
Je te demande la Grâce, ô Dieu, de jamais pécher exprès contre les DIX COMMAN-
DEMENTS!

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 Messa-
gers 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!

DIEU EST MON ORIGINE DIVINE;
SA JUSTICE CORRECTE EST MON BOUCLIER;
SES DONS DIVINS CONSTITUENT MA GRÂCE DIVINE;
SES DIX COMMANDEMENTS CONSTITUENT MON PROGRAMME DE VIE;
SES SAINTS ANGES SONT MES FRÈRES DE ROUTE EVOLUTIVE;
SES VÉRITÉS SONT MES VÉRITÉS, COMME FILS QUE JE SUIS;
SON AMOUR CONSTITUE MA TACHE SANTIFIANTE;
SES VERTUS DIVINES SERONT LES VERTUS DU FILS QUE JE SUIS;
SÃ RAISON SACRÉE D’ÊTRE SERA AUSSI LA MIENNE.

LE ROYAUME DE DIEU N’EST PAS DES MOTS VAINS.
LE ROYAUME DE DIEU N’EST PAS FEINTES
LE ROYAUME DE DIEU EST VÉRITÉ CONNUE.
LE ROYAUME DE IMEU EST AMOUR PRATIQUÉ.
LE ROYAUME DE DIEU EST VERTU ACCUMULÉE.
LE ROYAUME DE DIEU EST AU-DEDANS DE CHACUN DE NOUS.
À CHACUN DE LE FAIRE ÉCLORE.
IL Y A UNE FINALITE SACREE POUR TOUT.
APPRENDS AVEC L’EVANGILE ETERNEL.
VOIR APOCALYPSE 14, VERSET 6.

(Les esprits vont réincarner, il y aura des enfants qui dépendront des adultes, des 
Sacrés Informations)

(LES BANDITS D’AUJOURD’HUI SONT DES ENFANTS QUI DANS LE HIER DE LEUR 
VIES, N’ONT PAS EU LES DIVINS CONSEILS) 

Si quelqu’un veut rester avec des tas de livres pleins de littératures basses et 
nauséantes, qu’il le fasse; mais quand il quittera la chair, La JUSTICE DIVINE lui fera 
reconnaître que la VÉRITÉ QUI DIVINISE est avec LE PEU DE CHOSE ET AVEC DIEU, 
PARCE QUE DIEU EST L’ABSOLU ETERNEL.

Esprit de Vérité
OSVALDO POLIDORO
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ENSEIGNEZ LES ENFANTS COMME DIEU LE VEUT 
 ET LES ADULTES DEVIENDRONT DÉCENTS!

Le Livre ÉVANGILE ÉTERNEL ET PRIÈRES PRODIGIEUSES est celui que Dieu vous 
promet dans l‘Apocalypse, chapitre 14, versets de 1 à 6. Et Dieu a seulement promis 
SON ÉVANGILE ÉTERNEL, COMPLET, LE DIVINISME, parce que Jésus s’en est allé du 
monde en disant:

« J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les 
supporter maintenant. »

Mais respectez premièrement ce que Dieu a donné par Moïse, par les Prophètes 
et par Jésus, le Code de Comportement, que les cléricalismes sales et le bâtards 
“ismes”, n’a jamais été fatigué de trahissant, péchant et forçant pour pécher:

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 Révé-
lation 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 perturba-
tions 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 PÈRE ET TA MÈRE.
6 – TU NE TUERAS PAS.
7 – TU NE COMMETTRAS PAS D’ADULTÈRE.
8 – TU NE VOLERAS PAS.
9 – TU NE PORTERAS PAS DE TÉMOIGNAGE 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. »
« De la Loi rien ne passera, sans que tout s’accomplisse. »
« Pécher contre un petit Commandement, c’est comme pécher contre toute la 

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

pratiquent. »
« 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 PRÊTRES?
« 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 pour-
raient 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. »

Connaissez maintenant le SAINT MÉDIUMNISME, mais par Dieu, par la Bible et 
non par d’autres sources quelconques, de incarnerions ou de désincarnerions, Et 
ils le font pensant à la LOI DE DIEU, parce que le facteur fondamentale pour l’usage 
correcte c’est d’avoir – LA CONSCIENCE TRANQUILLE:

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

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

« Après cela, je répandrai mon Esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles prophéti-
seront, 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.

« 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 impose-
ront 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. 

(LE DOCUMENTAIRE BIBLIQUE DIVIN, ENSEIGNE VRAI DIVIN FONDAMENTAL, 
JAMAIS LE CRIMINEL N’AVEUGLE FOI, QUE LES PRÊTRES ONT INVENTÉ, À TROMPER 
LES SOTS)

(AVEC LA N’AVEUGLE FOI, LES PRÊTRES TRAHISSENT DIEU, LA LOI, LES TALENTS ET 
SAINT ESPRITS)

Les clergés sales, cités dans le chapitre 13 de l’Apocalypse, qui ont surgi à Rome 
en 313, ont obligé les enfants de Dieu à tourner le dos à la Doctrine Divine exposée 
plus haut et par conséquent, ils mériteront le punitive Déluge de Feu, ce qui réduira 
les vivants à un tiers.

À cause des trahisons cléricales qui viendraient, Jésus et l’Apocalypse ont prévu le 
Déluge du Feu, qui viendra avant la fin du deuxième Millénaire, réduisant les vivants 
à un tiers:

Matthieu, chapitres 24 et 25
Apocalypse, chapitres 17, 18, 19 et 20

Le Prophète Elie était chargé de restaurer ce que Dieu a donné par Moïse, par les 
Prophètes et par Jésus, en d’offrir l’ÉVANGILE ÉTERNEL, CELUI DE DIEU, COMPLET, 
LE DIVINISME, LA BIBLE FINALE, CELLE QUI DÉTERMINERA LA CONDUITE DES TIERS 
QUI RESTERA APRÉS LE DELUGE DU FUE.

 Et le Livre ÉVANGILE ÉTERNEL ET PRIÈRES PRODIGIEUSES est au milieu vous 
avec toute les Documentation Biblique et aussi avec dos Vérités Divines profondes, 
communie celles-ci, qui SONT FONDAMENTALES:

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 revien-
dront à l’Unité Essentielle, ou l’Esprit et la Vérité. Si le principe n’émanait pas, révé-
lait 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.

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 VERBE 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).

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-di-
vinization 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’es-
saye pas de le comprendre)

À la fin du deuxième Millénaire viendra le Déluge du Feu, accompagné par tous 
les signes de calamités, pour réduire les vivants à un tiers. Tout sera profondément 
ébranlé, et les ignorances et les hypocrisies dos clergés sales et dos “ismes” bâtards, 
seront détruits pour toujours. Étudiez, méditez et vivez aussi les Vérités Divines 
suivantes:
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