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Introduction 

« La frustration devant l’impuissance à peser sur le 

cours des choses finit toujours par nous conduire à 

prendre les choses en main. Gouvernements et 

organisations mondiales agissent, mais l’ampleur des 

problèmes appelle une plus grande coopération. 

L'urgence de rétablir l’équilibre naturel est reconnue, 

mais l’ampleur de la tâche exige une réponse plus 

importante. Car il y a le monde tel qu'il est censé être 

et il y a le monde tel qu'il est, la chose la plus difficile 

pour les gens étant d'ouvrir les yeux et de voir la 

différence. Ils ne voient que ce qu'ils veulent voir, ce 

qu'ils sont censés voir, parce que le monde qu'ils ont 

sous les yeux est trop déroutant et trop perturbant 

pour le reconnaître. Le nouveau paradigme évolutif et 

progressiste est de modifier la conscience collective 

pour la faire avancer. Après cette transformation 

grandement inconfortable, nous en viendrons à 

considérer à l’évidence d’être néanmoins sur le bon 

chemin, à tel point que ce sera récréation demain que 

d'en parler. Les messages de bonnes nouvelles qui 

durent toujours sont ceux de la joie, de la croissance et 

de la vérité ultime du Divin, selon les concepts 

supérieurs de la fraternité céleste et de la communauté 

des fils et des filles du Dieu vivant libérés par la foi. La 

Lumière qui enveloppe notre planète est radieuse et 
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puissamment focalisée, ce qui garantit que le réveil se 

déroule comme prévu. Et cette Lumière peut être vue 

de partout dans notre Voie Lactée, au moment où la 

Paix et l’Amour qu’elle implique sont transmis partout, 

afin de signaler l’aube de cette nouvelle ère divine pour 

l’humanité et pour la Terre Mère. L’importance 

capitale de cet incroyable éveil dans la conscience de 

l’humanité, de sa relation éternelle avec le Créateur, va 

nous stupéfier : nous serons tous ensemble comblés 

d’un bonheur indicible d’être conscients combien le 

Père Universel nous tient dans son étreinte éternelle 

d’Amour, de Joie et de Paix. En assumant sa grandeur, 

en marchant sur le chemin de notre père-frère Jésus 

Christ Michael, l'être humain parvient à ôter ce trait 

navrant de juger les autres et à oeuvrer dans le dessein 

vital du plus grand bien, qui est d’être vivant et qui 

nous sommes vraiment : une étincelle du Créateur 

Source qui s’exprime au travers de multiples 

expériences, unit dans la diversité – fils et filles de Dieu 

le Père. La bonne nouvelle de la fraternité spirituelle 

consacrée au service social de l'humanité gouvernera 

ce monde dans un âge proche de nous, c’est pourquoi il 

est temps de travailler tous à l'échelle des étoiles et de 

nos rêves de paix les plus profonds. En affirmant cette 

victoire, j’exprime la vérité qui doit être dite. » 

 

Ma réflexion ci-dessus date de 1981, et je la complète 

en affirmant que c’est aujourd’hui le temps d’user de 



 

 

son libre arbitre et de sa capacité à bifurquer pour 

survivre. Nous devons décider comment naviguer sur 

les eaux de l’incertitude et nous diriger vers davantage 

de compassion. Le troisième millénaire verra le libre 

arbitre comme valeur essentielle d'une civilisation 

durable. Soyons tous réconfortés par le fait que notre 

monde est divinement aimé et qu’il reçoit l’attention du 

Père du Paradis lui-même, pour veiller à ce que la 

justice soit accomplie avec miséricorde et afin que les 

récompenses de la persévérance dans la foi face à 

l’adversité soient au-delà de notre compréhension – 

l’expérience et la sagesse à venir, récoltées ici-bas, sont 

sans équivalents dans tout notre univers – au bénéfice 

du Suprême, de l’Ultime et jusqu’à l’Absolu.  

 

Le manque de révérence des gens envers la Source, 

conduit inexorablement cette civilisation matérialiste et 

laïque à disparaître. Pourtant, il n'y a pas de choix autre 

que de faire partie du problème ou de contribuer à la 

solution. Pour ce faire, pour mieux comprendre mes 

compagnons humains, j’ai dû moi-même étudier la 

finance (diplômé en économie bancaire), ensuite 

explorer l'univers du numérique et découvrir les 

responsabilités du monde de l’entreprise (chef de projet 

de grands comptes internationaux, puis consultant en 

ingénierie informatique), expérimenter l’aventure des 

métiers du libéral (création d’une société 

d'informations virtuelles), des étapes nécessaires et 



 

 

complémentaires pour construire une expérience 

ouverte et pluridisciplinaire (expatriation, exploration, 

expertise). En parallèle de ce parcours professionnel, je 

fis l’expérience d’être un fils, un homme, un époux et un 

papa. J’aurai été guide de montagne et gardien de 

phare, mais je me mis lentement, comme contrôlé de 

l’intérieur, à l’écriture et la publication de plusieurs 

dizaines d’ouvrages, essais et recueils traitant de philo-

spiritualité – des livres éclairants et exaltants. 

 

La vaste majorité des gens veut faire le bien, vivre de 

bonnes choses, avoir de bonnes choses et prendre des 

décisions avec de bons résultats. Et ils essaient avec 

toute leur force pour le faire ! Avec la majorité des gens 

ayant ce désir intérieur, pourquoi Dieu cela n'arrive-t-il 

pas ? C'est parce que l'être humain ne peut pas violer les 

sentiments naturels à l'intérieur de lui impunément. Je 

lance un appel à tous les militants et militaires engagés 

dans des conflits : « De grâce ! » Pensez toujours à 

manifester vous-mêmes une paix véritable, ce qui nous 

convient à tous – nos enfants, nos petits-enfants, tous 

les êtres humains vous en saurons gré. Aucune situation 

ne doit être réglée par des méthodes utilisant la force – 

la révolution, la guerre, est un coup porté à la raison et 

à la civilisation. La seule vraie victoire qui triomphe du 

monde est votre foi à proclamer ce défi : “ Même si je ne 

peux pas faire cette chose, quelqu'un vit en moi qui peut 



 

 

la faire et la fera, une fraction de l'Absolu, le Père de 

l'Univers des univers. ” 

 

Les livres peuvent être de magnifiques catalyseurs 

pour une pensée améliorée, lorsqu’ils introduisent dans 

votre mental des schémas de pensée auxquels vous 

n’avez jamais été confrontés, des schémas qui sont 

nécessaires pour stimuler la matière grise et contribuer 

à la conscience toujours plus élargie de la réalité globale 

dans laquelle nous vivons tous – au-delà du simple 

royaume physique. Mais le problème est que personne 

ne veut travailler à soi-même, mais tous veulent 

travailler à l'amélioration des autres, et tous ont leurs 

propres idées sur la façon dont cela devrait être fait. Et 

tous attendent que quelqu'un vienne les sauver du 

malheur, pour ensuite punir les méchants et sauver les 

bons. Pourquoi tant de souffrance ? Certains veulent 

des armes pour leurs guerres saintes et d'autres veulent 

la planète à eux seuls ! Il leur manque un diplôme : celui 

qui célèbre l'audace et la sensibilité de s'en passer pour 

questionner la vie. Élevez la voix mes amis, et dites : 

« Non ! » à d’autres guerres, à toutes les guerres, y 

compris intérieures. Il semble qu’il y ait encore des 

personnes qui sous-estiment largement le droit de 

regard de l’Univers sur leur petit moi. Le droit d’être 

vivant semble impliquer pour le plus grand nombre 

l’illusion d’attendre que les choses se passent comme ils 



 

 

le décident. Voyez le mirage ! Pourtant l'Autre, c'est 

toutes les personnalités moins moi-même. 

 

Tous les êtres humains sont placés sur une courbe 

d'apprentissage abrupte pour apprendre les valeurs de 

la durabilité sociale qui promeuvent la paix, la liberté, 

l'éducation et l'égalité dans tous les domaines de 

l'existence. Pour éclairer et rehausser ce monde d'un 

vrai progrès, il est nécessaire de toucher et de 

comprendre le coeur de tous les êtres humains. Tel un 

capitaine de pont d'un bateau, mes services sont 

adaptés à toutes organisations sociales oeuvrant pour le 

devenir de l'être humain et en faveur du plus grand 

bien, et pour les entreprises qui prennent position sur 

les grands sujets de société (par exemple les droits de 

l'être humain, l’équité et l’éducation). Le destin de 

l'humanité est de développer un mental en vue 

d’objectifs et de schémas de pensée qui glorifient le 

Créateur de toute vie. C’est pourquoi j'interviens afin de 

rehausser les plans de vie, du point de vue de l'Esprit et 

selon la réalité de la personnalité, de sa nature et de son 

dessein, pour un véritable accomplissement même au-

delà du simple fait de réussir sa vie – un enseignement 

basé sur l'expérience de vie religieuse d'un Créateur 

incarné : ce que les Humains Unis entreprennent, les 

Humains Unis l’accomplissent ! Ma philosophie sert en 

effet à observer et à décrire la beauté d'un univers 

unifié.  



 

 

 

Je vous propose de découvrir la vision, l'objectif et la 

mission qui incombent à l'espèce humaine, et qui lui 

donnent sens pour vivre et agir dans l'intérêt de son plus 

grand bien, en restant motivée et projetée vers l'avenir 

– le Paradis. Pour cela, il faut réunir trois capacités et 

instaurer un équilibre entre eux : l'autorité, la 

responsabilité et la bienveillance. Sans autorité, 

l'humanité perd ses repères. Sans responsabilité, la 

qualité de l'expérience humaine peut décliner, voire 

compromettre la paix entre les membres de l'espèce 

humaine. Sans bienveillance, pour unir l'ensemble du 

groupe humain, celui-ci se disloque. Bien entendu, Dieu 

incarnant l'autorité et le pouvoir suprême, ultime et 

absolu, la créature humaine incarne aussi une part 

d'autorité et de responsabilité relatives. Quant à la 

bienveillance, la Déité s'assure qu'elle est la 

responsabilité des leaders, des enseignants et des 

guides. Cette bienveillance est même la responsabilité 

première de tous les chefs de peuples ; soit ils 

entretiennent un climat de défiance, soit une culture de 

bienveillance, celle-ci étant exprimée dans la confiance, 

le respect et la considération. Pour ce faire, l'activité 

suprême de la planète est l’élévation consciente du 

niveau de conscience de l'espèce humaine ; les nations 

mettront en place des comités de gens avertis et 

regroupant des éveillés guidés par le pouvoir de 

l'amour. 



 

 

 

Je dédie mon service à toute ma famille, à Diana ma 

compagne qui fait battre mon coeur d’explorateur et à 

Angelina notre bien-aimée fille, 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. 

 

À 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 2023. 

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 
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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.]  

 

 

  



 

 

Repentez-vous ! 

 

“ Repentez-vous donc et convertissez-vous afin que 

vos péchés soient effacés et que les temps de 

rafraîchissement arrivent en présence du Seigneur ” 

Actes des apôtres 3:19 

 

 

Ce monde est votre rêve ; il est temps de vous 

réveiller et de vous reposer en ce que vous êtes 

vraiment. Il y a un effort éclairant vers l'intérieur, sans 

lequel aucun homme et aucune femme ne pourront 

pénétrer dans le sanctuaire de la Vérité divine. 

L'expérience de vie religieuse de Jésus Christ Michael1 

contient la synthèse du vaste programme de 

transformation essentielle auquel chaque créature peut 

se soumettre avec bonheur pour une union avec le 

 

 

 

 

 
1 Jésus Christ Michael est le Maitre Fils Créateur Suprême de notre 

univers local. Il est le Fils divin du Père Universel et du Fils Éternel du 
Paradis. Sa septième et dernière effusion achevée en l’an 30 de notre 
ère, il fut proclamé Prince de la Terre ainsi que Maitre-Fils Souverain de 
son univers. 



 

 

Créateur de cet univers. Mais il existe des stations 

indispensables à cette réalisation, car personne ici-bas 

ne parviendra à la clarté éternelle de l'aboutissement. 

 

Tout d’abord, il est impératif que le coupable se 

repente, reconnaissant l’ampleur de ses fautes et qu’il se 

convertisse, afin de pouvoir passer à l’heure du 

rafraîchissement par la présence du Seigneur en lui. 

Une fois arrivé, il sera activé pour la construction du 

règne divin en soi – la Fraternité universelle. Si nous 

comprenons vraiment notre mission – répandre la 

bonne nouvelle de l'alliance avec Dieu le Père – nous 

identifierons la saison dans laquelle nous nous trouvons 

et nous serons informés des services que nous pourrons 

effectuer pour la création d'un monde meilleur. 

 

Dans une société civilisée, ce sont les parents qui se 

sacrifient pour leurs enfants, car tous les parents 

souhaitent une vie meilleure – physiquement, 

mentalement et spirituellement – pour leurs enfants. 

Mais dans les sociétés païennes, les adultes sacrifient 

leurs enfants pour leur propre bénéfice égoïste. Ce que 

nous observons cependant, c'est une foule de gens prêts 

à sacrifier leur avenir et celui de leurs enfants pour 

quelques moments de répit dans le présent, tandis que 

quelques individus à la marge choisissent de sacrifier 

leur présent pour que leurs enfants et eux-mêmes aient 

un avenir. Les enfants sont les plus vulnérables de notre 



 

 

société et leur plus grand bien doit être sacré. Nous 

devons créer une société dans laquelle les enfants sont 

en parfaite sécurité, avec une communauté d'êtres 

bienveillants autour d'eux, afin de favoriser leur plein 

épanouissement en tant que futurs adultes équilibrés et 

heureux. Chaque enfant mérite notre attention et doit 

être protégé. 

 

Les univers – la Création – sont nés d'une explosion 

d'amour. Quelque chose de magique a lieu même dans 

le chaos. Chacun devrait faire l'effort de se respecter lui-

même, tout en acceptant les différents chemins de ses 

semblables. Chaque être humain peut être un guide 

pour les autres, une main qui nourrit par sa créativité, 

une aide pour se réaliser. La générosité ― la main 

tendue vers l'autre ― est la manifestation divine de la 

solidarité, que l'on appelle la Fraternité. Lorsque vos 

mots ou vos actions vous semblent vrais, beaux et bons, 

vous êtes probablement guidés par votre esprit divin2 : 

“ Vous m'avez nourri quand j’ai eu faim, abreuvé quand 

 

 

 

 

 
2 L’esprit divin intérieur est l’Ajusteur de Pensée, la Lumière Pilote, le 

Fragment du Père du Paradis demeurant dans le mental de tous les êtres 
humains normaux. 



 

 

j'ai eu soif, et vous m'avez recueilli quand j’étais 

étranger. ” 

 

Moïse enseigna la dignité et la justice d'un Dieu 

Créateur, mais Jésus Christ Michael dépeignit l'amour 

infinie et la miséricorde éternelle d'un Père céleste. 

Quant à mon oeuvre, elle vise à contribuer au grand 

réveil par vagues successives de la conscience des êtres 

humains et afin de préparer une nouvelle Terre. Ce 

faisant, j’invite à pratiquer le dialogue intérieur, visant 

à faciliter la prise de conscience de la Présence divine en 

soi-même, et à améliorer l'activation des potentiels 

créateurs capables de sauver la personnalité, tout en 

contribuant à l'évolution d'un monde meilleur pour 

tous les êtres humains sans exception. 

 

 

* * * 

 

 

La philosophie spirituelle et la religion universelle 

selon LUMOVIVO : 

“ Demandez et vous recevrez. cherchez et vous 

trouverez. frappez et l'on vous ouvrira. Menez à bien 

l'effort pour vos progrès, manifestez de la persévérance 

pour votre accomplissement et réalisez de la foi pour 

votre développement personnel. Ce que les Humains  

https://www.lumovivo.org/msg/index.html
https://www.lumovivo.org/msg/index.html
https://www.lumovivo.org/msg/index.html
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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


 

 

 

Poursuivez votre lecture 
Dans la même collection " Lumière et Vie " de LUMOVIVO chez DAD Editions : 

 

1981 APPEL DE LA VOIX  

– Mission d’Ange  

2013 L’ÉVANGILE DE LA 

FAMILLE DE DIEU  

– D’où, pourquoi, vers quoi  

1984 LA VIE AVEC DIEU 

– Pas à pas dans le Suprême  

2014 DESTINATION PARADIS 

– Le travail en équipe 

1987 PHILOSOPHE RELIGIEUX  

– Prophète des temps 

modernes  

2015 LES FILS DE LA TRINITÉ 

– Michael, Serara and Co 

1994 ISRAËL  

– Guide & Histoire  

2016 DESSEIN ABSOLU 

– Au-delà de l’horizon 

1995 ENGAGEMENTS DE DANIEL  

– Connaissez Dieu et vous-

mêmes  

2017 LES IDÉALISTES 

– Choix exaltants 

2004 LUMOVIVO  

– Association sociale  

2018 AGONDONTAIRES 

– Chronique de ceux qui ont 

attendu 

2005 GLOSSAIRE DE LA 

RELIGION 

– Cosmologie universelle  

2019 LE TEMPLE DIVIN 

– Univers personnel 

2006 LUMIÈRE ET VIE 

– Ère spirituelle  

2020 AMOUR TOUJOURS 

– Le feu intérieur 

2007 LA FRATERNITÉ DES 

HOMMES  

– Une nouvelle civilisation  

2021 AMIS DE JÉSUS 

– Le Royaume des Cieux 

2010 VÉRITÉ, BEAUTÉ, BONTÉ 

– Le vrai visage du Père 

2022 ALWAYS ONE WAY  

– Oui, je t’attendrai 

2012 IMAGES IN ACTION  

– LUMOVIVO Flash  

2023 PAIX SUR TERRE !  

– Une expérience éternelle 

  



 

 

 
Retrouvez toute 

 
 

l’actualité de l’association sociale  
 

LUMOVIVO sur : 
 
 

www.lumovivo.org 
  



 

 

 

 

 

 

 

 
Imprimé en 

juillet 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAD Editions – Lausanne, Suisse 

 

 

 

Dépôt légal : août 2023 

 


