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La réalité de l’Humain est le fait de Dieu. 
Daniel, Angelina, Diana 

DAD – Dieu aux dieux 
  



 
 
 
 
 
 
 
Un jour, j’irai vivre au Paradis, 

parce qu’au Paradis tout se passe en harmonie…  
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Introduction 

En commençant à rédiger cette première 

introduction du premier livre d’une importante série, il 

me vient à l’esprit que je devrais commencer par vous 

exprimer la bienvenue dans mon univers. En effet, je 

voudrais vous inviter à la découverte de cet univers 

amical pour notre génération, dans lequel nous sommes 

tous ensemble embrassés par les immenses bras 

d’amour de notre Père à tous. 

 

L'être humain devrait recevoir sans condition 

l'essentiel dont tout être vivant a besoin pour survivre – 

afin qu'il s'accomplisse selon le dessein de son espèce à 

un devenir divin. Mais aussi, nul ne peut s'aimer lui-

même à moins de percevoir, même inconsciemment, 

combien il est aimé par la Source de l'Amour parfait. 

Avec cet amour, il est possible de contribuer à 

l'apparition progressive de l'Être Suprême, même au 

milieu de situations absurdes. Pour aimer votre 

prochain comme vous-mêmes, ayez foi en votre for 

intérieur, où demeure votre esprit divin ‒ votre 

compagnon le plus réel qui oeuvre sans faillir à votre 

salut éternel.  

 

Ce sont ces thèmes que je veux traiter dans ce 

premier livre, soit une invitation à la fraternité des 



 

 

hommes et des femmes, sur lesquels Dieu a répandu si 

généreusement la paix et la bonne volonté ‒ de quoi 

combler notre effroi devant le silence éternel de l’espace 

infini. 

 

Cette histoire est inspirée de faits réels. Persévérez 

dans votre lecture, car vous y trouverez les perles qui 

ouvriront votre coeur à plus de révélation à propos de 

qui vous êtes et à propos de qui est Dieu pour vous. 

 

Tous ceux qui se prétendent être des travailleurs de 

lumière, des créatures de la Source, des disciples de 

Jésus, des croyants en Dieu, des fils et des filles du Père 

au Paradis, ne devraient ni être crus ni être mis en doute 

avant d’avoir été tout d’abord mis à l’épreuve. Quelles 

sont leurs motivations et leurs méthodes ? Qu’est-ce qui 

semble être leurs buts ? Les humains devraient se 

charger de leurs contacts, et avoir du discernement. 

 

Quant à mon oeuvre, alors que je demandais à Dieu 

de me faire vivre, elle a débuté le jeudi 14 mai 1981, à 

midi, à Saint-Tropez (à l’est de Ramatuelle), dans le Var, 

Provence et Côte d'Azur, en France, sous la forme d’une 

association sociale durable, destinée à rechercher le 

plus grand bien de tous et en prévision d’accueillir un 

Fils du Paradis venu ouvrir l’ère de Lumière et de Vie. 

 



 

 

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 1981. 

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 

http://www.lumovivo.org/


 

 

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.]  

 

 



 

 

Ton plus grand bien 

 

Père, peu importe où je suis. Je pourrais être au 

sommet d'une montagne, assis en silence, ou à mon 

bureau, entouré de l'agitation de la journée, et 

cependant tu es toujours là, prêt à me recevoir. Je ferme 

les yeux et je demande à entrer en ta présence, et je 

ressens ton accueil chaleureux. Père, j’ai le coeur las et 

j’ai l’impression que le monde est contre moi et que mes 

fardeaux sont trop lourds. Tu connais mon vrai coeur ; 

je n'ai pas besoin de te l'expliquer en détail avec des 

mots, et pourtant tu ne tires aucune conclusion à mon 

sujet ‒ je suis transparent, tu vois tout et tu sais tout. 

Remplis-moi de ta paix et enlève toute ma confusion. 

Ton amour sans conditions est tout ce que je cherche en 

ce moment. Tu le déverses généreusement sur moi : il 

est chaleureux et familier. Les larmes commencent à me 

monter aux yeux : j'ouvre mon coeur et, si c’était 

possible, je jetterais mes bras autour de toi, Père, et je 

sens ta forte étreinte. Je ressens ce renouvèlement de 

confiance en moi, alors que je libère cette tension vers 

toi, et tu me donnes cette paix et cette assurance que 

tout va bien. Tu me mènes dans l'espace sacré où tu es, 

et tu me laisses regarder ce monde agité par la 

confusion, regardant désormais les choses d’un endroit 

plus élevé. Je sens ta main réconfortante sur mon 



 

 

épaule, et je te vois indiquer tous les endroits où 

seulement l'amour peut combler les lacunes qui 

séparent les coeurs des hommes et des femmes. Je me 

sens plus léger maintenant, comme si un grand poids 

avait été soulevé de mes épaules, et j'ai un profond 

savoir intérieur comme si j'avais les réponses à mes 

propres problèmes : je sais que tu es avec moi. Je te 

remercie de me recevoir et de me rappeler que ton 

Esprit est en moi, et que tes conseils sont toujours à ma 

disposition, chaque fois que je choisis de chercher ton 

aide. Je t'aime, Père, et je suis plus fort pour avoir 

cherché ton conseil. Je suis en paix et mon âme est 

remplie de ton amour divin. Je te remercie, Père, de me 

permettre de te rejoindre dans ce moment précieux où 

nous nous rencontrons ‒ entre temps et éternité. Amen. 

 

 

« Quand je ne suis pas présent auprès de toi, cela ne 

veut pas dire que je t'ai oublié ; au contraire, même loin, 

je continue à être près de toi et à penser à toi, avec le 

même désir de te bénir dans ton voyage. Il est important 

que tu saches que je ne peux cesser de t'aimer, même si 

la distance et le temps paraissent rendre impossible 

l'expression de cet amour, ou même si tu choisis de 

voler de tes propres ailes sans plus tenir compte de mes 

conseils. Pense à cela : quand tu découvres le monde, je 

le regarde aussi au travers de tes yeux. Oui, je me réjouis 

de tes expériences, bonnes ou difficiles, car c'est ainsi 



 

 

que tu deviens un point de vue unique qui contribuera 

au bien de tout l'univers. Bien sûr, quand tu crois que tu 

t'es perdu, alors je prie encore plus fort pour qu'une 

main prolongeant la mienne et celle de Dieu, atteigne ta 

main qui implore de l'aide et ton coeur qui crie sa faim 

de justice, grâce à un ami compréhensif, un ange de 

passage, une bonne nouvelle comme celle que tu lis à 

présent, ou encore une libération bienvenue. Ne sois 

pas triste quand tu te retrouves seul à réfléchir à ta vie : 

j'ai été attentif à créer une juste tension entre la force et 

le relâchement de mon intention, pour que tu sois non 

seulement lancé dans la direction de ta plus grande 

vision selon ton esprit, mais en plus avec toute la force 

et la fermeté nécessaires afin que tu atteignes ta cible, ta 

destinée écrite dans le dessein de ton âme ‒ assurément 

ton plus grand bien. C'est pour cela que je t'ai aimé, que 

je t'aime et t'aimerai. Ton Père. »  
  



 

 

Des temps passés 

 

Je suis le Scribe, connu depuis longtemps sous 

plusieurs noms, connu depuis longtemps par de 

nombreux étudiants "autres-qu’humains", même 

antérieurement à mon service relativement récent en 

tant que l’Ajusteur de Pensée demeurant en Machiventa 

Melchizedek et plus tard en Joshua ben Joseph. Je peux 

affirmer à juste titre que je suis en effet ancien, étant 

donné que j’ai émergé de l'éternité. Toutefois, même en 

tant que serviteur au sein de l'humanité, mes existences 

espace-temps remontent à des millions et des millions 

d'années.  

  

Ce fut en partie par dessein que j'ai habité un grand 

nombre d'êtres humains qui allaient fusionner par la 

suite avec un Fragment du Fils Éternel ou avec un 

Fragment de la Troisième Source Centre. Dans 

d’anciennes vies antérieures, c'est par hasard que j'ai 

habité un nombre d’êtres humains qui ont choisi de ne 

pas continuer à exister. Vous considéreriez un si grand 

nombre d'incarnations comme statistiquement unique, 

oui, et vous considéreriez ces expériences, en tant que 

tendance, des cas extrêmes. 

  



 

 

Envisagez maintenant clairement comment une telle 

série extraordinaire de vies décevantes engendre des 

sentiments de deuil causés par l’échec de la fusion, en 

même temps que des expériences espace-temps d'une 

importance inégalée. En ne mettant l'accent que sur une 

seule vie, j'ai habité un individu dont la génération 

vivait au seuil d'une importante dispensation de 

transition entre troubles et rébellion et Temps de 

Rectification et Lumière et Vie. Cette amie bien-aimée 

est maintenant en route vers les quartiers généraux de 

son superunivers.  

  

On se souviendra toujours de son influence sur sa 

planète natale et si j'étais enclin à comparer ceux que 

j'ai servis, elle resterait toujours une favorite. Vous et 

vos aides dévouées, tant humains que célestes et divins, 

vivez aussi votre vie au seuil même de l’après-rébellion 

et du Temps de Rectification. C'est d'ailleurs pour cette 

raison, par souhait personnel, aussi bien que du fait que 

c’est une entreprise potentiellement rentable, que je me 

rends disponible en tant que votre enseignant et celui 

de vos amis célestes.  

  

Ce sont des détails mineurs des temps passés. Il vous 

faudra vivre dans l'éternité, et encore plus longtemps, 

comme vous le ferez certainement, pour tout 

apprendre. 

 



 

 

Je suis un esprit divin, à présent personnalisé, et chef 

de tous les esprits divins intérieurs de cet univers local. 

J’ai habité le mental humain de Machiventa 

Melchizedek, à présent Vice-Prince planétaire de ce 

monde. J’ai aussi été l’esprit divin qui a séjourné dans 

le mental humain de Jésus Christ Michael, le Souverain 

Créateur de cet univers. 

 

Je suis le Scribe. 

  



 

 

Qui est le Maitre ? 

 

Parlons des émotions – cet aspect mystérieux et très 

méconnu de notre personnalité – et ce que cela signifie 

d’avoir un équilibre sain face à cette commodité 

précieuse, qui souvent dirige nos actions et alimente nos 

passions. Je dis précieux car, sur quelques mondes, 

l’émotion est pratiquement absente de la personnalité, 

et ceux qui en ont un peu plus sont considérés comme 

chanceux. Sur Terre, au contraire, chez la personnalité 

humaine, il y a une abondance d’émotion qui parfois 

peut entraîner un déséquilibre et causer toutes sortes de 

malheur à ceux qu’elle contrôle, ainsi que pour ceux qui 

propagent et réagissent à ses effets secondaires plus 

négatifs – la cause de nombreux maux sur ce monde.  

  

L’émotion est de loin la partie de la personnalité la 

plus difficile à gérer, car en même temps pour le mental, 

c’est une des fonctions la plus bénie qui nous permet de 

ressentir les choses qui sont bonnes et belles telles que 

l’amour, la joie, la compassion, la gaieté, le rire et 

d’autres. Du côté négatif, il y a la peur, la colère, le 

jugement, l’orgueil, l’égoïsme et l’indignation, pour en 

nommer quelques-uns.  

  



 

 

Beaucoup se servent de l’émotion comme du premier 

moyen d’approche, lorsqu’ils sont confrontés avec des 

expériences qui envahissent leur zone de confort – à 

vrai dire une béquille employée à la place d’une vraie 

réflexion, où nous percevons et considérons rapidement 

chaque aspect d’une situation, et où nous projetons 

l’issue de notre réaction à l’évènement qui nous fait face, 

dans notre mental, et par là nous choisissons avec 

sagesse la meilleure réaction à la situation. C’est là que 

se situe le véritable problème, dans la mesure où il est 

sage de réagir spontanément à ces évènements qui nous 

font nous sentir bien – l’amour, la joie et le rire – alors 

qu’il est peu sage de réagir rapidement à ces sentiments 

qui envahissent nos croyances et nos attentes avant que 

les conséquences aient pu être proprement pesées, et 

qui peuvent par négligence, nous causer du tort ainsi 

qu’aux autres. 

  

La maîtrise de soi est l’art de gérer ce système 

compliqué d’émotions. Comme les habitudes, les 

pensées et les actions répétées gravent comme des 

sentiers bien rodés dans les connexions neuronales du 

cerveau, et il est difficile de changer ces habitudes de 

conduite une fois qu’elles font partie de la personnalité. 

Souvent, c’est par la douleur que nous apprenons à 

éviter ces sentiers, et nous en créons des nouveaux qui 

nous permettent de ressentir moins de souffrance, et 

découvrir un meilleur chemin. C’est là le processus 



 

 

d’apprentissage, bien que les êtres humains refusent 

d’apprendre par fierté ou en évitant la vraie réflexion, et 

sont ainsi condamnés à répéter les expériences 

douloureuses que procure l’émotion négative débridée.  

  

Apprenons à reconnaître la différence entre une 

situation ou un évènement positifs et ceux qui sont 

négatifs, et choisissons de façon avisée la spontanéité 

des réactions positives, en passant le type négatif par un 

processus de réflexion plus profond, où les issues sont 

soupesées avant que les lèvres ne laissent passer par 

négligence ce qui peut s’avérer devenir un malheur pour 

nous et pour les autres.  

 

 

Celui qui est maître de lui-même, est plus grand 

que celui qui conquiert une cité. 

  



 

 

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 
  



 

 

 

 

 

 

 

 
Imprimé en 

juillet 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAD Editions – Lausanne, Suisse 

 

 

 

Dépôt légal : août 2016 

 


