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Un jour, je participerais à plusieurs hautes destinées 
avec Lui, sur d'autres mondes et d'autres planètes. 
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Introduction 

Ils sont de plus en plus nombreux ceux qui veulent 

soutenir la réalité de la fraternité entre les êtres 

humains et le fait de la paternité de Dieu sur sa 

Création. C'est comme une vague que les pionniers 

clairvoyants ont lancée il y a plusieurs millénaires, 

plusieurs siècles et plusieurs décades, qui enfin arrose 

les rivages de la conscience humaine de notre époque. 

Je vous propose de découvrir cette philosophie 

spirituelle (ou religieuse) qui a été mise en forme pour 

notre génération.  

 

J’ai un rêve, le rêve de vous donner envie du futur, un 

avenir dans lequel chacun comprend le dessein de Dieu, 

cocrée la vision de l’éternité, accueille les ressources 

spirituelles, révèle la Source infinie, manifeste la 

fraternité universelle, étend la lumière et vie cosmique, 

et partage l’espérance d’un monde stable où tous 

découvrent la connaissance intérieure qu’ils sont 

parfaitement aimés de Dieu, et où tous réalisent que nos 

différences représentent notre dénominateur commun. 

Oui, je suis un évolutionniste progressiste, soit un 

idéaliste contribuant pour l’utopie suprême, ultime et 

quasi absolue – le prochain pas évolutionnaire, le 

progrès d’aujourd’hui et la tradition de demain. 

 



 

 

La Vérité nous rendra libres ! S’il devait y avoir une 

fin, elle serait heureuse. Nous avançons en direction de 

l'accomplissement de la matrice divine de perfection, 

qui est aussi la fin heureuse de notre premier stade 

évolutionnaire, avec un heureux début de notre carrière 

éternelle. Ceux qui sont à la recherche d’une connexion 

personnelle avec la Déité, sont vraiment les pionniers 

de l’ère nouvelle, d’un âge nouveau d’éducation et de 

connaissance. Nous sommes les porteurs de flambeaux, 

des torches qui diffusent la précieuse lumière de l’éveil 

spirituel. En apprenant à projeter de l'optimisme et nos 

idéaux les plus élevés dans l'expression de notre vie, 

nous apprenons vraiment à suivre la trace du Père. 

Nous sommes des êtres spirituels destinés à des 

expériences spirituelles, et pour cela nous avons reçu un 

mental qui n'est pas tributaire des limites physiques 

finies : notre imagination trouve son origine dans le 

Père et elle est au commencement de tout processus 

créatif. 

 

Cherchez et vous trouverez, demandez et vous 

recevrez, frappez et la porte vous sera ouverte. Devenez 

une ressource pertinente en étant remplis de gratitude, 

en produisant un environnement inspirant, en jugeant 

avec beaucoup de nuance l’effort des autres, en vous 

adaptant afin d’apprécier les différences, avec humilité 

et empathie, et en tendant toujours à donner, donner, 

donner ! Puissiez-vous par ce livre vous réjouir d’être 



 

 

vous aussi un idéaliste et un utopiste, une personnalité 

vivante construisant des représentations magnifiques 

du possible des êtres humains, relevant le faible pour 

qu’il reprenne la route avec joie, multipliant les 

solutions créatives par l’enseignement que vous 

partagerez à d’autres. Soyez un conspirateur positif 

parce que, au pire, cela marche ! 

 

Que chacun parvienne à être le cocréateur de son 

âme/personnalité, afin de l'élever telle une rosace en 

direction de la Déité. Dieu n’a pas d’autres mains que 

les nôtres : soutenons les plus fragiles et les plus 

innocents parmi nous, les enfants et leurs espoirs, afin 

de donner raison à cette attente légitime que l’univers 

est amical. Dieu est une sphère infinie dont nous 

sommes tous le centre. Vous êtes invités à découvrir 

l’élan de la joie divine, celle qui a mis au monde et donné 

la lumière à tout ce qui existe. 

 

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 2017. 

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 

http://www.lumovivo.org/


 

 

d'archives et de concepts qui ont été utilisées pour 

élaborer ces livres.]  

 

  



 

 

Quelle surprise ! 

 

Prends ton envol mon enfant ; ouvre les ailes de la 

foi, afin que les vents chauds t’élèvent jusqu’aux cieux ! 

 

 

Chaque jour offre son potentiel pour une grande 

aventure. Désirer les surprises de chaque jour est un 

signe de croissance spirituelle, un signe que vous 

comprenez un peu mieux votre but, et que vous 

apprenez à faire confiance. C’est ainsi que Jésus Christ 

Michael vécut chaque jour sur notre planète, avec 

courage et joie, parce que les surprises finissent 

toujours par arriver, et les occasions de croître 

spirituellement étant abondantes. 

 

Il vous serait profitable de comprendre que vous ne 

savez pas comment une occasion se présentera à vous. 

Parfois, vous ne la reconnaîtrez pas alors qu’elle est en 

face de vous. Parfois, vous souhaiteriez avoir quelqu’un 

qui vous dirait : « Voici une occasion, profite de ce 

moment pour en apprendre quelque chose ! » Ainsi, 

vous sauriez à quel moment donner le meilleur de vous-

mêmes, et à quel moment être attentif au présent. 

 



 

 

C’est pour cette raison que, aujourd’hui, tout ce qui 

vous arrive dans votre vie, est une de ces occasions. 

Chaque nouvelle seconde, est une occasion. Chaque 

personne qui croise votre chemin, est une occasion. 

Chaque décision, est une occasion. Chaque chapitre du 

livre que vous tenez en main est une occasion. Vous 

devriez faire de votre mieux à chaque instant de votre 

journée, car ainsi vous serez sûr de ne rater aucune 

occasion qui vous est offerte. 

 

Si vous vivez votre vie ainsi, vous transformerez 

chaque petite chose apparemment insignifiante en une 

occasion de croître spirituellement. Comme vous 

pouvez le constater, c’est vous qui décidez ce qui 

constitue une occasion, et ce qui ne l’est pas. C’est ainsi 

que vous créez vos propres occasions, et c’est ainsi que 

vous pouvez décider de l’importance de votre croissance 

spirituelle. 

  



 

 

Nouveaux territoires 

 

Regarde en direction de ce que tu te crois incapable 

de faire, de ce que tu as hésité à entreprendre. Tu verras 

un chemin qui conduit à de nouveaux niveaux de succès 

et d'accomplissement. 

 

Tu as déjà fait tout ce qui est facile et familier. Pour 

créer quelque chose de neuf et de valable, engage-toi 

dans l'exploration d'un nouveau territoire. 

 

Tu t'es déjà adapté victorieusement à un nombre 

incalculable de situations nouvelles. Tu as déjà été 

capable de tracer ta route à travers toutes sortes de 

défis. 

 

C'est maintenant le moment de faire usage, une fois 

encore, de cette aptitude. C'est maintenant que tu peux 

t'aventurer hardiment dans un territoire nouveau, 

précieux, productif, efficace et t'élever à un niveau 

encore plus élevé que jamais auparavant. 

 

Le fait que les défis soient intimidants rend les 

récompenses tellement plus grandes. Tu as ce qu'il faut 

en toi-même – ton esprit divin – pour affronter ces défis 

et obtenir ces récompenses. 



 

 

 

Ouvre-toi aux opportunités de vivre largement et 

d'apporter en permanence ta contribution significative 

à ton univers. Explore toutes les possibilités d'un 

nouveau territoire lumineux fait d'utilité et de réussite. 

 

Car, voyager dans les univers, c'est s'ouvrir à tous ses 

habitants, en offrant une perspective personnelle du 

potentiel d'éternité, un point de lumière ajoutant à 

l'écho du cercle des ancêtres. 

  



 

 

Calibrez votre GPS ! 

 

Personne n'a le droit d’empiéter sur la liberté 

personnelle d’un autre être. Même Dieu notre Père ne 

revendique pas ce droit. Il n’empiète pas sur le libre 

arbitre de ses créatures, car le libre arbitre est vraiment 

son cadeau. Telle est la personnalité, libre de choisir. 

L’âme/personnalité donnée par Dieu est pourvue de la 

matrice de sa perfection, avec les moyens d'utiliser le 

libre arbitre en alignement avec la Volonté de Dieu. Un 

fils ou une fille de Dieu doit être prêt à imiter la volonté 

du Père. 

 

La volonté du Père ne peut pas être influencée. Sa 

progéniture en pleine croissance ne peut pas lui forcer 

la main avec des prières immatures. Cependant, sa 

volonté peut être révélée à la créature chaque fois que la 

créature prend la décision consciente d'autoriser le Père 

à arbitrer et à guider ses décisions – “ Néanmoins, que 

ta volonté soit faite ”. 

 

Il est pertinent de prendre du temps chaque jour 

pour demander à votre Présence divine de calibrer votre 

GPS interne (God Positioning System – Système de 

Positionnement Divin), afin de commencer la journée 

dans la bonne direction. Oui, vous pouvez dévier au 



 

 

cours de la journée, mais si vous vous arrêtez pour 

laisser votre esprit divin intérieur réinitialiser votre 

GPS, vous ne vous égarerez pas trop loin. 

 

Soyez respectueux de la liberté de chacun. Acceptez 

et pardonnez même leurs erreurs, toujours et sans 

exception. Vous pouvez exercer une influence positive 

dans leur processus de prise de décision, à chaque fois 

qu’ils demandent des conseils et qu’ils sont dans un état 

réceptif. Toute vérité non sollicitée, ingurgitée de force 

à un mental fermé, peut en fait avoir l'effet défavorable 

de renforcer l'étroitesse mentale de cette personne. 

Malheureusement, cela arrive encore et encore sur cette 

planète, et c’est la cause de grandes souffrances et de 

retards d’évolution. Voilà pourquoi vous devez être le 

changement que vous voulez voir dans le monde. Votre 

témoignage en action a beaucoup plus de poids que 

votre témoignage en parole. Quand vous montrez les 

fruits de l'Esprit – service, dévouement, fidélité, équité, 

honnêteté, espoir, confiance, miséricorde, bonté, 

tolérance et paix – vous démontrez indubitablement la 

faisabilité de la réhabilitation et de la transformation 

spirituelles. C'est la raison pour laquelle la vie de Jésus 

Christ Michael a eu un tel impact puissant sur cette 

planète et sur d'autres mondes dans son univers et au-

delà. Il a vraiment illustré ses propres enseignements, 

la volonté du Père et sa vision. 

 



 

 

Devenez un tel exemple visible à travers les 

initiatives de votre vie, et beaucoup se tourneront vers 

vous pour votre contribution personnelle. Ce monde a 

besoin de beaucoup d'enseignants sincères qui sont des 

lumières dans le brouillard de la perception humaine – 

“ Vous êtes le sel de la Terre ”. Alors que davantage de 

lumière se répand dans ce monde, le brouillard va enfin 

se dissiper et ce sera l’aube d’une glorieuse matinée. 

 

Pouvez-vous imaginer quelle joie vous ressentirez 

quand la Terre sera finalement déclarée comme ayant 

atteint l'état de Lumière et de Vie ? 

  



 

 

Les chances de son côté 

 

C'est un pasteur et un rabbin qui se rencontrent pour 

parler de Dieu. Ils veulent tomber d'accord sur ce qu'il 

est nécessaire de consacrer à Dieu de toute la fortune 

reçue de leurs fidèles. Le chrétien propose de tracer une 

ligne sur le sol, et de jeter l'argent en l'air : — Tout ce qui 

tombe à gauche est pour Dieu et nos frères et soeurs, et 

tout ce qui tombe à droite est pour moi. 

 

Après que le croyant en Jésus eut réparti ainsi son 

argent, le juif, tout content de l'idée, jeta lui aussi 

l'argent en l'air, en priant avec ferveur : — Tout ce qui 

reste en l'air appartient à D.ieu l'Éternel, et tout le reste 

qui tombe sur la terre du Seigneur D.ieu plein de 

miséricorde, revient à son fidèle serviteur qui en 

prendra soin en faveur du plus grand bien de son 

peuple. 

 

Pendant cet entretien, il y avait à leurs côtés un 

pratiquant de l’expérience spirituelle d’être un fils du 

Père au Paradis selon l’exemple de la vie religieuse du 

Fils Créateur incarné. Celui-ci leur demanda la 

permission d’intervenir dans leur propos. A son tour, il 

jeta l’argent en l’air, en disant : — Chers amis, quant à 

moi, voici ce que je ferais de cet argent dont je dispose   



 

 

 

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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