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

Un jour, ma confiance atteindra une hauteur sublime,
qui Lui signalera que je suis prêt à devenir Un avec Lui.
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Introduction
La mort n'est pas la fin, mais un passage dans le
cercle de l'éternité. Toutes les personnalités ont un rôle
à jouer dans la Grande Symphonie Cosmique. Chaque
vie vécue est une pulsation essentielle dans le Grand
Rythme Magistral. Cette vaste sphère de vie engendre à
la fois l’amour et la souffrance, mais dans la souffrance
se trouve l’espoir. C’est ici que nous vivons. C’est ici que
nous mourrons. C’est ici que nous grandissons. C’est ici
que nous sommes venus au monde.
Nous avons tous à l’intérieur de nous-mêmes un
univers personnel, dont quiconque veut y entrer doit
recevoir notre invitation. Cet univers silencieux n’en est
pourtant pas moins habité par une Source d’Amour
absolue, qui invite son hôte à lui faire confiance dans la
direction de sa vie. Ce monde intérieur est le thème de
ce livre, écrit afin de vous conduire dans la découverte
de la réalité la plus réelle qui puisse exister. Cette réalité
est invisible à l’oeil humain, mais elle est pourtant la
seule qui soit fiable et fidèle au fait divin. C’est ce qui
fait dire que le chemin est à l’intérieur de soi et que
Jésus Christ Michael a appelé le « Royaume des Cieux
qui est à portée de la main » – le culte de la vie éternelle,
la fraternité des êtres humains et la paternité de Dieu le
Père.

J'ai vécu trente-six versions d’une vie consacrée à
Dieu, et je ne sais pas s'il y en a une qui soit plus vraie
que l’autre. Toute mon oeuvre terrestre n’aurait pu voir
le jour sans ce royaume céleste, qui coule tel un fleuve
d’eau vive à l’intérieur de tout être humain sincère et
recherchant fidèlement la Volonté de Dieu. Toutes idées
valables sorties de mon mental, le sont parce que j’ai
commandé à ma volonté de se soumettre à la Volonté de
Dieu. Grâce à mon esprit divin intérieur – le Don de Vie
– j’ai confié tous mes jours à la manifestation du dessein
de Dieu, tel qu’il est inscrit dans mon âme/personnalité.
Dieu bénit en effet la vie qu’il m’a offerte.
Je me sens béni d'avoir quotidiennement un rendezvous avec mon maître divin, qui m'a permis
d’innombrables heures d'expérience de sa présence,
éclairant mes nombreuses questions. Mon expérience
avec mon esprit divin intérieur est un plaisir fluide, une
conversation originale, révélatrice, intime et touchante.
Je sais par expérience que mon expérience personnelle
n'a pas de substitut et que celle-ci est mon seul véritable
maître-enseignant. De même, je trouve qu'il n'y a pas de
substitut au contact expérientiel direct avec le corps des
enseignants entourant mon esprit divin intérieur ainsi
que mon âme. Je considère que la réalité de toutes les
sessions intimes que j’ai avec les habitants des cieux est
si réelle, si profonde, si aimante, si révélatrice, si

complète, que tous mes doutes ont été évacués en ce qui
concerne la réalité de mes enseignants célestes. Ils sont
tous disposés à me parler et à m’enseigner, et cela est
une certitude coeur-âme-esprit. Je suis aussi béni si ma
contribution permet d’éclairer le chemin spirituel de
mes amis, afin de continuer la recherche de la Vérité et
aussi d’avoir une bonne influence sur l’avancement de
la perfection de tous les amoureux de Dieu.
La maitrise des émotions négatives doit se faire dans
les tranchées de la vie quotidienne et à travers les
expériences de la réalité avec les autres. Les vrais
champs de la croissance spirituelle sont la déception, le
conflit, le désespoir et l'incertitude. L’incertitude va
durer jusqu'à ce que nous soyons repersonnalisés sur les
Mondes des Maisons. C'est une lutte pour la vie, et
beaucoup de croissance provient des heurts avec les
doutes et des accords de foi dans le coeur humain. C'est
l'Esprit qui compte ; les désillusions matérielles font
partie de la 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 2019.
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.]

Le Temple du Père
“ NON DÉDIÉ
AU SEPTIÈME STADE DE L’ESPRIT
– A LA MISSION ÉTERNELLE ”

Qu'il est doux, quand du soir, l'étoile solitaire,
Précédant de la nuit le char silencieux,
S'élève lentement dans la voûte des cieux,
Et que l'ombre et le jour se disputent la terre.
Qu'il est doux de porter ses pas religieux
Dans le fond du vallon, vers ce temple rustique,
Dont la mousse a couvert le modeste portique,
Mais où le ciel encore parle à des coeurs pieux !
Non, je ne rougis plus du feu qui me consume :
L'amour est innocent quand la vertu l'allume.
Aussi pur que l'Être à qui je l'ai juré,
Le mien brûle mon coeur, mais c'est d'un feu sacré ;
La constance l'honore et le malheur l'épure.
Je l'ai dit à la terre, à toute la nature ;
Devant tes saints autels, je l'ai dit sans effroi :
J'oserais, Dieu puissant, la nommer devant toi.

Adieu, froids monuments !
Adieu, saintes demeures !
Deux fois l'écho nocturne a répété les heures,
Depuis que devant vous mes larmes ont coulé :
Le ciel a vu ces pleurs, et je sors consolé.
Un jour, vous pourrez contempler
ce temple silencieux,
Même si vous ne pouvez pénétrer
le mystère de Dieu.

Le Don ultime
C’est moi, ton Bien-Aimé qui vit en toi, et qui t’a
dirigé toutes ces années.
Tu arrives à me reconnaître toujours plus clairement
– nous avançons en étant plus proches.
De plus en plus, tu commences à réaliser que toi et
moi sommes destinés l’un à l’autre, et que nous
voyageons ensemble sur ce chemin unique et personnel
– vers la fusion1.
Ceci est notre objectif : voyager sur le chemin de
fusion et d’ascension, ensemble, afin de devenir un.
C’est le mystère indiscernable des âges, qu’une
étincelle du Grand Dieu peut habiter en toi.

1 La fusion avec un Fragment absolu du Père Universel – l’esprit divin
intérieur – équivaut à une validation divine de l’aboutissement final au
Paradis.

Oui, en effet, le grand Créateur t’a donné le Don
ultime comme compagnon – une partie de Lui-même –
pour te guider et pour la fusion ultime, après quoi le
chemin vers le Paradis est pour toujours garanti.
Tu m’as offert ton libre arbitre, et je te donne
l’autorité d’utiliser le mien. Quel partenariat béni ! Moi
en toi, et toi en moi, – ensemble et peu à peu devenant
Un.
Ceci est encore un mystère pour toi, mais pas pour
moi. Pour moi, cela ne fait aucun doute.

La Présence de Dieu
Laisse les mots couler. De la manière dont tu les
perçois, ils semblent venir de nulle part. La perception,
c’est le fait de laisser les mots se former dans ton
mental2. Le don de réactivité des êtres humains au
sixième sens dépend de l’importance des pensées qu’ils
vouent à la vie intérieure, la spiritualité et l'éternité,
mais seulement dans la mesure où ils refusent de se
laisser enliser dans le monde matériel extérieur avec ses
soucis et ses préoccupations. Ce n’est pas grave de se
sentir anxieux ou de s’inquiéter, mais c’est une perte de
temps, surtout quand il y a tellement de motifs de joie
et de gratitude.
Il vaudrait tellement mieux que les hommes et les
femmes développent ce sens intérieur de perception
envers la spiritualité. Cela éliminerait de nombreuses

2 Le mental est le système d’énergie personnel entourant le noyau
spirituel divin, et il fonctionne en liaison avec l’environnement matériel.
Le mental domine toujours la matière, et il est le canal indispensable de
la communication entre la matière et l’esprit.

superstitions et opinions préconçues. Les êtres humains
découvriraient de plus en plus la vérité qui réside en
chacun sous la forme de l'esprit divin intérieur. Cette
Étincelle du Dieu Créateur réside en chaque être
humain normal et aide chaque être pensant à atteindre
une mesure de vérité pour lui-même. De cette façon,
chaque être humain peut percevoir une partie de la
vérité, car cette vérité s'élargit sans arrêt, existant chez
l'Être qui leur a donné la vie. Cette vérité est préférable
aux systèmes de croyance mâchés et désuets, et aux
anciennes superstitions ou autres métaphysiques
confuses.
Au fil du temps, la perception devient une certitude,
car elle a une influence croissante sur la foi de l'individu.
C'est la perception que " quelque chose de
supplémentaire au moi " existe en l’être humain, et cela
devient une conviction personnelle dont personne ne
peut le priver. Cette certitude est l’assurance qui évolue
avec le temps, quand on consacre plus de temps au
développement de ce sixième sens. Elle peut même
s’appliquer à tous les domaines de la vie.
Parfois, de simples systèmes de croyance deviennent
si forts et si solidement intégrés dans le psychisme
humain, qu'il ne reste carrément plus de place pour
entretenir des pensées différentes. Les fenêtres de l'âme
deviennent alors extrêmement obscurcies, voire même

barricadées et fermées. Par conséquent, aucune lumière
ne peut s’infiltrer et la vie éternelle n'est plus dans le
domaine du possible.
Il faut se rappeler que la vérité continue à s’élargir,
d’autant plus qu’on laisse de la place à la perception et
quand on assume vraiment la responsabilité de ses
propres pensées, permettant la naissance de nouvelles
réalisations et modifiant pour toujours le psychisme
humain avec une vérité élargie qui induit un plus grand
amour envers autrui.
Les êtres humains en croissance sont davantage
enclins vers la paix, car cette qualité est profondément
ancrée dans le psychisme de ceux qui ont réalisé que des
pensées pacifiques sont des pensées plus saines. Les
pensées pacifiques adoptent automatiquement un
amour mutuel avec la qualité superbe de la miséricorde
et du pardon. L'amour est la bonne volonté de " faire du
bien " aux autres et le pardon est divin lorsqu'on le vit
sans poser de conditions – avec une miséricorde
parentale. Une joie cachée jaillira dans l'âme humaine à
cause de la liberté engendrée par le pardon.
La vie peut être si belle et devenir beaucoup plus
facile quand le psychisme et les pensées entretenues par
le mental, rehaussé par l’esprit divin, commencent à
produire un plus grand équilibre dans le système

physique. On a alors de plus en plus recours à la
perception, ce qui élargit la compréhension de la vie
même et conduit à sentir la Présence de Dieu.
La foi est la seule solution que l'on ait découverte
pour sortir de l'impasse où se trouve la pensée des
mortels au sujet de la continuité de la survie de la
personnalité individuelle.

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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