LE CHAR DE L’ÂME OU PÉRISPRIT – Il se forme pour que l’Esprit Fils ait des
moyens d’action dans le Cosmos ou dans la Matière. Avec l’auto-divinization
de l’esprit, en atteignant l’Union Divine ou la Réintégration, finit la fonction du
périsprit. L’auto-divinization c’est à dire, l’éclosion des Vertus Divines latentes – est
très lente. Tout va en augmentant en lumière et Gloire, jusqu’á ce qu’il perde en
RELATIVITÉ, pou gagner en DIVINITÉ.
MATIÈRE OU COSMOS - La Matière est l’Essence Divine, il Brille Divin, l’Énergie,
l’Éther, la Substance, le Gaz, Vapeur, le Liquide, Solide. Dans n’importe quel niveau
de présentation c’est le fils d’esprit d’outil de Dieu. (Il est très malheureux qui
n’essaye pas de le comprendre).
*

*

*

Elle allait avoir la restauration de tout et la remisse du ÉVANGILE ÉTERNEL
OU DIVINISME, OU DIVIN MONISME. Mettez à la porté des fils la PRIÈRE DES
DIVINISTES, parce qu’elle enseigne le PROGRAMME QUI DIVINISE:
Je te demande la Grâce, ô Dieu, de jamais pécher exprès contre les DIX
COMMANDEMENTS!
Je te demande la Grâce, ô Divin Principe, de jamais blasphémer exprès contre les
Dons du Saint Esprit, les Charismes ou les Médiumnités!
Je te demande la Grâce, ô Divine Cause Originaire, de jamais nier, dans mes
oeuvres, les Divins Exemples de Jésus!
Je te demande la Grâce Père Divin, de jamais négliger, devant les Promesses
Divines continues dans les chapitres 14, 19, 21 et 22 de l’Apocalypse, le Livre des
Évènements Futurs!
Je te demande La Grâce, ô Dieu, de jamais douter de tes Saints Anges, des
Messagers de Tes Enseignements ni de ceux qui donnent Tes Bénédictions Divines!
Enfin, Seigneur, je Te demande la Grâce de jamais me trahir moi même par la
nia son de Ton Existence, de Ton Pouvoir Infini et du Saint Destin que Tu réserves
pour Tes enfants!

DOCUMENTATION BIBLIQUE-PROPHÉTIQUE
À ÉCARTER POUR TOUT LE PLANÈTE
1 – Moïse a donné la Loi de Dieu et la Première Pentecôte, ou les Baptême
des Talents de l’Histoire, comme vous devez le lire dans le Livre des Nombres,
le chapitre 11. Les enfants de Dieu devraient s’orienter par la Loi Suprême et
la Révélation Consolatrice, pour éviter des déviations compromettantes, des
commerces d’ fausses promesses ou des simulation, ou illusions, etc.
2 – Malheureusement pour l’Humanité, et comme il a toujours été le cas après
les ENSEIGNEMENTS et les GRÂCES venues de Dieu, c’étaient les rabbins, ou des
religieux professionnels, qui ont tout adultère, en imposant des apparences d’un
vraie culte, etc.
3 – Et Dieu, comme tous doivent le lire dans l’Ancien Testament, a promis, par
les prophètes ou les médiums et par les anges ou les esprits messagers, la venue
du Verbe Exemplaire ou du Messie et une nouveau Pentecôte ou un écoulement
de dons pour TOUTE LA CHAIR, ce que le Livre des Actes des Apôtres dit
parfaitement. Étudiez les textes bien, parce qu’avant la fin du deuxième millénaire,
des perturbations épouvantables ne feront pour leur rappeler et vivre eux:
1 – JE SUIS LE SEIGNEUR TON DIEU, IL N’Y A PAS D’AUTRE DIEU,
2 – TU NE FERAS PAS D’IMAGES QUELÇONQUES POUR LES ADORER.
3 – TU NE PRONONCERAS PAS LE NOM DE DIEU A FAUX.
4 – TU AURAS UN JOUR, DANS LA SEMAINE, POUR LE REPOS ET LE RECUEILLEMENT.
5 – HONORE TON PERE ET TA MERE.
6 – TU NE TUERAS PAS.
7 – TU NE CORMMETTRAS PAS D’ADULTERE.
8 – TU NE VOLERAS PAS.
9 – TU NE PORTERAS PAS DE TEMOIGNAGE MENSONGER.
10 – TU NE CONVOITERAS PAR CE QUI EST DE TON PROCHAIN.
LE VERBE AFFIRME LA SOUVERAINETÉ DE LA LOI
« Va et vis la Loi. »

OSVALDO POLIDORO.

« De la Loi rien ne passera, sans que tout s’accomplisse. »
« Pécher contre un petit Commandement, c’est comme pécher contre toute la Loi. »

UNIÃO DIVINISTA
www.uniaodivinista.org

« Mon père, ma mère et mes frères ce sont ceux qui écoutent la Loi et la pratiquent. »

4

1

« Vous recevrez selon vous oeuvres. »

« Séparez-vous de moi, vous qui faîtes l’iniquité. »
« Tu ne sortiras pas de là, jusqu’à ce que tu auras payé te dernier sou. »
COMMENT JÉSUS A-T-IL TRAITÉ LES HOMMES RÉLIGIEUX?
« Malheur à vous, prêtres, scribes et pharisiens, que vous mettez aux portes du
Temple de la Vérité, n’y entrez pas et ne permettez pas l’entrée à ceux qui pourraient
la faire. »
« Malheur à vous, prêtres et pharisiens hypocrites, car les femmes de mauvaise
vie et les efféminés sont plus en avant que vous sur la route do Ciel. »
« Malheur à vous, qui avez persécuté les Prophètes, car vous en tuerez encore
un et vous serez responsables pour tous ces crimes. »
ESPRIT SAINT EST MÉDIUMNITÉ!
Résumé des Dons du Saint Esprit, car c’était jamais la troisième partie de Dieu, ni
esprit communiquant, ni symbole de bons esprits, mais charismes ou médiumnités,
par où les Anges ou Esprits Messagères produisent merveilles.

« Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les esprits, pour
savoir s’ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. »
- 1 Jean, chapitre 4.
« Dieu n’est pas Dieu des morts, mais des vivants, parce que ceux qui sont
dignes de la résurrection seront comme les anges du ciel. » - Matthieu, ch. 22, 30.
« Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles de
toutes sortes, ainsi que par de communication d’Esprit Saint qu’il distribue à son
grès. » Hébreux 2, 4.
« Autrefois en Israèl, voici ce qu’on disait en allant consulter Dieu: « Allons chez le
voyant », car au lieu de prophète comme aujourd’hui on disait autrefois “voyant”. »
Premier livre de Sammuel 9, 9.
« Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui aurons cru : ils chasseront
les démons, ils parleront langues nouvelles, ils prendont des serpents dans leur
mains , et s’il boivent quelque poison mortel , il n’en éprouveront aucun mal ; ils
imposeront les mains aux malades et ceux –ci seront guéris . » Marc 16, 17.
« Celui que péchera contre le Fils de l’Homme sera pardonné, mais le blasphème
contre l’Esprit Saint ne sera pas remis. » Jésus – Luc, 12, 10.
*

*

*

Apprenez maintenant, mais avec Dieu et la Bible, qu’est-ce que sont les Grâces
Médiumniques ou Dons du Saint Esprit et pour quoi servent:

ÉVANGILE ÉTERNEL ET PRIÈRES PRODIGIEUSES, DIVIN MONISME OU DIVINE
SCIENCE INICIATIQUE INTEGRALE, Dieu seulement a promis au Apocalypse, 14, 1
à 6.

« Puisse tout le peuple de l’Éternel être composé de prophètes; et veuille l’Éternel
mettre son Esprit sur eux! » - Nombres, 11,29.

Voyez suprême extrait du Livre ÉVANGILE ÉTERNEL ET PRIÈRES PRODIGIEUSES
envoyé par CHI a toujours ordené Moïse et Jésus:

« Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, Et des ruisseaux sur la terre
desséchée; Je répandrai mon esprit sur ta race, Et ma bénédiction sur tes rejetons. »
Ésaïe, 44, 3.

PRINCIPE OU DIEU - Essence Divine Omniprésente, Omnisciente et Omnipotente,
qui tout origine, maintient et destine, et dont la fonction est de Réintégration
Totale. L’Esprit et la Matière, les Mondes et les Humanités et les Lois Relatives, ils
reviendront à l’Unité Essentielle, ou l’Esprit et la Vérité. Si le principe n’émanait
pas, révélait ou ne créait pas, rien ne serait, sans être Lui, le principe Omniprésent.
Comme le Principe est Intégral, ne croît pas et ni diminuant, tout se déplace étant
Manifester et la Manifestation, tout la Manifestation et tout le Rétablissement.
C’est Monisme Divin.

« Après cela, je répandrai mon Esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles
prophétiseront, Vos vieillards auront des songes, Et vos jeunes gens des visions. »
Joël, 2,28.
« Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont
au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » - Actes,
chapitre 2.
« En effet, à l’un est donnée par l’Esprit une parole de sagesse; à un autre, une
parole de connaissance, selon le même Esprit; à un autre, la foi, par le même Esprit;
à un autre, le don des guérisons, par le même Esprit; à un autre, le don d’opérer
des miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, le discernement des esprits; à un
autre, la diversité des langues; à un autre, l’interprétation des langues. » - I Épître
Corinthiens, chapitre 12.

ESPRIT FILS – Les étincelles émanées, non crées, contiennent TOUTES LES
VERTUS DIVINES DANS LE POTENTIEL, ils devraient ouvrir les vertus dans le sein des
Mondes, des incarnations et désincarnations, jusqu’à ce qu’elles reviennent au Sein
Divin comme Unifiées ou Esprit et Vérité. Personne ne sera éternellement fils de
Dieu, tout reviendra Dieu en Dieu. Cette sagesse fut enseigné par Hermès, Krishna
et Pythagore. Jésus a vécu le personnage incomparable de VERB EXEMPLAIRE,
de tout ce que découle de l’UN ESSENCIEL et revient à Lui comme UN TOTAL. Le
tombeau vide est supérieure à la crèche. (Comprenez bien).
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