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Introduction 

« De votre premier cri au dernier souffle de votre vie 

extraordinaire, je suis avec vous, en vous, de vous, en 

train de vivre ce que vous expérimentez. Chacun de vos 

moments, du début à la fin, est un miracle ! Lorsque 

vous réaliserez enfin cette vérité ultime, une grande 

chose se produira ; vous vous verrez comme je vous 

vois – parfait – et vous saurez que vous n’avez jamais 

manqué d’amour. » 

 

Mes enfants, parce que notre humanité mortelle est 

pour notre esprit divin la personnification lumineuse du 

Plan Créateur de l'éternité infinie, tandis que l’esprit 

divin en l'être humain imparfait est notre identification 

à la grandeur lumineuse de l'infinité éternelle, je veux 

vous donner les clés de l’intelligence et de l’imagination 

afin d’inventer votre vie, et afin que vous puissiez 

participer à la construction des cités de lumière et 

contribuer à la formation d’oasis de paix – de vie et de 

fraternité – pour une humanité de bonne volonté.  

 

Nous avons tous besoin d'exister dans le regard des 

autres, de sentir que notre vie a un sens et d'être en 

sécurité matérielle. Mais savez-vous que le risque est 

l’infime différence entre exister ou vivre ? La preuve de 

votre intelligence est votre capacité à survivre au-delà 



 

 

de votre propre remise en cause. Ici, vous apprendrez 

comment graduer avec votre aptitude, votre influence et 

votre pouvoir personnels : la vraie émancipation est 

possible dans une relation cocréative avec le Fragment 

divin demeurant dans le mental humain, et afin 

d’augmenter son champ relationnel. 

 

Savez-vous qu’une vie authentique implique non 

seulement de profiter pleinement du bonheur dans les 

moments heureux, mais aussi de ressentir sincèrement 

de la tristesse quand des malheurs surviennent ? Il y a 

tout autour le monde et nous au milieu, aveugles, mais 

savez-vous que l'attention que nous portons sur les 

réalités éternelles, conduit à recevoir un flux constant 

d’amour et de vérité qui nous transforme 

progressivement en un être perfectionné ? Pour 

accompagner cette réalité, nous n’avons jamais plus à 

supporter que ce dont nous sommes capables, car Celui 

qui a placé toutes les étoiles dans les cieux est également 

conscient de tous ceux qui recherchent sincèrement le 

Créateur – la quête d’ascension à travers les âges vers la 

perfection. 

 

Notre destin est de connaître Dieu et de l'aimer, et de 

nous connaître nous-mêmes comme ses fils et filles. 

L'essentiel est d'établir la connexion avec Dieu, ce qui 

est bien plus important que d’obtenir des idées ou des 

réponses. Rien d’autre ne peut nous donner ce dont 



 

 

nous avons vraiment besoin, les véritables besoins de 

notre âme. Dieu est la Grande Attraction de notre vie, 

plus grande que n’importe quelle image de richesse, de 

beauté ou de charme dans ce monde, ou dans n’importe 

quel autre monde – plus pénétrant, plus complet, plus 

profond et plus permanent que tout ce à quoi nous 

pouvons penser ou que nous pouvons garder pour nous. 

La réalité de Dieu et le Plan du Créateur pour l’univers 

dépassent notre compréhension et notre capacité 

intellectuelles, mais l’opportunité de faire l’expérience 

de l’union profonde avec Dieu est en nous et est toujours 

présente. 

 

Nous sommes dotés d’un grand nombre de potentiels 

dont à présent nous n'avons pas connaissance, mais qui 

peuvent seulement être réalisés dans l’au-delà, au cours 

de notre chemin pour devenir un être spirituel à part 

entière. Toujours est-il que l’opportunité de faire des 

changements dans le monde dépend de les effectuer 

d'abord dans notre propre coeur. Il apparait qu’il s’agit 

de rester en mouvement et de voir grand ! Il faut 

consacrer sa vie à prouver que l'amour est la plus grande 

influence de l’univers – ou la recherche de l'abondance 

durable et de la prospérité à long terme, le flux de la vie. 

Pour ce faire, j’ai reçu des révélations, collecté des 

messages et écrit tous ces livres, afin que vous ayez 

connaissance de mon expérience de vie religieuse et 

spirituelle, et pour que vous puissiez l’utiliser à votre 



 

 

avantage : la vie ne connaît pas la mort terminale et 

nous renaissons constamment spirituellement à une 

meilleure version de nous-mêmes, si nous vivons notre 

vie avec conscience et intentions élevées. C’est en 

prenant l'habitude de penser des expériences qui 

semblent impossibles au départ, que l’on trouve 

possible que l'impossible se répète, car l'impossible 

n'existe que dans un mental qui doute et non dans ce 

qu'un individu cherche à accomplir. 

 

Nous avons enthousiasmé le Grand Patron. Cela nous 

concerne, et cela dit que tout ce qui s’est passé entre 

nous a été une grave entorse au déroulement du Plan. 

Alors, le Grand Patron l’a réécrit : maintenant, nous 

devons prendre l’escalier ascendant du progrès, selon 

nos personnalités naissantes mais néanmoins 

réconciliées. La plupart des gens vivent en suivant le 

chemin qui leur est tracé, ayant trop peur d’en explorer 

un autre. Mais de temps en temps, des gens comme 

nous se présentent, qui déjouent tous les obstacles qui 

ont été mis sur leur chemin, des personnes qui 

comprennent que le libre arbitre est un cadeau, dont on 

ne peut profiter que si on s’est battu pour l’obtenir. Le 

chemin vers Dieu est la réunion avec la vie et la relation 

avec les autres ; ce n’est pas une fuite, ce n’est pas une 

fantaisie. Je crois que c’est le vrai plan du Grand 

Patron : qu'un jour, peut-être, il n'aura plus à écrire de 

plans ; nous le ferons. Plus fou est celui qui me le dit, et 



 

 

n'est pas heureux lui-même ! Au-delà de 

l'accomplissement personnel réel ou non ici-bas, je vais 

de toute façon vivre complètement celui-ci lors de mes 

innombrables progrès merveilleux jusqu'au Paradis, où 

m'y attend mon Père qui m'aime. J’ai créé un plan qui 

va bénéficier de mon habileté à faire d’un concept une 

réalité concrète. J’ai développé une base solide pour 

mon propre salut, et mes capacités ont été aiguisées par 

l'effort soutenu et des sacrifices nombreux. Ma stratégie 

intelligente et inspirée par mon esprit divin intérieur me 

fera tout remporter, tout triompher ; c'est une question 

de foi et de temps. C'est cela la base de ma philosophie1 

spirituelle et religieuse, en soulignant que mon 

cheminement dans ce progrès se fera selon la Vie et la 

Vérité de mon Maitre Jésus Christ Michael.  

 

C’est pourquoi, face à ce monde, j’ai le pessimisme du 

réalisme et l’optimisme de la nécessité. Tel un tigre, je 

peux manquer une proie plusieurs fois avant de la saisir 

à pleine dent. Je ne veux pas d’un monde où la garantie 

 

 

 

 

 
1 Les vraies hauteurs de l’existence sont d’avoir la connaissance, de 

connaître la vérité, de pouvoir philosopher – de penser la vérité 
suprême ; c’est même chercher à faire le tour des concepts de l'Ultime 
et tenter de saisir les techniques des Absolus. 



 

 

de ne pas mourir de faim se paie par le risque de mourir 

d’ennui. Du coup, comme les poissons vivants, je nage à 

contre-courant, car il n'y a rien d'impossible dans cette 

vie. Tout est possible ! Les impossibilités, c'est l'être 

humain qui les fait et c'est l'être humain qui doit les 

dépasser ! Le XXIe siècle verra le respect du libre arbitre 

ou l'humanité perdra sa liberté d'être. Dans cet objectif, 

j’ai choisi de baliser un autre sens possible, une nouvelle 

liberté de mouvement pour tous : l’être humain est 

destiné à survivre et à créer son propre devenir divin. 

C’est la grande différence entre l’être humain et le chat. 

L’homo sapiens peut bénéficier de l’expérience de ses 

ancêtres, tandis que mon chat n’est même pas au fait 

qu’il puisse exister une expérience : chaque jour, il 

recevra le verre d’eau froide sur le dos en croyant qu’il 

pleut soudainement sous le balcon. 

 

Les gens craignent jusqu'à l'idée d'un Dieu, de peur 

qu'il ne transforme leur vie. L’être humain qui connait 

Dieu reconnaît la présence de l’Esprit divin dans chacun 

et a de la considération pour la façon dont chaque 

personne honore Dieu et respecte son prochain. 

Concernant le coeur d’un père ou d’une mère, et bien 

qu'il faille reconnaître que nos lionceaux ne nous 

appartiennent pas, qu'ils ne nous sont que prêtés par la 

vie, que notre rôle est de les accompagner et de les aider 

à devenir des adultes épanouis et des citoyens 

responsables, il n'en demeure pas moins que nos 



 

 

enfants sont l'épicentre de plusieurs de nos décisions 

significatives et que notre bonheur reste indissociable 

de leur bien-être. Dès leurs premiers pleurs, nous 

devenons habités par le bouleversant sentiment qu'une 

part de nous est désormais inquiète à jamais, alors qu'ils 

élisent subitement domicile à perpétuité dans nos 

pensées. Nous demeurons les parents de nos enfants à 

la vie, à la mort, et même devenus grands, ils restent 

encore nos petits, porteurs d'une magie qui mérite 

d'être célébrée. 

 

Mes enfants, le saviez-vous ? Je ne vous ai jamais 

abandonnés : tous les jours de ma vie vous ont été 

consacrés. Vous ne me devez rien pour cela. C’est mon 

coeur de père qui me l’a commandé ainsi, et cela n’est 

pas une plaisanterie de mauvais goût ; je n’aurai pas su 

faire autrement. Laisser ceux que j’aime poursuivre leur 

vie sans moi, c'est leur accorder le geste suprême de 

l'amour, qui est le don du libre arbitre ; aimer mes 

enfants malgré tout, faisait partie de mon dessein. En 

faisant le chemin, j’espère aussi que vous voudrez 

reprendre le flambeau qui m’a été confié par les Dieux. 

Tant que nous apprenons à l'enfant à prier « Notre Père 

qui es aux cieux », tous les pères terrestres porteront 



 

 

l'immense responsabilité2 de vivre et d'ordonner leur 

foyer, de telle sorte que le mot père soit dignement 

enchâssé dans le mental et le coeur de tous les enfants 

qui grandissent. 

 

Il ne devrait pas vous échapper que même l'amour 

divin a ses disciplines sévères. L'amour d'un père pour 

son fils ou sa fille oblige souvent le père à mettre un frein 

aux activités malencontreuses de son rejeton étourdi. 

L'enfant ne comprend pas toujours les motifs sages et 

affectueux de la discipline restrictive du père. Mais le 

Père du Paradis gouverne effectivement un univers 

d'univers par le pouvoir contraignant de son amour. 

L'amour est la plus grande de toutes les réalités 

spirituelles. Le but ultime du progrès humain consiste à 

reconnaître respectueusement la paternité de Dieu et à 

matérialiser avec amour la fraternité des êtres humains. 

Vous pouvez blâmer votre enfance, accuser 

indéfiniment vos parents de tous les maux qui vous 

accablent, les rendre coupables des épreuves de la vie, 

de vos faiblesses, de vos lâchetés, mais finalement vous 

 

 

 

 

 
2 La responsabilité, c'est l'habilité à répondre en faveur de nouveaux 

potentiels à actualiser. 



 

 

êtes responsables de votre propre existence, vous 

devenez qui vous avez décidé d’être. Il faut que vous 

appreniez à relativiser vos drames, car il y a toujours 

pire famille que la sienne. 

 

Transmettre une philosophie qui parle d’expérience, 

c’est s’interroger à propos de ce que l’on souhaite laisser 

en héritage à ceux qui survivront. Que faire d'autre que 

d'essayer d'aider l'intelligence à s'éveiller en l'être 

humain ? Ici, je vous encourage à lire, à réfléchir et à 

agir. Quant à moi, je me poserai toujours une simple 

question : est-ce que je traite les autres, 

l’environnement et la vie avec respect, ou suis-je dans le 

prêche ? Au moins, je saurai vous transmettre en étant 

profondément qui je suis, afin de vous permettre de 

grandir en conscience et en vous apportant les clés pour 

mieux vous connaître. J’espère vous transmettre 

l’amour de la transmission, en étant à priori toujours 

bienveillant à l’égard de ceux que l’on rencontre, ce qui 

nécessite de se transformer soi-même pour mieux se 

mettre au service d’autrui et contribuer à un monde 

meilleur. Si nous nous engageons collectivement à ne 

plus piétiner les lois biologiques qui conditionnent le 

développement humain, il est fort probable que nous 

soyons témoins de quelque chose de grandiose : une 

levée d’êtres humains aux potentiels cognitifs, sociaux, 

émotionnels et créatifs pleinement déployés, qui auront 

la capacité de construire avec intelligence, 



 

 

discernement et bienveillance, une société nouvelle. 

Pour cela, connectez-vous à la trace que vous voulez 

laisser de votre passage sur Terre, à ce que vous 

souhaitez transmettre. 

 

Celui qui ne développe que le courage physique en 

omettant le courage spirituel, est handicapé pour la 

survie. Notre temps sur terre est limité, donc, ne le 

gaspillons pas à vivre la vie de quelqu’un d’autre. Ne 

nous laissons pas piéger par les dogmes, ce qui 

reviendrait à vivre selon les résultats de la pensée des 

autres. Ne permettons pas au bruit des opinions des 

autres d’étouffer notre propre voix intérieure. Et, 

surtout, ayons le courage de suivre notre coeur et notre 

intuition. D’une certaine façon, les autres savent déjà ce 

que nous voulons vraiment devenir ; tout le reste est 

secondaire. Une nouvelle année approche ; nous 

pouvons mettre l’emphase sur celle qui se termine ou 

celle qui s’annonce. Nous pouvons réfléchir à ce que 

nous avons accompli ou ce qui nous reste à faire. Pour 

ma part, je passe très peu de temps à regarder le sillage 

blanc dans l’océan d’azur que le navire laisse derrière. 

Je préfère la vision qu’offre la proue du voilier. Je 

pourrais toujours tenter de faire marche arrière, mais 

jamais je ne pourrai naviguer dans les mêmes eaux, car 

tout est en mouvement. L’important est d’ouvrir sa 

voilure aux vents lorsqu’ils se présentent. 

 



 

 

On est humain parce que l’on raconte des histoires. 

Depuis 1981, j’explore les significations et la valeur de 

l’évolution progressiste, dans une perspective 

universelle et afin d’augmenter notre contribution au 

plus grand bien – le journal intime de ma pensée. 

Durant ma vie entière, j’ai oeuvré afin de sensibiliser à 

la manière dont nous réfléchissons et afin d’expliquer 

pourquoi notre intention détermine le territoire de la 

conscience et de nos explorations – là où il y a la volonté, 

il y a un chemin. Nous cherchons tous nos clés où il y a 

de la lumière et pas là où elles sont perdues, et nous 

confondons tous la durée de notre vie avec le 

mouvement du temps long de l’histoire – on a l’âge de 

sa mémoire. Pourtant, le monde a changé, un nouveau 

est apparu, mais l’ancien tarde à disparaître ; l’ancien a 

du mal à partir, le nouveau a du mal à éclore. Mais, 

dorénavant, l’époque nous lance le défi de penser 

l’impensable : la prochaine révolution sociale est 

l'acceptation de l'incertitude, le secret de la satisfaction 

dans la continuité. 

 

La vraie trahison serait de suivre le monde comme il 

va, et d’employer son mental à le justifier. Au contraire, 

l'art de persister face à ce que l'on ne comprend pas est 

la clé de toutes les découvertes. Demain ne sera pas 

mieux que hier, cela sera résolument super différent. 

C’est pourquoi, afin de traverser ces turbulences 

traumatisantes et causant des ruptures chroniques, mes 



 

 

livres ont été écrits afin que vous ne perdiez pas courage 

lorsque vous deviendrez vous aussi des pères et des 

mères dignes de foi. C’est mon héritage pour que vous 

ne vous sentiez jamais seuls dans vos efforts et vos 

victoires, et afin que vous n’oubliiez pas que vous serez 

toujours mes fils et mes filles –toujours dignes d’être 

aimés. Ainsi, j’espère avoir enchâssé en vous l’idéal 

divin que le règne de la volonté de notre Père qui est aux 

cieux soit faite sur la terre comme au ciel – afin que ce 

que le Fils veut et que le Père veut, soit ! 

 

Reconnaissez les forces qui soutiennent la liberté de 

l’humanité et celles qui s’y opposent. Dans l’univers, il 

n’existe aucune force neutre : chaque être est soit en 

train d’aider, soit en train d’entraver cette grande 

rédemption, ce grand processus de renouvellement et 

de revivification de la réalité spirituelle. Ou, en d’autres 

mots, chacun est soit en train d’aider ou soit en train 

d’entraver le retour vers le Créateur. La mesure de la 

capacité spirituelle de l'âme en évolution est notre foi 

dans la vérité et notre amour pour les êtres humains. Il 

s'agit de permettre à l'Esprit d’éclipser votre vie, 

d’envelopper votre vie, de la réorganiser et de la 

rediriger. Le chemin vers Dieu est le chemin vers la 

réunion avec la vie – la relation avec les autres et nous-

mêmes ; ce n’est pas une fuite, ce n’est pas une fantaisie. 

Voyez un Fragment de Dieu en chacun et agissez 

inlassablement en conséquence ! Ayez un grain de folie ! 



 

 

Soyez libres, soyez rebelles, mais soyez doux ! Ne vous 

préoccupez pas de l’enfer et de la damnation, car il s’agit 

là d’une invention humaine. Dieu vous sauvera au bout 

du compte : votre plus grand succès naîtra d'avoir le 

courage de croire en vous-mêmes et d’être un veillant – 

un veilleur bienveillant. 

 

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 2022. 
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