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Un jour, mon aventure de l'espace reflètera ma personnalité 
unique, parce que je Lui tiens la main et Le laisse me 

conduire au Père. 
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Introduction 

Une grande force et un immense pouvoir sont entre 

les mains des hommes et des femmes de bonne volonté 

et manifestant un service pour la paix, et c’est cette 

capacité inhérente de l’humanité de se réunir pour 

progresser ensemble qui conduira toute la planète vers 

des verts pâturages quasi paradisiaques, pour peu que 

l’on ne l’empêche pas. Une fois apprise la valeur 

transcendante du travail d’équipe, nous commencerons 

à avoir un aperçu de ce qui arrive réellement dans 

l’univers.  

 

Pour ce faire, nous devrions encourager les leaders 

serviteurs, nous devrions les soutenir, et nous devrions 

les écouter et suivre leur exemple. Ceux qui servent afin 

de faire la Volonté de Dieu conduiront l’humanité à faire 

d’immense progrès en direction de la paix sur toute la 

terre. 

 

Ce sont de tels amis de Dieu, possédant un vrai 

caractère éthique, qui nous ont légué leurs idéaux par le 

passé, et ce sont de telles personnalités charmantes 

parmi nous en ce moment qui feront que nos enfants de 

demain bénéficieront de nos utopies d’aujourd’hui. 

 



 

 

Ce livre vous parle du peuple dévoué de ce monde, 

prêt à reconnaître en son sein la présence divine, 

capable de s’organiser et de se gouverner sur le plan 

mondial et pour le plus grand bien de tous. Avec l’aide 

de ceux qui nous visitent depuis le Paradis, c’est chose 

possible, et c’est même le désir de tous ceux qui 

comprennent la valeur du progrès. 

 

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 2014. 



 

 

Fondateur de LUMOVIVO, association sociale des 

membres spirituels de la famille de Dieu – 

www.lumovivo.org.  

 

 

[Remerciements : Sous beaucoup de rapports, j'ai 

plus servi de collecteur et d'éditeur que de narrateur 

original. Je me suis approprié sans hésitation les idées 

et les concepts humains qui ont permis de créer le 

tableau le plus efficace de ce qui est aujourd'hui 

disponible dans les domaines religieux et spirituel, 

métaphysique et mystique. Au nom de la Fraternité des 

Humains Unis de la Terre et au nom de notre Maitre et 

Frère Jésus Christ Michael, je reconnais, avec la plus 

grande gratitude, notre dette envers toutes les sources 

d'archives et de concepts qui ont été utilisées pour 

élaborer ces livres.]  
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New Generation 

 

 

 

" Le bateau à voile sur le lac " 

2014 Angelina Vallat, 4 ans 

  



 

 

Notre prière 

L’époque de la Lumière et la Vie, le résultat de 

l’évolution humaine, c’est quand un frère aide son frère, 

où les frontières à un pays n’existent plus, où la religion 

– à cause de l’information disponible et de l’absence du 

mythe – est presque identique d’un endroit à un autre.  

 

Seule la spiritualité est une perception individuelle 

du Père Créateur et de la vie dans les royaumes plus 

hauts. Soyons entourés par la Lumière de Dieu. Nous 

implorons la présence de Dieu parmi nous : 

 

Père Céleste, nous te remercions pour cette nouvelle 

belle journée sur terre, une autre occasion consacrée à 

faire progresser notre âme, et à apprendre davantage 

sur ta Création. Nous te demandons la présence de 

Jésus Christ Michael et de Mère Divine, pour être 

enveloppés dans leur Lumière, alors qu’humblement 

nous recherchons la communion avec ton esprit divin 

en notre sein. 

 

Cher Père, nous te demandons humblement de nous 

encircuiter avec ton amour, pour nous permettre de 

recevoir ce dont nous avons besoin aujourd’hui, ainsi 

que de la sagesse de ton Fils. Que tous ceux qui lisent 

ces mots trouvent des moyens pour exprimer ta volonté 

dans leurs vies de tous les jours et, à leur tour, qu’ils 



 

 

puissent nous rapprocher du message de Jésus Christ 

Michael, afin de le vivre et d’être à ton service et à celui 

de nos compagnons. Nous exprimons également notre 

gratitude à tous nos aides invisibles qui, grâce à leurs 

grands efforts, nous aident dans ce processus. 

 

Père qui es au Cieux, nous sommes très 

reconnaissants d’avoir l’occasion de te contacter à 

nouveau, en sachant que tu vis en chacun de nous 

comme nous vivons tous en toi. Nous sommes aussi très 

reconnaissants pour l’amour généreux que tu nous 

donnes tous les jours de notre vie. Nous sommes 

également reconnaissants que tu nous aies entourés 

d’une hiérarchie d’êtres célestes qui nous aiment 

comme tu nous aimes, et qui nous aideront et nous 

conduiront, ainsi que ce monde au travers de notre 

service. 

 

Père, nous avons confiance en ton amour divin et, en 

toute bonne foi, nous déclarons que nous irons dans le 

sens de ta volonté et non pas contre elle. Mène-nous et 

nos familles dans de nouveaux ports de lumière et 

place-nous dans le chemin de ces âmes craintives qui 

sont confuses et perdues, pour que nous puissions leur 

montrer la voie vers la liberté et la vie éternelle.  

 

Ô Père, que nous restions inébranlables dans notre 

engagement à respecter les idéaux et les principes 



 

 

universels, et à les exprimer dans nos vies. Que nous 

puissions fournir une base de conscience spirituelle 

pour ton Fils qui s’est engagé à nous conduire dans les 

premières phases de Lumière et de Vie sur notre monde 

isolé. Que nous puissions faire cela et démontrer une 

grande foi. Accorde-nous le courage d'aller hardiment 

là où tu nous inspires de nous rendre, même en 

l'absence de manifestations physiques de la vérité. Que 

nous fournissions un abri à ton Fils et à tous tes autres 

fils et filles, au sein de notre propre être et finalement 

lorsque cela deviendra nécessaire dans le monde 

matériel. 

 

Nous embrasserons les possibilités que tu places 

devant nous et nous marcherons en paix, sachant que tu 

habites en nous tous et travailles par notre 

intermédiaire. Nous donnons notre permission à tes 

ministres angéliques de nous guider et de nous 

protéger, et nous souhaitons que ton Esprit divin qui 

habite en nous ait d’avantage d’influence dans nos vies 

conscientes, pour nous aider à choisir les voies qui 

mènent à une juste façon de penser et à la connaissance 

de ta volonté divine. 

 

Amen. Oui, c'est comme cela ! 

  



 

 

Lettre à mon Père 

 

Cher Père 

En ce moment, je ressens de la paix, je ressens de la 

joie, et j'ai le coeur reconnaissant pour ma vie et celles 

de mes amours, parce que tu continues à me montrer 

comment te connaitre davantage ‒ pour ressentir les 

profondeurs de ton attention parentale et la manière de 

comprendre ton amour inconditionnel, tous les jours 

qui passent. Quand je ralentis et que je mène mon 

mental à la prise de conscience de ta Présence dans ma 

vie, je ressens cet amour paternel que tu as pour moi, 

ton enfant, et j'ai cette sensation et cette assurance 

impressionnantes que je me tiendrai un jour en 

présence réelle de ton immensité, après m’être déplacé 

pendant de longues périodes de temps dans ta Création, 

après avoir perfectionné mon mental, et sachant enfin 

en approchant la perfection, ce que veut dire aimer 

comme tu aimes. C'est l’ultime déjà vu.  

 

Maintenant, dans mon état imparfait, je peux 

seulement connaitre ton amour d’une façon partielle. 

Mais plus j'exprime cet amour imparfait à d'autres, plus 

je comprends ton amour absolu. C'est comme si j'étais 



 

 

une minuscule fourmi sur un grand tableau peint, un 

chef-d'oeuvre : avec mes petits yeux, je peux seulement 

voir des points et des touches de couleur. Pourtant, en 

grandissant en amour, ma perspective change, je 

m’élève plus haut et je vois un peu plus ton immense et 

infini dessein. J'ai un long chemin à parcourir, Père, 

Créateur de tout sauf du mal, avant de pouvoir voir le 

tour du cadre avec lequel tu as orné ta Création 

éternelle. Pourtant, de la petite partie que je vois 

aujourd’hui, je suis inspiré et j’essaye d’obtenir une vue 

plus large.  

 

Alors que, courageusement, je maitrise la peur et que 

j’embrasse le chemin de l'amour, ma compréhension 

progresse, ma prise de conscience de ta Présence, de tes 

conseils, de ton Amour divin dans ma vie, devient plus 

évidente. Ton amour est contagieux, Père, et il nourrit 

mon désir d'être davantage comme toi. Alors que je 

prévois ce moment annoncé de gloire comme étant au 

loin dans ma vision, je t’ai déjà ici avec moi à tout 

moment : ta Présence dans mon mental me traite en 

ami, me parle et me guide vers ces occasions bénies où 

je peux éprouver l’amour d'une nouvelle manière. Et 

quand ceci se produit, un nouvel espace s'ouvre en moi : 

j'ai maintenant de la place pour une compréhension un 

peu plus grande de ton Amour parfait.  

 



 

 

Comme un enfant avec des crayons, je griffonne mon 

imitation de ton Plan, qui est à peine reconnaissable par 

ceux qui sont autour de moi, mais tu me rappelles que 

chaque artiste peintre majeur a été par le passé un 

enfant qui dessinait des gribouillis incompréhensibles. 

C'est la passion profonde et le désir d'être un peintre 

renommé ‒ d'explorer et de créer ‒ qui conduit l'enfant 

à apprendre, à grandir et à avoir une plus grande 

maitrise de son expression sur la toile. Savoir cela me 

donne de l’espoir et génère une grande confiance en 

moi, car c’est bien toi qui m'enseignera comment être 

un maitre de mon art, de ma personnalité, parce que tu 

as rempli ma palette de Vérité, de Beauté et de Bonté, et 

parce que tu as placé un pinceau dans mes mains avec 

l’envie de t’imiter joyeusement.  

 

 

* * * 

 

 

« Arrête ! Tu dois comprendre où tu es et où tu vas. 

Parfois, tu tournes ton attention sur tant de choses 

différentes que tu ne t’occupes vraiment d’aucune. C’est 

comme essayer d'aller à un certain nombre d'endroits 

différents en même temps. Tu fais de durs efforts, mais 

tu n’arrives à rien. 

 



 

 

Concentre-toi ! Médite ! Décide clairement où tu 

veux aller et écris-le. Ensuite, établis un plan d'action, 

un chemin défini pour le voyage. Et puis, investis toutes 

tes forces, tout ton mental et tout ton coeur pour 

atteindre cet objectif. 

Que ta vie soit ton meilleur projet. Traite-la avec 

amour et investis-y tout ton être. 

 

Je serai avec toi tout au long du chemin, car Je Suis 

ton esprit divin vivant à l’intérieur de ton être. 

 

Peins ta vie, mon enfant, car je t’ai donné les outils et 

l'inspiration pour créer un chef-d'oeuvre ! 

 

 

— Et je le ferai, Père, je le ferai ! » 

  



 

 

Dieu est au Paradis 

 

Dieu habite, a habité et habitera perpétuellement le 

Paradis, la demeure centrale et éternelle de toute la 

Création. Le Père Universel est cosmiquement focalisé, 

spirituellement personnalisé et géographiquement 

résidant en ce centre de l'Univers des univers. 

 

Ceux qui connaissent la marche directe à suivre pour 

trouver le Père Universel, même s'il est physiquement 

très éloigné, connaissent l'emplacement et la résidence 

de Dieu tout aussi certainement et littéralement que 

nous connaissons l'emplacement de New-York, Rome, 

Tel Aviv ou Singapour, villes géographiquement situées 

avec précision sur Terre.  

 

Si vous étiez un navigateur intelligent, que vous 

possédiez un navire, muni de cartes marines et d'un 

compas, vous pourriez aisément trouver ces villes. De 

même, si vous aviez le temps et les moyens de passage, 

si vous étiez qualifiés spirituellement, et si vous aviez la 

gouverne nécessaire, vous pourriez être pilotés à travers 

des univers successifs et de circuit en circuit, voyageant 

toujours vers l'intérieur à travers les royaumes étoilés, 

jusqu'à ce que vous vous trouviez enfin devant l'éclat 

central de la gloire spirituelle du Père Universel. Si vous 



 

 

êtes pourvus de tout le nécessaire pour le voyage, il est 

tout aussi possible de découvrir la présence personnelle 

de Dieu au centre de toutes choses que de trouver des 

villes lointaines sur la planète Terre. Le fait que vous 

n'ayez pas visité ces lieux ne contredit en aucune façon 

leur réalité ou leur existence effective.  

 

Le fait que si peu de créatures de l'univers aient 

trouvé Dieu au Paradis ne contredit ni la réalité de son 

existence ni la présence effective de sa personne 

spirituelle au centre de toutes choses. On peut toujours 

trouver le Père à cet emplacement central. S'il en 

bougeait, cela précipiterait un pandémonium universel, 

car c'est à ce centre résidentiel que les lignes de gravité 

convergent en lui depuis les confins de la Création.  

 

Que nous remontions à l'origine du circuit de 

personnalité à travers les univers ou que nous suivions 

les personnalités voyageant vers l'intérieur jusqu'au 

Père, que nous retracions les lignes de la gravité 

matérielle jusqu'au bas Paradis ou que nous suivions les 

marées cycliques de la force cosmique, que nous 

retracions les lignes de gravité spirituelle jusqu'au Fils 

Éternel ou que nous suivions la procession centripète 

des Fils Paradisiaques de Dieu, que nous retracions les 

circuits mentaux ou que nous suivions les billions et les 

billions d'êtres célestes issus de l'Esprit Infini – 

n'importe laquelle de ces observations ou leur ensemble   



 

 

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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