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

Un jour, j’ai choisi de vivre un jour à la fois,
parce que seul l’accent sur le présent manifeste l’avenir.
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Introduction
Lorsque j’ai commencé à vouloir renouveler mes
engagements envers Dieu, j’étais en train de divorcer de
ma première épouse, et je souffrais beaucoup de ne plus
pouvoir être aussi proche de mes enfants, pour les
aimer, les protéger, les voir grandir et participer à leur
éducation. Désormais, j’étais devenu un Papa Luna
Park, organisant sérieusement les visites bimensuelles
de mes enfants, afin que tout se passe le mieux possible
pour eux. Ce fut à cette époque tourmentée que je criais
à Dieu : « Comment vais-je pouvoir désormais
témoigner de ton amour pour les êtres humains ?! »
Depuis mon adolescence, j’avais bien compris, avec
force et puissance, que l’amour envers ses frères et
soeurs est le plus beau témoignage que nous puissions
exprimer pour démontrer que notre Père aux cieux est
un Dieu d’Amour. Comment peut-on aimer Dieu que
l’on ne voit pas si nous n’aimons pas notre prochain que
nous voyons ? Je ne doutais donc pas que je puisse
témoigner de l’amour à mon prochain, et qu’il s’agissait
de la plus grande mission à laquelle les hommes et les
femmes pouvaient répondre positivement. Mais, si je
criais à Dieu, c’était parce que je discernais que ce
divorce allait poser les premiers coups de pioche contre
les fondations de ma famille terrestre, et que je n’aurai

donc plus de soutien de sa part pour servir Dieu. Les
raisons sont multiples, mais la principale était que
j’avais mis le doigt sur un problème non résolu qui
touche malheureusement tant de croyants : le pardon
ou la miséricorde du Père.
La réponse que mon esprit divin intérieur
communiqua à mon mental fut : « Connais Dieu et
connais-toi toi-même comme fils de Dieu. » Waouh ! Ce
sont dans les moments dramatiques que les révélations,
que vous pensiez déjà bien connaitre, prennent une
couleur soudainement plus intense, et qu’il est
impossible désormais d’oublier.
Dans ce livre, j’ai choisi d’exposer mes engagements
pris dans ma jeunesse, et jusqu’à quelle hauteur et
quelle profondeur de loyauté, les hommes et les femmes
sincères peuvent servir fidèlement leur Père/Mère qui
est dans les cieux, grâce à leur esprit divin – le Fragment
de Dieu habitant leur mental.
Bien sûr, j’ai aussi profité de lancer mon propre appel
aux hommes et femmes de ma génération. Car, si l’un
de mes engagements est de servir Dieu, l’autre qui en
découle est de servir la famille de tous ses enfants afin
qu’elle soit réunie en son sein. A cette fin, mon
invitation à tous qui ont des oreilles et peuvent
entendre, est : « Connaissez Dieu et connaissez-vous

vous-mêmes comme fils et filles de Dieu. » Puissiezvous y répondre favorablement et m’accompagner dans
cette merveilleuse aventure de glorifier la Source
Centre-Première – le Père Universel.
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 1995.
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
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Ma foi
Je marchais le long d'un chemin, en direction d'une
grande lumière qui semblait vouloir m'attirer à elle.
Alors que je marche en direction de ce grand soleil, sur
le bord, des personnes assises me tendent leurs mains
pour implorer mon aide. A chacune de ces rencontres,
parce que je sens bien leur désarroi, je m'approche
d'eux. En prenant leurs affaires afin de les soulager, je
leur tendais ma main pour les soulever du sol et les
mettre debout. Toutes ces personnes parviennent
ensuite à se lever pour continuer leur aventure, alors
que je les accompagne le temps nécessaire pour être
encouragées. Et je poursuivais mon voyage en
direction de la lumière jusqu'à une prochaine
rencontre.

La marque intellectuelle de ma religion est la
certitude ; sa caractéristique philosophique est la
cohérence ; ses fruits sociaux sont l'amour et le service.
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.

« Père, j’ai confiance en ton amour divin, et en foi, je
déclare que j’irai dans le sens de ta volonté et non pas
contre elle. Mène-moi et ma famille dans de nouveaux
ports de lumière et place-moi dans le chemin de ces
âmes craintives qui sont confuses et perdues, pour que
je puisse leur montrer la voie vers la liberté et la vie
éternelle. J’embrasserai les possibilités que tu places
devant moi et marcherai en paix, sachant que tu habites
en moi et travailles par mon intermédiaire. Je donne ma
permission à tes ministres angéliques de me guider et
de me protéger, et je souhaite que ton Esprit qui habite
en moi ait d’avantage d’influence dans ma vie
consciente, pour m’aider à choisir les voies qui mènent
à une juste façon de penser et à la connaissance de ta
volonté divine. C'est comme cela ! »

Et Dieu créa
un Fils unique
– Dieu dit : « J’ai besoin de quelqu’un qui dise OUI
avant même qu’on ne l’interpelle. Quelqu’un qui soit
prêt à apprendre une langue qu’il n’a jamais entendue,
à voyager dans des trains archi-remplis ou à dos
d'âne… »
– Dieu dit : « J’ai besoin de quelqu’un qui dise “ non ”
à la poursuite exclusive du bien-être, mais qui soit prêt
à quitter sa famille pour s’envoler vers un pays lointain.
Quelqu’un qui dormirait où c’est possible, qui
mangerait ce qu’on lui offre, qui supporterait la chaleur,
lutterait contre le froid avec le sourire aux lèvres,
simplement pour apporter la bonne nouvelle de la
famille de Dieu à un peuple qu'il apprend à connaître et
à aimer ! »
– Dieu dit : « J’ai besoin de quelqu’un qui croit que
les yeux des aveugles peuvent retrouver la vue, que les
pieds des paralysés peuvent marcher à nouveau.
Quelqu’un qui prie des heures durant pour qu’une seule
âme soit sauvée. »

– Dieu dit : « Parce que la moisson est grande, j’ai
besoin de quelqu’un pour travailler la terre, pour semer,
pour arroser et récolter la moisson, car elle est mûre.
Quelqu’un qui soit rempli de charme, de compassion et
de miséricorde, libre de la peur, de l'orgueil, de
l'indifférence et de la passivité, et qui reflète la gloire de
Dieu ! Car comment croiront-ils en Celui dont ils n’ont
jamais entendu parler ? »

Alors Dieu créa… un Fils unique !

Croire en Soi
Quand vient la fin de la vie mortelle, n'hésite pas à
abandonner ce corps pour une forme plus belle et plus
appropriée, et à te réveiller dans les royaumes du
Suprême et de l'Immortel, où ne règnent ni peur, ni
chagrin, ni faim, ni soif, ni mort. Connaître Dieu, c'est
couper les cordes de la mort. L'âme qui connaît Dieu
s'élève dans l'univers comme la crème apparaît à la
surface du lait. Nous adorons Dieu, l'artisan de tout, la
Grande Âme, qui siège toujours dans le coeur de ses
créatures. Ceux qui savent que Dieu trône dans le coeur
humain sont destinés à lui devenir semblables – à
devenir immortels.

Lors d’une escalade alpine en solitaire improvisée, je
tentais de grimper sur les impressionnantes hauteurs de
mes espoirs les plus fous, quand mes mains se mirent à
glisser et à peiner difficilement pour trouver la
prochaine prise, au point que mon coeur se mit à battre
la chamade à en rompre ma poitrine. Mais il fallait que
je le fasse, car je devais y trouver l'enfant perdu de mon
enfance, ou mourir une dernière fois ; je devais
retrouver mon âme qui croît qu'en liaison avec Dieu,
rien – absolument rien – n’est impossible.

Accroché à ma montagne d’incertitudes, je
comprenais que ma vie ne dépendrait plus que de mes
deux mains, nues et douloureuses, crispées
désespérément sur le granit de mes doutes ! Après une
éternité de secondes à regarder la mort dans les yeux,
où il n'y avait plus que moi, confus, et ce foutu rocher
sur lequel j’étais suspendu, mes lèvres se mirent à
murmurer des mots à mon esprit, une intention fragile
mais tenace : un "please", un "por favor", un
"siouplaît"... Oui, j'espérais que quelques gentils tuteurs
célestes ne m'en voudraient pas trop de m’être mis tout
seul dans cette situation, et puissent comprendre le sens
de mon désarroi final, tellement vrai et sincère dans ce
moment où même mon chat siamois m'aurait inspiré
plus que cette montagne austère et abrupte. En effet,
j’étais perdu et dévasté.
Alors que je priai, presque inconsciemment, je
croyais vraiment à ce que je disais : je savais que
lorsqu'on demande, on reçoit. Mais en ce moment
crucial, je n'étais plus du tout convaincu qu'il y aurait
quelqu'un au bout du fil pour entendre ma plainte, qui
soit en même temps disponible alors que la nuit pointait
son nez, et qui puisse être en mesure de me sortir de ce
pétrin avec le pouvoir d’un dieu, vu la situation
impossible et dramatique dans laquelle je m'étais mis
avec imprudence. Car, à plus de 4 000 mètres d’altitude,

et dans l'impossibilité de sauver ma peau, il fallait que
je sois bien désespéré, ou tellement bouleversé et
abattu, pour imaginer qu'une main secourable viendrait
miraculeusement jusqu'à moi.
Si au moins je donnais à manger à celui qui meurt de
faim ; si au moins je donnais à boire à ceux qui meurent
de soif. Mais non, j'étais occupé à tester mes dernières
limites, juste pour me sentir encore vivant, une dernière
fois. D’aucuns m’auraient suggéré de faire le tour en
bicyclette du plus grand lac de ma région, mais je l’avais
déjà fait, et cela ne m'avait aucunement libéré de mon
deuil. Il me fallait une manière bien à moi de démontrer
(à qui ?) que j'avais encore du pouvoir sur les
circonstances, alors que je venais de perdre tous mes
enfants, en un seul jour.
Si seulement je sauvais au moins une âme qui crie à
l'injustice... Mais non, je flirtais avec la mort, puisque je
l'étais déjà tant de fois dans mon coeur. Ne l’avais-je pas
dit souvent, pour fanfaronner ou pour dire la vérité, que
le Paradis c'est très loin de chez nous, ou tout prêt de
soi, comme pour conjurer le sort ? Et ici, sur cette falaise
escarpée, personne pour me donner des conseils...
Même pas un parachute pour faire la dernière voltige
digne d'un héros inutile du XXIe siècle. Rien sous la
main à saisir pour assurer que ma volonté serait
suffisante, même dans cette extrémité vertigineuse.

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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