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

Un jour, je réunirai tout le monde,
parce qu’ensemble on est en famille
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Introduction
Les aspirations religieuses et les impulsions spirituelles ne sont pas de nature à
simplement conduire les êtres humains à vouloir croire en Dieu ; leur nature et leur
puissance ont plutôt pour effet d’inculquer profondément aux êtres humains la conviction
qu’ils devraient croire en Dieu. Le sens du devoir évolutionnaire et les obligations
découlant de l’illumination de la révélation font une impression si profonde sur la nature
morale de l’être humain, qu’il atteint finalement cette position mentale et cette attitude
de l’âme où il conclut qu’il n’a pas le droit de ne pas croire en Dieu. La sagesse supérieure
et supraphilosophique de ces individus éclairés et disciplinés leur apporte, en fin de
compte, l’enseignement que, s’ils doutent de Dieu ou n’ont pas confiance en sa bonté, ils
se révèlent être infidèles à l’élément le plus réel et le plus profond qui soit dans le mental
et l’âme des hommes et des femmes – l’esprit divin contrôlant les pensées à l'intérieur du
mental de son hôte humain.
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 2013.
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.]

Un ami de Dieu
Cette bonne nouvelle est culotée, sa philosophie religieuse est surprenante, engagée et
avant-gardiste. Il faut l’avoir lu une fois dans sa vie pour s’imprégner de cet imaginaire
spirituel si particulier, à la fois archétypal et futuriste, et qui ne tombe jamais dans les
confusions de la métaphysique.
Daniel est comme un prophète qui couperait volontairement ses visions cosmiques
pour ne laisser que l’essence du divin. Sa réalité, loin d’être une légende, se fait l’écho
lointain de la mélodie des sphères, tel un sublime instrument accordé au dessein
paradisiaque infini, un plan lumineux, universel et inouï.
Perché en haut d’une comète, il se prend pour un fils des dieux et retransmet leur
éternel appel d’un lointain univers paradisiaque. Son sonar capte tout et il prête l’oreille
au swing de demain. Surgi du futur, il échappe aux clichés tout en conservant sa force
d’enchantement, inventant l’amour de demain.
Il a appris à porter des responsabilités. Il sait persévérer en présence des déceptions. Il
fait bravement front quand ses plans sont contrecarrés et ses projets temporairement
déjoués. Il a appris à être équitable et juste même en face de l’injustice. Il a appris à ajuster
ses idéaux de vie spirituelle aux exigences pratiques de l’existence terrestre. Il a appris à
faire des plans pour atteindre un but idéaliste supérieur et lointain, tout en peinant
durement dans le but de satisfaire les nécessités plus proches et plus immédiates. Il a
acquis progressivement l’art d’adapter ses aspirations aux exigences banales de la vie des
humains. Il a presque maitrisé la technique d’utiliser l’énergie de l’impulsion spirituelle
pour faire fonctionner le mécanisme des réalisations matérielles. Il a appris lentement à
vivre la vie céleste tout en poursuivant son existence terrestre. De plus en plus, Il dépend
des directives ultimes de son Père céleste, tout en assumant le rôle paternel de guider et
d’orienter les enfants de sa famille terrestre. Il devient expert en l’art d’arracher la victoire
à l’emprise même de la défaite. Il a appris à transformer les difficultés du temps en
triomphes de l’éternité. Il peut en vérité braver les tempêtes de l’incertitude, même dans
l’isolement le plus complet. Pour un véritable explorateur de Dieu, c'est la vérité, tout
effrayante et mauvaise qu'elle puisse paraître, que l’être humain sincère recherche.

Voici la déclaration de foi de Daniel :
•

Je crois en Dieu le Père Universel, et en son Fils Créateur Jésus Christ Michael, le
Maitre Fils et Souverain de notre univers.

•

J'accepte l'alliance de Daniel avec les Très Haut et les Anciens des Jours, selon laquelle
la faveur de Dieu est accordée à ma foi, et non à des mérites ou à des oeuvres.

•

Je promets d'obéir aux engagements de Daniel et d'annoncer à tous les êtres humains
la bonne nouvelle de cette alliance avec le Père du Paradis, la Source-Centre Première,
l’absolu et infini Je Suis, et selon la suprématie du Maitre Fils Jésus Christ Michael :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Je ne sers que Dieu le Créateur, le Père Universel de tous.
J'affirme que seule la foi est requise pour la survie éternelle.
Je témoigne amicalement la vérité, la beauté et la bonté.
Je protège la vie humaine avec sagesse, compréhension et compassion.
J'apprécie avec gratitude, patience et humilité mon présent et mes biens.
J'honore avec révérence ma nature divine comme je maitrise mon origine mortelle.
J’exprime du respect pour l’expérience des seniors et de l’égard pour les limitations
des juniors.

Nous sommes le sel de la terre, un sel ayant un gout de salut. Mais, si ce sel a perdu sa
saveur, avec quoi l’assaisonnera-t-on ? Il n’est désormais plus bon à rien d’autre qu’à être
jeté et foulé aux pieds par les êtres humains. Le sel est précieux. Anciennement, on
l’utilisait même comme monnaie. Le mot moderne "salaire" dérive étymologiquement de
sel. Non seulement le sel donne du gout à la nourriture, mais encore il la conserve. Il
donne plus de saveur à d’autres aliments et ainsi il sert en étant dépensé.
Nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être
cachée. Les êtres humains n’allument pas non plus une chandelle pour la mettre sous un
boisseau, mais sur un chandelier ; alors elle donne de la lumière à tous ceux qui sont dans
la maison. Que notre lumière brille ainsi devant les êtres humains afin qu’ils voient nos
bonnes oeuvres et soient amenés à glorifier notre Père qui est aux cieux. Bien que la
lumière dissipe les ténèbres, elle peut aussi devenir aveuglante au point de troubler et de
décevoir. Nous sommes exhortés à laisser notre lumière briller ainsi afin que nos
semblables soient guidés dans de nouveaux sentiers divins de vie rehaussée. Notre
lumière ne doit pas briller de manière à attirer l’attention sur nous-mêmes. Nous pouvons
aussi utiliser notre activité comme "réflecteur" efficace pour diffuser cette lumière de vie.
L’être humain est destiné à devenir en vérité l'accumulation des âmes éprouvées et
sincères du temps et de l'espace – le sel évolutionnaire de l'univers – pour toujours à l'abri
du mal et inaccessible au péché.
Cette bonne nouvelle, c’est du sel savoureux rehaussant les credo religieux trop
cristallisés. Cette bonne nouvelle invite chaque personnalité durant une année hors du
temps, et emmène quelconques humains croyants aux portes de l’éternité et de l’espace
infinis.

La Bonne Nouvelle
La vaste création est une roue gigantesque, dont le moyeu est l’éternelle Ile du Paradis,
dont les sept rayons sont les radiations des Sept Maitres Esprits, et dont la jante est
constituée par les régions extérieures du grand univers.
Pourquoi les Déités du Paradis ont besoin d’Intercesseurs personnalisés pour
s’adresser aux univers ? La réponse pourrait se présenter avec de longs discours sur la
nature de la Déité du Paradis mais, en somme, l’explication est assez directe et
compréhensible. Si les Déités du Paradis intervenaient elles-mêmes, qu’importe combien
légèrement avec leur propre voix, directement au temps, elles en viendraient à convertir
le temps, instantanément, en absolus du Paradis.
Si le temps se trouvait soudainement converti en absolus par le Père apparaissant au
sein du temps, il n’y aurait pas d’Être Suprême en cours d’achèvement. Il n’y aurait pas
de destinées temporaires ou de carrières intermédiaires d’ascension pour les créatures du
temps. Le Temps prendrait fin, et les univers du temps seraient gelés en des absolus de
perfection non transférables aux êtres du temps. Tout serait perdu pour l’expérience du
temps, y compris cet âge d’univers de développement expérientiel sur le fini, l’absonite,
et les niveaux absolus de la Déité expérientielle. La Voix des Maîtres Esprits a été conçue
et amenée à l’existence afin de remplir le rôle crucial d’éviter cette mésaventure.
La Divinité souhaite être comprise, mais les Déités du Paradis existent en tant
qu’infinité dans des absolus coordonnés, d’où elles ne peuvent guère réduire leur
puissance de manière suffisante, même pour pénétrer le temps afin de faire des
déclarations de leurs pensées et de leurs intentions. Par conséquent, le Père Universel et
le Fils Éternel et l’Esprit Infini ont coopéré afin de permettre une nouvelle création,
appelée les Maitres Esprits, d’être leurs voix et leurs porte-paroles pour les univers du
temps.
Chaque Maître Esprit transmet infailliblement ce que chaque Déité du Paradis (Père
Universel, Fils Éternel, Esprit Infini) pense et souhaite être connu. Et ils le font aussi pour
chaque unanimité des Déités du Paradis connue comme l’alliance Père-Fils, l’alliance
Père-Esprit, l’alliance Fils-Esprit et l’alliance Père-Fils-Esprit en tant qu’infinité nonqualifiée. Chacun a Sa voix créée comme l’une des 7 Maitres Esprits.
Ces idées ne clarifieront peut-être pas les paradoxes de l’éternité et de l’infinité dans le
mental humain, mais elles devraient au moins inciter les intellects finis à s’attaquer de
nouveau à ces problèmes sans fin. Ces problèmes continueront à nous intriguer et, plus
tard, quand nous serons des finalitaires – des mortels glorifiés – et encore tout au long de
l’avenir illimité de nos carrières éternelles dans les univers en large expansion.

Tous les mondes illuminés reconnaissent et adorent le Père Universel, l’auteur éternel
et le soutien infini de toute la création. Dans les innombrables univers, les créatures
douées de volonté ont entrepris le long, long voyage vers le Paradis, la lutte fascinante de
l’aventure éternelle pour atteindre Dieu le Père.
Le but transcendant des enfants du temps est de trouver le Dieu éternel, de
comprendre la nature divine, de reconnaître le Père Universel. Les créatures qui
connaissent Dieu n’ont qu’une ambition suprême, un seul désir brûlant, c’est d’être
semblable dans leur propre sphère de conscience à ce qu’Il est dans sa perfection
paradisiaque de personnalité et dans sa sphère universelle de juste suprématie.
Du Père Universel qui habite l’éternité est issu le commandement suprême : « Soyez
parfaits comme moi-même je suis parfait. » En amour et miséricorde, les messagers du
Paradis ont transmis cette divine exhortation à travers les âges et les univers, même
jusqu’à des créatures d’origine animale aussi humbles que les races humaines de la Terre.

La recherche de progrès
Les mortels progresseraient bien plus vite, s’ils se préoccupaient de poser des questions
pertinentes, puis de trouver les réponses. Ceci peut sembler être un exercice banal, mais
combien remettent en question les fondements de la société ? Combien s’arrêtent et
réfléchissent pour voir où la vie les conduit ? Combien se demandent ce qu’ils font jour
après jour, et si c’est pertinent ? En réalité, beaucoup se sont posés ces questions à un
moment de leur vie, mais la plupart ne cherchent pas les réponses, prétextant que les
solutions ne peuvent pas être trouvées, ou acceptant les réponses de quelques experts, ou
ce qui se trouve dans le dogme et la tradition.
Les contributions les plus importantes pour l’humanité ont été faites par ceux qui
prennent le temps de chercher les réponses aux questions gênantes qui se posent à leur
mental et à leur coeur. Souvent, en explorant les idées de cette façon, les êtres humains
perçoivent des suggestions provenant de sources spirituelles. Les influences célestes qui
gouvernent les êtres humains ont été capables de briser la distance en ces moments
mêmes pendant lesquels une âme sincère a cherché à comprendre certains aspects de son
origine, de son existence et de sa destinée – D’où, pourquoi, vers quoi.
La part importante de cette recherche de sagesse est d’avoir le mental orienté vers la
réceptivité. « Demandez et vous recevrez » a dit le Maître. C’est là où la vraie prière est
essentielle. La prière ne fait rien pour changer l’attitude du Père envers ses enfants, mais
elle fait énormément pour ajuster le mental de ses enfants afin de recevoir des
transmissions spirituelles.
Ne soyez pas effrayés en cherchant en vous les réponses personnelles aux questions et
aux défis de la vie. Ceux qui cherchent trouveront en abondance les réponses auprès de la
Source de toutes connaissances et de toutes choses qui réside en chaque être humain, et
qui attend patiemment l’occasion de jouer un rôle plus significatif dans la vie de tous.

Exploitez votre potentiel
Cultivez l’ouverture d'esprit et soyez prêts à apprendre et à examiner ce qui est
nouveau, car sans cette curiosité enfantine innée, le mental reste enfermé dans le passé –
coincé dans ses vieilles idées, sans laisser de place pour grandir. Pour le moins, celui qui
croit tout savoir et qui se limiterait à un livre pour compléter ses connaissances, a un
sérieux problème psychologique.
Pour entrer dans la famille de Dieu, vous devez devenir comme un enfant et renaître
de l'esprit. Cet énoncé par le Maître il y a 2 000 ans, nous demande d'avoir cette curiosité
enfantine et cette ouverture d’esprit, car même ceux qui sont entrés dans la famille de
Dieu doivent continuer à se développer (ici et dans l'au-delà) et continuer à se déplacer le
long du chemin d’ascension vers la perfection.
Vous, les étudiants sur le chemin qui se considèrent comme éveillés, sachez que vous
avez beaucoup à apprendre. Ce n’est pas parce que vous avez découvert quelques vérités
qui vous ont aidées à sortir de votre sommeil matériel, que cela signifie que vous devez
uniquement connaitre ces vérités et rien d'autre. L'éveil n’est qu’un début, comme de se
lever le matin, et vous avez encore votre journée entière devant vous. De même pour l'éveil
spirituel, ce qui signifie que vous avez votre ascension entière devant vous – pour devenir
parfait et divin.
Il y a de nombreuses choses étranges et fantastiques à découvrir dans l'univers, des
choses que vous ne pouvez même pas commencer à sonder ni à englober dans votre
mental à ce stade-ci de votre développement. Toutefois, vous devez préparer votre mental
pour apprendre et comprendre toutes ces choses, si vous voulez croître et ascensionner
selon la Volonté de Dieu. Être ouvert, curieux et avoir la volonté d'apprendre vous servira
bien mieux. C’est le commencement de la sagesse de vivre ces expériences qui embrassent
la vérité, la beauté et la bonté.
Ces âmes fidèles qui adhèrent strictement aux occupants de leurs pratiques religieuses,
et évitent toutes influences et enseignements extérieurs, croient qu’ils savent tout le
nécessaire pour les amener dans la présence du Père. Cette fidélité, comme ils la voient,
peut en effet leur servir de pont vers les Mondes des Maisons, mais finira par devenir une
pierre d'achoppement, car ils seront devenus rigides dans leur façon de penser et seront
lents à se développer dans les nouveaux paradigmes de la vie d’ascension de l’univers.
Le petit morceau de vérité que vous connaissez maintenant ne pourra pas vous servir
pendant toute l'éternité, car il se peut que ce soit uniquement un pont ou un échafaudage
vers de plus grandes vérités. Préparez votre mental dès maintenant pour la grande
aventure à venir et restez toujours un élève autant qu’un enseignant (toute connaissance
est reconnue acquise uniquement dans la mesure où elle est enseignée).

Le circuit de l'Esprit de Vérité est là pour que vous l’utilisiez. Demandez à la conscience
de Jésus Christ Michael de vous guider et de vous aider à discerner des vérités nouvelles,
ainsi vous vous sentirez toujours confiant d’être guidé dans la bonne direction – vers la
croissance et le progrès.
Le Père a tellement à nous révéler, car il est Infini, et nous sommes un enfant de ce
Dieu Infini. L’être humain a le potentiel inhérent de devenir comme Dieu dans sa propre
sphère d’influence.
Pensez-y un instant. Croyez-vous vraiment que ce que vous savez maintenant sera
suffisant pour réaliser le potentiel inexploité que vous possédez ? Vous, étant l'enfant de
l'expérience de ce Dieu Infini, vous avez reçu l'occasion de découvrir la grandeur et
l'immensité de l'Univers. Pouvez-vous grandir en faisant continuellement les mêmes
expériences, sans jamais jeter un coup d’oeil au-dessus des murs des vérités statiques ?
L'Esprit de Dieu habitant votre mental vous indique continuellement la voie à suivre.
Suivrez-vous votre esprit divin intérieur ou resterez-vous sécuritaire et chaleureux dans
votre sommeil confortable, serrant le petit morceau de vérité que vous avez trouvé le long
du chemin ?
Envisagez les possibilités et actualisez votre potentiel !

Idées et découvertes
Les idées et les concepts sont des pensées qui, une fois créées, ne disparaissent pas.
Elles sont enregistrées et d’autres êtres existants dans des tranches de temps différentes
peuvent y avoir accès. C’est l’influence la plus puissante qu'un être humain puisse avoir
sur le reste de l'univers : penser des pensées qui pensent. Même actuellement, sous notre
forme matérielle, nous pourrions générer des idées originales pour le cosmos tout entier.
La réception de ces idées sur notre monde est principalement un processus
inconscient. Une personne branchée sur les mêmes fréquences que les vôtres – à la
recherche de réponses aux mêmes questions – pourrait "trouver" les pensées que vous
avez générées et recevoir l’inspiration pour en faire quelque chose. En effet, nous pouvons
observer des phénomènes d’inventions multiples ou des découvertes quasi simultanées
de la même idée dans différentes parties du monde, sans aucun contact entre les parties
impliquées.
Souvent, les êtres humains ont tenté de lutter contre cet effet de transmission d’idée.
La mentalité de compétition qui a régi les relations humaines et l'évolution matérielle
humaine a entraîné la mise en place de dispositions juridiques pour empêcher qu’une idée
soit "volée" par autrui. Les idées sont pourtant le patrimoine de tous, parce que notre
mental, notre ingéniosité et notre culture doivent beaucoup à ceux qui nous ont précédés,
ainsi qu'à ceux qui donnent sans rien demander en retour : les divins parents Créateurs,
les esprits du mental évolutionnaire et les enseignants célestes édifiants.
Si vous faites l’effort d’avoir une pensée indépendante, sans vous imposer de
restrictions pour garder le secret afin d’empêcher que d'autres profitent de vos idées, vous
pourriez contribuer grandement au progrès de ce monde et à la culture universelle. Les
solutions que vous imaginez pour régler les problèmes de cette planète sont transmises à
beaucoup d'autres, et il se peut qu’une personne les reçoive avec suffisamment de clarté
pour comprendre ce que vous voulez dire et en faire quelque chose à ce sujet.
Vos idées significatives ne seront pas perdues et les choses de valeur éternelle
trouveront, grâce à l’aide de Dieu et de ses Fils, une expression dans la création de
nouvelles réalités.

Vérité, Beauté, Bonté
La religion moderne insiste trop sur une morale isolée, qui ne réussit pas à retenir la
dévotion et la loyauté de beaucoup d'êtres humains de ce siècle traversant un long hiver
matérialiste. Elle se réhabiliterait si, en plus de ses commandements moraux, elle donnait
une considération égale aux vérités de la science, de la philosophie et de l'expérience
spirituelle, aux beautés de la création physique, au charme de l'art intellectuel et à la
grandeur de l'accomplissement d'authentiques caractères.
Le défi religieux de l'âge présent est lancé aux êtres humains et aux femmes
spirituellement perspicaces, prévoyants et tournés vers l'avenir, qui oseront construire
une nouvelle et attrayante philosophie de vie émanant des concepts modernes de vérité
cosmique, de beauté de l'univers et de bonté divine, amplifiés et intégrés avec charme.
Une telle vision nouvelle et droite de la moralité attirera tout ce qui est bon dans le mental
des êtres humains et jettera un défi à ce qu'il y a de meilleur dans leur âme. Vérité, beauté
et bonté sont des réalités divines et, à mesure que l’être humain monte la gamme de la vie
spirituelle, ces qualités suprêmes de l'Éternel se coordonnent et s'unifient de plus en plus
en Dieu, qui est amour.
Toute vérité – matérielle, philosophique ou spirituelle – est à la fois belle et bonne.
Toute beauté réelle – art matériel ou symétrie spirituelle – est à la fois vraie et bonne.
Toute bonté authentique – qu'il s'agisse de moralité personnelle, d'équité sociale ou de
ministère divin – est également vraie et belle. Santé physique, santé mentale et bonheur
sont des intégrations de vérité, de beauté et de bonté fondues dans l'expérience humaine.
Ces niveaux de vie efficace s'atteignent en unifiant les systèmes d'énergie, les systèmes
d'idées et les systèmes d'esprit.
La vérité est cohérente, la beauté est attrayante, la bonté est stabilisante. Et, quand ces
trois valeurs de la réalité sont coordonnées dans l'expérience d'une personnalité, il en
résulte une haute qualité d'amour, conditionnée par la sagesse et qualifiée par la loyauté.
Le véritable but de toute éducation dans l'univers est de mieux coordonner les enfants
isolés des mondes avec les plus grandes réalités de leur expérience croissante. La réalité
est finie au niveau humain, elle est infinie et éternelle aux niveaux supérieurs et divins.

Le jeu du Père
Dieu notre Père n’impose pas de règles, et il n’exige pas non plus de conditions. Vous
savez déjà que l’amour du Père pour ses créatures est inconditionnel, et pourtant
beaucoup ont demandé pourquoi certaines règles doivent être observées. On peut profiter
de la liberté dans l’univers aussi longtemps que les règles sont suivies. Est-ce que ceci est
une condition implicite ? Devrait-on agir ainsi que le Père le dit, ou subir les
conséquences ?
Le Père est la personnalité qui soutient l’univers. Nous vivons tous dans le Père, et nous
sommes tributaires de son influence. Nous sommes tous vivifiés par son amour sans
limites. La seule règle est de laisser cet amour couler à travers nous, puis de le laisser
s’étendre vers nos frères et nos soeurs. Ceci n’est pas une règle arbitraire, mais
simplement la façon dont la Création de Dieu fonctionne.
Certains, consciemment ou inconsciemment, résistent à cet amour en suivant
obstinément leurs impulsions matérialistes. Lorsqu’ils agissent ainsi, la souffrance est
inévitable, car ils empêchent cette énergie de leur être donnée – cet amour dont leur âme
a besoin pour survivre. La vie matérielle impose également certaines règles qui doivent
être suivies pour vivre. La nourriture est nécessaire pour maintenir le corps physique. Si
vous décidez d’arrêter de manger, vous vous affaibliriez lentement, jusqu’à ce qu’en fin de
compte votre corps s’amenuise et périsse. De façon similaire, c’est ce qui arrive à ceux qui
refusent l’influence de l’amour du Père.
Notre Père n’a pas choisi une panoplie de règles arbitraires. Il nous offre seulement son
amour inconditionnel, et il nous donne le droit de l’accepter ou de le rejeter. La prétendue
punition divine est plutôt une conséquence de nos décisions malavisées. Ceux qui
persistent dans le péché – le mal commis délibérément, la transgression délibérée de la
volonté divine, le comportement d’une personnalité qui résiste sciemment à la réalité
cosmique – sont destinés à mourir, car ils ont fermé leur âme à la nourriture divine. Notre
Père ne fait rien pour punir les pécheurs. La seule chose qu’il puisse faire est d’observer
tristement comment ses enfants choisissent de mourir au lieu de profiter de ce qu’il leur
a préparé. Vous êtes un enfant de Dieu, et vous pouvez prendre plaisir à son amour
simplement en le souhaitant. C’est la clé pour la vie éternelle. C’est ainsi que vous
deviendrez semblables à Dieu.

9999 Messages
1.

Je suis toujours pour beaucoup d’amour, pour l’amour paternel. Cela coule de Source.

2.

Je prie pour que tu t’abandonnes à la lumière et que tu subisses de puissantes
transformations de mental et d’esprit.

3.

Courage mes enfants, ces expériences ne sont qu’un écho sur la portée du temps ; elles ne
seront pas toujours avec vous, ceci aussi va passer

4.

Quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est de ma famille. Béni
soit celui qui entend Dieu et ose lui obéir.

5.

Seuls me haïssaient ceux qui me considèrent comme le champion d’une vérité destinée à
détruire le mal qu’ils ont décidé de maintenir en eux.

6.

L’âge spirituel des hommes et des femmes ne connaissant pas Dieu est du niveau d’un préadolescent ou d’un singe s’admirant dans un miroir.

7.

On ne peut révéler Dieu à ceux qui ne le cherchent pas, ni conduire des âmes réticentes
aux joies du salut de l’âme.

8.

Les délais pour des épreuves et les difficultés de la vie, préparent l’être humain à recevoir
la sagesse et la connaissance supérieure.

9.

L’être humain qui n’est pas prêt à appeler à l’aide pour recevoir la lumière destinée à l’âme,
n’est pas mûr pour la moisson du salut divin.

10.

Sans soif de vérité ni mécontentement de soi-même, l’être humain qui n’a pas les yeux de
son mental ouverts n’est pas prêt pour recevoir Dieu.

11.

Il y a une impossibilité de donner à être humain des enseignements sur Dieu si cet être
humain ne désire pas connaître Dieu.

12.

C’est dans le regard des hommes et des femmes droits que les incroyants s’aperçoivent
qu’ils aiment gauchement.

13.

Que tous ceux qui connaissent Dieu soient préparés au fait que les adeptes des institutions
religieuses puissent devenir leurs pires ennemis

14.

Lorsque vous avez à faire à une personne présomptueuse qui manifestement vous méprise,
vous avez le choix de changer de trottoir.

15.

Évitez les êtres humains et les femmes satisfaits d’eux-mêmes ; votre lumière ne
susciterait que l’incompréhension des asociaux et des sots.

16.

Quiconque est prompt à la mesquinerie et au mensonge envers autrui, héberge des griefs
et des ressentiments qui le rongent de l’intérieur.

17.

Il y a toujours des individus présomptueux, prompts à mépriser vos choix ; leurs pensées
ne sont pas pures, ils sont aveugles pour eux-mêmes.

18.

Enseigner est la dernière et la seule possibilité de faire entendre la vérité et de transmettre
le savoir et l’expérience.

19.

Beaucoup pensent avoir bonne conscience, mais c’est surtout parce qu’ils ont une
mauvaise mémoire.

20.

Les questions secondaires de la vie doivent s’effacer devant les questions primordiales du
royaume céleste.

21.

Si être humain garde vivante dans son coeur la parole de vérité que Dieu est son Père et
que Jésus est son frère, il ne connaîtra jamais la mort

22.

Quiconque appartient à Dieu entend avec joie ses paroles, d’où qu’elles viennent ; ceux qui
ne les entendent pas n’appartiennent pas à Dieu.

23.

Pour quiconque a la foi, l’Esprit est le véritable instructeur du chemin qui conduit à la vie
éternelle, aux vraies eaux de la vie divine.

24.

Quiconque croit Jésus sera rempli de l’esprit, car hors de lui couleront des fleuves d’eau
vivante.

25.

Jésus est la lumière de la vie ; quiconque rejette délibérément et sciemment cette lumière
de salut mourra dans ses péchés.

26.

La créature ne peut jamais juger le Créateur. Même si le Créateur témoigne pour lui-même,
son témoignage est éternellement vrai.

27.

Je m’attriste de voir l’obstination spirituelle des gens, et me réjouis quand ils consentent
à ouvrir les yeux à la lumière de la vérité.

28.

Tous ceux qui cherchent Dieu sincèrement atteindront un jour la vie qui conduit à la
présence de notre Père au Paradis.

29.

Le Père vous aime, et c’est pourquoi j’aspire à votre délivrance de l’esclavage des préjugés
et des ténèbres de la tradition.

30.

Certains croient véritablement servir Dieu lorsqu’ils cherchent en secret à détruire une
personne.

31.

Ne jugez pas d’après les apparences extérieures, mais plutôt selon le véritable esprit de ces
enseignements ; jugez avec droiture.

32.

Les croyants s’irritent de mon enseignement sur la bonne nouvelle de la famille de Dieu
qui libère les êtres humains des pesantes traditions.

33.

Si vous aimiez comme Dieu et son Fils nous aiment, vous ne diriez pas d’être humain qu’il
est fou, qu’il est possédé par un démon.

34.

Jésus vous a donné une révélation de Dieu et, cependant, combien d’entre vous cherchent
sincèrement à faire la volonté du Père ?

35.

Moïse vous a donné la loi et, cependant, combien d’entre vous cherchent honnêtement à
satisfaire ses exigences ?

36.

Avant d’essayer d’entrer dans la nouvelle lumière, ne devriez-vous pas plutôt suivre la
lumière dont vous disposez déjà ?

37.

Quiconque parle de lui-même cherche sa propre gloire ; quand je proclame les paroles de
Dieu, je recherche la gloire de celui qui m’a envoyé.

38.

Si être humain désire réellement faire la Volonté de Dieu, il saura certainement si mon
enseignement vient de Dieu ou si je parle de moi-même.

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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