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Le titre de cette page, est le nombre de Pensées qui m'ont déjà été '' inspirées '',
( il n'y a pas d'autres mots ! ), depuis le début de l'année 2000. ( un véritable
Déluge de Pureté Parfaite dans l'Esprit du Tao Tö King, qui se poursuit ! ). J'en
ai regroupé le début, dans sept cahiers de plus de soixante-dix Pensées chacun :
L'Heptateuque® ( du grec, hepta, sept ) qui représente la
'' racine '' des suivants. En voici quelques unes qui vous donnerons une idée de
ce que peut être un texte
'' inspiré '', dans sa Toute Première Pureté d'inspiration :
PUR et DUR ! ( Marc 10, 24 ).
Puisque, sans rajouts infantiles, n'étant que des
'' bouches-trous '' ; résultats d'une profonde incompréhension. ( ou PIRE :
Proverbes 1, 22 ? ).
[ Lire : [ ( mathieu 15, 16 ), ( mathieu 16, 8-9 ), ( mathieu 16, 11 ), ( marc 4, 13 ),
( marc 8, 17 ), ( marc 8, 33 ), ( marc 14, 68 ), ( luc 9, 45 ), ( Jean 10, 6 ) ].
Comme sans contresens ni inversions : résultats de l'incapacité à percevoir
L'Esprit de l'inspiration, issue de Notre SOURCE-Mère-Énergie-Conscience.
- Le principe féminin des origines. ( Tao Tö King, 6 ).
( Lire : Jean 6, 63 ).
CAHIER 1 ( extraits ).

Les Pensées de Raphaël, issues de notre
SOURCE-Mère.
La Mère du Livre est entre ses mains.
( sourate 13, verset 39 ).
- A l'origine de l'univers est la Mère.
( Tao Tö King, 52 ).
QUE LE RÉVEIL DE TA SUPRACONSCIENCE CHRISTIQUE VOUS SOIT
ACCORDÉ
1 Que Celle qui cherche, trouve, et quand '' elle '' aura trouvé, qu'' elle ''
commence à Chercher... ( avant d'être Acceptée dans le Royaume, il faut
atteindre le sommet de sa Montagne intérieure ).Qui atteint la cime inconnue,
sera maître du Royaume.
( Tao Tö King, 59 ).
2 Une vie passée sans faire du bien à l'humanité, est une vie perdue. Puise en toi
l'idée de ce que tu peux faire pour les autres. ( âme Éveillée de Confucius ).
3 Le vrai Guerrier, est celui qui a le Courage de Mourir en Paix. Celui qui
conduit les hommes est fort, mais celui qui se maîtrise lui-même détient la vraie
Puissance.
( Tao Tö King, 33 ).
4 Il n'y a de vrai maître que notre Maître intérieur ; l'Etincelle que CHAQUE
âme porte au plus profond de son Coeur. Choisis le profond pour ton coeur. (

Tao Tö King, 8 ).
5 Un Guide n'est pas D fait homme, mais un HOMME qui s'est fait dieu, avec
l'Aide de notre SOURCE-Mère. L'Homme n'est que l'ombre de L'HOMME,
L'HOMME n'est que l'Ombre d'un christ. ( âme Éveillée de Raphaël ). Rabbi,
nous le savons, tu viens de la part de D, comme un maître. ( Jean 3, 2 ).
6 Le plus grand des dangers, pour une âme, est de S'IDENTIFIER à l'enveloppe
charnelle qu'elle occupe.
7 Tu Es une âme réincarnée ; une partie de notre SOURCE-Mère. Ton Essence
est faite de pureté, perfection et conscience absolues. Puis il l'a formé selon
certaines proportions et jeté en lui, une partie de son esprit. ( Coran 32, 8 ).
8 La plus grande Puissance et la plus grande Richesse qu'un Être Humain
puisse obtenir, dans sa vie, est de prier notre SOURCE-Mère, d'Aider son âme
à prendre le contrôle de la chair qu'elle occupe.
9 Avoir le courage d'oser pardonner, d'oser respecter et d'oser remercier, sont
les trois Clefs d'or qui Ouvrent la Porte de la Reconnaissance cosmique.
10 C'est lorsque l'être humain meurt à son humanité qu'il commence à Vivre sa
christicité. Votre conduite, n'est-elle pas tout humaine ?
( 1 Corinthiens 3, 3 ).
11 Un être adulé par les humains assoiffés d'idolâtrie, ne doit avoir qu'une seule
certitude : celle qu'il les détourne de leur devoir de Respect et de
Reconnaissance, vis à vis de notre SOURCE-Mère.
12 L'être humain qui dit : '' que puis-je faire, tout seul, pour la paix mondiale ''
? Permet, sans s'en rendre compte, à la guerre et la haine, de continuer
d'exister. Qui n'est pas avec moi, est contre moi. ( Luc 11, 23 ).
13 La perfection et la pureté, ne sont inaccessibles, qu'à Celles qui ne les
Cherchent jamais.
14 Pour voir le bien, en toute chose, il faut avoir un pur regard d'enfant ; neuf à
chaque instant. Quiconque n'accueille pas le royaume de D en petit enfant, n'y
entrera pas. ( Marc 10, 15 ).
15 Un maître spirituel, est un Être qui est devenu maître de sa propre vie, en
devenant, avec l'Aide de notre SOURCE-Mère, maître des peurs et des désirs de
la chair qu'elle ( son âme ) occupe. Sois maître de toi-même, tu commettras peu
d'erreur. ( âme Éveillée de Confucius ).
( c 17, p 11 ).
16 Notre SOURCE-Mère a inspiré cette Parole : Soiis fort et montre-toi un
HOMME. ( 1 rois 2, 2 ). ( la Voie n'est pas faite pour les indécis ). Quand vous
parlez, dites oui ou non, tout le reste vient du malin. ( Mathieu 5, 37 ).
17 L'être humain esclave des désirs de la chair, contrarie notre SOURCE-Mère,
en Aveuglant son Emanation, dont la chair est la Prison. ( être esclave des désirs

de la chair, c'est rendre les Murs de la Prison, plus opaques à sa Lumière
intérieure ).
18 Une personne qui réussit dans la vie, n'est pas un être qui réussit tout ce qu'il
entreprend, mais une âme noble qui, ayant l'humilité de reconnaître ses erreurs,
les corrige plus vite que les autres. ( ne remets pas à demain, l'erreur que tu
aurais pu corriger hier ).
19 Notre SOURCE-Mère, n'étant qu'Energie de Pure Présence, nous reconnaît
comme ses Emanations et nous Ouvre la Porte de son Royaume, QUE lorsque
nous n'exprimons que le respect et la compassion, envers nos âmes-Soeurs.
20 Ceux qui parlent du mal que les humains se font entre eux, sans le
condamner, lui donnent une raison de continuer d'exister, en lui faisant de la
publicité. Ne participez pas aux oeuvres stériles de la ténèbre, mais bien plus,
réprouvez-les. ( ép aux Éphésiens 5, 11 ).
21 Quiconque ne vit pas en SOURCE-Mère, pour SOURCE-Mère et par
SOURCE-Mère, est mort à la vraie Vie qui n'est que respect, abondance,
harmonie, force et santé. Laissez les morts enterrer leurs morts.
( Luc 9, 60 ).
22 Le véritable Amour, est un fruit que donne l'arbre du Respect. ( que ceux qui
ont des Yeux pour Lire et un Coeur pour Comprendre ; Lisent et Comprennent
).
23 C'est une profonde erreur, de croire ceux qui prétendent que notre
SOURCE-Mère pardonne tout. Elle ne pardonne RIEN ! Surtout aux humains
qui ont la faiblesse de se comporter comme des animaux. Elle ne donne sa
reconnaissance Maternelle et n'ouvre la Porte de son Royaume qu'à celles et
ceux qui, ayant la Foi, ont la force et le courage, de n'exprimer que ! Leur
Essence cosmique. ( c 3, p 63 ).
24 Ceux et celles qui prétendent que Jésus, a donné son sang pour laver les
péchés du monde, ne se rendent pas compte qu'en propageant cette idée, ils
rendent les humains encore plus irresponsables et qu'ils ouvrent la porte, au
mal qui sommeille en chacun de nous. Tu paieras jusqu'au dernier sou. ( Luc
12, 59 ).
25 Respect, Gratitude, Compassion, Harmonie. Quel est le lieu, dans tout
l'univers, où l'être humain peut trouver ces Joyaux inestimables ? Il n'y en a
qu'un ; son coeur.
26 '' D créa l'homme a son image, à son image il le créa ''. ( genèse 1, 27 ). Nous
sommes toutes, à l'image SPI-RI-TU-ELLE de notre SOURCE-Mère, c'est nous
; âmes réincarnées qui sommes d'origine cosmique et la seule guerre que chaque
être humain doit mener dans sa vie, est celle, contre son ego charnel ; son pire
ennemi, pour réveiller son âme ; sa meilleure amie et Guide. Pour découvrir le
Soi, il n'y a rien à faire, tout à défaire. ( âme Éveillée de Siddharta ).
27 Quel est cet Être suprême que l'humanité attend depuis des siècles que notre
SOURCE-Mère doit envoyer sur terre, pour rétablir L'Harmonie, nul ne sait où

ni quand ? Cet Être ; c'est toi ; ici et maintenant.
28 Le hasard est une notion issue de l'orgueil humain et son ignorance des
Desseins cosmiques. Il n'y a aucun effet, dans tout l'univers qui n'ait une cause
visible ET invisible. Et chaque événement, issu des règnes : minéral, végétal,
animal et humain, engendre un effet visible ET invisible. Notre SOURCE-Mère,
ne joue pas aux dés. L'essentiel est invisible pour les yeux. ( âme Éveillée de
Saint Exupéry ).
29 Aider un être qui souffre dans sa chair, dans ses finances ou dans son coeur,
sans lui expliquer quelle est la cause de ses souffrances, est comme repeindre
une voiture, dont le moteur aurait été cassé, à la suite d'une mauvaise
utilisation. La cause unique est : le manque de respect, et de gratitude , envers
notre SOURCE-Mère. Le plus grand des commendements est : Tu aimeras ton
D de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. (
Mathieu 22, 37 ).
30 Un pays puissant, n'est pas un pays dont le sol contient de nombreuses
richesses naturelles, mais un pays dont les dirigeants, ont l'humilité de
reconnaître leurs erreurs et la sagesse de les corriger rapidement.
Pour gouverner il faut réduire son moi et brider ses désirs. ( Tao Tö King, 59 ).
31 Ce sont les hommes qui sont la première et unique cause de leurs problèmes
et leur orgueil qui les empêche d'en trouver les solutions. Aucun être humain, ne
peut trouver de solutions, aux problèmes humains. ( mère céleste à Fatima ).
33 Un homme, comme un pays qui a trop de passé, n'a qu'un avenir limité. (
pour progresser dans la vie, sans tomber dans tous ses pièges, il faut regarder
devant, pas derrière ). Ne regarde pas derrière toi. ( Genèse 19, 17 ).
34 La quête du graal, est un symbole. Le graal, est le devenir de chaque
enveloppe humaine, le sang du christ, est la pure énergie cosmique ( un esprit
sain ). La quête consiste pour chacun(e) d'entre nous, à transformer notre
corps, en Graal, ( le pur calice ), par nos pensées, nos paroles et nos actes, afin
que la pure Energie cosmique, s'éveille. Les trois règles d'or sont : le bien faire,
le bien dire et le bien penser. ( âme Éveillée de Zoroastre ).
40 Il n'y a qu'un seul sentiment méprisable, avec tout ce qu'il engendre ; la
haine. Un vrai Guerrier n'éprouve pas de haine. ( Tao Tö King, 68 ).
Etc. Etc. Etc.
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