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LA MEILLEURE RELIGION DU MONDE

La meilleure religion du monde fait la démonstration de l'habilité de l'être humain à répondre,
tant aux sollicitations relatives du monde extérieur - qui manifeste la réalité de la fraternité
des êtres humains, leur capacité à entrer en relation et à s'aimer - qu'aux appels
miséricordieux du monde intérieur - qui révèle le fait de la paternité de Dieu, sa présence en
esprit divin et sa volonté de fusion avec son hôte mortel, le premier plus grand résultat de la
personnalité qui recherche de faire la volonté de Dieu.
La meilleure religion du monde est celle qui réunit les points du vue du ciel et de la terre au
sein de la personnalité humaine : " Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est au
ciel. "
La meilleure religion du monde, c'est quand tu es bien dans tes pompes.
Daniel Vallat
Philosophe religieux en service
Fondateur de LUMOVIVO
"Association sociale des
membres spirituels de la famille de Dieu"
Email

info@lumovivo.org

Website

www.lumovivo.org

Facebook

www.facebook.com/danielvallatdad

Twitter

www.twitter.com/danielvallat

Linkedin

www.linkedin.com/in/danielvallat

Youtube

www.youtube.com/lumovivo

LUMOVIVO est une fondation du progrès
spirituel, une institution de la vérité
universelle, un héritage durable.

Publications LUMOVIVO — Daniel Vallat — DAD Editions — www.lumovivo.org

2 / 16

Publications LUMOVIVO — Daniel Vallat — DAD Editions — www.lumovivo.org

3 / 16

A PROPOS
« Serara, ô Fils, étale ta culture pour le plus grand bien de tous ;
rehausse notre centre de gravité afin de découvrir la poésie de notre routine. » Daniel Vallat
Vous serez peut-être intéressés de découvrir un philosophe religieux, prophète des temps
modernes. En tant que fils de Dieu, je prévois de vivre une belle expérience aux côtés de
personnes motivées à connaître notre Père au Paradis et engagées à favoriser le bien-être de
nos compagnons humains.
Si vous êtes à la recherche d’une main progressiste dans un gant de compréhension, avec une
philosophie aux couleurs universelles, c’est très volontiers que je vous rencontrerais pour faire
votre connaissance.
J’ai eu l’occasion d’avoir de nombreuses expériences de
direction de projets qui m’ont permis d’accumuler des
notions sur beaucoup de concepts, et toujours avec le
désir d’améliorer les relations humaines et familiales.
En découvrant le monde, je me suis mis à créer un
temple de l’enseignement philosophique religieux –
LUMOVIVO – tel que le concevait Jésus, avec une offre
de tout ce qui permet d'accumuler des énergies vitales,
de prolonger les plaisirs sains et de privilégier
l'aboutissement personnelle et collectif.
La religion moderne insiste trop sur une morale isolée qui ne réussit pas à retenir la dévotion
et la loyauté de beaucoup d'êtres humains de ce siècle traversant un long hiver matérialiste.
Elle se réhabiliterait si, en plus de ses commandements moraux, elle donnait une considération
égale aux vérités de la science, de la philosophie et de l'expérience spirituelle, aux beautés de
la création physique, au charme de l'art intellectuel et à la grandeur de l'accomplissement
d'authentiques caractères.
Le défi religieux de l'âge présent est lancé aux hommes et aux femmes spirituellement
perspicaces, prévoyants et tournés vers l'avenir, qui oseront construire une nouvelle et
attrayante philosophie de vie émanant des concepts modernes de vérité cosmique, de beauté
de l'univers et de bonté divine, amplifiés et intégrés avec charme. Une telle vision nouvelle et
droite de la moralité attirera tout ce qui est bon dans le mental des êtres humains et jettera
un défi à ce qu'il y a de meilleur dans leur âme. Vérité, beauté et bonté sont des réalités
divines et, à mesure que l'être humain monte la gamme de la vie spirituelle, ces qualités
suprêmes de l'Éternel se coordonnent et s'unifient de plus en plus en Dieu, qui est amour.
Toute vérité - matérielle, philosophique ou spirituelle - est à la fois belle et bonne. Toute beauté
réelle - art matériel ou symétrie spirituelle - est à la fois vraie et bonne. Toute bonté
authentique - qu'il s'agisse de moralité personnelle, d'équité sociale ou de ministère divin - est
également vraie et belle. Santé physique, santé mentale et bonheur sont des intégrations de
vérité, de beauté et de bonté fondues dans l'expérience humaine. Ces niveaux de vie efficace
s'atteignent en unifiant les systèmes d'énergie, les systèmes d'idées et les systèmes d'esprit.
La vérité est cohérente, la beauté est attrayante, la bonté est stabilisante. Et, quand ces trois
valeurs de la réalité sont coordonnées dans l'expérience d'une personnalité, il en résulte une
haute qualité d'amour, conditionnée par la sagesse et qualifiée par la loyauté. Le véritable but
de toute éducation dans l'univers est de mieux coordonner les enfants isolés des mondes avec
les plus grandes réalités de leur expérience croissante. La réalité est finie au niveau humain,
elle est infinie et éternelle aux niveaux supérieurs et divins.
Les aspirations religieuses et les impulsions spirituelles ne sont pas de nature à simplement
conduire les êtres humains à vouloir croire en Dieu ; leur nature et leur puissance ont plutôt
pour effet d’inculquer profondément aux êtres humains la conviction qu’ils devraient croire en
Dieu. Le sens du devoir évolutionnaire et les obligations découlant de l’illumination de la
révélation font une impression si profonde sur la nature morale de l’être humain, qu’il atteint
finalement cette position mentale et cette attitude de l’âme où il conclut qu’il n’a pas le droit
de ne pas croire en Dieu. La sagesse supérieure et supraphilosophique de ces individus éclairés
et disciplinés leur apporte, en fin de compte, l’enseignement que, s’ils doutent de Dieu ou n’ont
pas confiance en sa bonté, ils se révèlent être infidèles à l’élément le plus réel et le plus profond
qui soit dans le mental et l’âme des hommes et des femmes — l’esprit divin contrôlant les
pensées à l'intérieur du mental de son hôte humain.
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Invitation amical
Cher ami, chère amie, comment vas-tu ? Notre rencontre virtuelle serait-elle le fait d'un coup
de dés des Dieux au Paradis ? Pour le savoir, permets-moi de te présenter mon engagement,
car il peut éventuellement te toucher. Parce qu'aucune grande oeuvre ne peut se faire seul,
je te propose de découvrir ma philosophie qui recherche à contribuer au plus grand bien de
tous.
Il s'agit d'un effort de plus d'une demi-douzaine de lustres, de réflexions approfondies et
d'observations personnelles, sans aucune préoccupation académique autre que d'offrir mon
expérience de vie religieuse au plus grand nombre, et afin de mettre en place l'association
LUMOVIVO qui, je le souhaite plus que tout, permettra d'imaginer plus clairement l'entrée dans
une ère d'éducation et de connaissances - LUMOVIVO signifie lumière et vie, en référence à
une future et encore lointaine époque de l'évolution humaine qui, je pense, devrait tous nous
mettre au travail, déjà dès aujourd'hui.
Pour cette association sociale, je suis toujours à la recherche de personnes en mesure de
comprendre cet idéal et ses concepts progressistes, des hommes et des femmes connaissant
Dieu jusqu'à l'aimer personnellement, et présentant des capacités sociales et de leadership
adaptés au bien-être durable de l'âme/personnalité au sein d'une civilisation qui respecte la
variation indispensable à l'évolution.
Les progrès de la vraie civilisation sont tous nés dans le monde intérieur de l'humanité. Seule
la vie intérieure est vraiment créative. La civilisation ne peut guère progresser quand la
majorité de la jeunesse d'une génération consacre son attention et son énergie à la poursuite
matérialiste du monde sensoriel ou extérieur. Le monde intérieur et le monde extérieur ont
des séries différentes de valeurs. Toute civilisation est en péril quand les trois quarts de sa
jeunesse entrent dans des professions matérialistes et se consacrent à la recherche des
activités sensorielles du monde extérieur. La civilisation est en danger quand la jeunesse
néglige de s'intéresser à l'éthique, à la sociologie, à l'eugénisme, à la philosophie, aux beauxarts, à la religion et à la cosmologie.
J'invite donc les leaders à me rencontrer, afin d'initier une mise à jour des connaissances
intérieures de la personnalité qui soutient la logique de l'individu, en faisant la part belle à la
clairvoyance et à la conscience de la présence de Dieu. Des questions existentielles
apparaissent dans l'existence des êtres humains dont le mental continue à progresser et à se
spiritualiser. Ces questions honnêtes peuvent recevoir les vraies réponses adaptées à l'individu
et à son plan de vie, si la volonté et les conditions s'y prêtent. L'environnement, la
détermination à comprendre, la recherche sincère, la mise à disposition de son temps, et le
maître adéquat (un autre être humain ayant lui-même fait l'expérience de ce qu'il enseigne),
sont nécessaires, mais ces exigences ne devraient pas poser de problème à l'individu qui est
fidèle à son appel intérieur.
Il s'agit de renouveler l'intention à la source d'une ambition, d'une vision, d'un concept ou d'un
idéal. Il s'agit de comprendre le dessein qui conduit une personnalité à être au sommet de son
art et au top de ses relations, même jusqu'à la cime de ses utopies. C'est seulement au niveau
supérieur du mental superconscient empiétant sur le domaine de l'esprit de l'expérience
humaine que l'on trouve ces concepts supérieurs associés à des maitres modèles efficaces qui
contribueront à bâtir une civilisation meilleure et plus durable. La personnalité est créative par
nature, mais ne fonctionne créativement que dans la vie intérieure de l'individu. Ainsi,
l'association sociale LUMOVIVO est engagée à définir le leadership selon une philosophie
spirituelle et afin de construire la civilisation de demain.
Avant tout, je t'invite à une amitié durable et si possible affectueuse, aussi basée sur l'impératif
de construire les fondations d'une philosophie qui enseigne la paix sur notre planète, en
s'appuyant sur le fait commun que nous avons tous un Père au ciel et, son corollaire, que nous
sommes donc tous frères et soeurs, et par les voies créatives de la vérité, de la beauté et de
la bonté. C'est dire que, si mon imagination ne me trompe pas, c'est là le début prometteur
d'une aventure qui ne cessera jamais.
Notre société dévalorise beaucoup l'idéalisme des pionniers et l'utopie des créateurs, qui
tentent de proposer une vision qui n'a pas d'autre choix que de remettre en question l'ancienne
pensée matérialiste et humaniste au profit d'une nouvelle approche plus juste selon les sages
conseils de l'Esprit. Cette société peine à comprendre que c'est ce même idéal qui peut libérer
les êtres humains de leurs problèmes actuels, et elle néglige le fait que l'utopie a toujours
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signifié "prochain pas évolutionnaire" si on laisse le temps au temps. Les pensées, la sagesse,
l'éthique et les idéaux d'un être humain ne peuvent s'élever plus haut que sa foi, son espoir
sublime.
Je pourrais rester tranquillement sur ma plage ensoleillée, à siroter mes jus au gré des sourires
de mes princesses, juste occupé à maintenir la situation au meilleur de ce qu'elle est
actuellement sur notre monde, comptant que les forces barbares restent loin de nos frontières,
benoîtement heureux de bêler aux cris des propagandistes. Mais ce n'est pas suffisant à mon
goût de père qui veut laisser un monde meilleur à ses enfants, et je ne pense pas non plus
être atteint à ce point de ce mal qui voudrait que l'on soit satisfait de ce monde dégénéré et
rempli de maladies.
C'est pourquoi, je me suis engagé à faire ma part au niveau du 3ème cercle de responsabilité,
qui est d'embrasser le monde en lui apportant une réponse créative, qui provient d'une hauteur
céleste et d'une profondeur divine plus grandes que les problèmes terrestres à l'origine de ce
long hiver matérialiste et laïque que nous connaissons sur cette planète perturbée.
D'aucuns diront que je ne manque pas de prendre très au sérieux cette cause, mais je pense
en effet que nous sommes déjà entrés en conflit et que nous ne pouvons nous permettre, nous
qui voyons ce qu'il est possible de faire pour gagner une vie meilleure, d'abandonner les
hommes et les femmes à la croyance erronées que nous serions impuissants à résoudre nos
problèmes.
Si tous les hommes et femmes intelligents - qui sont sensibles aux autres sans les juger - se
mettent à enseigner que, au contraire, il existe un chemin autrement plus puissant, tel que
Dieu l'a planifié pour toute sa création, et qui s'inspire parfaitement de sa nature divine et
infiniment aimante, dont nous pouvons entendre l'écho dans notre mental et notre coeur, alors
ces individus courageux et fidèles accompliront le dessein merveilleux de récupérer toutes les
âmes à la Connaissance du fait que nous sommes tous une partie infime mais néanmoins
unique d'un univers amical.
Nous ne pouvons empêcher que le décor change pour accueillir une autre scène ; nous sommes
destinés à cette évolution progressive qui nécessite de nous adapter à un nouveau jeu et à de
nouvelles règles, plus esthétiques et répondant à nos véritables besoins de complétude. Ces
changements cycliques ne sont pourtant pas un motif de laisser tout tomber, bien que leurs
défis puissent en dépasser beaucoup, au point qu'ils penseront avec entêtement qu'il est
possible de retenir quelque chose de l'ancien paradigme. Un nouveau théâtre de vie doit être
plus propice à l'évolution : cette fois, ce sera une nage sportive dans les grandes eaux des
hautes mers de la véritable aventure de la foi - la pensée suprême de l'être humain qui sait
que tout va bien.
C'est dans ce contexte où mon invitation prend tout son sens. Si tu veux être compté parmi
ceux qui feront la différence, en respectant les acquis de nos illustres ancêtres et en
recherchant les vraies relations qui encouragent la croissance de l'âme/personnalité, c'est avec
grand plaisir que j'honorerais notre nouvelle amitié. J'ai en effet l'espoir soutenu qu'ensemble
nous ferons plus que multiplier le pouvoir d'une Connaissance libératrice, telle que je la
présente dans mes livres, et telle que nous devrons toujours l'enrichir de l'apport de tous les
participants sages et compréhensifs de hier, d'aujourd'hui et de demain.
En effet, sans la Connaissance de l'Esprit, il ne nous resterait guère plus que l'impulsion de la
vie, c'est à dire beaucoup moins que nos ancêtres possédaient dans leur caverne quand, tous
émus par la chaleur du feu, ils se tenaient côte à côte pour se conter pleins d'histoires
dramatiques et drôles, afin de pouvoir s'endormir sereinement malgré ces images
mystérieuses peuplant leurs nuits de leurs soupirs, comptant après le Grand Esprit qui couvre
toute la terre de ses bras puissants.
L'illusion serait plutôt de ne pas avoir remarqué combien nous avons besoin de tes talents de ton habilité à répondre - et de ton amitié à servir ce qui fait la vraie histoire des hommes
et des femmes de ce monde : sans la Source-Centre Première, la Cause de toutes les causes,
la Personnalité de toutes les personnalités, tout s'effondrerait à l'instant.
En me réjouissant que tu puisses accueillir le défi que je te lance de ne rien laisser passer de
ce que tu crois mériter. Je te laisse chaleureusement ma paix. Dieu te bénit.
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FAITES LE TEST !
Êtes-vous un citoyen de l’univers ? Posez-vous quelques questions pour que vous puissiez
évaluer vos propres progrès et déterminer dans votre esprit sur quels domaines il vous faut
mettre l'accent pour progresser à un niveau supérieur de prise de conscience (pour élargir
votre conscience de Dieu et aimer en posant moins de conditions).
Vous avez reçu beaucoup de messages et de leçons de vos enseignants et vous avez étudié
d'autres connaissances spirituelles par lesquelles vous avez été attirés. Vous avez connu
beaucoup de choses dans votre vie relativement courte sur terre. Chaque intention, chaque
décision et chaque action volontaires d'enjamber vos frontières sont dûment notées par votre
esprit divin qui contrôle vos pensées, et avec chaque marche que vous grimpez, votre
conscience s’élargit et votre âme se développe.
Devenir un citoyen de l'univers signifie donc que vous participez activement et volontairement
à votre propre progression et que, avec l'aide de votre esprit divin intérieur, vous vous
préparez à la prochaine étape de votre carrière universelle.
Posez-vous ces questions et répondez-y honnêtement au mieux de votre aptitude à discerner
votre vie intérieure. Si votre réponse est un Oui/Non, alors demandez-vous ‹ Pourquoi ? › Le
test peut être repris autant de fois que vous le souhaitez et vous vous donnerez le score à la
fin de votre vie terrestre.
1. Croyez-vous en l'existence et en la souveraineté d'un Créateur Universel ?
2. Si vous avez répondu ‹ Oui › à la question #1, croyez-vous être inconditionnellement aimés
et acceptés par le Père Universel ?
3. Avez-vous accepté le fait qu’en tant qu’enfant du Père Universel, vous avez la possibilité de
vivre éternellement comme une conscience croissante et en cours de perfectionnement ?
4. Comprenez-vous que votre vie sur terre est une partie très importante du développement
fondamental de votre âme, et que le Père Universel s’est investi Lui-même dans les
potentiels de qui vous êtes et de ce que vous pouvez devenir ?
5. Reconnaissez-vous les imperfections de votre propre caractère et participez-vous
activement à la correction et à l'amélioration de votre personnalité et de vos relations avec
les autres ?
6. Ressentez-vous une affinité pour la fraternité – ressentez-vous que tous les individus sont
reliés à vous comme la fratrie d'une famille universelle ?
7. Avez-vous pardonné à ceux qui vous ont fait du tort, et avez-vous accepté qu'ils soient
imparfaits et qu’ils soient sur leur propre chemin dans la vie, qui peut différer du vôtre, tout
en sachant que Dieu est également investi dans leurs potentiels en tant que citoyens
éternels ?
8. Est-ce que vous contribuez dans une certaine mesure à aider ceux qui sont moins conscients
de leur potentiel divin, et est-ce que vous travaillez vers un certain objectif pour faire du
monde dans lequel vous vivez un endroit meilleur ?
Si vous avez répondu ‹ Oui › à la plupart de ces questions, alors vous êtes sûrement en voie
de devenir un citoyen de l'univers. Même si vous avez sincèrement répondu ‹ Non › à plusieurs
des questions, mais que vous voulez en savoir plus sur la façon de vous perfectionner et de
connaître la Volonté du Père Universel, vous progressez également le long du chemin vers la
vie éternelle et vers la participation au grand Plan de Dieu.
La religion de l’Esprit vous laisse perpétuellement libres de suivre la vérité, où que vous
emmènent les directives de l’Esprit. Et qui peut juger, cet Esprit pourrait peut-être
communiquer à cette génération quelque chose que les précédentes ont refusé d’entendre ?
Soyez bénis par l’Esprit de Vérité, l’esprit de beauté idéaliste, car il est moins important pour
vous de connaître le fait de l’existence de Dieu que d’acquérir une aptitude croissante à
sentir la présence de Dieu qui nous a tous appelés selon sa volonté : « Soyez parfaits comme
Je Suis moi-même parfait. »
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L’ÊTRE HUMAIN PROPOSE, DIEU DISPOSE
Il y a un Être Omniscient et Omniprésent, qui sait tout, responsable de toute la Création, et
qui voit la fin depuis le début. Les êtres humains chétifs peuvent penser qu'ils peuvent régner
sur ce monde et sur l’ensemble de ses habitants, et peut-être qu’avec une observation
superficielle cela peut sembler être ainsi. Cependant, les affaires et les progrès de cette
planète, comme pour ses planètes soeurs, sont sûrs et bien réfléchis dans l'Esprit de Celui qui
est aux commandes de la totalité de la Création. Rien ne se passe quelque part sans
l’omniscience du Créateur.
Cette planète a évolué pendant des ères de temps et continuera à le faire, avec ou sans l'aide
des humains d’aujourd’hui. Dans l'ordre cosmique des choses, cent mille ans sont comme un
clin d'oeil dans l'infini et donc, si les progrès actuels semblent lents, même au point de paraître
faire du sur place, les plans et l'activité célestes pour le progrès de cette planète se poursuivent
sans relâche dans les coulisses. Les plans de Dieu sont simplement imparables, contre lesquels
la volonté de l'être humain est incapable de se prévaloir. Les êtres humains mortels peuvent
comploter autant qu’ils veulent, mais ils devraient se souvenir que leur durée de vie est limitée.
Cependant, les êtres humains parviendront à l'éternité, où tout devient une question
différente, et où chacun sera tenu responsable de son comportement. Personne ne sera
exempté de s'expliquer, et d’expliquer ce qu'il a fait avec son précieux don du libre arbitre.
Chaque vie peut être abrégée dans un clin d’oeil, ce dont beaucoup feront l’expérience avant
même de réaliser ce qui s'est passé. Ils seront catapultés vers leur prochain niveau d’existence,
et la clarté naîtra et on se rappellera de leur manière d’agir, qu’elle ait été bonne ou mauvaise
dans cette vie fondamentale et si importante. On ne se moque pas de Dieu, quelle que soit
l’amplitude des richesses qui ont été accumulées. La seule question qui sera posée sera :
« Quel bien avez-vous fait avec les ressources de Dieu ? » Il est temps qu’une fraction de la
race humaine puisse commencer à penser et à se comporter de manière à démontrer que
Dieu, en toutes choses, a de l’importance.
Les êtres humains se découragent infailliblement si leur point de vue se limite aux
accomplissements fugitifs du temps. Quand le présent est séparé du passé et de l’avenir, il
devient d’une banalité exaspérante. Seul un aperçu du cercle de l’éternité peut donner à l’être
humain l’inspiration de faire de son mieux et de lancer à ce qu’il y a de mieux en lui le défi de
faire l’impossible... Quand l’être humain est ainsi au mieux de lui-même, il vit très
généreusement pour le bien de ses semblables séjournant avec lui dans le temps et dans
l’éternité. Dans la maturité du moi qui se développe, le passé et l’avenir sont réunis pour
éclairer la vraie signification du présent. A mesure que le moi mûrit, il recourt pour son
expérience à un passé de plus en plus lointain, tandis que ses prévisions de sagesse cherchent
à pénétrer de plus en plus profondément dans l’avenir inconnu. Et, à mesure que le moi qui
conçoit, il étend davantage sa portée dans le passé et le futur, son jugement dépend de moins
en moins du présent momentané. La décision-action commence ainsi à échapper aux liens du
présent en mouvement, tandis qu’elle revêt progressivement les aspects de la signification
passé-futur.
Nous sommes l’expression de l’idée unique et délibérée de Dieu dans le temps et dans l’espace,
qui est intimement liée à toutes les autres créatures qui expriment également les idées uniques
et délibérées du Créateur, toutes étant habitées par un Fragment pré-personnel du Père
Universel dans le mental de tous ses enfants, créés afin qu’ils puissent être guidés pour
satisfaire son désir d’exprimer cette idée unique et de lui ajouter le postulat sans cesse
croissant d'avoir toutes les expériences dans les grands univers de l’espace et du temps.

Le moment approche où il ne restera plus aucune possibilité d’annuler certains événements
qui sont maintenant provoqués sur la planète par des mortels irréfléchis et insensibles, et qui
comptent y vivre pour toujours. Si quelqu'un a besoin d'apporter des changements dans son
comportement impie, que ce soit maintenant. Il faudra un effort concerté de la part de tous
les habitants pensants et moralement responsables de cette belle planète, pour changer les
choses pour le mieux. S'il vous plaît, faites partie de la solution au lieu de contribuer au
problème. Gardez en mémoire et faites-en votre incantation que l’être humain propose, mais
Dieu dispose.
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LE PÈRE CRÉTEUR
Le Père vit la vie avec ses enfants à cause de son désir suprême de comprendre leurs
expériences et d’être de plus en plus proche d’eux. La sagesse éternelle du Père contient
l’ensemble du temps et de l’espace, mais voir comment les mortels vivent leurs expériences
dans l’espace-temps de leur point de vue limité, voir la Création non pas comme le Père, mais
de l’extrémité opposée, fournit une sagesse supplémentaire et des expériences au Père. De
cette façon seulement, il peut mieux comprendre ses créatures et produire des êtres
semblables à Lui, à partir des matériaux animaux bruts des mondes évolutionnaires.
En participant au processus de découvrir Dieu dans la vie d’une créature, le Père découvre une
manifestation supplémentaire de Lui-même – une nouvelle façon de s’exprimer Lui-même et
d’être perçu par le reste de sa Création, d’une manière nouvelle et originale. De cette façon,
les êtres mortels deviennent une partie du Père en fusionnant avec leur Ajusteur de Pensée,
en devenant également une nouvelle expression éternelle du Père. Ces finalitaires projettent
l’image de Dieu qu’ils sont arrivés à comprendre grâce à leur carrière ascendante extensive,
toujours d’une façon unique et originale.
C’est ainsi que Dieu donne davantage de Lui-même à sa Création. Par-dessus toute chose, il
désire être aimé et compris par ses créatures et, de par son infinité, il doit trouver des
méthodes progressives pour se révéler et se montrer de façon plus complète à tous ses enfants
universels. L’amour de Dieu ne peut être compris que lorsque nous apprenons à connaître
notre Père aimant. Ce n’est que lorsque notre compréhension de son amour inconditionnel
devient plus claire que nous pouvons retourner son amour avec une qualité semblable. Le
degré d’intensité de notre amour divin – l’amour que nous rayonnons de notre être – dépend
de notre compréhension de l’amour que nous recevons de Dieu.
Tout comme un père humain souhaite que ses enfants atteignent la maturité qui leur permet
de mieux comprendre ses motivations et ses actions, en découvrant le grand amour qu’il
ressent pour eux, notre Père souhaite également que ses créatures dans le Grand Univers
comprennent qu’elles sont aimées par-dessus toute chose. Le Père aurait pu choisir de créer
toutes ses créatures parfaites, mais en créant des êtres mortels – le niveau d’existence le plus
bas – il leur a offert l’occasion de découvrir la divinité selon leurs propres termes, afin qu’ils
puissent librement prendre une décision au sujet de la validité du plan universel.
Les êtres humains ont la possibilité de partir de zéro, et, par leur propre mérite, réaliser que
la volonté du Père est véritablement le meilleur chemin – la façon dont la Création se
développera pour le bénéfice de tous. Alors, une fois qu’ils sont satisfaits de ce plan, ils peuvent
y participer et fonctionner comme le Père l’aimerait, pour le plus grand bien, pendant qu’ils
grandissent dans la connaissance de Dieu et qu’ils découvrent des dimensions supplémentaires
de son amour inconditionnel.

Publications LUMOVIVO — Daniel Vallat — DAD Editions — www.lumovivo.org

9 / 16

GRADATION SPIRITUELLE
Un vieil homme sage, très vénéré par ceux qui l'approchaient et par ceux qui l'écoutaient,
vivait très simplement dans une maison des plus rudimentaires. Un certain jour, il reçut la
visite d'un homme très riche de la ville voisine. Celui-ci fut très étonné de voir le sage logé
dans une pièce meublée seulement d'un tapis, d'une table basse et d'une paillasse. L'homme
riche s'exclama : « Mais où sont vos meubles ! » L'homme sage répondit : « Mais où sont les
vôtres ? » « Voyons, maître... je suis en visite... Je suis simplement de passage ! » rétorqua
l’homme très riche. « Moi aussi, voyez-vous ! » répondit le vieil homme en souriant.
Afin d’initier et évaluer les aptitudes à sagesse expérientielle des nouveaux philosophes
religieux, les prophètes de demain à même de contribuer au salut de ce monde — « Connaissez
Dieu et connaissez-vous vous-mêmes comme fils de Dieu » — voici la gradation spirituelle qui
vaut comme une certification LUMOVIVO :

1. Comprendre le dessein
Un être humain fait preuve d'intelligence et de volonté lorsqu'il comprend le dessein de son
âme/personnalité, une étape consciencieuse de son évolution qui ne sera atteinte que lors de
sa maturité, quand il entend que sa voix crie dans le désert des aspirations des êtres humains.

2. Cocréer la vision
Un être humain fait preuve d'un mental se spiritualisant lorsqu'il cocrée avec son esprit divin
intérieur une vision sociale progressiste, une étape initiatique qui le conduira à profondément
douter de lui-même, quand il entend qu'il est une voix infime mais importante parmi tant
d'autres.

3. Accueillir les ressources
Un être humain fait preuve d'humilité lorsqu'il accueille la contribution de tous les
participants quels qu'ils soient, une étape décisive qui exigera toute sa compréhension,
quand il entend que la grâce de Dieu dépend de l’effort humain de chercher et d’atteindre la
source intérieure de vérité.

4. Révéler le Père
Un être humain fait preuve de fidélité lorsqu'il choisit de tout son coeur de consacrer sa volonté
et sa vie entière à son Père au Paradis, une étape courageuse qui lui permettra de devenir
parfait dans son dessein comme Dieu est lui-même parfait, quand il entend que la miséricorde
est la mesure de l'amour paternel.

5. Manifester la fraternité
Un être humain fait preuve de sagesse lorsqu'il exhorte ses frères et soeurs à accueillir la
bénédiction divine " Paix sur la terre et bonne volonté parmi les êtres humains ", une étape
joyeuse qui le conduira à voyager au-delà des frontières humaines, quand il voit et sent la
présence du Père puisqu'il a vu le Fils.

6. Étendre la lumière et la vie
Un être humain fait la démonstration de son potentiel éternel lorsqu'il prend soin de laisser
une oeuvre durable pour les prochaines générations, une étape généreuse qui lui permettra
de contribuer à la vérité, au progrès spirituel et à la famille de Dieu, quand il entend que
l'être humain est le temple et l’expérience de Dieu.

7. Partager l'espérance
Un être humain fait la démonstration de sa participation essentielle au Plan de Dieu lorsqu'il
fortifie tous les êtres humains dans l'espérance d'une vie meilleure qui révèle l'Être Suprême,
une étape grandiose qui ne cessera jamais, même quand il entend que son esprit divin retourne
au sein du Père d'où il est venu.
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Publications LUMOVIVO – DAD Editions
APPEL DE LA VOIX – Mission d’Ange
DAD Editions 14 mai 1981

Vous aussi, vous tous, vous pouvez vous éveiller à devenir un élément
essentiel dans la vie d'autrui, à devenir le point tournant pour autrui - ne
fusse que d'une seule personne qui soit l'objet de vos paroles considérées à
un certain moment important, essentiel dans sa vie et dont les répercussions
positives se propageront à travers toute l'éternité. Ce sera votre
récompense - le plus grand prix. Des temps difficiles sont à l'horizon une
fois de plus sur notre planète flétrie. Soyez un élément essentiel pour ceux
qui en ont besoin, et vous regarderez en arrière avec une fierté méritée.

LA VIE AVEC DIEU - Pas à pas dans le Suprême
DAD Editions 14 mai 1984
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. La vie donne des coups, encore et
encore, mais c'est pour devenir plus fort à chaque fois. Sur un monde
évolutionnaire tel que le nôtre, où règne beaucoup de confusion, où les
guerres subsistent et des structures de pouvoir élitaire dominent la vie
quotidienne de ses habitants, la vie est une bataille constante du mental.

LE PHILOSOPHE RELIGIEUX – Prophète des temps modernes
DAD Editions 14 mai 1987
Toutes les civilisations se valent sur un point au moins, celui de comporter
un certain nombre de personnes qui estiment que leur civilisation est
supérieure aux autres. C'est aussi une erreur, pour un groupe religieux
quelconque, de s'imaginer que son credo est La Vérité ; cette attitude
dénote plus de morgue théologique que de certitude dans la foi. Saviez-vous
que dans tout l'univers, la plus grande affliction est de n'avoir jamais été
affligé ? En effet, les hommes et les femmes n'apprennent la sagesse qu'en
subissant des tribulations.

Ô ISRAËL - Guide & Histoire
DAD Editions 14 mai 1994

La côte Nord d'Israël est longue de 180 km et plus de la moitié des habitants du
pays sont dans cette région. Un millier d'années avant la naissance du
christianisme, plus de 1500 ans avant la naissance de l'Islam, le roi David a fait
de Jérusalem une capitale, et le roi Salomon a construit le Temple sur le Mont.
Dans une région souillée par la violence et par une intolérance inimaginable, où
des fanatiques détruisent les trésors antiques de la civilisation, Israël se dresse
comme un phare de lumière et de tolérance. Israël respecte les lieux saints et la
liberté de croyance de tout le monde, Juifs, Chrétiens, Musulmans, tout le monde.

ENGAGEMENTS DE DANIEL - Connaissez Dieu et connaissez-vous
vous-mêmes comme Fils de Dieu
DAD Editions 14 mai 1995
- Qu'est-ce que Dieu crée en nous ? - Qui est l'Esprit de Dieu pour nous ? Comment se fait-il que l'Esprit est Dieu ? Je suis Daniel, ton enseignant,
vraiment heureux de cette nouvelle occasion de transmettre ces enseignements
à toi et à ceux avec lesquels tu voudras bien les partager. La vérité est un long
chemin qu'il faut suivre patiemment et prudemment, plutôt qu'un état mystique
auquel on aboutit soudainement. Ton esprit divin intérieur te guide sur cette
route, répétant constamment « C'est le chemin, suis-le. » - Va là !
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LUMOVIVO - Association sociale des membres spirituels de la famille de Dieu
DAD Editions 14 mai 2004

La seule vérité que nous connaissons est que la beauté de nos vies se
manifeste dans la grandeur de nos intentions positives. Voilà pourquoi nous
croyons que le fait qui nous réunit est la paternité de Dieu, et que la réalité
que nous manifesterons sera à la hauteur de la fraternité des êtres humains.
Certaines leçons seront difficiles et certaines seront joyeuses. Ces tests
intenses et leurs récompenses nous aident à prendre de bonnes décisions,
avec des résultats probables basés sur les leçons précédentes. Voilà comment
nous construisons l'âme, ce qui détermine notre place dans le monde suivant.

GLOSSAIRE DE LA RELIGION - Cosmologie universelle
DAD Editions 14 mai 2005

Il n'y a jamais eu de déluge universel depuis que la vie fut établie sur Terre.
La seule fois où la surface de la terre fut entièrement couverte par les eaux
eut lieu pendant les âges archéozoïques, avant que la terre sèche ait
commencé à apparaître. Il y a dans le mental de Dieu un plan incluant toutes
les créatures de ses immenses domaines, et ce plan est un dessein éternel
d’occasions favorables sans bornes, de progrès illimité et de vie sans fin. Ce
glossaire spirituel traite de la cosmologie universelle selon la religion
d'expérience de Jésus Christ Michael.

LUMIÈRE ET VIE - Ère spirituelle
DAD Editions 14 mai 2006

Une fois que le printemps a commencé, l'élan se poursuivra et sera supporté
par la puissante Force de Vie qui propulse le cosmos tout entier. L'été suivra
en apportant la maturité spirituelle et en complétant le changement
planétaire dans la Lumière et la Vie - la lumière et la vie éternelles. Même
les créatures les plus timides qui vivaient encore sous le sol, émergeront à
la surface et ne voudront jamais retourner à leur état de procrastination
spirituelle.

LA FRATERNITÉ DES HOMMES - Une nouvelle civilisation
DAD Editions 14 mai 2007
Notre Cité est fondée sur le respect en général, et principalement envers les
aînés, les fondateurs de cellules (les Pères et Mères de la Cité), tous les
envoyés d'autres cellules, cercles et cités, et tous les visiteurs au service du
Père Universel. Le changement intentionnel d'un vaste groupe est un
processus lent, mais lorsque le changement commence à se manifester, il se
répand alors à un taux exponentiel et permet de solliciter de l'aide à partir de
la plus grande perspective de celui qui a le contrôle de sa propre conscience.

VÉRITÉ, BEAUTÉ, BONTÉ – Le vrai visage du Père
DAD Editions 14 mai 2010
La vérité, la beauté, la bonté sont les fondations éternelles d'une nouvelle
philosophie de vie émergente pour les terriens ; elle est aussi solide et
éclairée que la divinité elle-même. Au fur et à mesure que vous découvrez
et que vous intégrez la vérité, la beauté et la bonté du Père, vous-mêmes
devenez ces valeurs vivantes : elles agissent en vous et à travers vous.
Suivre la vérité, la beauté et la bonté dans le temps et l'espace conduit
toujours à de plus grandes révélations et expressions de divinité.
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Si vous faites la volonté de Dieu, qui a fait sa demeure dans
votre mental, vous verrez se factualiser, à une échelle
formidable, l'alignement d'un gigantesque pouvoir et la
coordination d'immenses activités d'esprit en fonction. La
réponse de la Déité à votre volonté créative dépassera
considérablement les intentions de vos desseins et excédera
de beaucoup les prévisions que vous concevez.

IMAGES IN ACTION
– LUMOVIVO Flash
DAD Editions 15 mai 2012

L'ÉVANGILE DE LA FAMILLE DE DIEU - D'où, pourquoi, vers quoi
DAD Editions 14 mai 2013
Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille devant les êtres
humains de telle sorte qu’ils puissent voir vos bonnes oeuvres et être
amenés à glorifier votre Père qui est aux cieux. Les clefs de la fraternité
universelle sont la sincérité, plus de sincérité et encore plus de sincérité.
Tous les êtres humains possèdent ces clefs. Le choix moral le plus élevé est
celui de la plus haute valeur possible, et toujours c’est le choix de faire la
Volonté de Dieu. Si un être humain effectue ce choix, il est grand, même s’il
n’est que le plus humble citoyen ou même le plus insignifiant mortel de la
Terre. Ce livre contient 9999 citations pour découvrir le plan de Dieu à
propos de la destinée de sa création et de ses créatures.

DESTINATION PARADIS – Le travail en équipe
DAD Editions 14 mai 2014
L’héritage social permet aux êtres humains de faire la courte échelle en
s’appuyant sur tous ceux qui les ont précédés et qui ont contribué. On a dit
“ Plus jamais ça ! ” puis tenté le “ Faites l’amour pas la guerre ! ” et imaginé
le “ Développement durable ”. Cette génération apprend à “ Vivre
ensemble ! ” et la suivante sera occupée à “ Aimer Dieu ! ” Ce que les
Humains Unis entreprennent, les Humains Unis l’accomplissent !

LES FILS DE LA TRINITÉ – Michael, Serara and Co
DAD Editions 14 mai 2015

“ Cher Père, comme le voyage se déploie, et comme nous nous éveillons
lentement aux possibilités que tu as placées devant nous, guide-nous vers
ceux qui sont alignés avec la vérité, la beauté et la bonté de ta volonté.
Puissent tous ceux qui liront ces mots, exprimer la gratitude du magnifique
cadeau que tu nous as donné dans les services attentionnés de Christ
Michael et du Fils Magistral, et puissions-nous nous montrer à la hauteur,
en adoptant un service miséricordieux envers nos frères et soeurs. ”

DESSEIN ABSOLU – Au-delà de l’horizon
DAD Editions 14 mai 2016

Derrière tous nos efforts, nos buts, nos succès, notre amour des autres, il
n’y a qu'une seule Véritable Relation : connaître la Vérité Unique, trouver et
vivre l'amour inconditionnel le plus grand, le plus pur et le plus absolu qu’il
y ait dans toute la création – faire l'expérience de l'étreinte finale de Dieu.
Chaque âme individuelle est un fragment de l'Âme unique, ce qui signifie
qu'elles sont toutes connectées et participantes dans le Grand Plan de Dieu,
afin de répondre à la question initiale du Créateur : « Qui Suis-Je ? »
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LES IDÉALISTES – Choix exaltants
DAD Editions 14 mai 2017
L'histoire de Joshua est une histoire vraie pour tous les enfants du monde.
L'histoire de Joshua se limite aux treize premières années de l'enfance et de
l'adolescence de Joshua. Les enfants parlent un langage à eux et ils posent
beaucoup de questions : “ Que faisait Joshua lorsqu'il avait 7 ans et demi ?
Qu'aimait-il faire aussi ? A quel âge Joshua reçut sa première instruction ?
Quelle décision prit-il durant son enfance ? ”L'histoire de Joshua est une
aventure d'amour et de joie et de paix.

LES IDÉALISTES – Choix exaltants
DAD Editions 14 mai 2017

Les créatures parfaites du Paradis sont idéalistes, mais sont nées ainsi ;
elles ignorent totalement l’extase de devenir telles par des choix exaltants.
De nouveaux acteurs apparaissent avec de nouvelles motivations,
nécessitant une révision des livres d'histoire et la manière dont nous voyons
les événements et les personnages de notre passé proche et lointain. L’être
humain est destiné à devenir en vérité l'accumulation des âmes éprouvées
et sincères du temps et de l'espace — le sel évolutionnaire de l'univers —
pour toujours à l'abri du mal et inaccessible au péché.

AGONDONTAIRES – Chronique de ceux qui ont attendu
DAD Editions 14 mai 2018

” Ne crains pas, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton coeur
à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues,
et moi je suis ” venu à cause de tes paroles. Ne crains rien, homme bienaimé, que la paix soit avec toi ! Courage, courage ! “ Le vrai maitre maintient
son intégrité intellectuelle en restant toujours un élève. En liaison avec Dieu,
rien – absolument rien – n’est impossible. Car on ne nait pas Dieu, on le
devient.

LE TEMPLE DIVIN – Univers personnel
DAD Editions 14 mai 2019

Le don de réactivité des mortels au sixième sens dépend de l’importance
des pensées qu’ils vouent à la vie intérieure, la spiritualité et l'éternité, mais
seulement dans la mesure où ils refusent de se laisser enliser dans le monde
matériel extérieur avec ses soucis et ses préoccupations. Ces humains
deviennent "ceux qui sont éveillés". Ils se sont réveillés du rêve matériel de
l'irréalité et réalisent que le but de la vie n’est pas que de gagner son pain.

AMOUR TOUJOURS – Le Feu intérieur
DAD Editions 14 mai 2020

L'amour est la plus grande chose de l'univers – et les hommes et les femmes
avancés savent que Dieu est amour. L'amour est l'ingrédient énergique qui
rend une personnalité entière. L'amour est la langue du Paradis dans
laquelle l'esprit divin intérieur communique avec l'âme en voie de
développement de l'individu. Tout véritable amour vient de Dieu, et l’être
humain reçoit l’affection divine dans la mesure où lui-même effuse cet
amour sur ses compagnons. Il faut l’épousseter, le polir, l’activer. Il faut
bien le nourrir, comme un feu l’attiser. Il faut se rendre compte qu’il change
lui aussi. Il faut être attentif, pour qu’il ne soit que vie ici.
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AMIS DE JÉSUS – Le Royaume des Cieux
DAD Editions 14 mai 2021
Le royaume tel que Jésus le concevait a échoué dans une grande mesure
sur Terre ; pour l'instant, une Église extérieure a pris sa place ; mais nous
devrions comprendre que cette Église est seulement l'état larvaire du
royaume spirituel contrecarré ; elle fera traverser au royaume le présent
âge matériel et le conduira jusqu'à une dispensation plus spirituelle où les
enseignements du Maitre trouveront l'occasion de se développer plus
pleinement. À travers toutes les vicissitudes de la vie, souvenons-nous
toujours de nous aimer les uns les autres. Ne luttons pas contre les êtres
humains, ni contre les incroyants.

ALWAYS ONE WAY – Oui, je t’attendrai
DAD Editions 14 mai 2022

Certains enfants progressent rapidement lorsqu'ils ont l'appui de leurs
parents ou de leurs frères et soeurs, d'autres sont plus prudents et prennent
plus de temps à apprendre. Et il y a ceux qui tombent, se font mal, et la
douleur momentanée qu'ils ressentent leur cause une telle peur qu'ils
décident ne pas recommencer. Ce sont ces enfants qui demandent le plus
d'attention pour apprendre à marcher. Tous ces enfants ont l'occasion de se
relier à leur Dieu Créateur, car nulle créature dans tous nos univers n'est un
orphelin cosmique, ni un accident intersidéral.

PAIX SUR TERRE – Une expérience éternelle
DAD Editions 14 mai 2023

Il y a une grande récompense sous forme de satisfaction personnelle à être
d’abord juste, puis équitable, puis patient, puis bon. En s’appuyant sur cette
base, il est possible de faire le pas suivant et de montrer réellement de la
miséricorde, mais il n’est pas possible de manifester de la miséricorde
isolément. Il faut traverser les étapes indiquées, autrement il ne peut y avoir
de miséricorde authentique. La Paix sur Terre, c’est comprendre le dessein,
cocréer la vision, accueillir les ressources, révéler la Source, manifester la
fraternité, étendre la lumière et vie, et partager l’espérance.

LE TROISIÈME CERCLE – Pour un accomplissement final
DAD Editions 14 mai 2024

Le travail de l'esprit divin intérieur est beaucoup plus efficace après que l'ascendeur humain
a atteint le troisième cercle et reçu, à titre personnel, un gardien séraphique de la destinée.
Bien qu'il n'y ait apparemment pas d'efforts concertés entre l'Ajusteur de Pensée et le gardien
séraphique, on peut néanmoins observer, après l'affectation de l'accompagnateur séraphique
personnel, une amélioration indubitable dans toutes les phases d'accomplissement cosmique
et de développement spirituel. Quand le troisième cercle est atteint, l'Ajusteur s'efforce de
rendre morontiel le mental de l'être humain pendant le reste de sa vie de mortel, de franchir
les cercles restants et d'atteindre le stade final de l'association divine-humaine avant que la
mort naturelle ne dissolve cette association exceptionnelle.

L’IMPENSABLE – Le Chemin, la Vie, la Vérité
DAD Editions 14 mai 2025

Tandis que vous progressez dans votre compréhension des affaires spirituelles,
votre niveau de reconnaissance, la sensation de sécurité et votre confiance dans
le plan divin deviendront plus évidents. Lorsque les gens réalisent que rien ne
peut réellement leur infliger de dommages permanents et que leur vie et leur
avenir sont entre les meilleures mains qui soient, toutes inquiétudes s’estompent
et un sentiment incroyable et impensable triomphe : la certitude que malgré les
apparences, tout va bien ! Nous ne rencontrerons jamais une barrière finale à
l’Aventure du progrès, et nous aurons éternellement des Aventures de
coopération avec Dieu dans l’immensité impensable du cosmos infini.

Publications LUMOVIVO — Daniel Vallat — DAD Editions — www.lumovivo.org

15 / 16

ODÚSSEIA – Épopée de l’Infini
DAD Editions 14 mai 2026

Tôt ou tard, toutes les personnalités de l’univers commencent à se rendre
compte que la recherche finale de l’éternité est l’exploration sans fin de
l’infinité, le voyage de découverte qui n’aura jamais de fin dans l’absoluité
de la Source-Centre Première. Voyager dans les univers, c'est s'ouvrir à tous
ses habitants, en offrant une perspective personnelle du potentiel d'éternité,
un point de lumière ajoutant à l'écho du cercle des ancêtres. Croire et savoir
que vous êtes soutenus est une chose, et l’exploration de tout votre
potentiel en est une autre ; mais les deux sont unies.

CONTACT – Tous unis !
DAD Editions 14 mai 2027

La vie est la manière juste d’être en relation vivante avec Dieu – la religion
d’expérience personnelle. Il y a plus de sens cachés à l'intérieur de l'être
humain, qui sont également découverts lentement et qui sont présents à
des degrés variables. La connexion intérieure est bien plus réelle que toutes
autres réalités, car elle est reliée par l’intermédiaire de l'intuition à la
confiance et à la croyance, conduisant à la foi et à la connaissance – à Dieu.

LIBERTÉ SOCIALE – Une vague planétaire
DAD Editions 14 mai 2028

Nous naviguerons sur des mers plus calmes et plus paisibles au sein de
l'océan cosmique de la vie, qui coule dans des cercles de plus en plus
étendus de conscience et de compréhension. C'est nous qui établissons le
modèle et l'ancrons sur la réalité terrestre, en créant des changements et
des transformations positifs et éclairants dans la conscience collective de
l'humanité.

DAD
Editions
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