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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 rencontré une personne qui est passée par ce
que j'ai vécu, et je lui ai offert ma sympathie et mon amour.
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Introduction
Celui qui ne sait pas et qui ne sait pas qu'il ne sait
pas, fuis-le ! Celui qui ne sait pas et qui sait qu'il ne sait
pas, éduque-le. Celui qui sait et qui ne sait pas qu'il sait,
éveille-le. Celui qui sait et qui sait qu'il sait, suis-le.

Par cet aphorisme, nous avons choisi d’aborder le fait
de la bonté divine selon la réalité qu’il n’y a rien de plus
beau que la vérité. C’est parce que nous connaissons
d’où nous venons que nous savons où nous allons ; c’est
parce que nous aimons le chemin selon le Fils que nous
sommes conduits dans toute la Vérité. Si vous cherchez
l’Amour, ne suivez que ceux qui aiment la Vérité.
Heureux est l’être humain qui aime la Vérité, car il sera
conduit dans la présence de Dieu pour être embrassé
par le Père Universel au Paradis.
Ce fut dans un contexte de retraite spirituelle, très
loin de tous les bruits et de l’agitation du monde, que
nous avons écrit ce livre. Nous n’imaginions alors pas
encore que notre vision deviendrait l’apex d’un dessein
de vie plus grand encore qui, tel un point de l'espace
vers lequel nous étions dorénavant dirigés, à la vitesse
croissante de notre fidélité à faire la Volonté de Dieu,

nous transformerait non seulement de l’intérieur, mais
aussi nous conduirait sur le chemin d’une conscience
toujours plus profonde de notre relation avec la SourceCentre Première – notre Père qui est aux cieux.
C’est ainsi que nous sommes engagés avec
enthousiasme à construire des concepts et des créations
pouvant favoriser la fraternité, la paix et la bonne
volonté entre tous les êtres humains de notre belle
planète. Dans ce but et afin d'entrer en contact avec
notre côté spirituel puissant, nous compensons la
gravité physique par l'attraction spirituelle de la gravité
du Paradis.
Nous dédions notre service à nos familles, à Angelina
notre fille bien-aimée, à Aurélia, Joris, Loïc, Estelle ses
frères et soeurs, et à tous nos amis qui ont contribué
avec nous à un monde meilleur, où chacun trouve sa
vérité et la manifeste joyeusement pour le plus grand
bien de tous.
A notre Père au Paradis et à son Don de Vie en nous
– notre éternel esprit divin et infaillible correcteur de
pensée – à notre Frère/Père Jésus Christ Michael et à
notre Mère Divine, à nos dévoués séraphins et anges de
la destinée, 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 et Diana Vallat, 14 mai 2007.
Fondateurs de LUMOVIVO, association sociale des
membres spirituels de la famille de Dieu –
www.lumovivo.org.

[Remerciements : Sous beaucoup de rapports, nous
avons plus servi de collecteur et d'éditeur que de
narrateur original. Nous nous sommes appropriés 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, nous
reconnaissons, avec la plus grande gratitude, notre
dette envers toutes les sources d'archives et de concepts
qui ont été utilisées pour élaborer ces livres.]

Tout doit être révélé
Tout doit être révélé
Tout, même ce qui est caché.
L’heure est arrivée pour
Révéler et enseigner
Ce que de nombreuses personnes
Aux fils des années
Ont toujours gardé.
Nul ne doit garder
Ce dont son Frère peut profiter.
La LOI l’oblige, la Loi l’exige
Celui qui niera ces faits
Ne pourra plus progresser.
Soyez ensemble pour l’éternité
Dans l’Amour et la Gaieté.
Les temps sont arrivés
Où ce qui est scellé
Sera à nouveau révélé.

Le dernier détachement
Le dernier détachement du corps.
Là, juste un souffle qui s’exhale,
Comme la flamme d’une bougie,
C’est le dernier lien qui s’effile
et qui se rompt, libérateur.
C’est comme un parfum de pommier,
Un doux effluve de l’été,
Un petit bout d’éternité,
qui retourne à son Entité.
Le retour de l’âme au Seigneur,
Après tant de luttes acharnées,
Après les râles de révolte,
Derniers souvenirs du malheur,
La Joie de la Paix retrouvée.
Enfin, dans la sérénité,
La flamme a rejoint le buisson.
Et dans la Lumière divine,
Le souffle rentre à la maison.

Il était une fois
Nous étions tranquillement assis à une table,
explorant ensemble le sens profond que nous pourrions
donner à notre union d’amour. C’est en réalisant
l’importance de transmettre à notre descendance le
meilleur de nous-mêmes que nous avons choisi
d’honorer tout ce qui fait l’objet de notre passion.
Nous avons compris avec beaucoup de joie que nous
étions, grâce à notre amour mutuel, en face d’une réalité
pénétrable et dont nous pourrions attirer toute la bonté,
afin de manifester les expériences les plus heureuses
que nous nous souhaitions dans notre vie personnelle.
C’est ainsi que nous avons commencé par créer le
symbole DAD, qui identifie tout ce à quoi nous désirons
participer et qui synthétise notre liberté de générer
notre plus profonde beauté dans l’expression de la plus
haute vérité.
" Le Nouveau Signe de l’Ère du Coeur ", tel est le nom
de ce symbole, ou " Signe DAD ", représente l’union des
influences masculines et féminines, et notre
engagement
à
servir
intentionnellement
et
pratiquement de pont en direction d’une création
équilibrante et harmonieuse, dans le but de répondre à

l’appel de notre planète et de ses habitants à devenir et
de solliciter de l’aide à partir de la plus haute vision
collective tolérante qui soit.
Le Créateur se cherche éternellement et, au travers
de nos yeux, il crée de nouveaux univers. Il est
impossible à un cerveau humain de percevoir plus
qu’une infime partie du tout. Mais chacun de nous est
habité d’une Étincelle de Lumière – le Don de Vie – qui
dit la vérité de qui nous sommes et de ce que nous
sommes, et en vérité nous sommes des étincelles de
lumière en devenir destinées à actualiser la potentialité
de nouveaux univers. Il existe autant de famille d’âmes
que de vies nouvelles, car Dieu respire et expire un
souffle de création continue. Nous n’avons pas tous le
même âge et nous n’agissons pas tous à partir d’une
même perspective, même si toute la création baigne
dans un principe semblable de Vie. Notre vibration se
manifeste sur Terre selon un plan, parmi une multitude
d’autres plans, contenu dans d’autres plans, tous dans
le cadre du Plan Divin qui, jusqu’à la Source-Centre
Première, se ressource de l’énergie d’Amour.
L’accomplissement du Plan Primordial est vraiment
la direction vers laquelle toutes les entités se dirigent.
Mais les plus hautes représentations que l’être humain
se fait du Plan de Dieu ne se rapprochent pas du profond
fondement de celui-ci. Si nous entrons en relation avec

Dieu par la gratitude, si nous observons la Source en
toutes choses et si nous soutenons la Vie, alors nos
expériences révèlent un sens beaucoup plus profond,
chaque évènement n’apparaissant plus maintenant
comme étant aléatoire.
Les textes que vous découvrirez dans ce livre sont le
fruit d’une inspiration selon le concept que seule la
nature de Dieu gouverne les univers et toutes ses
manifestations – sa Création. Nous prévoyons que vous
aussi recevrez la grâce d’entendre le son du Paradis, ce
grand « Waouh ! » duquel tout s’est manifesté. Ces
textes peuvent vous permettre de faire la jonction entre
les
concepts
Évolution/Sauveur
et
Transformation/Maîtrise, en étant votre propre
sauveur et en amorçant la manifestation d’une nouvelle
ère du coeur – la fraternité de la famille de Dieu selon la
révélation faite par notre Maitre Fils Jésus Christ
Michael.
Nous vous souhaitons le Ciel dans votre coeur, la
Lumière des étoiles dans votre âme et des miracles dans
votre vie en ces temps extraordinaires. Que la lumière
de notre désir de transformation nous éclaire pour nous
aider à trouver la bifurcation sur notre sentier et qu’elle
fortifie notre courage de l’utiliser !
L’Esprit dit « Va là ».

Nos meilleurs voeux
Voici nos voeux qui conduiront à la transformation
du chaos en un doux transit vers une nouvelle ère : que
les plus grandes valeurs divines se manifestent sur la
terre entière.

Dorénavant, plus d’hésitations justifiées. Il est
clairement demandé de choisir le camp de la Lumière,
de l’Amour, de la Vie, de saisir l’opportunité actuelle qui
permet d’accéder au Nouveau Monde avec un chant de
gratitude et de joie.
Dorénavant, plus d’illusions soutenues. Les plans
dans le Plan, tels des poupées russes, s’ouvrent à la
conscience de tous les êtres humains, afin de dissiper le
mirage mondial de l’égo.
Dorénavant, plus d’essais à disposition. Les
serviteurs du Plan divin sont invités à franchir le seuil
qui sépare le plan physique des mondes supérieurs, et
d’accompagner en groupe beaucoup d’êtres humains
dans le Nouveau Monde, afin de faciliter le retour
prophétisé de Jésus Christ Michael sur terre.

Dorénavant, plus d’attentes nécessaires. Ceux de la
première vague et pionniers de l’ascension, ont préparé
le chemin et éclairé le Pont de Lumière afin que d’autres
puissent parvenir à l’aube de l’Âge d’Or.
Dorénavant, maintenant plus que jamais. Beaucoup
sont attirés vers leur famille d’âme originelle et forment
des communautés originales de lumières, afin d’ancrer
fermement les nouvelles influences divines dans les
fréquences vibratoires à présent disponibles.
Dorénavant, le temps d’un nouveau cycle. Ne plus
juger, mais toujours s’ouvrir à de nouvelles prises de
conscience, observer sereinement le dialogue intérieur
et avec les autres, et permettre d’oeuvrer avec les outils
appropriés : le mental éclairé, le coeur actif, le corps
sanctifié et l’esprit relié au divin.
Dorénavant, les vraies forces sont reconnues. La
douceur n’est pas une faiblesse, c’est une grande force
qui conquiert de grandes choses, qui anéantit des
montagnes de fardeaux, apaise toutes les douleurs et
commande le vent.
Dorénavant, toi aussi, tu es conscient que ta
contribution peut faire la différence, et c’est pourquoi tu
saisis toutes les occasions qui se présentent pour bénir
le plus grand bien de tous.

Que la grande oeuvre du Plan Divin se manifeste sur
terre et que les gestes de profond amour envers
l’humanité et sa planète révèlent l’Amour éternel,
ardent, déterminé, qui ne connaît aucun compromis en
ce qui concerne le bien de l’ensemble.

Le Créateur observe
le monde
La Source a apparemment décidé que l’autocontemplation du contrôle, de la violence, de la victime
et du martyre avait atteint son point de résolution et de
transcendance. Sa décision se propage maintenant aux
différents niveaux vibratoires de conscience et les
résidents de la terre devront saisir le message d’une
façon ou d’une autre.
Les 202 cartes du jeu " Signe DAD ", " Le Nouveau
Signe de l’Ère du Coeur ", posent les fondations du
nouveau paradigme d’expérience, afin de transcender
l’état aberrant actuel qui résulte de la conscience de
victime, et afin d’accepter le rôle du libre arbitre.
Découvrez quel aspect des lois universelles vous
pouvez choisir de mettre en pratique aujourd’hui, pour
manifester dans votre vie un plus vaste aspect de vousmêmes et de votre participation responsable au
dilemme qui se présente à la terre entière, à savoir si
nous allons nous réclamer les propriétaires légitimes de
notre planète de résidence, et donc ne plus accepter le

viol de nos ressources ni le contrôle de nos expériences
individuelles et collectives.
Reprenez votre pouvoir et servez-vous-en avec
l’intention d’apporter l’équilibre et l’harmonie. Se sentir
équilibré dans l’expérience est nécessaire pour être un
membre efficace de l’équipe au sol. Relire, étudier,
réfléchir et appliquer dans l’expérience personnelle ce
que ces messages contiennent, prouvera la validité de
l’information et apportera l’équilibre dans le chaos.
L’équipe au sol accepte ceux qui sont éveillés,
conscients, engagés, centrés et équilibrés. Ceci fait
ressortir la capacité d’agir plutôt que de réagir. Si ce
n’est pas encore le bon moment d’agir pour les
individus, alors encouragez-les à continuer d’étudier, de
partager le message et à demeurer dans l’effet
ondulatoire en provenance du Paradis pendant qu’ils
attendent patiemment. C’est l’espace que vous devez
occuper pour être efficaces et prêts.
L’expérience est une réalité manifestée à laquelle le
Créateur fait face de l’intérieur et la façon de jouer
détermine quels scénarios assurent le succès ; Lui qui a
inventé le jeu et n’oublie jamais les règles, ne joue
jamais au hasard et ne mise que sur des gains sûrs.
Tout comme un long voyage commence avec le
premier pas, il en va de même pour le changement qui

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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