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La spiritualité sur Vénus
Ce document a été remis à George Adamski contacté (auteur de "intérieur de
l'espace des navires" et "soucoupes volantes ont atterri") en 1953 lors d'une de ses
rencontres avec les Vénusiens. Selon Omnec, Le Vénusien Orthon est, comme Odin, son
oncle.
Dans les années quatre vingt dix, ce manuscrit a atteint l'Allemagne. À la
demande d'un ami, Eberhard von Hagen, Omnec écrit son interprétation de la lettre de
Vénus et l’ a rendu disponible à des participants des conférences et des ateliers à partir de
ce moment.
Ensuite j'ai demandé à la Fondation George Adamski sur l'authenticité de ce
document en février 2010, j'ai eu la confirmation que cette lettre est réelle, qu'elle existe
et que son auteur original a également fourni sa traduction exacte. À ma demande par
courrier électronique suivant j’ai demandé plus d'information, et je n'ai pas reçu de
réponse, alors je n'ai pas poursuivi..
S'il vous plaît veuillez vous faire votre propre opinion et vous sentir libre
d’accepter si ce manuscrit et (ou) sa traduction d’Omnec est une valeur pour vous.
Dans l'un des paragraphes inférieurs Omnec mentionne qu'elle n'a pas été
autorisée à passer cette l'information, car il contenait les sources d'énergie que les
Vénusiens utilisaient. Aujourd'hui, Omnec décrit cette source d'énergie comme "énergie
de la résonance magnétique ".

Anja C.R. Schäfer, 2011
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Manuscrit Vénusien
Donné par Georges Adamski en 1953 par Le Vénusien Orthon
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Interprétation du manuscrit de Vénus donné à George Adamski en 1953
par le Vénusien Orthon
Traduit par Omnec Onec sur 16/04/1993

De: Odin qui représente une longue lignée de
Vénusiens
Pour: Notre ami du Mont Palomar

Odin représente les 12 planètes dans ce système
solaire du grande Ich, Odin, dont vous connaissez
seulement une petite partie

Cher représentant de nos frères de la Terre
et notre contact à la terre principale de la Confrérie des Planètes,
Je m’adresse à vous pour tous les êtres de notre vaste univers. Nous avons cru, que la Terre
était en danger, parce que vous faisiez des expériences avec des faisceaux radar.
Nous avons en effet constaté que la Terre est en danger et il est complexe par tant de peuples
différents, tous ceux qui n'ont pas la compréhension d'eux-mêmes et certainement savent peu de
choses sur d'autres mondes. Il sera en effet une grande tâche et prendra un certain temps et
beaucoup d'amour à la conquête de ces malentendus.
Nous serions ravis de partager tout ce que nous savons avec vous, mais nous pouvons seulement
essayer de changer la façon dont l'humanité se voit et la Terre, avant que les masses ne puissent
comprendre ou faire confiance à la connaissance que nous souhaitons partager avec vous.
Car il s'agit bien de vos héritages tout comme il appartient à nous, il est donc pour tous les êtres
vivants. Nous communiquons ce message avec vous à cause de notre compréhension spirituelle
profonde et le respect de nos mondes et les peuples de tous les systèmes solaires encore à découvrir
par vous de la Terre.
Nous nous sentons obligés d'aimer et de vous guider sur la responsabilité des premières colonies
amenées ici, il y a des lustres pour vous, un peu de temps pour nous.
Bientôt nous serons parmi vous et nous vous aiderons, par l'un des nôtres. Pour vous aider à
comprendre ce message - qui ne peut être compris jusqu'à ce moment, parce que notre langue est
seulement des symboles de nos pensées et non pas des lettre comme vous les connaissez ou les
comprenez. Préserver ce message pour la clé de l'équilibre et le nouveau mode de vie, qui est ancien
pour nous, et qui sera la vôtre.
[Ici, je ne peux pas traduire parce qu'il est la source des pouvoirs et même aussi simple soit-elle, ce
n'est pas le bon moment pour révéler ce comme il sera mal utilisé. Donc, je vais continuer avec la fin
du message (note Omnec Onec) 1
Comme nous sommes tous liés dans l'esprit et par les droits divins de partager les mêmes mondes
notre Suprême nous a fournis nos âmes seul élément que nous possédons. Nous sommes tous des
visiteurs dans ces mondes et ces galaxies à apprendre et à aider ces créations ne jamais mettre un
terme, mais existent toujours comme le Divin l’a planifié. Nous sommes tous une partie de ce plan et
devons fournir une grande partie de ces vérités à tous désormais. L'amour est la seule puissance,
nous pouvons guérir avec vous tous et donner des retours par dix. Marcher dans la lumière toujours
et partager cette lumière avec le monde que l'obscurité ne peut pas prendre le relais.
L'un est un début, que ce soit vous. Sauvez votre Terre d'accueil!
Bénédictions
Odin de Vénus
et la Fraternité des Planètes

1= Voir note préliminaire à la page 3
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