
lumières et océans de trous noirs. Elles sont chacune
l'expression merveilleuse de la vie sous une forme
différente.
Si nous observions ensemble nos planètes, nous
pourrions peut-être en modifier quelques orbites pour
mieux nous aligner.
Par mégarde, je pourrais télescoper une de tes
planètes ou frôler un de tes astres, mais aussi de notre
rencontre pourrait naître un soleil, pour mieux nous
éclairer et nous aider à nous enlacer.
Finalement, nos galaxies pourraient s'épouser peu à
peu pour n'en faire plus qu'une, plus grande et plus
somptueuse, embrassant nos deux univers en
mouvement.

Mais la vie étant ce qu'elle est, parfois nous nous
enverrions un petit satellite et tu me projetterais une
météorite.
Qu’importe, parce que nous sommes des galaxies,
nous aimons plutôt visiter nos planètes.
Nous sommes tous des citoyens potentiels de
l’Univers des univers.

Une prière pour ce monde
Cher Père, moi, ton humble serviteur et sujet, de
concert avec beaucoup de loyaux membres de notre
groupe de la destinée, je t'implore de nous aider à élire
des chefs d'États, des présidents, des dirigeants et des
premiers ministres qui soient amis avec toutes les
autres nations.
Nous sommes conscients des menaces de guerre en
Europe de l'est et dans le sud-est asiatique, au
détriment potentiel de notre planète bien-aimée et du
bien-être de tous tes enfants – présents et futurs.
S'il te plaît, accorde à nos Médians toute l'autorité
nécessaire afin d'arrêter toutes futures guerres.
Amen.

De la Terre au Ciel
“ Où étais-tu quand je fondais la Terre, alors que les
étoiles du matin éclataient en chants d’allégresse, et
que tous les Fils de Dieu poussaient des cris de joie ? ”

Du point de vue humain, il y a en tout deux entité :
Le Créateur et sa Création – le fait existentiel du Père
Universel et la réalité expérientielle de sa famille
universelle. Tandis que le Créateur possède une nature
aimante infinie à l’état pur, sa Création est un plan
éternel d’explorations suprêmes, ultimes et quasi
absolues. Le dessein du Créateur est de faire de sa
Création son semblable, de sorte qu’une fois
entièrement rehaussée, elle atteigne la perfection
absolue.
L’histoire entière de toute la Création – l’histoire
expérientielle entière du Maitre Univers – est dans une
large mesure l’histoire du Suprême, de l’Ultime et de
l’Absolu.
La fonction de la Providence divine est une mesure
du mouvement positif des univers et des personnalités
dans la direction des buts éternels, d’abord dans le

Suprême, puis dans l’Ultime, et enfin dans l’Absolu. A
tout moment, le Père peut intervenir dans les
évènements des univers – par sa volonté, sa sagesse et
son amour.
Dieu est caché et divinement enseveli dans les
potentiels absolus de l’infinité. Notre présente quête du
Père Universel est de chercher à le trouver jusqu’aux
limites de nos capacités de créatures finies. L’ayant
ainsi trouvé, nous nous embarquerons vers la deuxième
quête, la recherche du Père Ultime. Et enfin, nous
commencerons sa quête en tant que Père Absolu.
Le Père est fonctionnel sur tous les niveaux – il peut
atteindre tous les niveaux vers le bas pour être contacté
(de l’absolu au fini en passant par l’ultime). De même,
nous pourrons atteindre des niveaux analogues
expérientiels vers le haut, en commençant par
collaborer transcendantalement avec Dieu, ensuite en
étant capables d’avoir des relations ultimement
absolues avec Dieu, et enfin en participant d’une façon
infinie avec Dieu.
Dieu est existentiel en éternité ; il a une conscience
de soi existentielle de l’infinité. Mais cela demandera
tout l’éternité future pour atteindre la réalisation de soi
expérientielle de ce qui est contenu dans les réservoirs
sans limites de sa nature absolue. Ainsi, nous

connaîtrons l’accomplissement d’une croissance
expérientielle jusqu’à la réalité unifiée – les trois stades
du commencement, de la formation et de l’unification.
En dernière analyse, les Ajusteurs de Pensée – les
esprits divins habitants les créatures humaines – sont le
don du Dieu absolu à ses enfants qui ont la destinée
potentielle d’atteindre Dieu en tant qu’absolu.
Les êtres humains peuvent concevoir facilement tout
ce qui est Réel – la réalité totale – en visualisant une
ellipse à peu près illimitée, produite par une cause
absolue qui, après une grande diversification, converge
en réunification, cherchant toujours quelque potentiel
de destinée absolu et infini. Et cela soulève la question :
existe-t-il une chose telle qu’une fin, le moment statique
hypothétique de l’éternité lorsque l’infini remplit toutes
choses – quand tous les potentiels sont épuisés ? Ou
bien, le concept d’une fin est-il simplement une
faiblesse de la pensée résultant des limitations d’espacetemps de la pensée humaine ?
Le cycle de Déité commence dans l’éternité passée. Il
passe par de nombreux stades et de nombreux âges, et
il est finalement perdu pour le concept au-delà de
l’horizon lointain de l’éternité future. C’est une
exploration à jamais croissante, à jamais unifiante, sans
fin : nous ne rencontrerons jamais une barrière finale à
l’Aventure du progrès, et nous aurons éternellement des

Aventures de coopération avec Dieu dans l’immensité
impensable du cosmos infini. Il y aura des Aventures
dans des régions si éloignées que, à l’aube de l’âge final
sans fin, le Maitre Univers entier sera tellement réduit
en perspective qu’il sera considéré comme l’univers
nucléaire, le "noyau de la Création".
Nous avons terminé le cercle et nous approchons le
plein cycle de l’éternité ; mais pour épuiser l’infinité,
nous devons atteindre la fin de l’éternité. Cependant,
l’éternité est infinie tout comme l’infinité est éternelle.
Nous pouvons être sûrs d’une chose : le processus de
croissance éternel ne se terminera jamais par une fin.
Cependant, cela n’est pas une impasse. C’est une
situation dynamique de croissance sans fin ! Ce sera
notre expérience de connaître Dieu dans l’absolu. Tout
cela semble commencer avec l’Infini, et le concept final
de cette quête finale est la recherche de l’Infini.
L’étude des causes absolues peut offrir des clés quant
à la nature des évènements qui se rapprochent des
destinées absolues. En définitive, seule l’infinité peut
révéler le Père-Infini.

L’idée la plus importante
Quelle est l’idée la plus importante qu’une âme en
éveil puisse avoir ?
C’est la question même que le Maître, Joshua Ben
Joseph, pondérait souvent en tant que jeune homme
débutant son ministère, avant son éveil complet lors de
son baptême dans la rivière du Jourdain. Il connaissait
la réponse dans son coeur, mais la faire comprendre à
une génération imprégnée de superstitions et
d’esclavage religieux était quelque chose qui prendrait
beaucoup de réflexion, et de nombreuses stratégies
pour approcher le mental assombri de cette époque.
Comme le Maitre, nous devrons aussi penser beaucoup
sur la façon de répandre et témoigner la bonne nouvelle
aux âmes de ce monde, dont le mental est tout autant
obscurci concernant le but et les réalités de la vie.
Vous devrez communiquer le fait même qu’il y a un
Père céleste – un Père Créateur – la Source Première et
le Centre, qui est éternel, qui a toujours été et qui sera
toujours le Garant Universel de toutes les réalités, de
tous les royaumes et de tous les mondes dans tous les
univers. Il a créé les univers physiques pour échapper
aux absolus de l’infini – pour expérimenter la vie dans

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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