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La réalité de l’Humain est le fait de Dieu. 
Daniel, Angelina, Diana 

DAD ‒ Dieu aux dieux 
  



 
 
 
 
 
 
 

Un jour, mon Maitre m’accueillera dans le service plus 
étendu de son royaume du ciel. 
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Introduction 

Tout a commencé lors de mon adolescence : la 

plupart des idées, des concepts, des idéaux et des 

utopies que j’expose ici, sont nés à l’époque de ma 

première jeunesse, qui m’a vu me tourner pour toujours 

vers Dieu. Déjà très tôt, voyant l’état de ce monde entre 

les XXe et XXIe siècle, j’entrepris de partager ma vision 

personnelle de ce que je comprenais de la nature de 

Dieu et de ce que cela signifie pour tous les croyants. 

 

C’est finalement dans la seconde partie de ma vie que 

je choisis d’écrire des livres (pourquoi moi ?), car je 

crois qu’ils peuvent être de magnifiques catalyseurs 

pour une pensée améliorée, lorsqu’ils introduisent dans 

votre mental des schémas de pensée auxquels vous 

n’avez jamais été confrontés, et qui sont nécessaires 

pour stimuler votre matière grise et contribuer à votre 

conscience toujours plus élargie de la réalité globale 

dans laquelle vous vivez ‒ au-delà du simple royaume 

physique. 

 

Le livre que vous tenez aujourd’hui en main est 

l’espoir d’un véritable élan de lumière et de vie, d’un 

bond spirituel gigantesque dans l’ensemble de 

l’évolution humaine, d’allégeance planétaire au Fils 

Souverain de cet univers et d’adoration au Père 

Créateur de toute la Création, afin que tous les hommes 
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et femmes de bonne volonté manifestent ensemble la 

réalité d’une vraie famille d’amour, sachant vivre en 

paix sur cette magnifique sphère bleue. 

 

Et une telle révélation ne dénature jamais la science, 

et elle ne rend ni la religion déraisonnable, ni la 

philosophie illogique. Elle répond, dans l'expérience 

humaine, aux interrogations du mental avide de savoir 

comment l'Infini met sa volonté à exécution et fait ses 

plans dans la matière, avec le mental et sur l'esprit. La 

vraie révélation réussit ainsi à jeter un pont par-dessus 

l’abîme entre le matériel et le spirituel, et même entre la 

créature et le Créateur, entre l’être humain et Dieu. 

 

Les hommes et les femmes de notre générations 

devraient désormais regarder tous leurs voisins comme 

des fils et des filles de Dieu, ce qu’ils sont en vérité et en 

potentialité ‒ habités par un fragment de l’Esprit de 

Dieu ‒ et tous ensemble nous devrions mettre à 

contribution notre créativité, afin d’amener cette 

planète au seuil de l’ère éternelle de la Lumière et Vie ‒ 

LUMOVIVO ! 

 

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 
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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 2004. 

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 

http://www.lumovivo.org/
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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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LUMOVIVO 

 

 

 

 

LUMOVIVO, réseau social lumière et vie 

‒ association sociale des membres 

spirituels de la famille de Dieu 

 

 

Dieu habite en toi, il est devenu ce que tu 

es pour pouvoir faire de toi ce qu'il est ! 

 

 

La paternité de Dieu et la fraternité des 

êtres humains ‒ l’idéal attendu de tous. 

 

 

Merci Père de permettre qu'une 

révélation de cette nature soit publiée. 
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Tout va bien !  

 

Quand l’union devient l’objectif, il n’y a pas 

d’obstacles !  

 

 

Alerte ‒ Si tu veux lâcher les absurdités 

ridicules et le bruit qui pollue les couloirs 

aériens du temps, si tu te poses la question de 

ce que tu fais de ton existence, si tu te sens contenu dans 

une enveloppe omniprésente de croyance collective et 

que tu veux sortir du bac à sable ou voler au-dessus de 

tes propres frontières, si tu cherches la pièce 

manquante de ton puzzle casse-tête pour au moins 

retomber sur tes pieds ou traverser les murs, à défaut de 

gravir ton Everest, si tu es littéralement perché comme 

un chat sur un toit brûlant, malmené par les chiens de 

la matrice, si ton horizon est lacéré du sang du soleil 

couchant, mais que tu souhaites toutefois voir la fin du 

tunnel cendré, embrasser la lumière vivante en ton 

coeur et te réunir joyeusement en toute conscience... 

 

 

Partage ‒ C’est avec plaisir que je partage 

mon service à tous ceux qui veulent faire 

l’expérience au plus haut degré de l’ascension 
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spirituelle dans l’univers et atteindre une participation 

maximale dans la cocréation d’eux-mêmes. Travaillons 

à embellir tous nos contacts sociaux sincères et à 

favoriser notre évolution sociale, en dépouillant nos 

associations de tout caractère artificiel, tout en nous 

efforçant de faciliter nos contacts sur la base d’une vraie 

compréhension de soi et d’une sincère estime mutuelle. 

Lorsque trois êtres ou davantage sont groupés pour un 

service, ils constituent un potentiel social. On se revoit 

dans le jeu expansif du cosmos, ami !  

 

 

Paix ‒ Il y a autant de façons de s’ouvrir au 

Silence Intérieur qu’il y a de personnalité. 

Certains sont attirés par l’océan pour se 

pencher sur l’infini. Parfois une expérience le 

déclenche. Tant que l’ouverture se produit et qu’un 

sentiment spontané de gratitude monte des 

profondeurs de l’être, la porte s’ouvre sur les merveilles 

du Grand Au-Delà, et nous pouvons commencer la 

quête de la paix intérieure. C’est la perle de grande 

valeur, parce que la paix intérieure signifie que nous 

avons cherché et trouvé notre connexion avec Tout Ce 

Qui Est. Elle est le résultat du développement de notre 

foi (désir) inébranlable et de notre confiance en la bonté 

du Créateur.  
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Réalité ‒ Quand le monde est plongé dans 

les ténèbres, les grands êtres humains sont en 

danger de mort. Qu’ils s’en aillent à toute 

vitesse, sinon qu’ils ferment les yeux sur les exactions 

pour sauver leur intégrité intérieure. Parfois même leur 

propre lucidité leur commande de simuler la folie 

individuelle pour survivre au milieu de la folie 

collective, car personne ne protège plus personne. Tôt 

ou tard les tyrans tomberont, la faible lueur d’espérance 

doit être absolument préservée. Les maîtres 

connaissent cette annonce de fond en comble, car au fil 

des générations ils l’ont apprise avec leurs sueurs, leurs 

larmes et leur sang. 

 

 

Relativité ‒ Si le mental ne peut aboutir 

aux véritables conclusions et pénétrer 

jusqu’aux véritables origines, il sera 

infailliblement amené à imaginer des conclusions et à 

inventer des origines, afin d’avoir un moyen de penser 

logiquement dans le cadre de ces hypothèses 

mentalement créées. Les cadres universels pour la 

pensée des créatures sont indispensables aux 

opérations intellectuelles rationnelles mais, sans 

aucune exception, ils sont erronés à un plus ou moins 

haut degré. Les cadres conceptuels de l’univers ne sont 

que relativement vrais. Ils sont d’utiles échafaudages 

qui doivent finalement céder la place devant l’expansion 

de la compréhension cosmique croissante. Les 
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manières de comprendre la vérité, la beauté et la bonté, 

la moralité, l’éthique, le devoir, l’amour, la divinité, 

l’origine, l’existence, le dessein, la destinée, le temps, 

l’espace et même la Déité, ne sont que relativement 

justes.  

 

 

Mortel ‒ L’être humain est obligé de penser 

dans un cadre universel de mortel, mais cela ne 

signifie pas qu’il ne puisse imaginer d’autres 

cadres plus élevés, à l’intérieur desquels la pensée peut 

prendre place. Les domaines du fini existent en vertu du 

dessein éternel de Dieu. Les créatures finies, 

supérieures et inférieures, peuvent proposer des 

théories, et elles l’ont fait, sur la nécessité du fini dans 

l’économie cosmique mais, en dernière analyse, le fini 

existe parce que Dieu l’a ainsi voulu. On ne peut 

expliquer l’univers, et une créature finie ne peut offrir 

un motif rationnel pour sa propre existence 

individuelle, sans faire appel aux actes antérieurs et à la 

volonté préexistante d’êtres ancestraux, Créateurs ou 

procréateurs.  
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Une lente évolution 

 

Changement ‒ Les vrais changements ne 

s’opèrent pas brutalement, mais 

progressivement, sur de longues périodes. Les 

vrais processus d’amélioration des sociétés sont 

l’inverse des utopies humanistes. Ils consistent à 

améliorer les êtres humains, individuellement, pour 

qu’in fine le système fonctionne mieux dans son 

ensemble. Pour changer le monde, il faut commencer 

par vouloir changer les choses en soi d’abord, pour 

qu’ensuite ce changement d’attitude provoque des 

changements autour de soi, dans son groupe. Les plus 

grandes découvertes seront faites à l’intérieur de l’être 

humain. Tout ce qui est à découvrir dans l’Univers est à 

découvrir en l’être humain. 

 

 

Défi ‒ Le risque est l’infime différence entre 

exister ou vivre. Le mouvement vers la 

perfection (grandeur, bonté) est la grande 

aventure éternelle et infinie qui unifie par expérience le 

potentiel à l’actuel jusqu’à des ultimes absolus. 

L’acceptation de la gouverne de l’Esprit conduit 

rarement à une vie de facilité ; en suivant ses directives, 

nous sommes sûrs de rencontrer et, si nous en avons le 

courage, de traverser les escarpements du choix moral 



 

24 

et du progrès spirituel. Mais l’Esprit ne force pas le 

sanctuaire du mental humain et il ne manipule pas la 

volonté des mortels. Le gardien de notre destinée nous 

influence de toutes les manières compatibles avec la 

dignité de notre personnalité. En aucun cas les anges 

n’interfèrent avec le libre arbitre humain, ni aucun 

autre ordre de personnalité de l’univers n’a pouvoir ou 

autorité pour réduire ou restreindre les prérogatives du 

choix humain.  

 

 

Vérité ‒ Dès lors que notre compréhension 

de la vérité est le fait d’un point de vue avant 

tout personnel et imparfait, qui peut toutefois 

devoir changer d’angle selon que l’on décide d’une 

nouvelle expérience, et du fait que la créature finie dans 

un cosmos infini doit se contenter d’images déformées 

et de conceptions étriquées de cette existence sans 

limites, sans bornes, sans commencement et sans fin, 

qui dépasse réellement ses facultés de compréhension, 

le matériel mis à disposition par l’association sociale 

LUMOVIVO devra surtout être employé à exercer son 

discernement moral, sa conscience cosmique et sa 

clairvoyance spirituelle, afin de considérer en toute 

liberté l’offre divine d’une vie éternelle, à la recherche 

d’une appréciation élargie des significations suprêmes, 

des valeurs ultimes et de la réalité absolue. 
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Confiance ‒ L’organe de perception de la 

vérité, qui rend l’être humain capable de la 

recevoir, est la simplicité du coeur. C’est elle 

qui met le coeur dans une situation convenable pour 

recevoir purement le rayon de l’intelligence divine, et 

celui-ci organise le coeur pour la réception de la 

Lumière divine. Ces messages sont un cadeau pour 

l’humanité. Nous entrons maintenant dans la terre 

promise, NOTRE TERRE, un monde dans lequel 

l’Amour, la grâce, l’entraide, la compassion, les belles 

folies, l’espoir, la gratuité, ont leur place pour le 

meilleur et le plus grand bien de tout le genre humain. 

La Lumière répond toujours à la Lumière. 

 

 

Potentiel ‒ Un flot d’information visant à 

soutenir le processus de transformation circule 

maintenant via nos systèmes de 

communications, pour éveiller et motiver tous ceux qui 

ont l’occasion de le recevoir. Combien sont-ils et qui 

sont-ils ? Cela dépend de la divulgation soutenue de 

l’information par ceux qui la reçoivent. Ces messages 

sont-ils uniques en leur genre ? Certainement pas, mais 

plusieurs des nôtres ont pu recevoir ces 

communications et nous les retransmettre. C’est notre 

source particulière et c’est une décision personnelle que 

de l’accepter comme étant la vérité et de lui trouver une 

valeur.  
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A portée de la main 

 

Évolution ‒ Tout ceci doit être guidé selon 

les modèles originaux du vaste plan cosmique 

de Père-Mère, qui a basé le progrès fini sur 

l’effort, l’accomplissement de la créature sur la 

persévérance, et le développement de la personnalité 

sur la foi. En ordonnant ainsi l’évolution-expérience, 

Père-Mère a rendu possible aux créatures finies 

d’exister dans les univers et d’atteindre, un jour, par 

progression expérientielle, la divinité de la Suprématie. 

L’existence est conçue selon un grand objectif et nous 

devons d’abord chercher à connaître Dieu et à nous 

connaître nous-mêmes comme fils et filles de Dieu, 

avant que les réponses prennent tout leur sens. 

 

 

Chefs ‒ Les véritables serviteurs qui ne 

visent que le retour en Dieu, ceux qui ne 

cherchent pas à manipuler l’humanité, ceux-là 

sont anonymes et fuient la notoriété. Ils agissent en tant 

qu’instructeurs au sein de groupes qui se sont formés 

autour d’eux, sans ameuter les foules. La plupart sont 

inconnus. Les aides spirituels de l’humanité, les Frères 

et Sœurs Aînés, les parents de l’humanité, demeurent 

discrets et leur chef est méprisé. Pourtant, leur médecin  
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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 

 
   

http://www.lumovivo.org/livres.html
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