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

DAD – Dieu aux dieux 
  



 
 
 
 
 
 
 

Un jour, je verrais face à face l’accomplissement céleste de la beauté suprême, 

l’aboutissement de l’apogée de l’art cosmique, le Créateur et la créature. 
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Introduction 

Merci Père de permettre qu'une révélation de cette nature soit publiée. 

 

Les IMAGES IN ACTION de LUMOVIVO sont une production de messages dont 

l’objectif consiste à stimuler l’imagination des chercheurs de vérité. Parce que votre 

âme a soif des vérités divines, vous trouverez dans ces pages des perles de lumière qui 

peuvent contribuer à votre croissance spirituelle. 

 

Les IMAGES IN ACTION de LUMOVIVO sont comme des paraboles de la bonne 

nouvelle de la famille de Dieu : elles ont l’avantage de permettre que chacun se fasse sa 

propre expérience d’une vérité. La création a en effet besoin de la contribution de 

toutes les variations de pensées que Dieu a voulu manifester pour son plan divin 

éternel. 

 

Découvrez les IMAGES IN ACTION de LUMOVIVO, observez une image à la 

fois, une pour chaque jour, et méditez dans le silence avec votre esprit divin afin de 

faire ressortir la vérité qui vous parle aujourd’hui. C’est ainsi que vous mettez en place 

les fondations temporaires qui soutiendront les bases stables et équilibrées de votre 

personnalité unique pour l’éternité. 

 



 

 

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 2012. 

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 

http://www.lumovivo.org/


 

 

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 propos du pardon 

 

Qui aime, pardonne aussi. Quelqu'un qui aime vraiment et qui vit dans l'amour de 

Dieu, sait que la nature humaine implique de faire des erreurs. Aucun être humain n’est 

parfait. Quand Dieu nous a envoyés à ce monde, il nous a rendus vulnérables, et c'est 

exactement ce qui nous donne l'occasion de changer, d'apprendre et de grandir. 

 

Alors, comment un être humain peut-il juger un autre être humain qui, après tout, 

est encore dans un processus d'apprentissage ? Les processus de croissance du type ” 

j'ai besoin de pardonner “, surviennent lorsque les autres ne répondent pas à vos 

attentes. Cela se produit lorsque vous espérez que l'autre se comportera de la manière 

que vous pensez être juste. Chacun a besoin de vivre son propre processus de pardon 

envers soi-même, en comprenant son changement, sa croissance et son processus 

d'apprentissage.  

 

Alors le pardon est lié au jugement et à la nécessité d’ajuster une réalité imparfaite. 

Vous avez l’occasion de pardonner quand vous jugez que le comportement d’autrui est 

incorrect selon ce que vous croyez, selon votre cadre de référence, vos attentes et vos 

expériences – votre propre histoire. Si vous arrêtez de juger, vous n’aurez plus de raison 

de pardonner. 



 

 

 

Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous 

maudissent, et priez pour ceux qui se servent de vous avec dédain. Faites aux êtres 

humains tout ce que vous croyez que Dieu leur aurait fait.  

 

Votre Père qui est aux cieux fait briller le soleil sur les méchants aussi bien que sur 

les bons ; de même, il envoie la pluie sur les justes et les injustes. Vous êtes les fils et les 

filles de Dieu et, plus encore, vous êtes maintenant les ambassadeurs de la fraternité de 

la famille de Dieu notre Père qui est au Paradis. Soyez miséricordieux comme Dieu est 

miséricordieux et, dans l'éternel futur de l’éternité, vous serez parfaits, de même que 

votre Père qui est aux cieux est parfait.  

 

Vous êtes chargés de sauver les êtres humains, non de les juger. A la fin de votre vie 

terrestre, vous espérerez tous être traités avec miséricorde. Vous êtes appelés, durant 

votre vie mortelle, à témoigner de la miséricorde à tous vos frères dans la chair. Ne 

commettez pas la faute d'essayer d'ôter une paille de l'oeil de votre frère, alors qu'il y a 

une poutre dans le vôtre. Après avoir rejeté la poutre de votre propre oeil, vous verrez 

d'autant plus clair pour ôter la paille de l'oeil de votre frère. 

 

Vivez votre processus de transformation et laissez les autres vivre le leur. De la même 

manière que Dieu, dans son Amour infini, ne nous juge pas, ne vous jugez pas vous-

mêmes et ne jugez pas les autres. La paix est cachée derrière ce besoin d’ajustement de 



 

 

vos valeurs qui recherchent le plus grand bien de tous. Si vous cesser de juger et céder 

au pardon, vous trouverez la paix de Dieu et sa miséricorde paternelle. 

 

Enlevez la poutre de votre oeil avant de voir la paille chez autrui, car il est très difficile 

de voir à travers une poutre. 
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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
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