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Un jour, comme un vrai musicien, 
je captiverais des peuples entiers, 

par mes magnifiques accords de mes mélodies. 
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Introduction 

Le Festival LUMOVIVO est une fête annuelle à la 

gloire de notre Père qui est au Paradis. A l’occasion de 

ses 33 ans d’existence de l’association, ce livre offre un 

compte rendu de son contenu spirituel. Ce matériel est 

volontairement mis à disposition de toutes les âmes de 

bonne volonté, pour que la fête en l’honneur de notre 

Père soit réelle et durable.  

 

Plusieurs éléments développés dans ce livre 

proviennent de la série des livres que l’association 

sociale LUMOVIVO diffuse pour le plus grand bien de 

tous. Ceux-ci ont trait au fait de la paternité de Dieu et 

à la réalité de la fraternité des êtres humains, les deux 

seuls concepts capables de réunir tous les êtres humains 

sous la bannière de la paix. 

 

Nous vous encourageons à vous réjouir dans l’Esprit 

et à rendre durable les relations humaines qui 

contribuent au plus grand bien de 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 2014. 

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 

http://www.lumovivo.org/


 

 

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.]  

 

 

  



 

 

33th LUMOVIVO FESTIVAL    
- variation - 

 

LUMOVIVO est une association sociale des membres 

spirituels de la famille de Dieu, l'Humain Idéal au 

service de la lumière et de la vie de la Source-Centre 

Première – une fondation du progrès spirituel, une 

réunion de réflexions de la pensée universelle, une 

institution de vérité, un héritage durable – consacrée à 

dérouler le grand tapis rouge de toutes les âmes 

aimantes du Père Infini, et sur laquelle s’effuseront tous 

les Fils de Dieu du Paradis en visite sur cette planète. 

LUMOVIVO représente l'organisation et la solidarité du 

Cosmos, s'exprimant par l'harmonie des relations entre 

les parties. LUMOVIVO, c'est l'initiative individuelle, 

non fortuite, mais organisée et harmonisée. 

 

LUMOVIVO a été créé alors que Daniel Vallat, son 

fondateur, membre du Corps de Réserve de la Destinée 

et du Corps de Réserve Cosmique des Citoyens 

Conscients de l’Univers, des ensembles spécialement 

instruits, demandait à Dieu de lui accorder les 

ressources nécessaires afin de réaliser le dessein de sa 

personnalité sur cette planète. « Il y a 33 ans, je 

marchais le long d'un chemin, en direction d'une grande 



 

 

lumière qui semblait vouloir m'attirer à elle. Alors que 

je marchais en direction de ce grand soleil, sur le bord, 

des personnes assises me tendaient leurs mains pour 

implorer mon aide. A chacune de ces rencontres, parce 

que je sentais bien leur désarroi, je m'approchais d'eux. 

En prenant leurs affaires afin de les soulager, je leur 

tendais ma main pour les soulever du sol et les mettre 

debout. Toutes ces personnes parvenaient ensuite à se 

lever pour continuer leur aventure, alors que je les 

accompagnais le temps nécessaire pour être 

encouragées. Je poursuivais mon voyage en direction de 

la lumière jusqu'à une prochaine rencontre. 

LUMOVIVO était né. » C'était le 14 mai 1981, au bord 

de la mer, à Saint-Tropez en France. 

 

Ce festival LUMOVIVO, auquel vous êtes tous invités 

le 14 mai de chaque année, est l'occasion depuis votre 

home, votre avion et sur tous les continents de vivre le 

fait de la variation... Il faut l'avoir vécu de l'intérieur au 

moins une fois dans sa vie. LUMOVIVO est un appel et 

une révélation du futur, de la destinée de la planète et 

des êtres humains dans les univers éternels.  

 

Le festival LUMOVIVO organise aussi les 2000 ans 

de célébration de l’ascension de Jésus Christ Michael, 

du 14 au 19 mai 2030. 

  



 

 

Je suis 

 

Je suis unique, parce que je ne suis la chose de 

personne sur ce plan-ci. Je n'ai pas besoin d'être 

populaire, ni d'être accepté, ni qu'on dise des mots 

gentils à mon sujet. Et je n'ai pas prostitué mes valeurs 

ni évité les questions.  

 

Je suis venu m'occuper des affaires de mon Père sur 

un rayon d'amour. Car tel était mon désir. Je ne suis pas 

venu ici recruter des adeptes, mais aider des individus à 

se dégager du troupeau de l'ignorance. Des individus 

désireux d'opérer un changement non seulement dans 

leur propre vie, mais également à l'échelle du monde 

entier, par les efforts qu'ils font pour comprendre et le 

courage qu'ils ont de vivre leur lumière.  

 

Il suffit d'un seul être humain magnifique pour 

donner espoir à une multitude. Or, quelques-uns ont 

atteint le sommet de la montagne, d'où leur voix peut 

raisonner sur le monde entier, en attendant le jour où 

elle parviendra jusqu'aux étoiles. Ces individus sont en 

mesure de changer la vie de millions de personnes par 

le seul fait de s'être hissés au pinacle de la renommée, 

de la richesse et de la respectabilité.  

 



 

 

Car tout ce dont la multitude avait besoin, c'était de 

percevoir une lueur émise par une entité lumineuse, qui 

lui montrât que chacun pouvait être ainsi.  

 

Voilà en quoi réside l'espoir, en une image, une 

lumière, une vérité, un reflet, quelque chose quelque 

part qui vous aide à entreprendre le voyage hors de 

l'esclavage. Car vous avez été manifestement en 

esclavage. 

  



 

 

Interview de Daniel 

 

- Daniel, qu’est-ce que l’esprit divin intérieur crée en 

nous ? 

 

L'esprit divin intérieur crée en nous une contrepartie 

spirituelle des réalités expérimentées sur terre, 

contenant des significations et des valeurs au caractère 

de survie éternelle. Rien de ce qui est grand ne peut être 

perdu dans l'univers. Ce qui est bon est conservé 

éternellement. Les relations de valeur durent 

infiniment.  

 

- Qui est l'esprit divin intérieur pour nous ? 

 

L'esprit divin intérieur est notre Père en moi, il est le 

fait que je suis en potentialité de la même nature divine, 

et il est la garantie du succès de mon voyage jusqu’au 

Père au Paradis, l’infaillible compas cosmique de l’être 

humain orientant toujours et sûrement l’âme vers Dieu. 

 

- Comment se fait-il que les esprits divins intérieurs 

sont Dieu ? Quel effet cela crée-t-il en toi ?  

 

Ils sont les Fragments de Dieu, ils sont Dieu 

fragmenté, l’essence même de Dieu, un Don du Père 



 

 

pour être aussi intimement associé que possible avec 

l’être humain, alors que le Père éternel est aussi éloigné 

que possible de ses fils planétaires mortels. Cela me 

remplit d’un respect constamment plus profond de Dieu 

et d’un effroi croissant devant l'univers, ma frayeur 

primitive se transformant en foi vivante dans les réalités 

spirituelles. 

 

- Quelles qualités de l’esprit divin intérieur 

t'interpellent le plus ? Pourquoi ?  

 

Son dévouement infaillible. Il existe en tant que 

lumière pilote en moi, la lumière de la vie, le Don du 

Père, une présence tellement pure de la nature de Dieu 

qu'elle ne peut jamais douter de notre capacité à 

survivre. 

 

- Comment peut-on percevoir le mental de l’esprit 

divin intérieur ? Dans le contexte que nous avons un 

mental, quelle relation pouvons-nous cultiver entre le 

mental de l’esprit divin intérieur et le nôtre ?  

 

Le mental de l'esprit divin intérieur est la douce Voix 

divine qui m'appelle en moi et avec qui je dialogue 

intensément. Son mental de pure énergie est capable de 

prévoir la chose juste à faire, prenant en compte toute 

l'expérience du passé et tout le potentiel du futur, en 

toutes circonstances et face à tous problèmes à résoudre 



 

 

en vue de parfaire ma participation en faveur du 

Suprême dont je fais partie. Je cultive avec mon esprit 

divin intérieur, le désir insatiable et l’envie incessante 

d’être semblable à Dieu, d’atteindre le Paradis et là, 

devant la personne réelle de la Déité, d’adorer la Source 

infinie de ce don divin, un amour qui relie effectivement 

un Fils à son Père du Paradis et l’attire de plus en plus 

près du Père.  

 

- Quel est le plus grand souhait de l’esprit divin 

intérieur ? Comment peut-il arriver à réaliser ce 

souhait ? 

 

Le plus grand souhait de l'esprit divin intérieur est 

que je cède à sa direction divine en vue de fusionner 

éternellement avec moi. Il y parvient par amour 

paternel pour moi, à force de temps qu'il consacre 

entièrement à mon plus grand bien. Il aimerait changer 

mes sentiments de crainte en convictions d’amour et de 

confiance, mais il ne peut le faire arbitrairement et 

mécaniquement ; c’est à moi que cela incombe.  

 

- Que te dit aujourd’hui ton esprit divin intérieur qui 

puisse nous être utile à tous ? 

 

« A présent, je voudrais te dire de me suivre dans ma 

pensée, celle qui te dit de m’écouter, afin de comprendre 

combien tu es sur le bon chemin, qu’importe ce que tu 



 

 

penses, pourvu que tu me fasses confiance. Les choses 

espérées viennent plus vite que tu ne le penses. Demain 

déjà, tu verras une bonne nouvelle venir à toi, une 

grande nouvelle à propos de ta mission sur terre. 

Prépare-toi à agir afin de diriger beaucoup de monde, 

beaucoup de gens qui me recherchent sincèrement. Tu 

leur diras combien je les aime et les éclaire à partir de 

l’intérieur de leur entendement. Quant à leur situation 

matérielle, elle s’améliorera beaucoup aussi quand ils 

appliqueront la sagesse que l’expérience enseigne, 

rehaussée du point de vue divin. » 

 

- Parmi tous les noms possibles, quel est le nom que 

tu as choisi pour appeler ton esprit divin intérieur ? 

 

Mon Correcteur de pensée, ma Voix, Lumière de Vie, 

mon Bien-aimé Don du Père, mon Père, Toi que j'aime, 

ô Toi que j'adore. 

  



 

 

La Fraternité universelle 

 

C’est en raison de cet élan à poursuivre coûte que 

coûte que certains se portent volontaires pour aider et 

assister les autres fragments de conscience à retrouver 

la piste d’expérience qui ne se termine jamais. La 

Création est maintenue par le bénévolat et s’étend de la 

même manière. C’est comme cela ! 

 

 

Ceux qui ont grandi depuis l'enfance au sein d’une 

même religion, qui les a maintenus dans les cadres d’un 

endoctrinement, peuvent considérer que nos messages 

leur apportent l’émancipation ou ils peuvent se 

retrouver en état de choc. Malheureusement, les 

distorsions des enseignements de Jésus Christ Michael 

rendent impossible pour ceux qui sont endoctrinés dans 

les croyances actuelles, de le reconnaître et de l'accepter 

pour qui il est et ce qu'il est, et donc de connaître sa 

vérité libératrice, en raison de leurs compréhensions 

actuelles et de leurs attentes. 

 

A la base de la Création dans le temps et l’espace, 

l’évolution est une composante naturelle de 

l’expérience, telle une spirale qui se forme en 

entrelaçant les polarités avec le mouvement circulaire, 



 

 

pour élargir le cercle et soulever ou abaisser la 

continuité, ce qui permet l’expansibilité des énergies 

créatives. C’est à juste titre qu’on appelle cela un cycle. 

Vivre l'aventure au sein de la création, c’est comme de 

lire une bonne histoire à intrigue. Une fois pris par le 

scénario, il est difficile de s’arrêter de lire. De la même 

manière, il est difficile de cesser de désirer évoluer. 

Même si quelqu’un dévie de sa route, le désir ardent de 

poursuivre le processus continue d’attirer la conscience 

vers l’avant sur sa trajectoire. La véritable destinée des 

êtres humains consiste à créer des buts nouveaux et 

spirituels, puis à répondre aux attraits cosmiques de ces 

buts célestes de valeur non matérielle. 

 

Les mathématiques et la science matérielle sont 

indispensables pour discuter intelligemment des 

aspects matériels de l'univers, mais leur connaissance 

ne fait pas nécessairement partie d'une réalisation plus 

élevée de la Vérité ou de l'appréciation personnelle des 

réalités spirituelles. Non seulement dans les royaumes 

de la vie, mais aussi dans le monde de l'énergie 

physique, la somme de deux ou plusieurs facteurs 

représente très souvent quelque chose de plus que la 

somme des conséquences prévisibles de cette 

combinaison, ou quelque chose de différent. La science 

entière des mathématiques, le domaine total de la 

philosophie, la physique et la chimie les plus avancées 

ne pouvaient ni prédire ni savoir que l'union de deux   



 

 

 

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


 

 

 

Poursuivez votre lecture 
Dans la même collection " Lumière et Vie " de LUMOVIVO chez DAD Editions : 

 

1981 APPEL DE LA VOIX  

– Mission d’Ange  

2013 L’ÉVANGILE DE LA 

FAMILLE DE DIEU  

– D’où, pourquoi, vers quoi  

1984 LA VIE AVEC DIEU 

– Pas à pas dans le Suprême  

2014 DESTINATION PARADIS 

– Le travail en équipe 

1987 PHILOSOPHE RELIGIEUX  

– Prophète des temps 

modernes  

2015 LES FILS DE LA TRINITÉ 

– Michael, Serara and Co 

1994 ISRAËL  

– Guide & Histoire  

2016 DESSEIN ABSOLU 

– Au-delà de l’horizon 

1995 ENGAGEMENTS DE DANIEL  

– Connaissez Dieu et vous-

mêmes  

2017 LES IDÉALISTES 

– Choix exaltants 

2004 LUMOVIVO  

– Association sociale  

2018 AGONDONTAIRES 

– Chronique de ceux qui ont 

attendu 

2005 GLOSSAIRE DE LA 

RELIGION 

– Cosmologie universelle  

2019 LE TEMPLE DIVIN 

– Univers personnel 

2006 LUMIÈRE ET VIE 

– Ère spirituelle  

2020 AMOUR TOUJOURS 

– Le feu intérieur 

2007 LA FRATERNITÉ DES 

HOMMES  

– Une nouvelle civilisation  

2021 AMIS DE JÉSUS 

– Le Royaume des Cieux 

2010 VÉRITÉ, BEAUTÉ, BONTÉ 

– Le vrai visage du Père 

2022 ALWAYS ONE WAY  

– Oui, je t’attendrai 

2012 IMAGES IN ACTION  

– LUMOVIVO Flash  

2023 PAIX SUR TERRE !  

– Une expérience éternelle 

  



 

 

 
Retrouvez toute 

 
 

l’actualité de l’association sociale  
 

LUMOVIVO sur : 
 
 

www.lumovivo.org 
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