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

Un jour, j'ai choisi d'être transparent,
parce que tout est connu de Dieu.
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Introduction
Aya, j’ai entendu ta voix ! Merci Père de permettre qu’une
révélation de cette nature soit publiée.

Ce lexique contient quelques termes que des Êtres Célestes
ont communiqués, et ne sont en aucun cas des références
inspirées. Cette liste de définitions n’est pas exhaustive, et
permet de cultiver quelques nouvelles notions de la
philosophie spirituelle, à inclure dans une plus vaste vision de
nos potentiels.
Ce matériel didactique (près de 500 noms et mots) est
encore un produit humain, et donc soumis à ces anomalies
naturelles vécues par la personnalité opérant dans la chair sur
Terre.
Le lecteur est vivement invité à ne pas construire de
nouvelle religion sur la base du contenu de ce glossaire, mais
il est espéré que ce même contenu puisse encourager
quiconque à cultiver la religion d’expérience de vie de Jésus
Christ Michael.
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 2005.
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.]

A

Abandontaires
Les mondes-sièges d’Uversa sont continuellement entretenus par
un étonnant groupe d’êtres connus sous le nom d’abandontaires,
créés par les agents non révélés des Anciens des Jours et les sept
Esprits Réflectifs résidant sur la capitale d’Orvonton. Ces citoyens
résidentiels d’Uversa administrent actuellement les affaires
courantes de leur monde sous la supervision immédiate du corps
des mortels d’Uversa ayant fusionné avec le Fils.
Voir les termes suivants :

∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞

Citoyens permanents
Fils Matériels
Médians
Spirongas
Spornagias
Susatias
Transcendantaux
Univitatias
Uversa

Absolu
Ce nom se réfère à l’un ou l’autre des 7 Absolus qui sont : la
Source-Centre Première et les trois Absolus d’actualité (la Source-

Centre Seconde, la Source-Centre Troisième et l’Ile du Paradis),
ainsi que les trois Absolus de potentialité (l’Absolu de Déité, l’Absolu
Non Qualifié et l’Absolu Universel).
Voir les termes suivants :

∞
∞
∞
∞

Coabsolu
Source-Centre Première
Superultime
Ultime

Absoluta
Ce nom désigne la puissance d’espace au niveau Paradisiaque et
avant toute modification.

Absolutum
Ce terme désigne une forme inconnue de matière qui n’est ni
duelle comme celle des univers, ni ternaire comme celle des mondes
de Havona, mais parfaitement stabilisée. C’est elle qui compose le
Paradis.
Voir les termes suivants :

∞ Paradis

Absonite
Qui est absolument fini. Ce nom décrit les choses et les êtres sans
commencement ni fin et par la transcendance du temps et de
l’espace.
Voir les termes suivants :

∞ Déité

Accélération du temps
Dans le passé, un évènement dans notre communauté locale était
un évènement mondial. Dans notre expérience actuelle, le monde
est à présent notre communauté locale. Notre cadre temporel et
notre perception sont donc différents. Nous percevons à juste titre
une accélération temporelle. Ainsi, d’une certaine façon, notre
affirmation est correcte. Le Temps de Rectification a effectivement
commencé. C’est un temps pour l’humanité de réévaluer, de
reconnaître tout ce qui est, de comprendre et d’accepter la
Conscience et la Simplicité qu’est Dieu, et ainsi à certains égards le
temps tel que nous le percevons cessera d’exister, parce que nous
serons dans le temps de Dieu.
Voir les termes suivants :

∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞

Ascension
Fraternité Universelle
Dessein éternel et divin
Justice Divine
Miséricorde
Sans Temps
Temps
Temps de Rectification

Acteur Conjoint
Il s’agit de l’une des désignations de l’Esprit Infini, la Troisième
Personne de la Trinité, le Dieu d’Action. L’Esprit Infini est une
personnalité complète et parfaite, le divin égal et le coordonné du
Père Universel et du Fils Éternel. Il est la Mère de Nébadonia, la
Fille-Esprit Créatif de notre Univers Local.
Voir les termes suivants :

∞ Créateur Conjoint

∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞

Esprit Infini
Esprit-Mère
Fils Éternel
Maitres-Esprits
Nébadonia
Père Universel
Personnalité

Actuel
Ce terme désigne ce qui est actuel, ce qui se traduit par des actes.
Tous ce qui est actuel résulte d’une action et possède un caractère
accompli.
Voir les termes suivants :

∞
∞
∞
∞

Factuel
Matrice
Réalité
Virtuel

Adam et Ève
L’Adam et l’Ève de notre monde se sont matérialisés, il y a
environ 37 925 ans, dans le but de rehausser biologiquement les
mortels du royaume. Leur mission fut très difficile à cause de la
quarantaine planétaire qui les isolait du reste de l’univers. Ils sont
arrivés sur une planète arriérée sans Prince Planétaire, et où les
habitants mortels avaient reçu peu d’informations au sujet de leur
arrivée. Ève donna naissance à 105 descendants de pure lignée. A
cause de l’échec de leur mandat, ils furent rétrogradés en tant que
mortels du royaume. Adam atteignit l’âge de 530 ans et mourut de
vieillesse. Ève mourut 19 ans avant Adam d’une faiblesse cardiaque.
Leur premier fils fut Adamson, suivi d’une soeur, puis d’un second
fils Èveson. Lorsqu’Adam et Ève quittèrent le Jardin d’Éden, leur

famille comportait quatre générations comptant 1 647 descendants
directs d’hérédité pure. Ils eurent aussi deux autres descendants de
parenté conjointe avec une souche mortelle de la Terre, Caïn et
Sansa. Ces Fils Matériels qui sont venus établir un jardin du Paradis
terrestre, doivent récupérer leurs trônes, très bientôt sur Terre. Bien
que les plans idéaux pour améliorer nos races indigènes avortèrent,
la mission d’Adam ne fut cependant pas accomplie en vain, la Terre
a immensément profité du don d’Adam et Ève. Un Adam et une Ève
originels – directement créés par le Fils Créateur – sont immortels
par don naturel comme tous les autres ordres de filiation de
l’Univers Local, mais leurs fils et leurs filles subissent une
diminution du potentiel d’immortalité. Ce couple originel ne peut
transmettre l’immortalité inconditionnelle aux fils et filles qu’il
procrée. Les Fils et Filles Matériels immortels sont le dernier
chainon indispensable qui relie Dieu à l’être humain, qui jette un
pont sur l’abime presque infini entre le Créateur éternel et les plus
humbles personnalités finies du temps. Avec l’écoulement des
siècles et par l’amalgamation de sa progéniture avec les races
humaines, ce même Fils Matériel et cette même Fille Matérielle sont
acceptés comme ancêtres communs de l’humanité, parents
communs des descendants des races évolutionnaires désormais
fondues.
Voir les termes suivants :

∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞

Famille
Fils Matériels
Homme et Femme
Jardin d’Éden
Père
Père Universel
Seth
Solonia
Univers Local

Adamites
La race adamite sont les descendants directs d’Adam et Ève, et
dont le berceau de leur civilisation fut le second Éden, en
Mésopotamie, dans le triangle du Tigre et de l’Euphrate, pendant
près de 30 000 ans. Le centre secondaire ou nordique de la race
adamique (la race violette) était le quartier général adamsonite – les
descendants du premier fils d’Adam et Ève, Adamson – situé à l’est
de la rive sud de la mer Caspienne, près des monts Kopet. C’est à
partir de ces deux centres que se répandirent dans les pays voisins
la culture et le plasma vital qui vivifièrent immédiatement toutes les
races. Plus tard, quand ils s’amalgamèrent avec les tribus Nodites et
Sangiks, ils furent connus sous le nom d’Andites. De cette région
partirent les hommes et les femmes qui inaugurèrent les activités
des temps historiques et accélérèrent prodigieusement les progrès
culturels sur Terre. Vers l’an 19 000 avant l’ère chrétienne, les
Adamites formaient une véritable nation comptant 4,5 millions
d’habitants, et ils avaient déjà déversé des millions de leurs
descendants chez les peuples des alentours.
Voir les termes suivants :

∞
∞
∞
∞
∞
∞

Andamsonites
Andites
Andonites
Jardin d’Éden
Nodites
Sangiks

Adamsonites
Adamson, le premier-né d’Adam et Ève, avait alors 120 ans et
avait été le père de trente-deux enfants de pur-sang adamite,
lorsqu’il rencontra Ratta, une jeune femme de 20 ans et descendante
de deux membres de l’État-Major de Caligastia. Adamson et Ratta

eurent une famille de 67 enfants. Ils donnèrent naissance à une
grande lignée de dirigeants du monde, mais firent quelque chose de
plus. Rappelons que ces deux êtres étaient réellement
suprahumains. Chaque fois qu’ils avaient quatre nouveaux enfants,
le quatrième était d’un ordre exceptionnel, il était souvent invisible.
Jamais, dans l’histoire de la planète, une telle chose ne s’était
produite. Quand vint au monde le deuxième descendant de cet ordre
au comportement étrange, Adamson décida de lui faire épouser le
premier, car l’un était un garçon et l’autre une fille ; ce fut l’origine
de l’ordre secondaire des médians. Presque 2 000 d’entre eux furent
amenés à l’existence en moins d’un siècle avant que ce phénomène
ne prît fin. Adamson vécut 396 ans et retourna maintes fois visiter
son père et sa mère. Les Adamsonites entretinrent une haute culture
pendant près de 7 000 ans et plus tard ils se mêlèrent aux Nodites et
aux Andonites du voisinage. Certains progrès de cet âge subsistèrent
et devinrent une partie latente du potentiel culturel qui s’épanouit
plus tard sous l’aspect de la civilisation européenne. Leur centre de
civilisation était situé dans la région à l’est de l’extrémité sud de la
mer Caspienne, près du Kopet Dagh. A faible hauteur sur les
contreforts du Turkestan, se trouvent les vestiges de ce qui fut jadis
le quartier général adamsonite de la race adamique. Dans ces sites
des hautes terres situés dans une ancienne et étroite ceinture fertile
au pied des contreforts de la chaine du Kopet, quatre civilisations
différentes, entretenues par quatre groupes distincts de
descendants d’Adamson, virent le jour à des périodes diverses. Ce
fut le second de ces groupes qui émigra vers l’ouest en Grèce et dans
les iles de la Méditerranée. Le reste des descendants d’Adamson
émigra vers le nord et l’ouest pour pénétrer en Europe avec les races
mixtes de la dernière vague des Andites sortant de Mésopotamie. Ils
comptèrent aussi parmi les envahisseurs andites-aryens de l’Inde.
Voir les termes suivants :

∞ Adamites
∞ Andites

∞
∞
∞
∞

Andonites
État-Major
Médians
Nodites

Adjuvats
Les Adjuvats sont les enfants de l’Esprit-Mère de l’Univers, et
représentent le fonctionnement du ministère mental de l’Esprit
Infini. Ce sont les Sept Esprits-Mentaux, les esprits de promesse, qui
conditionnent le cours de l’évolution organique et accompagnent les
Porteurs de Vie. Ce ne sont pas des entités, mais plutôt des circuits
dans leur ministère auprès du mental des créatures. Les cinq
premiers Adjuvats – les esprits de l’intuition, de la compréhension,
du courage, de la connaissance et du conseil – exercent leur
ministère auprès des niveaux inférieurs du mental expérientiel
(animaux et humain), et les deux derniers – les esprits d’adoration
et de sagesse – n’opèrent que dans le mental des mortels ayant un
potentiel spirituel :

1. L’esprit d’intuition – la perception rapide, les instincts réflexes
physiques primitifs inhérents à toutes les créations mentales,
leur faculté d’orientation et les diverses formes de leur instinct
de conservation. C’est le seul adjuvat qui fonctionne si
largement dans les ordres inférieurs de vie animale, et le seul
qui établisse un contact fonctionnel étendu avec les niveaux non
enseignables du mental machinal.

2. L’esprit de compréhension – l’impulsion de coordination,
l’association d’idées spontanée et apparemment automatique.
C’est le don de coordonner les connaissances acquises, le
phénomène du raisonnement vif, du jugement rapide et de la
décision prompte.

3. L’esprit de courage – le don de fidélité. Chez les êtres
personnels, il est la base de la formation du caractère, la racine
intellectuelle de la vigueur morale et de la bravoure spirituelle.
Quand cet esprit est illuminé par les faits et inspiré par la vérité,
il devient le secret de l’impulsion de l’ascension évolutionnaire
par les voies de la gouverne autonome intelligente et
consciente.

4. L’esprit de connaissance – la curiosité, mère de l’aventure et de
la découverte, l’esprit scientifique, le guide et le fidèle associé
des esprits de courage et de conseil, l’impulsion à orienter les
dons de courage dans des sentiers de croissance utiles et
progressifs.

5. L’esprit de conseil – l’impulsion sociale, le don de coopération
avec l’espèce, l’aptitude des créatures volitives à s’harmoniser
avec leurs compagnons, l’origine de l’instinct grégaire chez les
créatures plus humbles.

6. L’esprit d’adoration – l’impulsion religieuse, la première
impulsion différentielle séparant les créatures mentales en
deux règnes fondamentaux d’existence mortelle. L’esprit
d’adoration distingue à tout jamais l’être animal auquel il est
associé des créatures sans âmes douées de mental. L’adoration
est l’insigne de la candidature à l’ascension spirituelle.

7. L’esprit de sagesse – la tendance naturelle chez toutes les
créatures morales à progresser au sein d’une évolution
ordonnée. Cet adjuvat est le plus élevé des sept ; c’est celui qui
coordonne l’esprit et articule le travail de tous les autres. Cet
esprit est le secret de l’impulsion innée des créatures mentales
à entamer et à soutenir le programme effectif et pratique de
l’échelle ascendante de l’existence ; ce don des choses vivantes
qui explique l’incompréhensible aptitude des créatures vivantes
à survivre, et à utiliser dans leur survie la coordination de toute
leur expérience passée et de toutes les occasions présentes pour
acquérir la totalité de ce que les six autres ministres mentaux

peuvent mobiliser dans le mental de l’organisme intéressé. La
sagesse est l’apogée des performances intellectuelles. La
sagesse est le but d’une existence purement mentale et morale.

Voir les termes suivants :

∞
∞
∞
∞
∞
∞

Esprit Infini
Esprits-Mentaux
Esprit-Mère
Mental
Nébadonia
Vie

Adoration
L’adoration est le privilège suprême et le premier devoir de toutes
les intelligences créées. L’adoration est l’acte conscient et joyeux par
lequel on reconnaît et l’on admet la vérité et le fait que les Créateurs
ont des relations intimes et personnelles avec leurs créatures. La
qualité de l’adoration est déterminée par la profondeur de
perception de la créature ; et, à mesure que la connaissance du
caractère infini des Dieux progresse, l’acte d’adoration englobe tout
d’une manière croissante, jusqu’à ce qu’il atteigne finalement la
gloire de l’enchantement expérientiel le plus élevé et du plaisir le
plus exquis que les êtres créés puissent connaître. Nul être
ascendant n’est jamais sollicité de se faire affecter au service éternel
avant d’avoir atteint pleine satisfaction dans l’adoration.
L’adoration est la plus grande joie de l’existence paradisiaque ; c’est
le jeu reposant du Paradis. Ce que le jeu fait pour notre mental
surmené sur Terre, l’adoration le fera pour notre âme rendue
parfaite au Paradis. Le mode d’adoration au Paradis dépasse
complètement la compréhension mortelle, mais nous pouvons
commencer à en apprécier l’esprit même ici-bas sur Terre, car dès
maintenant les Esprits des Dieux nous habitent, planent au-dessus

de nous et nous incitent à la véritable adoration. Les personnalités
qui sont parfaites par inhérence ne peuvent jamais apprécier
pleinement les prodigieuses réactions émotives spirituelles des êtres
qui ont lentement et laborieusement frayé leur chemin ascendant
vers la gloire du Paradis, en partant des profondes ténèbres
spirituelles des mondes inférieurs du temps et de l’espace. Lorsque
ces anges et les mortels du temps atteignent la présence des
Puissances du Paradis, l’expression des émotions accumulées au
long des âges se manifeste ; c’est un spectacle qui stupéfie les anges
du Paradis et qui provoque une joie suprême de satisfaction divine
chez les Déités du Paradis. Tout le Paradis est parfois englouti dans
une marée dominante d’expression spirituelle et adoratrice. Il arrive
souvent que les conducteurs d’adoration ne puissent contrôler ces
phénomènes avant qu’apparaisse la triple fluctuation lumineuse de
la demeure de la Déité. Ce signe dénote que le divin coeur des Dieux
a été pleinement et complètement satisfait par l’adoration sincère
des résidents du Paradis, des parfaits citoyens de gloire et des
créatures ascendantes du temps. Quel triomphe technique ! Quelle
fructification du plan et du dessein éternels des Dieux quand
l’amour intelligent de l’enfant créé donne pleine satisfaction à
l’amour infini du Père Créateur !
Voir les termes suivants :

∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞

Amour
Corps de la Finalité des Mortels
Dessein éternel et divin
Jubilés
Libre arbitre
Paradis
Repos
Rétrospection
Sagesse

Affection

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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