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Un jour je serai embrassé par Dieu au Paradis, 

parce que je suis poussé à lui ressembler parfaitement…  
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Introduction 

Lorsque j’ai décidé de mettre en forme ma série 

d’enseignements philosophiques religieux, je me suis 

rendu compte que je la présenterai d’une manière peu 

habituelle, au moyen de nombreux paragraphes 

apparemment disparates, mais néanmoins à caractère 

spirituel. 

 

Cependant, tout au long de mon service, j’ai prié sans 

cesse afin qu’il puisse apparaître aux yeux de mes 

lecteurs, non seulement un contenu riche mais aussi 

une synthèse suffisamment claire pour l’entendement 

du commun des mortels.  

 

Dans ce livre, j’ai voulu partager que nous vivons tous 

selon deux influences complémentaires, l’éternité et 

l’espace-temps, Dieu et l’Être Suprême, le Père 

Universel du Paradis et la Mère divine de l’expérience 

suprême, ultime et quasi absolue – autrement dit, le fait 

de la paternité de Dieu et son corollaire la fraternité des 

êtres humains. C’est ce que nous appelons le point de 

vue terrestre et céleste, mortel et divin, fini et infini, 

quand l’être humain vit les pieds sur terre et la tête dans 

les étoiles, ce qui est la juste position d’un être 

intelligent vivant sur une planète évolutionnaire telle 



 

 

que la nôtre. Être conscient est ce qui nous différencie 

de la machine et de l’animal. 

 

Saurais-je vous éclairer suffisamment à ce propos, 

cet enseignement vous sera-t-il profitable et libérateur ? 

Connaîtrez-vous aussi l’extase de l’adoration, ce service 

éternel de la créature fidèle au Créateur universel, du 

fils fini au Père infini ? C’est du moins ce que j’espère de 

toute mon âme, car c’est l’oeuvre et le dessein de ma vie 

de transmettre au plus grand nombre encore plus de 

lumière à propos de notre plus grand bien selon les 

plans de Dieu, afin que nous nous souvenions de qui, 

pour qui et vers qui « Je Suis ». 

 

Dieu veut que nous nous rencontrerions dans le golfe 

de Saint-Tropez, au sein du vieux port de pêcheurs aux 

couleurs fauves et à l’âme artiste, en haut de sa citadelle 

rosée qui domine cet hameau animé, à l’ombre des pins 

parasols, des oliviers et des palmiers des rives de la 

Méditerranée, en longeant le littoral de la Baie de 

Canebier jusqu’au Cap Taillat, en passant par la 

presqu’île vers l’Estagnet, par les criques de Salins et du 

Pinet, à l’Eden des folles plages de Pampelone, entre 

mer turquoise, ciel azuré et vignobles phocéens, où 

s’élève le village médiéval sur le contrefort de Paillas, 

près des ailes de moulins imaginaires, Ramatuelle la 

" Divine Providence ", traversée par le ruisseau Vallat et 

balayée de vents chauds tels que Mistral, Levant et 



 

 

Sirocco. Au milieu de l’Arc des Dieux, entre Barcelone 

et Rome, c’est le lieu sauvage de votre ami, sa terre de 

liberté et de sincère jovialité, son petit coin de Paradis 

posé sur la terre des êtres humains. 

 

Car la lumière, ici, est exceptionnelle ! Elle sublime, 

dans une alchimie singulière, un cadre naturel d’une 

rare beauté, un territoire riche de son histoire et de ses 

traditions, et une population qui cultive l’art de vivre à 

la provençale. Cette magie de l’instant est à l’origine du 

mythe qui s’attache à la destination ; elle a inspiré la 

plume des écrivains, prêté ses couleurs aux peintres, 

donné ses courbes aux sculpteurs, fourni un décor aux 

réalisateurs, valorisé le jeu des acteurs et créé des 

légendes autour de personnages attachants. Avant 

d’attirer, plus tard, avec l’essor du temps libre et d’une 

médiatisation croissante, les visiteurs du monde entier, 

les personnalités en vogue, tous les symboles de la 

modernité et du luxe, dans un cadre qui reste 

authentique. Une alchimie qui perdure avec le temps, 

au-delà du brassage des mondes, avec une ferveur 

commune : se retrouver en immersion dans cette terre 

de contraste, en toute convivialité, avec une même 

passion de la beauté et de la variation à partager, telle 

une chorégraphie dansée par tous. 

 

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 1984. 

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 

http://www.lumovivo.org/


 

 

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.]  

 

 

  



 

 

C’est la Vie ! 

 

Nous vivons sur un monde évolutionnaire du temps 

et de l'espace, une création qui permet de faire 

l'expérience de devenir des dieux – d'apprendre à être 

parfait en faisant des erreurs. Voici trois histoires afin 

de vous enseigner que l’être humain ne peut parier sur 

la Volonté de Dieu, ni toujours comprendre la cause qui 

a permis une situation absurde. 

 

Ma première histoire raconte comment quelques 

habitants d'une île éloignée du Pacifique ont pu 

échapper à la famine. Ceux qui avaient compris que la 

population augmentait et que le territoire à partager se 

réduisait, s'organisèrent afin d'utiliser le peu de bois 

disponible qu'ils trouvèrent dans la forêt, pour 

construire des bateaux qui leur permettraient avec un 

peu de chance de rejoindre le continent. Une fois que ce 

groupe d'hommes et de femmes prévoyants parvinrent 

à rejoindre les côtes continentales, ceux qui étaient 

restés en arrière parce qu'ils ne croyaient pas qu'il y 

aurait un problème, en vinrent à prendre conscience 

avec effroi de leur situation précaire. Lorsque 

finalement il n'y eut plus de nourriture suffisante pour 

nourrir tout le monde, ils cherchèrent eux aussi à se 

fabriquer un moyen de fuir l'île, devenue désormais 



 

 

invivable, et avant d'être attaqués par ceux qui 

n'hésitaient pas à tuer leurs frères pour manger. Mais la 

plupart des arbres avaient déjà été utilisés par ceux qui 

avaient préféré fuir avant qu'il ne soit trop tard, et c'est 

dans la désolation que la population bloquée sur l'île 

disparut définitivement. 

 

Ma seconde histoire raconte qu'un juif hollandais, 

entendant à la radio que les allemands s'apprêtaient à 

traverser la frontière pour envahir son pays, décidât 

rapidement de vendre le peu qu'il possédait et de fuir à 

la campagne avec sa femme et ses deux enfants, afin d'y 

acheter une petite et vieille ferme. Il vécut encore 

longtemps après la fin de la guerre, et mourut dans sa 

ferme sans n'avoir jamais su ce qui était arrivé durant la 

guerre, ni l'enfer qu'ont vécu beaucoup de ses amis juifs. 

 

Ma troisième histoire raconte qu'un homme 

généreux et courageux consacra sa vie entière à offrir 

beaucoup de lumière à beaucoup de personnes, afin 

qu'elles décident de choisir elles aussi d'être une 

lumière pour d'autres hommes et femmes recherchant 

la vérité à propos de Dieu. Cet homme souffrit maintes 

fois du mépris et du rejet de ses compatriotes injustes, 

mais jamais il ne dévia de son chemin, servant avec 

persévérance le plus grand bien de tous les êtres 

humains. Une fois que cet homme ressuscita sur les 

mondes des maisons, il fut accueilli par une multitude 



 

 

qui se souvint avec joie de son fidèle dévouement sur 

terre, et il fut choisi à l'unanimité pour être un de leur 

enseignant à propos de la paternité de Dieu et de la 

fraternité de sa grande famille. 

  



 

 

Origine du mal 

 

“ Si Dieu est infiniment bon, comment peut-il 

permettre que nous souffrions des douleurs du mal ? 

Après tout, qui crée le mal ? ” 

 

Pour répondre à cette question commune à tous les 

êtres humains réfléchis, Jésus raconta cette parabole : 

 

La réalité fraternelle de la grande famille de Dieu 

ressemble à un homme qui a semé du bon grain dans 

son champ mais, pendant qu'il dormait, son ennemi 

vint semer de l'ivraie au milieu du blé et s'enfuit en hâte. 

Quand les jeunes tiges sortirent de terre et, plus tard, 

quand les épis se formèrent, l'ivraie apparut aussi. 

Alors, les serviteurs de cet homme vinrent lui dire : 

« Maitre, n'as-tu pas semé du bon grain dans ton 

champ ? D'où vient donc cette ivraie ? » Le propriétaire 

répondit à ses serviteurs : « C'est un ennemi qui l'a 

fait. » Alors, les serviteurs demandèrent à leur maitre : 

« Voudrais-tu que nous allions arracher cette ivraie ? » 

Mais il leur répondit : « Non, de crainte qu'en 

l'arrachant vous ne déraciniez aussi le blé. Laissez 

plutôt les deux pousser ensemble jusqu'au temps de la 

moisson et je dirai aux moissonneurs : Rassemblez 



 

 

d'abord l'ivraie et mettez-là en bottes pour la bruler, 

puis recueillez le blé pour l'amasser dans mon grenier. » 

 

Mon frère, ma soeur, Dieu est amour, il doit donc être 

bon, et sa bonté est si grande et si réelle qu'elle ne peut 

contenir les choses mesquines et irréelles du mal. Dieu 

est si positivement bon qu'il n'y a absolument pas place 

en lui pour le mal négatif. Le mal est le choix immature 

et le faux-pas irréfléchi de ceux qui résistent à la bonté, 

qui rejettent la beauté et qui trahissent la vérité. Le mal 

est seulement la mauvaise adaptation de l'immaturité 

ou l'influence désintégrante et déformante de 

l'ignorance. Le mal est l'inévitable obscurité qui suit de 

près le rejet malavisé de la lumière. Le mal est ce qui est 

ténébreux et faux ; quand il est sciemment adopté et 

volontairement approuvé, il devient le péché. 

 

En te dotant du pouvoir de choisir entre la vérité et 

l'erreur, ton Père céleste a créé le potentiel négatif 

opposé à la voie positive de lumière et de vie ; mais ces 

erreurs du mal n'ont pas d'existence réelle tant 

qu'aucune créature intelligente ne les appelle 

volontairement à l'existence par un mauvais choix de 

son mode de vie. De tels maux sont élevés ensuite au 

rang de péchés par le choix conscient et délibéré d'une 

telle créature volontaire et rebelle.  

 



 

 

C'est pourquoi notre Père qui est aux cieux permet au 

bien et au mal de suivre ensemble leur chemin jusqu'à 

la fin de la vie, de même que la nature permet au blé et 

à l'ivraie de pousser côte à côte jusqu'à la moisson. 

  



 

 

On ne cesse d’apprendre 

 

Même les gens qui n'ont jamais eu la chance de 

profiter d’une éducation formelle, apprennent par les 

expériences de la vie. A travers leurs choix de libre-

arbitre et leurs prises de décisions, les humains 

apprennent généralement d'une manière irréfléchie ou 

volontaire que les causes ont toujours des effets. Les 

animaux apprennent aussi, mais en ce qui les concerne 

c’est par instinct et intuition, bien que quelques-uns 

soient plus développés sur le chemin de l’évolution. 

 

L'humanité a laissé cet état animal derrière elle, 

ayant évolué lentement jusqu'à ce que les dons de 

l'Esprit aient finalement obtenu une chance de 

fonctionner au sein d'un mental capable de fusionner 

avec l'esprit divin. Ces deux merveilleux dons sont ceux 

de l’adoration et de la sagesse. Malheureusement, peu 

d’humains ont revendiqué et accepté ces dons comme 

les leurs et ils ont tendance à être encore dans un état 

rétrograde, ce qui est une réalité observable quand on 

regarde l'état actuel de la planète. Le progrès n’est 

possible que si les humains commencent à penser pour 

eux-mêmes et abandonnent la mentalité de troupeau. 

 



 

 

Cependant, il faut du courage pour quitter cet état 

confortable de faire les choses comme elles ont toujours 

été faites. Des enseignements non progressistes sont 

encore enseignés aux masses, dans les églises, les 

temples et autres lieux de culte. A ce jour, la vie et les 

enseignements de Jésus n'ont eu pratiquement aucune 

chance d'être mis en pratique à grande échelle, ce qui 

dès lors remettrait en question toute la prétendue 

chrétienté. 

 

Il faut du courage pour quitter le banc d’église 

confortable et pour commencer à remettre les choses en 

question et à les découvrir pour soi-même. Il est 

préférable de marcher seul et de progresser avec un 

apprentissage continu, en faisant sa propre connexion 

avec le Créateur de son être, plutôt que de continuer à 

marcher avec une foule dans le même sens rétrograde. 

 

C'est une décision importante, car maintenant les 

dons de l’adoration et de la sagesse ont une occasion 

magnifique de fonctionner, en particulier quand un 

humain est déterminé à renforcer sa relation avec le 

Don de Vie en son sein, à savoir l'Ajusteur de Pensée, 

donné à dessein par Dieu à tous les humains normaux. 

Ce cadeau fonctionne de concert sous l’égide de l'Esprit 

de Vérité et avec les aides angéliques qui s'efforcent 

toujours de faire progresser leurs pupilles. 

  



 

 

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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