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La réalité de l’Humain est le fait de Dieu. 
Daniel, Angelina, Diana 
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Un jour, je parlerai la langue du Paradis,  
car tout véritable amour vient du Père de la Création. 
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Introduction 

Tant que Dieu reste silencieux, l’être humain a tout 

loisir de lui faire dire ce qu’il veut. 

 

Dieu dit en effet tout ce qu’il veut au travers de ses 

enfants sincères, et beaucoup d’hommes et de femmes 

de ce monde ont eu à coeur de rechercher fidèlement le 

Grand Esprit dans la nature et dans les étoiles, et de 

l’écouter. Pourtant, Celui qui devait être connu et révélé 

ensuite comme étant le Père de toute la Création, a 

toujours été approchable par l’entremise de son Esprit 

répandu sur tous ses enfants. 

 

Nous disposons aujourd’hui de nombreuses 

informations détaillées et dignes de confiance qui, non 

seulement relatent la Présence de Dieu au sein de l’être 

humain, mais aussi décrivent sa véritable nature. Ces 

révélations proviennent des nombreux témoignages de 

ceux qui l’ont connu et aimé de toute leur âme, et qui 

n’ont pas hésité à donner leur vie pour que d’autres 

personnes puissent faire aussi la découverte du plus 

grand trésor qui puisse exister : connaître Dieu le Père 

et l’aimer en tant que fils ou fille de Dieu. 

 

Ce livre est destiné à révéler tout ce dont nous 

disposons humainement, et qui soit compréhensible 



 

 

pour tous les mortels de ce monde, à propos du vrai 

visage de Dieu. La divinité est intelligible aux créatures 

en tant que vérité, beauté et bonté. En découvrant la 

personnalité de Dieu, vous découvrirez intérieurement 

que c’est parfaitement vrai, vous connaitrez 

intuitivement que c’est infiniment beau, et vous aimerez 

avec votre esprit divin que ce soit éternellement bon. 

 

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 2010. 



 

 

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.]  
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Coucou mon Ange 

 

Alors que j'étais encore en train de lire le mail d'un 

très proche parent, qui me disait que je ne pensais pas, 

ne faisais pas, ne parlais pas, n'aimais pas, n'étais pas 

comme lui... l'électricité de mon village au bord de 

l’Atlantique a été soudainement interrompue pendant 

2 heures, éteignant brusquement mon ordinateur 

portable et coupant net l'élan de ma surprise de recevoir 

un tel message.  

 

A la lumière de trois bougies, je mis en forme la pâte 

à pizza que la femme de ma jeunesse – la compagne et 

associée de mon expérience humaine, avec qui je vis en 

association étroite et affectueuse – venait de préparer 

pour notre souper. Je l'étalais pour lui donner la bonne 

forme, parfaite pour les dimensions de notre cheminée 

à bois, et je répandis avec désinvolture les précieux 

ingrédients de base d'une bonne et vraie pizza (les 

secrets de notre cuisine sont, comme d’autres mystères 

de notre univers, des révélations que nous ne pouvons 

faire en toute liberté, même sous prétexte de 

transparence – l’idéal d’une méduse – mais nous ne 

connaissons aucun italien qui soit sorti de notre table en 

maugréant que sa maman fait bien mieux que nous, au 

contraire.) 



 

 

 

Nous occupons ensuite les trois heures qui manquent 

jusqu’au réveillon du jour de l’An, en visionnant une 

bonne toile (les secrets relatifs à la qualité de notre 

choix cinématographique sont aussi protégés par une 

loi purement personnelle mais bien réelle, bien que 

franchement aléatoire.) Agrémentée des tranches 

croustillantes du chef, nous sentons que l'ambiance 

monte, et monte. Puis, c’est 23h00 ; encore une heure à 

attendre avec excitation. Nous courrons vite prendre 

une douche rafraichissante et nous nous habillons tout 

en blanc, comme il est de tradition dans les pays latino-

américains. C'est la fête ; tout le monde a décrété que 

c'est la fête ! Alors, nous faisons aussi la fête (ce n'est 

par contre pas un secret que l'être humain a une folle 

tendance à suivre le mouvement majoritaire – le 

meilleur moyen d’aller nulle part.)  

 

Bientôt minuit. Nous nous rendons dans notre 

chambre à coucher pour y réveiller notre ange : 

« Coucou bébé... Angelina, Angelina... » murmure-t-on 

avec douceur à l'oreille de notre amour. Nous préparons 

notre admirable descendance féminine. Nous sommes 

prêts à monter sur la colline voisine, depuis laquelle il 

est possible d’admirer les feux d’artifice qui 

illumineront toute la région de notre péninsule 

exotique.  

 



 

 

« Oh ! Quel délice ! Regarde ! » Cette fois c'est parti, 

les feux battent leur plein. Ici, nous en avons 3 qui se 

font la concurrence entre plusieurs pousadas (auberge). 

Mais là-bas, à 5, 10, 30, 100 km, cela explose aussi : une 

série d'échos résonne entre les dunes de sable posées 

sur des sols calcaires. C'est clairement unique et, en 

regardant ma fille cadette, je me dis que j'ai de la 

chance. Des choses simples, une famille réunie, de la 

confiance partagée, beaucoup d'amour... Il y aurait un 

plat de fromage et une coupe de vin fin qui m'attendent 

à la maison, que je croirais avoir atterri sur les sublimes 

et fascinants rivages du Paradis.  

 

Nous savons que toutes choses travaillent ensemble 

pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Tous les jours est 

une occasion de fêter une bonne année. Oeuvrons tous 

ensemble afin que cette belle planète soit pour l'éternité 

une terre d'accueil de toutes les âmes de bonne volonté, 

que nous soyons unis et en mesure d'apprécier le cadeau 

immensément grand que la vie nous fait d’être en vérité 

bel et bien vivant ! 

 

Soyons bons les uns envers les autres. La grandeur 

spirituelle consiste en un amour compréhensif 

semblable à celui de Dieu. Il y a de la grandeur dans la 

bonté, et de la bonté dans la grandeur. Car le plus beau 

présent est quand la lumière nous montre notre vraie 

grandeur : notre vérité, notre beauté, notre bonté.  



 

 

Le voyage fantastique 

 

Imaginez un instant que vous êtes un jeune enfant et 

que vous recevez une lettre d’une agence spatiale ayant 

un bon financement. Dans ce message, il est dit qu’ils 

sont à la recherche de jeunes volontaires afin d’être 

formés pour une mission spéciale d’exploration d’une 

planète lointaine, et que vous avez été choisis comme un 

candidat possible. 

 

La seule exigence est que vous acceptiez l’invitation 

de plein gré et que vous vous présentiez à l'Académie 

pour une formation de plusieurs années. Toutes vos 

études et vos frais de formation seraient entièrement 

pris en charge. Votre engagement est de suivre tout le 

programme et de travailler assidument afin d’accomplir 

les missions qui vous seront confiées, telles que la tenue 

d’un journal vidéo de toutes vos expériences à 

l'Académie et de celles que vous ferez lors de votre 

exploration de cette planète lointaine. 

 

Bien entendu, vous trouvez cette invitation 

passionnante, comme un rêve devenu réalité. Vous 

acceptez donc volontiers les conditions et vous vous 

présentez à l'Académie. A l’arrivée, vous découvrez que 

vous n’êtes pas le seul candidat. D'autres vont 



 

 

apprendre et travailler à vos côtés dans une équipe. 

Tous ne réussiront pas tout de suite l'examen final et 

plusieurs peuvent avoir à étudier davantage, mais tous 

auront l’occasion, un jour ou l’autre, s'ils le choisissent, 

de se rendre sur cette planète lointaine. 

 

Vous découvrez aussi que votre éducation 

nécessitera de nombreuses années de votre vie pour être 

achevée, et que des dangers et des évènements 

imprévus peuvent influencer ou changer le cours de 

votre formation. Vous, en vous concentrant sur le 

voyage fantastique devant vous, vous n’êtes pas 

dissuadés par les dangers et vous poursuivez votre 

engagement. 

 

Dès le sixième jour, déjà, vous recevez un dispositif 

spécial que vous devrez porter sur vous à tout moment. 

Il planifie et vous guide à travers toute la formation. Il 

enregistre également les meilleures réalisations de 

votre formation et vous accompagnera dans votre 

voyage vers la planète lointaine. C'est également votre 

dispositif de communication avec le Contrôle de la 

Mission. 

 

Dans votre formation, on vous apprend que votre 

survie et votre succès même dépendent de la relation de 

travail avec vos coéquipiers. Et après de nombreuses 

années de vie et de travail ensemble, vous développerez 



 

 

une grande amitié, de l'amour et du respect pour chacun 

d'eux. Désormais, vous ne pouvez pas imaginer la vie 

sans leur présence, leur amour et leur soutien. Au cours 

de votre formation, vos professeurs vous diront que ce 

voyage est une mission aller-simple et que vous ne 

pouvez pas retourner sur terre. On vous dit également 

que la vie sur la planète lointaine sera étonnamment 

belle, paisible, passionnante et enrichissante, et que 

vous ne vieillirez pas en raison des conditions qui y 

règnent. Cependant, vous devrez continuer à 

enregistrer vos expériences et à préparer une 

conférence sur le voyage si nécessaire. Apprendre vous 

fera parfois lever les yeux jusqu’au ciel mais, sachant 

que la formation nécessitera plusieurs années sur la 

terre, vous acceptez ce destin sérieux et vous continuez. 

 

Le jour de votre remise de diplôme arrive enfin et 

vous avez été bien formés, vous avez réussi vos examens 

et vous êtes devenus très sensé et érudit sur tout ce qui 

est connu sur la planète lointaine et le voyage à venir. 

Vous êtes excités, mais vous n’avez pas peur de 

l'inconnu, parce que vous avez l’assurance d’une très 

bonne formation, et vous avez foi en vos enseignants, en 

vos amis et coéquipiers qui vous ont aidé à vous 

préparer pour cette mission. Votre famille et vos amis 

sont tous là pour vous voir partir et pour célébrer votre 

grande réussite. Bien qu'ils soient tristes parce qu'ils ne 

vous reverront plus avant longtemps, ils sont heureux 



 

 

pour vous et versent beaucoup de larmes de joie et 

d'amour. Après avoir fait vos adieux en pleurant vous 

aussi, vous vous tournez et entrez avec confiance et 

audace dans la navette spatiale, et vous partez dans un 

grand flash de lumière ! 

 

Désormais, le passé sur terre ne sera plus qu’un 

souvenir de votre mémoire, une expérience certes 

nécessaire, à peine plus qu’une fondation de votre 

longue aventure à venir dans l’éternité, et un premier 

échafaudage essentiel en direction de la perfection 

finale du Paradis. Vous pourrez partager cette 

expérience terrestre avec tous ceux qui vous ont aimé ; 

votre expérience ne sera jamais perdue et participera 

toujours à la construction de qui vous êtes : tous 

reconnaîtront votre personnalité et se réjouiront que 

vous soyez un jour embrassés par le Père Universel, de 

qui vous tenez votre vie. 

 

Maintenant, mes amis, si vous n’aviez pas été 

préparés et éduqués pour le voyage à venir et guidés par 

votre dispositif spécial et le Contrôle de la Mission, à 

quel point vous sentiriez-vous confiants et sans peur en 

montant dans la navette spatiale pour ne jamais plus 

revenir sur terre ? N’est-ce pas l'histoire de votre propre 

vie ? Certes, il viendra un jour où vous serez diplômés 

de cette vie et où vous irez sur les nombreux lieux de 

séjours dans la maison du Père, qu'il a préparés pour 



 

 

vous. Irez-vous hardiment et sans crainte dans ce lieu 

magnifique de la promesse, ou allez-vous le craindre, le 

redouter et y aller en vous débattant et en hurlant parce 

que vous n'étiez pas préparés ? Réfléchissez 

profondément à cette parabole.  

 

 

Je vous souhaite un fantastique voyage ! 

  



 

 

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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