LUMIÈRE ET VIE
Ère spirituelle
Daniel Vallat

Daniel Vallat
En 1981, Daniel Vallat crée son premier livre Appel de
la Voix - Mission d’Ange. Viennent ensuite La Vie avec
Dieu - Pas à pas dans le Suprême (1984), Le
Philosophe religieux - Prophète des temps moderne
(1987), Israël - Guide et histoire (1994), Engagements
de Daniel - Connaissez Dieu et connaissez-vous vousmêmes comme fils de Dieu (1995), LUMOVIVO Association sociale (2004), Glossaire de la religion Cosmologie universelle (2005), Lumière et Vie - Ère
spirituelle (2006), La Fraternité des Hommes - Une
nouvelle civilisation (2007), Vérité, Beauté, Bonté - Le
vrai visage du Père (2010), Images in action LUMOVIVO flash (2012), L’Évangile de la Famille de
Dieu - " D’où, pourquoi, vers quoi " (2013),
Destination Paradis - Le travail en équipe (2014), Les
Fils de la Trinité - Michael, Serara and Co (2015),
Dessein absolu - Au-delà de l’horizon (2016), Les
Idéalistes - Choix exaltants (2017), Agondontaires Chronique de ceux qui ont attendu (2018), Le Temple
divin - Univers personnel (2019), Amour toujours - Le
Feu intérieur (2020), Amis de Jésus - Le royaume de
Dieu (2021), Always one Way - Oui, je t’attendrai
(2022) et Paix sur Terre ! Une expérience éternelle
(2023). Tous ses livres ont paru aux Editions DAD.
Retrouvez toute l’actualité de Daniel Vallat sur :
www.lumovivo.org

LUMIÈRE ET VIE
Ère spirituelle

DU MÊME AUTEUR
CHEZ DAD EDITIONS
APPEL DE LA VOIX
LA VIE AVEC DIEU
LE PHILOSOPHE RELIGIEUX
Ô ISRAËL
ENGAGEMENTS DE DANIEL
LUMOVIVO
GLOSSAIRE DE LA RELIGION
LUMIÈRE ET VIE
NOUS CROYONS EN VOUS !
LA FRATERNITÉ DES HOMMES
VÉRITÉ, BEAUTÉ, BONTÉ
IMAGES IN ACTION
L’ÉVANGILE DE LA FAMILLE DE DIEU
DESTINATION PARADIS
LUMOVIVO FESTIVAL
LES FILS DE LA TRINITÉ
DESSEIN ABSOLU
LES IDÉALISTES
AGONDONTAIRES
LE TEMPLE DIVIN
AMOUR TOUJOURS
AMIS DE JÉSUS
ALWAYS ONE WAY
PAIX SUR TERRE !
Dans la collection " Lumière et Vie "

DANIEL VALLAT

LUMIÈRE ET VIE
Ère spirituelle
révélation

Collection " Lumière et Vie "

Photo de couverture :
Lutry Aran Villette, Lavaux, Vaud, Suisse, © Daniel Vallat

© DAD Editions, Lausanne, Suisse
LUMOVIVO, Lutry, Suisse, 2016
ISBN 978-1-326-96584-6
Tous droits réservés.
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés
pour tous pays. Toute représentation ou reproduction intégrale ou
partielle faite par quelque procédé que ce soit, est autorisée avec le
consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause.
Les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective
sont encouragées. Il en est de même pour la traduction,
l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la
reproduction par un art ou un procédé quelconque.

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

Un jour, j'irais sur les nombreux lieux de séjours dans
la Maison de mon Père, parce qu'il les a préparés pour moi.
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Introduction
Quel est ce magnifique avenir que nous pouvons
espérer pour notre monde, même pour notre
constellation et, encore plus, jusqu’à l’univers tout
entier, très loin dans l’avenir pour tout le cosmos et, tout
au centre, au sein infini de l’éternité du Paradis – cet
endroit d’un attrait incommensurable destiné à
satisfaire totalement les aspirations de chaque âme ?
D’après la révélation, ce futur est celui de la Lumière
et de la Vie, une destinée éternelle du temps et de
l’espace selon les plans de la Source-Centre Première –
le Père du Paradis. Peut-on imaginer une telle réalité ?
Pouvons-nous déjà dès aujourd’hui, à notre infime
hauteur humaine, contribuer à cet horizon si lointain ?
Il nous faut commencer par notre monde, en
travaillant de concert avec le ciel et ses armées célestes.
Notre planète bleue a elle aussi une destinée
évolutionnaire éternelle, comme toutes les autres
sphères habitées de l’univers. A cette fin, toutes les
étapes, toutes les transitions et toutes les adaptations
nécessaires sont parfaitement connues par les
administrations universelles, qui sont aux commandes
des progrès réalisés par les mortels.

De plus – cerise sur le gâteau – il a été réservé à notre
planète un accomplissement unique dans l’univers :
notre oasis galactique a en effet eu l’honneur d’accueillir
le Maitre Fils Souverain de l’univers, devenu ensuite
Prince planétaire de notre monde ; notre terre bénie a
aussi été choisie comme Université universelle pour
d’innombrables corps de mortels glorifiés du Paradis –
les Finalitaires du Paradis.
Le destin que ce livre décrit avec ferveur, est un
dessein qui devrait encourager tous les habitants de ce
monde obscur et mauvais, afin de ne plus jamais avoir à
rougir d’être nés en période de quarantaine. Nous
pourrons dire, durant toute notre éternité, que nous y
étions ! Une telle consolation consiste en un Temps de
Rectification de cet hiver matérialiste, ce qui nous
conduira aux portes des futurs stades de l’évolution, tels
que le prochain échelon de progrès d’éducation et de
connaissance, qui accueillera aussi un Fils Magistral du
Paradis pour nous propulser dans une époque de
philosophie et de sagesse. Puis nous entrerons dans un
âge spirituel, avant de débuter une éternité de Lumière
et de Vie.
Une éternité de Lumière et de Vie – le résultat de
l'évolution humaine – c'est quand un frère aide son
frère, quand les frontières à un pays n'existent plus,
quand la religion, à cause de l'information disponible et

de l'absence du mythe, est presque identique d'un
endroit à un autre. Seule la spiritualité est une
perception individuelle du Père Créateur et de la vie
dans les royaumes plus hauts.
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 2006.
Fondateur de LUMOVIVO, association sociale des
membres spirituels de la famille de Dieu –
www.lumovivo.org.
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Frère Jésus Christ Michael, je reconnais, avec la plus
grande gratitude, notre dette envers toutes les sources
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Le 3ème millénaire
Cet Amour dont toi et moi rêvons,
Celui qui un jour, il y a bien longtemps,
Selon les contes et les légendes, existait...
On dit qu’il revient, vent en poupe
Et qu’il détruit tout ce qui le dérange.
Tel une tornade, il enveloppe chaque âme
Et dans un fort tourbillon sans retour,
Il désarme nobles et plébéiens.
Le peuple en alerte craint et supplie...
Le Roi exige Volonté, Force et Rigueur.
La Reine défend la Paix, l’Amour, la Liberté.
Et le Prince ordonne le Calme et la Tranquillité.

La ferveur croît... Que celui qui peut se sauve... Et
serve tous les autres !!!

***

Aucun siècle – ces 100 dernières années – n’a été
aussi loin dans la haine et dans l’amour. Tout se passe
comme si notre espèce vivait une extension générale de
son champ de conscience, tant vers le bas que vers le
haut, s’opérant de plus en plus vite et s’emballant
carrément depuis 1913. Depuis cette date, la masse de
sentiments de haine constatable autour de notre
planète n’a fait que monter, comme un lac de lave dans
un volcan actif, avec plusieurs déflagrations
dévastatrices déclenchant des torrents de cendres
incandescents et de gaz mortifères tout au long du
siècle, avec des horreurs jamais égalées, en termes de
massacres de populations civiles et désarmées et de
bombardement de villes ; à faire passer César, Attila et
Napoléon pour de doux humanistes... Jamais un tel
irrespect des uns envers les autres n’avait eu lieu
auparavant, même sous le règne fascisant des
Romains ; pourtant, de la traite des esclaves à
l’asservissement des femmes en passant par
l’Inquisition, les horreurs n’avaient pas manqué !

Mais ce siècle : « Que miseria ! »

A travers les sages de notre espèce, les anges de
progrès sont arrivés à infléchir quelque peu la courbe
exponentielle menant irrémédiablement à notre
extinction générale, si par malheur notre XXIe siècle
continuait dans la lignée du précédent. Tout ce qu’il
nous manque, en ce début de siècle, c’est la volonté
d’appliquer sur le terrain toutes les bonnes paroles et les
beaux spectacles parlants de paix et de fraternité
mondiale. Les cérémonies fanfaronnes de paix
illustrent la dichotomie existante entre la réalité et les
voeux pieux. En ce début de troisième millénaire, la
haine a encore franchi un cap dans l'absurdité.
En vérité, la haine peut être éradiquée. Dès lors, elle
le doit. Il le faut, car la maîtrise de soi est notre but
évolutionnaire individuel prioritaire et la haine en est
son exact contraire !
Quand nous désirons quelque chose, l’Univers entier
et ses habitants conspirent en notre faveur. Le
travailleur de la lumière le sait, c’est pourquoi il fait très
attention à ses choix et à ses décisions, à ses paroles et
à son attention. Cachés derrière toutes sortes de bonnes
intentions, se trouvent des sentiments que personne
n’ose s’avouer : la vengeance, l’autodestruction, la
culpabilité, la peur de la victoire, la joie macabre devant
la tragédie qui affecte les autres. Dieu ne juge pas : il
conspire en faveur de nos désirs les plus élevés. Aussi,

les fils et les filles de Dieu ont-ils le courage de regarder
les zones d’ombre de leur âme ; ils s’efforcent de les
éclairer de la lumière du pardon. Et ils font toujours très
attention à ce qu’ils pensent et font.
Acceptez par la foi la vérité dépeignant Dieu, le Père
universel de tous les êtres humains, comme ayant tant
aimé le monde qu'il a pourvu à l'éternelle progression
spirituelle de ses humbles habitants. Il trouve sa joie et
tout son plaisir dans ses enfants bien-aimés.
Tout ce que nous faisons de bien dans cette vie
contribue directement à rehausser la vie future.

Une époque
très intéressante
Il y a un signe de l'élévation spirituelle de ce monde,
tandis qu’on observe le grand nombre de personnes qui
s’éveillent à une spiritualité plus personnelle.
Il y a encore tellement de confusion. Beaucoup sont
trompés en croyant en des religions de mysticisme et de
fantasmes orientés à résoudre par magie tous les
problèmes. Cependant, la recherche d'une façon
personnelle de trouver la vérité et de connaître Dieu est
menée par beaucoup, par beaucoup plus qu'à tout autre
moment dans l'histoire de cette planète perturbée.
C'est une époque très intéressante dans notre
histoire. Nous sommes témoins de l'aube de l'ère qui
conduira à une éternité de Lumière et de Vie, et
beaucoup ont ressenti une forte impulsion à y
participer. Dans l'éternité, nous serons comptés parmi
les pionniers de l’évolution de cette planète.
Cette époque est aussi un grand moment pour les
découvertes en esprit. Tout comme le XXe siècle a
produit une quantité sans précédent de découvertes et

de réalisation scientifiques dans notre compréhension
de l'univers et de la réalité, cette nouvelle ère
d’illumination spirituelle apportera des idées nouvelles
et améliorées au sujet de Dieu notre Père, de notre
origine et de notre destinée.
Cet élan vers le progrès est orchestré d’En Haut. Un
grand nombre d’esprits divins intérieurs – les Ajusteurs
de Pensée – avec une grande expérience, sont venus
pour servir les êtres humains de ce monde, et il y en a
beaucoup plus sur la liste d'attente. Un nombre sans
précédent d'enseignants célestes s’est porté volontaire
pour aider. Le Ciel se déverse en effet sur la terre et
l'impulsion de cette conversion spirituelle est évidente.
C’est la volonté de Jésus Christ Michael, qui suit
toujours de très près la volonté du Père Créateur – le
juste Ordre Divin.
Ainsi, le fait que nous soyons nés à cette époque n'est
pas une coïncidence. Si les esprits divins, habitants le
mental des êtres humains, peuvent avoir un aperçu de
toute la vie d'une créature humaine avant sa naissance,
n'est-il alors pas possible que le Père ait mis quelques
personnalités en réserve pour apparaître au bon
moment ? Aucun de nous n’est ici par hasard. Nous
sommes exactement là où notre Père, dans sa sagesse
infinie, a estimé être le bon endroit où nous pouvons le
mieux être et contribuer.

Chacun de nous doit trouver son but et jouer son rôle
pour lequel nous avons été préparés. Nous pouvons le
faire par la discipline de la méditation en silence, et en
étant à l’écoute de ce que le Père veut que nous
réalisions, pour ensuite suivre ses conseils divins de
faire sa volonté.
Vous découvrirez que nulle part ailleurs votre âme se
sentira plus satisfaite ou aura plus de succès qu'en
faisant la tâche pour laquelle votre Père vous a préparé,
et pour remplir ainsi la fonction que Dieu désire
accomplir à travers vous. Le but de notre vie humaine
est de réaliser une croissance spirituelle, mais la façon
dont ce chemin est parcouru est toujours un voyage
individuel et personnel − une entreprise partagée entre
chaque personne et sa Présence Divine. Trouvez votre
place dans le monde et donnez le meilleur de votre être !
Les résultats de l'union de l'humanité et de la divinité
iront au-delà du temps et produiront les changements
dont ce monde a besoin.

Printemps planétaire
Notre planète sort lentement mais sûrement de son
hibernation spirituelle. Beaucoup d'êtres humains
émergent actuellement de leur torpeur spirituelle et
entrent en possession de leurs sens spirituels –
littéralement. C'est le printemps de l'âme. Il débute
imperceptiblement avec les premières agitations
profondes de l'âme.
Au printemps, les rayons du soleil gagnent en force,
en intensité, et activent la sève dans les arbres ou la
croissance des graines dans le sol. Une sensation
d'euphorie commence à s'élever dans la nature et
beaucoup d'odeurs agréables emplissent l'air en une
magnifique philharmonie sensorielle – chaque parfum
se mélangeant à merveille aux autres et affectant
positivement les humeurs de ceux qui les respirent.
Notre planète fait preuve actuellement des premiers
signes d'un éveil printanier. Le sol a été fertilisé depuis
une très longue période avec le compost spirituel des
méfaits causés par la rébellion luciférienne. Chaque
expérience négative peut servir de leçon de sagesse et
devenir le déclencheur d'un éveil spirituel, dès que les

créatures deviennent plus sages et apprennent de
l'expérience douloureuse et pénible. N'est-il pas temps

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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