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

Un jour, je souperais avec mon Maitre
dans le royaume éternel du Père,
parce qu'Il est mon chemin, ma vie et ma vérité.
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Introduction
Chers frères et soeurs chrétiens et amants de Jésus,
je suis des vôtres, je suis votre compagnon de route. Le
savez-vous ? Le reconnaissez-vous ? L’honorez-vous ?
Mes amis ne "likent" pas et ne commentent pas
obligatoirement ; cependant ils écoutent ce que j'ai à
leur montrer, car ils savent que tout comme eux je ne
suis pas de ce monde et que je leur parle de l'Amour du
Père, le seul qui peut guider notre âme/personnalité sur
les flots de l'éternité des aventures du progrès et de
coopération avec Dieu, dans l’immensité impensable du
cosmos infini. Quand tu es balloté par les changements,
sache que tu es plus qu'un bouchon de liège sur les
vagues du temps et de l'espace. Croire en Dieu, c’est Lui
donner notre confiance : avoir la foi ne tient pas de la
simple hypothèse.
On dit parfois que tout le monde a sa montagne à
grimper. Pour d’autres, c’est un océan à vaincre. Dans
mon cas, ce serait plutôt un espace désertique à
traverser. Mon pèlerinage intérieur comme fils de Dieu
est certainement différent du vôtre. Notre itinéraire est
différent, mais notre direction est la même : le Paradis
du Père. J’ai commencé ma recherche de la Volonté de
Dieu durant mon adolescence, et bien que je sois très

loin d’avoir terminé mon odyssée, cette exploration est
sans conteste la plus belle et la meilleure aventure que
je pouvais imaginer. Mon périple a profondément
affecté ma vision du monde, de la vie, de mes origines
et de ma destinée. Le hic, c’est qu’un tel savoir, qui m’a
été donné librement, m’impose de chercher à le
partager tout aussi librement. Je n’ai pas le choix ; le
bâton du berger n’est jamais loin. Mais avec les années,
le pèlerin s’est fait moins jeune et se tracasse plus
facilement à propos de l’indifférence de ses
compagnons humains : il n’y a pas foule sur le sentier
qui mène à la vie spirituelle, ce serait même plutôt
l’éparpillement général.
Hélas, le monde est devenu une terre aride et désolée
où chacun court après son mirage. Or, le désert est un
révélateur de tous les possibles ; le désert renvoie aussi
à l’humilité et à la conscience de la fragilité de
l’existence humaine. Dorénavant, c’est à nous de porter
dans le désert du présent siècle, le message libérateur
que Jésus Christ Michael nous a enseigné il y a 2 000
ans, en passant le bâton de lumière aux prochaines
générations à venir. Nous sommes la première
génération d’une dizaine de siècles à passer, avant de
voir fleurir les fruits spirituels qui nourriront le monde
selon les révélations que notre génération a reçues.
Comme disait Lao-Tseu : “ Le courage de la goutte

d'eau, c'est qu'elle ose tomber dans le désert. ” Dans ce
désert, l’Esprit ne contraint jamais, il ne fait que guider.
Avec tout l’enthousiasme éclairé qui m’habite, j’ai été
amené à prendre le chemin le moins fréquenté. C’est
ainsi que Dieu a choisi de faire la différence, de me
bénir, et au travers de mon témoignage de rappeler au
monde l’Amour de notre Père à tous les hommes et
femmes de cette planète : comme Jésus le démontra
dans toute sa vie, des personnes éclairées par la
Lumière de l’Esprit de Vérité ne peuvent faire autre
chose qu’exprimer la bonté.
Dieu me fascine depuis toujours. Je suis tombé
dedans quand j’étais adolescent. Je l’ai au corps et au
coeur depuis ma jeunesse. Il reste caché, même si Jésus
est venu nous le révéler comme un Père. J’essaie de le
comprendre au fil des livres que j’écris. J’ai même
rédigé un glossaire de la religion, ce qui exige une bonne
dose d’humilité et d’inconscience, tant ce projet donne
le vertige. Dieu n’est pas une invention, c’est une
découverte. Il n’y a jamais eu qu’un seul Dieu, et il n’a
jamais eu qu’une seule famille de fils et de filles de Dieu,
dont nous faisons tous partie. Croyons donc en Lui, en
étant fidèle, comme Jésus nous en a montré le chemin :
Dieu s’est fait homme pour que l’être humain devienne
Dieu ; Dieu habite en moi, il est devenu ce que je suis

pour pouvoir faire de moi ce qu'il est. Ma phrase
favorite : « Suis-moi, je vais te montrer ! »
La question « Qui est Dieu ? » renvoie à qui je suis.
Dieu est quelqu’un de personnel, qui m’aime et habite
ma conscience depuis mon enfance. Il est un Être qui
fonde mon Moi, un Dieu ineffable que ma parole
balbutie. Devant cet être, autre et différent, je ne suis
jamais seul : pas de lieu et d’espace vides de Dieu. Je me
le représente comme un visage de bonté devant lequel
je me tiens libre, une présence d’amour qui me permet
de penser. Je le rencontre surtout dans le coeur à coeur
silencieux de la prière contemplative. Il est au centre de
ma vie par la relation que je maintiens avec Lui et mes
compagnons de vie. Il est autant objet de ma quête que
sujet à saisir. Dieu est en moi comme une semence qui
germe dans mon humanité. Je murmure l’expérience
que j’en fais dans ce qu’il y a de plus vivant en moi. Je
suis saisi d’effroi devant le mystère insondable de sa
miséricorde. Je ne sais pas vraiment qui il est, même si
je le nomme Père d’amour. Au travers de son Fils et de
son Esprit, il a planté sa tente parmi nous. Il est ce qui
demeure quand tout meurt. Il est élan de vie, mystère
de la présence, amour brûlant. Comment rendre compte
aujourd’hui de cette expérience vécue à partir du coeur
et qui a une influence sur ma vie ? En étant un fils ou
une fille dans le Fils Créateur.

L’être humain ne vivra pas seulement de pain, mais
du pain du ciel qui est ce qui vient de Dieu et donne la
vie éternelle aux êtres humains de ce monde. Jésus est
ce pain de vie. Quiconque vient à Lui n’aura pas faim et
quiconque le croit n’aura jamais soif. Que tous ceux qui
croient vraiment ne craignent pas. Tous ceux qui sont
conduits par le Père viendront vers Jésus Christ Michael
et quiconque vient vers Lui ne sera aucunement rejeté.
Jésus ne nous a pas enseigné que sa chair soit le pain de
vie, ni son sang l'eau vivante, mais il nous a dit que sa
vie incarnée est une effusion de pain céleste. Le fait de
la Parole de Dieu effusée dans la chair et le phénomène
du Fils de l'Homme soumis à la Volonté de Dieu
constituent une réalité d'expérience qui équivaut à la
nourriture divine. Nous ne pouvons ni manger sa chair
ni boire son sang mais, en esprit, nous pouvons devenir
Un avec Jésus comme il ne fait qu'Un en esprit avec le
Père. Nous pouvons être nourri par la parole éternelle
de Dieu, qui est en vérité le pain de vie, et qui a été
effusée dans la similitude de la chair mortelle ; et notre
âme peut être arrosée par l'esprit divin qui est
véritablement l'eau de la vie. Le Père a envoyé Jésus
Christ Michael dans le monde pour montrer comment il
désire habiter et diriger tous les hommes et toutes les
femmes ; et Jésus a vécu cette vie incarnée de manière
à inspirer aussi tous les hommes et toutes les femmes
pour qu'ils cherchent toujours à connaître et à faire la
volonté du Père céleste qui demeure en eux. Car il y a

autant de variation de la Vérité que de personnes sur
terre. La Vérité est vivante, la Vérité est Dieu, Dieu est
Vérité.
En écrivant ce livre, en tant qu’explorateur,
philosophe spirituel et fondateur de LUMOVIVO, j’ai
pensé à tous mes prédécesseurs, véritables enseignants
spirituels qui ont inspiré des accomplissements plus
élevés, et dont je ne suis que l’un des discrets héritiers :
Adam, Séthard, Moïse, Zoroastre, Lao-Tsé, Gautama
Siddharta, Confucius, Platon, Jean le Baptiste, Jésus de
Nazareth, Philon d'Alexandrie, Paul de Tarse,
Mahomet, Nanak. Dieu est le concept le plus universel
et le plus familier : « Je Suis celui qui est. » Je peux bien
me battre avec Lui jusqu’au matin comme Jacob avec
l’ange, l’expérimenter dans la brise légère d’un fin
silence comme Élie, Dieu habite néanmoins une
lumière inaccessible ; aucun être humain ne l’a jamais
vu et nul ne peut le voir. Le Nouveau Testament me
révèle qu’à la présence sensible de Jésus correspond
l’être profond du Père : « Celui qui m’a vu a vu le Père. »
Jésus Christ Michael, vrai Dieu et vrai Homme, est la
Parole de Vie et le Visage de Dieu. Dieu n’est pas une
cause à défendre, mais un partenaire de tous les jours.
Ce n’est pas non plus un besoin à satisfaire, mais un
désir qui m’échappe sans cesse. Est-ce un vide à
combler ? Surement, mais Dieu m’aime pour me
partager sa plénitude. Il se dévoile non comme une

solution magique à mes problèmes, mais comme celui
qui relance sans cesse mes questions pour créer du sens.
Ma foi en Lui est en quête d’intelligence. Dieu n’est
qu’amour, et cet océan de beauté sans fond et sans âge
est infini.
Pour ressembler à mon Père du Paradis, je suis
devenu l’ami de tous, des grands et des petits, des
faibles et des forts, des riches et des pauvres, des
pécheurs et des initiés. Idéaliste passionné des valeurs
durables de Vérité, de Beauté et de Bonté, je cherche
Dieu en chacun, les aimant autant que je révère Dieu,
continuellement préoccupé par le bien-être de ceux que
je rencontre, tout comme par la prospérité planétaire à
long
terme,
partageant
généreusement
mon
illumination avec tous. Me sentant frère de l’humanité,
partie prenante de son destin, j’exprime une sincère
compassion et une grande prévenance envers tous, du
déchu rejeté au puissant dirigeant le monde. J’évite de
m’apitoyer sur quoi que ce soit, ni sur moi ni sur les
autres, m’empêchant de déprimer davantage ceux qui
m’entourent ou ceux que j’aide. Dans cette perspective,
je m’applique bravement et gaiement à répandre
partout la Règle d’Or de la réciprocité aimante et des
enseignements novateurs sur la paternité de Dieu et la
fraternité des êtres humains.

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 2021.
Fondateur de LUMOVIVO, association sociale des
membres spirituels de la famille de Dieu –
www.lumovivo.org.

[Remerciements : Sous beaucoup de rapports, j'ai
plus servi de collecteur et d'éditeur que de narrateur
original. Je me suis approprié sans hésitation les idées

et les concepts humains qui ont permis de créer le
tableau le plus efficace de ce qui est aujourd'hui
disponible dans les domaines religieux et spirituel,
métaphysique et mystique. Au nom de la Fraternité des
Humains Unis de la Terre et au nom de notre Maitre et
Frère Jésus Christ Michael, je reconnais, avec la plus
grande gratitude, notre dette envers toutes les sources
d'archives et de concepts qui ont été utilisées pour
élaborer ces livres.]

Maitre de Lumière
Je me souviens d'un pays
Eclaté de lumière à irradier mes yeux
D'un rivage où la brume matinale
Nimbait le paysage
Tel un voile céleste
Où chantaient les voix d'un Ailleurs
Que j'avais dû quitter
Pour m'incarner en homme
Je viens de si loin
De si loin...
J'ai marché dans un pays
A la chaleur torride
Où mes pas me portaient
Sur les chemins de pierre
A l'atmosphère suffocante
Quand la foule m'attendait
Sur les bords de la rivière
Tant de désespérés
Tant de coeurs en souffrance
Tant de maux à soigner
A prêcher dans le vent
A n'être que faiseur de miracles

Un guérisseur de corps
Alors que je suis panseur d'âmes
Mais comment leur dire
Qu'ils possèdent la Clef d'Or
Tout au fond d'eux-mêmes
Comment leur expliquer
Que la chair est superficielle
Je me souviens d'un pays
Où les flammes dansaient
dans le regard des femmes
Où leurs yeux si lumineux
Dessinait un possible bonheur
J'aurais pu choisir un autre fardeau
Rien ne fut facile à mon humanité
Il m'a fallu du temps
Pour emprunter la Voie du sage
Alors j'ai pris la route de l'exil
Il me fallait connaître mon coeur
Pour sonder mon courage
Et affermir ma foi
Partir dans le désert
Seul avec moi-même
Avec mon âme exaltée

Fusant dans les étoiles
Guettant la divine réponse
M'accordes-Tu le droit
De vivre comme un homme
Où n'ai-je que le choix
De mourir en croix
Dis-moi Père
Je me souviens d'un pays
Où mes mains se tendaient
Pour alléger la peine
D'un pays égaré
Dans de fausses croyances
Que j'ai voulu éclairer
Remplacer la vengeance
Par l'Amour de la Vérité
Souvenez-vous de moi
Lorsque je ne serais plus là
Car il faut que je parte
Buvez mes frères
Le bon vin de la Vie
Mangez mes soeurs
Le bon pain de la Vie
Vous avez la meilleure part
Oh mon Père
Quelle fut longue la nuit

À scruter les étoiles
Pour trouver ta présence
Mais toi tu étais avec moi
Et tu les as mis sous ma coupe

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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