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

Un jour, à la fois et par la foi,
j'ai choisi de devenir membre de la famille cosmique de Dieu,
cette famille qui n’a pas de fin et s’accroit toujours.
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Introduction
Les hommes et les femmes de ce monde ne
s’imaginent pas combien d’aide ils disposent et qui
provient des êtres célestes de toutes origines et
fonctions. Ce sont littéralement plusieurs milliards de
personnalités
intelligentes
qui
participent
à
l’administration de cette planète perturbée par une
longue quarantaine.
Il y a tout un univers d’êtres intelligents, sages et
compréhensifs qui conspire pour le plus grand bien de
l’humanité, pour peu que les habitants de la terre
prennent conscience de leurs responsabilités et de leur
bonne volonté à accueillir la paix divine. Car nous
sommes avant tout les nouveau-nés d’un immense
univers, les futurs élèves spirituels d’une incroyable
université de lumière, et ils nous incombent donc de
reconnaitre la voix de nos parents divins, ainsi que
d’apprendre nos premières leçons de vérité.
Dans ce livre, vous ferez connaissances avec
plusieurs voix divines, paradisiaques, célestes,
angéliques et même terrestres, toutes au service de
notre Souverain universel et travaillant pour soutenir
les hommes et les femmes de bonne volonté et
recherchant la paix. Vous découvrirez que nous sommes

entourés de nombreuses influences concourant à notre
bien-être et avec des moyens à la hauteur de cette tâche,
tels que la clairvoyance pour saisir, malgré toutes les
mésaventures, le merveilleux cadeau que le dessein de
la Source nous a offert : l’art de voir l’essentiel.
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 2015.

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.]

A chacun sa ruche
Vous pouvez comparer le cosmos à une gigantesque
ruche dont la reine des abeilles est le Père Universel au
Paradis. Des légions ainsi que plusieurs générations
d’abeilles ont été expédiées de sa demeure céleste afin
qu’elles puissent contribuer à la pollinisation croisée
universelle – à la fraternité inter-espèces – tout en
assumant en même temps leur assignation donnée par
Dieu de rassembler le pollen précieux de la sagesse,
qu’elles ont extrait péniblement des expériences de
leurs vies. Elles transportent fièrement le nectar qui en
résulte à la Ruche Céleste pour y être stocké en tant que
miel doré après son dernier raffinement. La précieuse
chambre forte des nids d’abeilles est alors accessible si
besoin est pour faire face aux besoins de la colonie. Vous
pouvez comparer cette installation de stockage à celles
du Livre de Vie.
Avec les abeilles industrieuses qui s’affairent dans
votre jardin, vous détecterez aussi les activités plus
mystérieuses d’autres créatures à quatre ailes qui leur
ressemblent – les guêpes et les frelons. Ce type de
créature est très mal compris en raison de la crainte de
leurs piqûres. Pourtant, chaque insecte a une fin et les
guêpes et les frelons ne font pas exception. Ils sont

comme les forces de police ailées qui sécurisent votre
jardin et tiennent en échec les ordres inférieurs des
insectes envahissants et parasitaires qui pourraient
nuire à sa végétation. Comme leurs soeurs, les abeilles,
ils doivent eux aussi gagner leurs galons en effectuant
consciencieusement leur mission divine de gardes du
corps.
N’est-il pas à la fois étonnant et réconfortant de
trouver des parallèles entre ce que vous pouvez observer
dans votre jardin et ce qui se passe à l’échelle
cosmique ? Les Lois qui régissent les univers sont
identiques ; elles varient seulement en envergure. Vous
pouvez donc tirer des conclusions pour votre propre vie
en observant les multiples activités qui se déroulent sur
ce monde et dans votre propre arrière-cour.
La collaboration – et non la compétition – est ce qui
fait avancer le processus évolutif. C’est ce que les êtres
humains doivent comprendre afin de devenir plus
tolérants les uns envers les autres. Que vous portiez
l’uniforme d’une abeille, d’une guêpe ou d’un frelon,
vous appartenez à la même famille, et vous êtes ici pour
servir et vous protéger mutuellement, et de façon
désintéressée. Toute forme de vie est importante.
Faites-en sorte que votre vie compte.

Après le déluge
Tu es un véritable ami de te préoccuper de ma ville,
et je suis reconnaissant, mais mes pensées sont avec les
gens à l'heure actuelle. Les barbares ont déferlé sur la
scène, éperonnés par les plus cruels des tyrans.
Cependant, nos univers comptent les points
parfaitement, et ceux qui abiment doivent réparer, ceux
qui tuent doivent soigner, tandis que ceux qui mutilent
et volent doivent ressentir la douleur psychologique
d'avoir dupé un frère. Le déluge va tout noyer, à moins
que la marée ne soit refoulée.
Puis, après une quarantaine d’années, il est temps de
nettoyer, il est temps de se faire des amis, et il est temps
d’un feu vert inconditionnel pour la reprise du Temps
de Rectification, alors que la grande période de Lumière
et de Vie se dessine au loin. Pendant si longtemps, vous
avez envoyé vos jeunes pour abréger la vie de leurs
jeunes. Pendant si longtemps, vous avez mené des
guerres de religion alors que votre objectif était
l'acquisition malhonnête de territoire, de contrôle, de
puissance et de butin.
Je ne pleure pas la perte des villes, mais celle de leur
peuple, les vieux, les jeunes, et les enfants privés de

leurs expériences planétaires essentielles. Que la paix
règne au-delà de ce flot de colère, de luxure et de
cupidité. Et puissiez-vous annoncer et décréter des
millénaires de sérénité.

La Trinité
Le Père Universel
est la Source Personnelle Paradisiaque,
la Pensée Initiatrice,
le Soutien Universel
et le Créateur Originel.

Le Fils Éternel
est l'Absolu Créateur Associé,
le Verbe Expressif,
le Révélateur Universel
et l'Administrateur Spirituel.

L'Esprit Infini
est l'Acteur Conjoint Final,
le Ministre de Miséricorde,
le Coordonnateur Universel
et le Dieu d'Action.

Dieu Tout en UN
“ Au commencement était le Verbe, et le
Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu.
Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce
qui a été fait ne l'a été sans lui. ”

Partant de la situation présente sur le cercle de
l'éternité, et regardant en arrière dans le passé sans fin,
nous ne pouvons découvrir qu'une seule inévitabilité
inéluctable dans les affaires de l'univers, et c'est la
Trinité du Paradis. La Trinité du Paradis assure
efficacement la pleine expression et la parfaite
révélation de la nature éternelle de la Déité.
Le concept philosophique du Je Suis est la plus fidèle
représentation que le mental mortel puisse se faire de la
personnalité absolue de Dieu. La Trinité du Paradis est
le Père Universel, le Fils Éternel et l'Esprit Infini (la
volonté, le verbe et l'action divine absolue). Ce qu'est le
pur fragment du Père - l'esprit divin intérieur - habitant
le mental réalisé de l'être humain en évolution, la
Trinité existentielle l'est pour l'Être Suprême, le Dieu
expérientiel du temps et de l'espace.
Le Fils Créateur et Maître Souverain Jésus Christ
Michael est l'un des 700 000 Fils Uniques du Père et du
Fils, dont l'Esprit de Vérité est effusé sur les dix millions
de mondes habités de son univers. Le Saint-Esprit est le
circuit mental universel de la Mère Divine, l’Esprit
Créatif, l'épouse de Jésus Christ Michael et l'une des
filles éternelles de l'Esprit Infini. Enfin, à l'aube d'un
âge d'éducation et de connaissances, nous accueillons
depuis cette année la présence de l'un des nombreux

Fils Avonal du Paradis pour une effusion magistrale,
ainsi que plusieurs Melchizedeks qui sont

Unir le monde
L'unité réelle et absolue peut seulement être trouvée
dans la Trinité, dans laquelle la diversité des trois
Personnes existentielles de la Déité est parfaitement
unifiée en un Dieu. Pour comprendre l'unité, considérez
qu'il n'y a aucun besoin d’unité là où il n'y a aucune
diversité, et que la diversité est faîte d'unités. En Dieu,
et dans la création de Dieu, la diversité et l'individualité
sont toutes deux réelles. Dans notre quête d’unité,
assurons-nous que nous ne détruirons pas
l'individualité, mais recherchons des points communs
entre nous. Les questions essentielles sont : qu’est-ce
qui unira notre monde ? Quels points communs
devrions-nous chercher ? En voici quelques-uns.
Considérons d'abord comment notre origine nous
unit tous dans la civilisation. Les familles, les tribus et
les nations ont toutes leurs racines dans une origine
commune. L'ascendance est l’élément d’unification le
plus puissant de la race humaine. Cependant, lorsque
c’est envisagé d’une manière restreinte, c’est également
le plus grand diviseur parmi les êtres humains. Pour
unir le monde nous devons avant tout valoriser la plus
distinctive origine de tout : Dieu. Le jour où la plupart
des humains réaliseront leur ascendance commune,
divine, dans le Dieu Unique, représenté par leurs divers

concepts de déité, ce sera le jour où ils démarreront la
fraternité humaine basée sur la paternité de Dieu.
Ensuite, pensons à combien de buts pourraient nous
unir dans nos efforts. Des objectifs communs sont
capables de nous unir au-delà des liens sanguins. Avoir
des objectifs communs n'est pas simplement avoir les
mêmes buts. Les mêmes buts peuvent être poursuivis
séparément, mais les objectifs communs exigent la
coopération dans leur poursuite. Cependant, tout
d'abord les individus doivent embrasser les mêmes
objectifs d’unification, et ensuite d'autres s’associeront
à eux dans leur poursuite à l’échelle mondiale.
Beaucoup d'objectifs différents sont capables d'unifier
les êtres humains, mais pour les garder ensemble, il est
nécessaire de les unifier dans le but suprême de faire la
Volonté de Dieu, aussi bien en tant qu'individus qu’en
tant que groupe.
Enfin, considérons comment l’expérience nous unit à
d'autres, et comment les expériences communes
peuvent unir la race humaine. Malheureusement, ce
sont habituellement des expériences de souffrance qui
unissent des personnes et, le plus souvent, les grands
efforts d’unification surviennent en périodes de guerre.
Les désastres naturels et les nobles causes pour
minimiser les souffrances d'un groupe particulier de
personnes ou de nations, suscitent également l'unité

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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