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

DAD – Dieu aux dieux 
  



  



 
 
 
 
 
 
 

Un jour, je célébrerais le fait d’être né sur cette planète 
d'abondantes occasions spirituelles dans un labyrinthe de difficultés déchirantes. 
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Introduction 

Les êtres humains les plus élevés sont souvent aidés par un esprit divin 

intérieur plus expérimenté. En d’autres termes, les esprits divins les plus 

expérimentés habitent souvent les penseurs humains de type supérieur. Les 

facultés humaines héréditaires doivent donc jouer un rôle considérable dans la 

sélection et l’affectation des esprits divins intérieurs. Il y a donc certainement 

des esprits plus élevés sur Terre mais, en même temps, la planète doit encore 

être considérée comme arriérée, primitive, même souvent barbare. En matière 

de spiritualité, il doit y avoir un peu à faire, beaucoup d'être, et des montagnes 

d'apprentissages, mais pas nécessairement dans cet ordre. Même Dieu le Père, 

par l’intermédiaire de ses esprits divins habitants les êtres humains, et 

organisés à révéler la nature de Dieu, est focalisé à aider ce monde. 

 

Ce livre contient ce qui peut être considéré à juste titre comme la première 

campagne de promotion du courage, de la vigilance et de la persévérance pour 

l’ouverture de l’âge spirituel futur de Lumière et de Vie sur terre. 

 

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. 
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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 2006. 

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.]  

 

 

  

http://www.lumovivo.org/
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Je crois en toi 

 

Quand tu persévères, parfois des années, afin de conserver l'équilibre – afin 

de survivre – tu as alors l'occasion de cultiver ton imagination afin de cocréer 

une nouvelle vision de la prochaine étape de ta vie – une plus grande version de 

qui tu es le fils ou la fille. Tu apprendras ainsi que c'est en dialoguant avec ton 

esprit divin intérieur, qu'une fenêtre bienvenue s'ouvrira sur les pensées de 

Dieu à propos du dessein de ta personnalité. Et si tu harmonises ta volonté au 

plan de notre Père qui recherche fidèlement ton plus grand bien, tu permettras 

aux occasions formatrices de ton caractère d'apparaître favorablement, lorsque 

tu t'y attendras le moins, très souvent au travers de nouvelles rencontres qui 

viennent à toi pour te bénir le temps nécessaire. Ces expériences ont pour 

objectif de te permettre de gagner en charme, ce qui te rendra encore plus 

appréciable aux autres, ceux-là qui recherchent aussi la vérité. Afin de faciliter 

ta croissance, tu peux demander au Souverain de notre univers de te prêter son 

mental miséricordieux. 

 

Il est facile de mourir au champ de bataille, dans une guerre matérielle, 

quand votre courage est renforcé par la présence de vos camarades de combat, 

mais il faut une forme supérieure et plus profonde de courage humain et de 

dévouement pour sacrifier sa vie, calmement et tout seul, pour l’amour d’une 

vérité enchâssée dans votre coeur de mortel. 
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La vérité éternelle ne devrait pas être dédaignée parce qu'on la rencontre par 

hasard en compagnie d'idées périmées sur le monde matériel. Plus vous êtes 

docte en science, moins vous êtes sûr de vous ; plus vous avez de religion, plus 

vous êtes pénétré de certitude. Les certitudes de la science proviennent 

entièrement de l'intellect ;  les certitudes de la religion jaillissent des 

fondements mêmes de la personnalité tout entière. La science fait appel à la 

compréhension du mental ; la religion fait appel à la fidélité et au dévouement 

du corps, du mental et de l'esprit, en fait à toute la personnalité. 

 

Dieu est si complètement réel et absolu que l'on ne peut offrir, en témoignage 

de sa réalité, aucun signe matériel de preuve, aucune démonstration de 

prétendus miracles. C'est toujours notre confiance en lui qui nous le fera 

connaître, et notre croyance en lui est entièrement basée sur notre participation 

personnelle aux manifestations divines de sa réalité infinie. 

 

L'esprit divin intérieur éveille infailliblement, dans l'âme humaine, une 

véritable soif avide de perfection ainsi qu'une vaste curiosité, lesquelles ne 

peuvent être convenablement apaisées que par communion avec Dieu, source 

divine de cet esprit divin. L'âme assoiffée de l'être humain refuse d'être 

satisfaite tant qu'elle n'est pas parvenue à la réalisation personnelle du Dieu 

vivant. 

 

Quoi que Dieu puisse être de plus qu'une personnalité morale supérieure et 

parfaite, dans notre concept avide mais fini, il ne peut rien être de moins. 
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