PRIÈRE DES NÉGRES VIEUX
Au Sacré Principe du Tout nous invoquons, du plus intime de notre
Conscience, en signal de révérence à la Vérité, à l’Amour et à la Vertu, ayant
le propos de coopérer avec les Légions de Nègres Vieux, Indiens, Hindous
et “Caboclos”, pour les services qu’ils sont rappelés à dégager dans l’Ordre
Doctrinaire.
Au Christ nous appelons, comme Directeur Planétaire et Seigneur des Septe
Échelons dans lesquels se distribue l’Humanité Terrestre, composée d’incarnés et désincarnés, désirant offrir collaboration efficace, de caractère fraternel, en défense de la Vérité et de la Justice, contre ceux qui, contrariant les
Sacrés Objectifs de la Vie, se rendent aux actes qui contredisent la Loi de
Dieu.
Conscients de l’intégrité de la Justice Divine, nous affirmons la plus fidèle et
intense observance des Commandements de la Loi, selon le Divin Exemple du
Verbe Exemplaire, pour touts les effets invocatoires. Au-dessus d’alternatives,
constituera barrière contre le Mal, dans n’importe quel sens il se présente,
venant de n’importe où, soit contre n’importe qui, quoique en défense de la
Vérité, du Bien et du Bon.
Par conséquent, qu’il soit permis aux pleins de bonté Nègres Vieux, de réfléchir, dans ses travaux, les sages et saints desseins de ceux qui, traduisant la
Divine Tutelle du Christ Planétaire, ainsi déterminent des Hautes Sphères de
la Vie.
Que les légions d’Indiens, simple, spontanées et valeureuses, toujours
merveilleusement liées à la nature exubérante, puissent agir sous la direction
bienveillante et rigoureuse des Hauts Mentors de la Vie Planétaire. Lutant
pour l’Ordre et pour le Bien, pour le progrès dans le giron de l’Amour, qu’ils
puissent avoir de Dieu les grâces correspondantes.
Que aux nombreuses légions d’Hindous, profondément liées aux plus lointaines Civilisations du Planète, formant de ce fait dans les Hautes Cours de
l’Hiérarchie Terrestre, il soit accordé par le Seigneur Planétaire les opportunités correspondantes, pour qu’ils forcent, soutiennent et imposent la Suprême
Autorité. Que dans cet heure cyclique, dans laquele la Terre transite d’une à
l’autre Ère, les Esprits humains puissent recevoir les émanations de la Pureté
et de la Sagesse, pour sentir les Divins Appels du Christ, en faveur des Saints
Desseins du Père très amoureux, qui est la divinisation de touts les fils.
Que les légions de “Caboclos”, humbles et pleins de bonté, si liées aux
qui pérégrinent l’incarnation, à l’effet d’expiations, missions et épreuves,
puissent à tous envelopper, protéger et soutenir, dès qu’ils s’efforcent au bien
du Moral, de l’Amour, de la Révélation, de la Sagesse et de la Vertu, puisque,
hors de cette Ordre Doctrinaire il n’y a pas d’Évangile.
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QUELQUES DES PUISSANTES PRIÈRES, EXTRAITES DU LIVRE – ÉVANGILE
ÉTERNEL ET PRIÈRES PRODIGEUSES – CE QUI EST L’ÉVANGILE ÉTERNEL, LE
DE DIEU, PROMIS DANS L’APOCALYPSE, 14, VERS 1 À 6, QUI SERA LA RÈGLE
DE CONDUITE DIVINE, DE CEUX QUI RESTENT DES PUNITIONS APOCALYPTIQUES, PRÉVUES DANS MATTHIEU, CHAPITRES 24 ET 25, ET DANS L’APOCALYPSE, CHAPITRES 17, 18, 19 ET 20.
LA PRIÈRE DES DIVINISTES, DES FIDÈLIS À DIEU, SEIGNEUR ABSOLU :
Je Vous prie la Grâce, Dieu, de ne jamais de propos délibéré venir à être
pécheur contre les DIX COMMANDEMENTS!
Je Vous prie la Grâce, ô Sacré Principe, de ne jamais de propos délibéré, venir
à blasphémer contre les Dons du Saint-Esprit, Dons du Ciel ou Médiumnités!
Je Vous prie la Grâce, ô Divine Cause Originaire, de ne jamais dans mes
oeuvres, dénier les Exemples Divins de Jésus!
Je Vous prie la Grâce, Père Divin, de ne jamais négliger devant les Promisses
Divines contenues dans les chapitres 14, 19, 21 et 22, de l’Apocalypse, le Livre
des Évènements Futures!
Je Vous prie la Grâce, ô Dieu, de ne jamais douter de Vos Saints Anges, des
Messagers de Vos Enseignements et les Distributeurs de Vos Divines Bénédictions!
Finalement, Seigneur, je Vous prie la Grâce de ne jamais être le traîte de
mois même, pour dénier Votre Existence, Votre Puissance Infinie et la Sacrée
Destination que Vous réservez à Vos fils!
PRIÈRE À BEZERRA DE MENEZES
Nous Vous prions, Père d’Infinie Bonté et Justice, les grâces de Jésus Christ,
par l’intermédiaire de Bezerra de Menezes et ses légions de compagnons.
Qu’ils nous assistent, Seigneur, consolant les affligés, guérissant ceux qui sont
devenus méritants, confortant ceux qui ont ses probations et expiations à
passer, éclaircissant ceux qui ont le désir de connaître la Vérité et assistant à
tous tant que appelent au Votre Infini Amour.
Jésus, Divin Porteur de la Grâce et de la Vérité, étendre Vos mains donnantes
au secours de ceux qui Vous reconnaissent le Dépensier Fidèle et Prudent;
faites le, Divin Modèle, par l’intermédiaire de Vos légions consolantes, de
Vos Saints Esprits, pour que la Foi s’éleve, l’Espérance augmente, la Bonté se
répandre et l’Amour triomphe sur toutes les choses.
Bezerra de Menezes, Apôtre du Bien et de la Paix, ami des humbles et
des infirmes, mouvementez vos phalanges amies en bénéfice de ceux qui
souffrent, soit du mal physique soit du mal spirituel. Saints Esprits, dignes
ouvreurs du Seigneur, épanchez les grâces et les cures sur l’humanité qui
souffre, pour que les créatures deviennent amies de la Paix et de la Connaissance, de l’Harmonie et du Pardon, semeant sur le monde les Divins Exemples
de Jésus Christ.
(Qui a été Bezerra de Menezes? Il a été la dernière incarnation de l’Apôtre
Luc, le Médecin, celui qui a écrit un des Évangiles et le Livre des Actes des
Apôtres, qui ne peut pas être confondu).
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PRIÈRE À L’ANGE GARDIEN
Père Divin, Sacré Principe Omniprésent, Omniscient et Omnipotent, Cause
Originaire de l’Esprit et de la Matière, des Mondes et des Humanités, et de la
Loi Fondamentale, de la plus Absolute à la plus relative.
Sacré Principe, dans la consciente d’être Votre fils, porteur de Vertus
Divines en Potentiel, pour les déboutonner à travers le procès évolutif, dans
les incarnations et désincarnations, affrontant de périls et de multiples difficultés, au risque de commettre de manques compromettants devant Votre
Divine Justice, à Vous je prie, Père Divin, la Grâce de communier avec mon
Ange Gardien, l’esprit désigné par Vous pour être l’inspirateur des meilleures
pensées, des plus nobles sentiments, pour que je, passible de commettre
détours compromettants, puisse trouver le Chemin Droit, vivant la Votre
Loi Morale, l’imitation du Verbe Exemplaire qui Vous nous avez envoyé, et
la noble culture des Dons du Saint-Esprit, Dons du Ciel ou Médiumnités, les
véhicules de la communication des Anges ou Esprits Messagers, ceux Vos
serviteurs producteurs de signalement et prodiges extras, cures et protections marveilleuses.
Et à vous, mon Ange Gardien, fidèle ami de toutes les heures, conseiller
dans les moments d’incertitude et de possibles détours, je prie la protection des inspirations sublimes et qui ne peuvent pas être confondues. Ayant
conscience de combien déficient est la condition d’incarné, j’appele à votre
capacité de tolérance et de pardon, promettant cependant avec détermination de chercher d’être sûr, comprendre et vivre vos inspirations.
Protégé par les Divines Grâces de Dieu, à travers vos sublimes inspirations, je promet de perfectionner connaissances et sentiments, pour venir
à pouvoir accomplir les ordonnances du Divin Conseiller, qui est DONNER
DIGNES FRUITS PAR L’EXEMPLE, seul chemin qui envoie à la Sacrée Finalité,
qui est la Réintegration au Sacré Principe.
PRIÈRE POUR LA FLUIDIFICATION DE L’EAU
Je prie à Dieu, le Principe Omniprésent, Omniscient et Omnipotent, et au
Christ Planétaire, forces pour les Légions Angéliques ou Messagers, pour
qu’elles puissent luter contre le Mal, dans n’importe quel forme il se présente,
et le vaincre.
Comme il n’existe pas de mérite hors du respect à la Vérité, à l’Amour et à
la Vertu, je promet d’appliquer d’efforts dans le sense de vivre la Loi de Dieu,
comprendre et imiter le Verbe Exemplaire et cultiver noblement les Dons du
Saint-Esprit, Dons du Ciel ou Médiumnités, sans lesquels il ne peu pas avoir la
Consolante Révélation.
Je prieu à Dieu, qui a envoyé le Verbe Modèle, pour livrer le Glorieux Pentecôte, ou Épanchement de Dons Médiumniques pour toute la chair, pour que
l’Humanité puisse avoir vraiment dignes médiateurs, qui donnent gratis ce
qu’ils ont gratis reçu, nourissant un véritable respect à la Doctrine du Chemin.
Comme incarné, sujet aux nécessités, maladies, douleurs, afflictions, et
sujet aussi à la mort physique et responsabilité devant la Justice Divine, je
prie le don du bon discernement spirituel, ainsi comme je prie, pour le corps,
les énergies à être déposées dans cet eau.
Et comme qui tant nécessite et prie, reconnaissant je remercie à Dieu, aux
Légions Angéliques et de Secours et à mon Esprit Guide ou Ange Gardien.
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PRIÈRE À MARIE
Douce fille du Père Éternel, protégez à ceux qui pèrégrinnent les recoins
inférieurs de la vie, pour que dans eux s’affleure le désir de Connaissance,
Certitude et Bonté, mettant de côté les idolâtries, les paganismes, les ritualismes et toutes les formes inférieures de culte spirituel.
Ange tutélaire des légions qui secourent dans les ténèbres et dans les
places de douleur, écoutez la clameur de ceux qui, repentis, soupirent après
le nouveau rencontre du Chemin de la Vérité qui délivre.
Douce Messager de l’Amour, épanchez votre tendresse maternelle sur les
coeurs affligés, pour qu’ils s’élèvent aux hauteurs du travail rédempteur.
Dame élue, inspirez le sentiment de la Vérité, de l’Amour et de la Vertu
dans les coeurs de tous ceux qui tendent aux folies du monde, pour qu’ils ne
descendent pas aux places de pleurs et grincer des dents.
Levez, ô Dame, des abîmes ténébreux, à tous ceux qui ont manqué à cause
des fanatismes religieux.
Intercédez, ô douce étoile, pour ceux qui, oubliés de la Loi et de Jésus Christ,
ont plongé dans les places d’ombre et de douleur.
Ô tendresse, placez le sentiment de pureté dans touts les coeurs féminins,
pour qu’ils se convertissent en véritables anges gardiens.
Soiez la lumiére, ô Marie, de ces yeux qui ne peuvent pas voir.
Protégez, ô Dame, aux qui faiblissent le long des chemins de la vie.
Écoutez, ô Simbole des Mères, la voix de ceux qui ne peuvent pas parler.
Séchez la lâme, ô douce soeur, de ceaux qui souffrent manque de miséricorde.
Dominante de passions, soiez l’ange gardien de ceux qui craindre glisser
dans les ruelles du péché.
Consolante des affligés, oignez avec du Baume de l’Amour aux qui se
trouvent avec le coeur angoissé.
Guidez les pas, ô douce amie, de ceux qui tendent à décourager en face des
tortures du monde.
Déposez, ô Marie, dans touts les coeurs, le sentiment d’égalité devant la loi
qui régit l’Univers Infini.
Conduisez au portique de la Vérité, ô candeur, n’importe qui se trouve
déambulant par les chemins de la non vérité et du crime.
Enveloppez avec votre manteau azurin, ô Marie, à tous ceux qui cherchent
les vérités eternelles, parfaites et immuables de Dieu, à travers la Divine
Modelage de Jésus Christ.
Indiquez, ô lumineuse étoile, le Testament du Moral, de l’Amour, de la
Révélation, de la Sagesse et de la Vertu, pour que tous les fils du Très-Haut
rencontrent, une fois pour toutes, les bras ouverts du Divin Ami.
AÏE DES INFIDÈLES À DIEU, SA JUSTICE, SES DONS,
SA LOI MORALE OU COMMANDEMENTS ET SES SAINTS MESSAGERS
Illuminez, Seigneur, à travers Vos Saints Messagers, la conscience des fautifs,
des ennemis de la Vérité, pour qu’ils se repentissent et reconnaissent que
BONE EST LA VÉRITÉ, et, ainsi agissant, retournent à la Doctrine qui Vous avez
envoyé à Vos fils, qui est simplement vivre la Loi, imiter le Verbe Exemplaire
et cultiver noblement les Dons du Saint-Esprit, qui est donner Gratis les Fruits
de la Grâce Reçue, ainsi comme il est de la Votre Volonté!
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