
terrenouvelle.ca http://www.terrenouvelle.ca/la-science-secrete-des-venusiens-lecon-4/

La Science Secrète des Vénusiens : Leçon 4

La Science Secrète des Vénusiens

Leçon 4
 

Pendant que Lon-Zara m’instruisait de la méthode par laquelle les individus sincères sur Terre peuvent invoquer
l’aide des Gens de l’Espace, et en viennent à s’harmoniser avec un ou plusieurs des Instructeurs Cosmiques de
Vénus, Shélana était retournée tranquillement vers le Disque Spatial au centre de la clairière.. Elle entra dans le
vaisseau et après quelques temps réapparut à la porte. Dans sa main droite, elle transportait un petit cabaret. Le
cabaret contenait trois grands calices dorés, chacun d’eux était rempli d’un liquide crémeux et pétillant. Se dirigeant
vers où Lon-Zara et moi nous tenions, Shélana nous dit en souriant:

« Mes Frères, pardonnez mon absence momentanée. J’ai préparé pour chacun de nous un délicieux élixir tropical.
C’est une coutume chez-nous d’absorber fréquemment des liquides rafraîchissants. »

La suggestion était était plus que bienvenue, ma très grande excitation en cette soirée de contact avec ces deux êtres
prodigieux, m’avais fait oublié complètement tout besoin de me nourrir. Et comme j’avais sauté l’heure habituelle du
souper, joyeusement, je voyais d’un bon oeil le rafraîchissant élixir que Shélana nous avait préparé. Si cet élixir était
composé de nourriture qui avait poussé sur la planète Vénus, il posséderait sans l’ombre d’un doute une qualité de
saveur inconnu aux Terriens.

Shélana nous servit à chacun un calice doré, rempli jusqu’au bord de liquide crémeux. Lon-Zara proposa un toast:

« Buvons à la Vie, à l’Amour et à la Lumière sur Terre! »

Nous portâmes un toast, et son prodigieux effet m’étonna et me procura une plaisante surprise. Non seulement le
goût du breuvage était délicieusement exquis, comme je le pensais, mais cette véritable ambroisie avait été
concoctée à partir d’authentiques fruits tropicaux dont l’action électrique vivifiante de l’élixir était positive et
immédiate. Là où j’avais senti quelque faiblesse et perte d’énergie, je me sentais maintenant entièrement rafraîchi et
admirablement regaillardi.

 

La magie des élixirs de vitalité
tels que préparés par les habitants de Vénus.

 

« Ce que vous venez de boire, » expliqua Lon-Zara, n’est qu’un parmi les Élixirs de Vitalité que nous savourons à
chaque jour sur Vénus. Nous préparons ces breuvages extraordinaires à partir de fruits tropicaux et sub-tropicaux qui
abondent en qualités électriques et délicieusement savoureux au goût. En buvant cette nourriture spéciale et
consistante sous forme d’Élixirs, l’homme et la femme de Vénus atteignent un état de santé supérieur et conservent
leur apparence de jeunesse pendant plusieurs siècles. Naturellement nous avons d’autres trucs par lesquels nous
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sommes capables de vivre assez longtemps dans un corps particulier pour atteindre un haut état d’évolution de
Conscience dans l’esprit et le corps. Si l’homme de la Terre connaissait ça, cela aussi est son but, de cette façon en
dirigeant correctement les énergies divines de Vie et d’ Amour, il construirait pour lui-même et toute son espèce, un
état Céleste et Harmonieux sur Terre aussi bien que que dans « l’après vie. » Un temps approche qui permettra
qu’une telle condition d’harmonie existe sur votre planète, et il sera manifesté par des hommes et des femmes
intelligents qui auront réalisé que chacun de ces  trois pouvoirs primaires de Vie, d’Amour et de Liberté Divine
(Lumière) agissent de l’intérieur de chaque individu. La connaissance-de-soi alors, est le pré-requis de telles
personnes. Quand vous connaissez que la « Trinité Divine des Principes » opère à l’intérieur de chaque personne,
tout ce qui vous manque est un programme d’illumination du monde afin de faire de ces principes une utilisation
active. »

 

Leçon 4 b)

« Le millenium qui approche »

 

« La vie, l’Amour et la Lumière, » dis-je, « sont les vraies forces, qui seront ré-introduites dans un autre Âge d’Or sur
Terre. Pour ce que j’en comprend maintenant, ce qui a été prophétisé « mille ans de paix et de bonne-volonté sur
Terre » est l’effet secondaire de ces trois  causes primaires. »

« C’est exact » reprit Lon-Zara. « votre Millénaire longtemps attendu est plus près que vous ne le réalisez.
Cependant, nous n’avons plus le temps de l’attendre. Chaque individu sur Terre a une plus importante besogne à
accomplir Immédiatement. Laissez chacun essayer de rétablir l’harmonie dans son propre corps, âme et esprit en
reconnaissant la nature universelle de Vie d’Amour et de Lumière. La prochaine étape est de vivre dans le présent
selon ces trois principes, au plus haut de votre compréhension. Cela vous amènera automatiquement en
synchronicité ou harmonie avec toutes les lois de la Nature, puisqu’elles sont les trois manifestations secondaires
des trois principes primaires. Ça peut paraître quelque peu étrange et difficile à effectuer au début, mais ça deviendra
plus aisé et gratifiant au fur et à mesure que vous persisterez en vivant à partir du « centre de l’âme. » Alors
l’harmonie de votre planète sera entièrement restaurée et la Terre entrera dans son propre espace de Paix, de
Pouvoir et d’Abondance!

 

« Votre graduation à partir de la Terre »

 

« Ai-je raison de penser que chacune des sept planètes dont la Terre n’en est qu’une, a ses propres Mondes
Célestes où les âmes sur cette planète vont se reposer après la mort physique du corps? » demandai-je.

« Nous croyons qu’il en est ainsi; » répondit le maître,  » pour que chaque âme faisant parti du plan cosmique puisse
ascensionner au royaume du Soleil (le grand monde brillant ) en maîtrisant les conditions négatives de chaque
planète physique. C’est ce qu’on entend par la « domination » de la matière par l’esprit. Ce n’est pas par un
processus violent, mais plutôt une série graduelle d’étapes par lesquelles l’homme entreprend son escalade (grand
Voyage Cosmique) au bas de l’échelle (système planétaire) et progresse lentement d’une planète à l’autre jusqu’à ce
qu’il atteigne le sommet de l’échelle. Hermès Mercure Trismégiste, un des douze grands Instructeurs de l’humanité
de la Terre, croyait en cette même vérité lorsqu’il affirmait: « Pour connaître la pensée Divine, O âmes, vous avez à
descendre et remonter douloureusement les sentiers des sept planètes et de leurs sept cieux. »



« Alors, » dis-je, « ce que le commun des mortels considère être sa destination ultime, c’est-à-dire le Ciel, n’est pas
du tout le vrai but selon vous étant donné que vous affirmez qu’il se trouve un ciel correspondant pour chacune des
planètes, ce qui fait un total de sept cieux. Chacun deux encore étant seulement un lieu de visite en route jusqu’au
soleil ? »

« Oui. Chaque planète est entourée par son propre monde astral ou éthérique, le plus élevé étant appelé un « ciel. »
Lorsqu’un être humain de n’importe quelle planète meurt, son âme quitte le corps physique, et pénètre dans les
fréquences astrales les plus basses de l’atmosphère avec son corps astral. La plupart du temps au moment de la
mort, les individus entrent dans une phase de « Sommeil-de-l’âme », où inconscience, (cette période varie en
fonction des différentes âmes) durant laquelle une période est allouée pour un certain temps dans ce corps astral.
Comme ce corps s’amenuise, il finit par épouser la forme d’un point, ou « Atome Divin ». Ce Divin Atome gravite alors
lentement vers des région plus élevées du monde éthérique jusqu’à ce qu’il rejoigne les régions célestes plus
béatifiques de l’Éther.

 

Leçon 4 c)

 

Au cours de son séjour ou « sommeil » dans les fréquences suivantes les plus basses de l’astral de la planète, l’âme
se réveille graduellement de son profond sommeil sans rêve et comme elle s’élève de plus en plus haut dans les
régions éthériques, elle commence à rêver et créer des images mentales vivantes de choses et sensations qu’elle
désiraient et aimaient le plus, alors qu’elle se situait sur le plan matériel de la vie planétaire. Étant donné que le rêve
prend de plus en plus de sens à se manifester rapidement, une loi universelle de Renaissance entre
automatiquement en opération et l’âme de l’individu est aspirée magnétiquement (par la pensée et le désir) vers un
retour au monde matériel et « se réveille » dans un nouveau corps physique. Avec de bonnes âmes, il y a une
urgence à « revenir pour ré-essayer » à passer certains test du plan de vie des objectifs de la planète. Ayez à l’esprit,
qu’étant donné qu’il n’y a eu, dans cette renaissance, aucune progression actuelle vers une nouvelle planète plus
avancée. Cela ne se produira pas jusqu’à ce que l’individu soit re-né le nombre de fois nécessaire à cette planète,
qu’il ait développé consciemment une connaissance plus grande de la Vie, de l’Amour et de la Lumière. De cette
connaissance la sagesse est née. La sagesse est dérivée de l’expérience de l’âme dans l’état matériel. Et le but de la
sagesse est de permettre à l’homme de se libérer lui-même de ses attachements, appétits et sensations physiques
qui le « magnétise » lui ou elle au monde physique.

« La loi de renaissance travaille à partir d’un principe magnétique. Sur votre planète Terre, par exemple, une âme qui
arrive doit commencer sa vie terrestre dans un des douze mois. Chaque mois de l’année terrestre est seulement une
petite division du grand cercle zodiacal, encore chacun des mois imprime sur l’âme une influence particulière
différente de chacun des autres mois. Afin que l’âme puisse acquérir toutes les qualités des douze signes du
Zodiaque et obtenir une expérience complète de la planète Terre, elle tourne à travers chacun des signes du
Zodiaque par une série de renaissances successives. Chacune des nouvelles naissances sur la Terre contribue
pleinement à compléter l’expérience de l’âme.

 

La voie de la renaissance

 

« Avec le temps une âme ayant complété douze fois le tour du Zodiaque (un total de 144 vies sur terre) – si elle a été
assidue – dépassé sa nature animale et maîtrisé ses appétits physiques, alors la poussée gravitationnelle de la
planète Terre ne peut plus la retenir plus longtemps et la tirer à nouveau à la Terre pour d’autres incarnations. L’âme



étant devenue plus positive et de ce ce fait est aspirée magnétiquement jusqu’à la planète suivante plus avancée
en évolution. On a appelé ça le Grand Jour de la graduation de l’âme d’un monde moins évolué à une planète plus
spirituelle et plus avancée. »

« Qu’arrive-t-il, » demandai-je, « si une âme refuse de s’appliquer elle-même et failli avant d’obtenir suffisamment de
liberté pour être capable de maîtriser sa nature négative et dépasser la poussée de la gravité? »

« Plusieurs choses indésirables sont susceptibles de se produire. » reprit le maître. « La première est que l’âme
restera limitée à la Terre et sera retenue pour un autre cycle de 12 vies terrestres afin de reprendre ce qu’elle a
manqué d’apprendre au cours du cycle précédent. Il ne peut pas être permis de graduer jusqu’à ce qu’elle ait apprise
à travers ses expériences à reconnaître les principes primaires de Vie, d’Amour et de Lumière. Chaque cycle
successif de douze rotations est beaucoup plus difficile que le premier seulement, pour que, par de sévères périodes
d’essais et d’examens fassent en sorte qu’une âme commence à manifester la Liberté.

 

Les retardataires planétaires

 

« Probablement le résultat le plus déplaisant de ne pas vous retrouver au même rang du point de vue du classement
planétaire de l’école de la vie est que l’étudiant qui ne gradue pas au même moment que les autres va
éventuellement se retrouver en compagnie d’âmes beaucoup plus jeunes et de planètes moins avancées telle que
Mars. Ces âmes plus jeunes trouvent ça difficile de comprendre les âmes plus âgées. Et ainsi il est toujours mieux de
ne pas devenir un retardataire planétaire, pour ceux qui ne conserve pas l’allure avec leur vague de vie ou groupe
particuliers, sont contraints de trouver leurs expériences planétaires plus inconfortables. La solution à ce problème
n’est pas compliquée, mais elle exige une plus grande somme d’efforts de la part de ceux qui sont en retard dans leur
progrès planétaire. S’ils sont sincères dans leur désir de rattraper leur groupe d’origine, ils devront chercher à retirer
autant de Liberté que possible de chacune des expériences de leur vie quotidienne. Au lieu de n’observer que les
effets extérieurs, ils devraient se faire un point spécial de regarder au-dessous de la surface des choses, dans les
Causes intérieures des effets qu’ils voient. Ils doivent apprendre à découvrir ces causes pour elles-mêmes, et non se
fier sur les autres pour effectuer le travail mental pour eux. Par exemple, si un individu tombe malade, il devrait en
tout premier lieu fouiller dans ses propres actions passées pour découvrir la vraie cause de sa maladie. À moins qu’il
ne reconnaisse ses propres erreurs en utilisant sa propre intelligence, il ne connaîtra jamais la santé en permanence.

« Sans liberté, personne ne peut avancer à la planète supérieure suivante, et la liberté vient au travers de la
Connaissance-de-Soi et une compréhension plus profonde des lois naturelles de la Vie. Pour être sûr de graduer,
doubler et redoubler d’efforts pour vous connaître vous-mêmes… parce que si vous faites ainsi, vous commencerez à
savoir comment le Microcosme (le Petit Univers) fonctionne.. Alors, par analogie, vous commencerez à comprendre
du même coup la façon dont le Macrocosme (le Grand Univers) est conçu, pour que vraiment: « Ce qui est en bas,
soit comme ce qui est en haut ». Tel qu’il est dans le plus petit, ainsi est-il dans le plus grand. La Vie, l’Amour et la
Lumière gouvernent toutes choses.

 

Leçon 4 d)

La mort physique non inévitable

 

« J’ai mentionné précédemment qu’il était tout-à-fait possible de retarder la mort de votre corps physique sur une



longueur indéfinie de temps, si certaines lois et pratiques naturelles sont respectées. Sur Vénus, les hommes et les
femmes ne vieillissent pas aussi rapidement que les gens de la Terre. L’éternelle jeunesse est la règle plus que
l’exception. Sur Vénus, vivre de 500 à 1,000 ans dans un corps physique n’est pas chose rare pour ses habitants. Ce
facteur vous donne-t-il un coup de pouce? Il n’est pas nécessaire, de rappeler que le Vénusien moyen approche le
niveau d’adeptariat, et essayez de vous rappeler que quelques uns des Adeptes de la Terre* ont été capables de
prolonger l’apparence et la vigueur de leur jeunesse pendant plusieurs siècles

* Le Comte de St-Germain en est un exemple notable. Frédéric le Grand disait de lui qu’il était l’homme qui ne meure
pas ».

« Maître » m’exclamai-je, « Comment cette prolongation de la vie dans le même corps peut-elle être rendue
possible? Comme vous le savez très bien, les gens de la Terre considèrent comme une chose merveilleuse s’ils
peuvent réussir à atteindre les cent ans. En dépit des efforts de nos hommes de science, la personne moyenne
trouve extrêmement difficile de prolonger sa vie. J’ai noté que dans la plupart des cas, le corps humain commence à
péricliter à partir de quarante ans, et devient de moins en moins performant à partir de cet âge. Ce qui est convenu
d’appeler les gens âgés (65 ans et plus) est associé la plupart du temps à la faiblesse, la maladie et ultimement la
mort à la toute fin au moment où l’individu commence à atteindre une quelconque liberté plus grande et pourrait être
d’une utilité et valeur plus intéressante pour le monde. »

« Ni une plante ni un animal, ni un être humain peut s’attendre de vivre et développer sa pleine santé à moins qu’il
reçoive la nourriture et les stimuli dont il a besoin, » reprit Lon-Zara. « Mais malheureusement la plupart des Terriens
n’ont jamais pris le temps d’élaborer un plan de la question sur la conclusion logique de la nutrition vitale. Alors au
lieu de consulter Mère Nature pour trouver à l’extérieur quel type de nourriture naturelle elle entend lui fournir pour sa
santé et longévité, l’homme de la Terre en en venu à la conclusion qu’il est omnivore et à partir de ça peut manger
tout ce qui pousse, nage, marche ou cour… en autant que ce ne soit pas un autre être humain! Le résultat de cette
attitude omnivore concernant la nourriture, a conduit l’homme à manger abondamment de la chaire animale, des
sous-produits animaux et différentes sortes de grains et céréales qui n’ont jamais été produits pour sa survivance.
Afin de rendre ces nourritures suffisamment agréables à consommer, il devint nécessaire de les cuire et d’ajouter du
sel et des épices pour leur donner de la saveur. En soumettant de près toute cette nourriture au feu, l’homme a
détruit le principe électrique de ces aliments. De plus, le feu a détruit les enzymes vivantes qui agissent au niveau
de la digestion. L’homme fut à partir de ce moment là est contraint de suppléer les enzymes vivantes de son propre
corps!

 

Leçon 4 e)

 

« Nos scientifiques Vénusiens ont découvert il y a longtemps que la clé de la longévité et la pleine jeunesse réside
dans la Vito-électricité et enzymes vivantes. Où retrouve-t-on ces merveilleux facteurs et de quelle façon les
obtient-t-on? Seulement de ce qui est vital; des plantes vivantes, telles que les végétaux tendres et succulents, des
fruits savoureux, melons et petits fruits, de graines oléagineuses et des noix de toutes sortes. Quand ces aliments
sont consommés à l’état naturel tel qu’ils proviennent de la Nature, ils sont riches en énergie solaire qui est capable
d’animer toutes les cellules de votre corps humain, le stimulant naturellement avec l’essence électrique des rayons
du soleil. En addition, de telles nourritures fournissent un apport abondant d’enzymes vivantes qui favorisent la
digestion. Par dessus tout, ces aliments sont plus délicieux s’ils ne sont pas cuits. Ils ne nécessitent alors aucun
assaisonnements tels le sel, le poivre et épices qui irritent le corps sans ajouter quoique que ce soit au côté
électrique de la vitalité.

« Afin de vivre longtemps et en pleine santé, les Terriens n’ont besoin que de s’en remettre aux bons soins de la
Nature, et de ne manger dans la mesure du possible que de la nourriture à l’état naturel, non cuite. Soumettre



n’importe quelle sorte de nourriture à l’action du feu nuit sur le champs au principe positif de cette nourriture, et détruit
ses enzymes. L’étendue du désastre peut vous sembler minime, mais l’effet sur la vie se manifeste tôt ou tard comme
destructif pour le corps. Lorsqu’un corps est dépourvu d’enzymes au travers d’une diète régulière de nourriture cuite,
année après année, il doit travailler extrêmement dur afin de produire suffisamment d’enzymes pour digérer cette
nourriture. Cette façon de s’alimenter surcharge le travail des glandes, les affaiblit et fait vieillir le corps dans une
attente futile de pouvoir remplacer les éléments enzymatiques. Au bout d’un certain temps, les cellules épuisées
deviennent engorgées de déchets et n’ont plus suffisamment d’énergie pour rejeter les toxines qui les empoisonnent.
L’âge prématuré, la maladie et la mort sont les effets fâcheux de la mauvaise consommation de nourriture (aliments
qui nécessitent la cuisson) au lieu de prendre plaisir des bons aliments qui peuvent être consommés tels que la
Nature les a préparés. Tout est merveilleusement si simple lorsque l’homme adopte les voies de la Nature et respecte
de ce fait la Volonté universelle du Créateur.

 

Leçon 4 f)

 

Toutefois, du moment que l’homme gravit volontairement les sentiers de la Nature et consomme de mauvais
aliments, le problème de santé devient incroyablement complexe, confus et ahurissant. C’est pour cette vraie raison
que ceux des Terriens qui prépareront leurs corps physiques pour les changements de phénomène qui prennent
place et prendront place au moment où nous entrons dans le Nouvel Âge (dû au fait que la Terre entre dans la
constellation du Verseau, les vibrations spirituelles vont en s’accroissant) ne se permettront plus entre eux d’être mal
conduits d’aucune façon par les caprices et fantaisies des hommes, qui invitent aux appétits non naturels et non
cultivés, mais devront retourner à la simplicité saine du Plan Cosmique. Avec une alimentation adéquate quelqu’un
peut purifier et re-générer le corps physique, et en faire un véhicule adapté pour les Forces des royaumes plus élevés
en lumière du Nouvel Âge.

« Ce retour à une simple, diète alimentaire d’aliments naturels consiste en fruits de la terre, graines oléagineuses et
noix (et beurre de noix crues), laits d’amandes, germinations et légumes tendres, ne doivent pas être adoptés
soudainement. Remplacez plutôt graduellement l’ancienne diète pendant quelques mois jusqu’à ce que le corps ait
perdu tout désir pour la nourriture falsifiée du « Vieil Homme » et ait développé une préférence normale et naturelle
pour les aliments vitaux, électriques et enzymatiques de l’Homme et de la Femme du Nouvel Âge. Rappelez-vous
que si vous n’avez pas encore adopté la diète vitale, de ne pas exiger de votre corps qu’il change en dedans d’une
nuit. Accordez-lui suffisamment de temps pour acquérir l’accoutumance au nouveau programme en accroissant
graduellement les quantités d’aliments naturels consommés, et décroître les quantités d’aliments non-naturels
malsains.

 

La voie cachée de la « Communion »

 

« J’ai abordé avec vous la grande importance de construire votre « Corps Solaire » ou « Corps de Lumière » afin
que vous puissiez aller au-delà de la Terre, au delà de Vénus, et au delà de Vulcain également jusqu’au Soleil lui-
même. Je souhaite maintenant vous expliquer qu’une alimentation saine est une aide positive qui élève les vibrations
du corps qui permet aux énergies Solaires de voyager plus librement à travers votre corps. Alors, votre corps
développera plus de lumière de façon que les vibrations voyageant à travers la matière crée la lumière. C’est pour
cette raison que les maîtres, incluant votre grand Instructeur, Jésus, était très attentif à prendre partie seulement pour
des aliments naturels, gorgés de vie, en tout temps. Pour ajouter à ça, ils jeûnaient fréquemment pour débarrasser
leurs corps des déchets de leurs cellules qui auraient pu interférer avec l’influx de la Force Solaire. »



« Quand la Force Solaire pénètre abondamment dans le corps des Maîtres ou adeptes qui se sont préparés à la
recevoir, et remplit d’énergie les organes spirituels (glandes Pinéale et Pituitaire), de tels maîtres peuvent hausser
consciemment la fréquence vibratoire de ces organes à un degré tel qu’il leur est possible de communiquer avec des
êtres très élevés d’une grandeur et beauté inconcevables. Ces êtres tout-puissants non seulement les conseillent,
mais coopèrent avec le maître pour qu’il devienne apte à tracer la ligne de leur mission en accord avec le Grand
Plan Cosmique. C’est en développant le Corps Solaire et en contrôlant l’influx de Force dans les plus hauts centres
du cerveau, que les adeptes sur Vénus (aussi bien que sur la Terre) deviennent capables de se synchroniser
télépathiquement aux formes-d’ondes mentales aux êtres les plus élevés dans l’univers, et capter les vibrations et
instructions souhaitées pour entrer au service du Cosmos.

Cette Force Solaire crée actuellement un « arc d’énergie » à l’intérieur du cerveau des adeptes. comme le courant
qui circule à travers les centres spirituels dans la tête. En augmentant consciemment le voltage de cette énergie, un
adepte peut emmener son troisième corps en densité (physique) à vibrer à la quatrième fréquence de densité
(éthérique) à volonté. Son corps devient alors rempli d’un rayonnement électrique qui croît considérablement en
brillance jusqu’à ce que le taux vibratoire corresponde à celle ce la quatrième densité. Son corps physique devient
complètement invisible à la vue physique. »

« Cette Force Solaire sert également à purifier et vitaliser le corps physique à un degré tel qu’il détruit toute maladie,
et si elle est dirigée intelligemment, peut vaincre le » Sinistre Moissonneur » la Mort elle-même! Votre Bible
Chrétienne ne prophétise-t-elle pas que l’Homme conquerra son « dernier grand ennemi » la Mort? »

 

Leçon 4 g)

Énoch, Élie et Jésus

 

Ainsi, en observant les lois physiques, mentales et spirituelles telles qu’elles existent vraiment dans la Nature, vos
propres grands Instructeurs, Énoch, Élie et le Maître Jésus ont transcendé la mort et la Loi des Renaissances en
apprenant à diriger la Force Solaire de sorte qu’ils sont parvenus à hausser leur taux vibratoire et perfectionner un
Corps Solaire impérissable. Après que leur mission sur Terre fusse accomplie, ces trois Instructeurs furent
transportés jusqu’à Vénus dans un vaisseau spatial où fut convenu avec « l’Ancien des Jours, « Sanat Kumara », à
partir des résultats obtenus, de la phase suivante de leur Grand Travail Cosmique pour aider la Planète Terre.

« Il est du devoir consenti des Vénusiens avancés de vous assister, vous, nos frères et soeurs, qui avons marché sur
les mêmes chemins que vous empruntez maintenant. Nous sommes comme vous, Fils et Filles de La Grande
Lumière, la seule différence étant que nous avons eu plus de temps pour nous perfectionner nous-mêmes, et
ascensionner à l’étape suivante au-delà de votre niveau actuel. Vous devez nous considérer comme vos Frères
Aînés, capables, voulant et étant prêts à vous servir. La tâche à laquelle nous nous consacrons est l’éveil des
Terriens, afin d’accroître à tout jamais la Vie, la Lumière et l’Amour afin qu’ils irradient sur votre planète dans l’Ère
merveilleux du Verseau. Selon la loi universelle d’Attraction Mutuelle, ceux et celles de vous qui développez une
conscience plus élevée de la beauté, de la bonté et de l’unité de toute vie, serez attirés par Vénus lors de votre
prochaine incarnation. C’est pour cette raison que sur Vénus vous trouverez les plus hauts types d’enseignants, de
philosophes, artistes, poètes et penseurs créatifs dans chacune de ces catégories. Les Terriens dont le mental et le
coeur n’a pas encore été ouvert au grand pouvoir d’enluminement de l’Amour ne « gradueront » pas lors de leur
prochaine incarnation, mais devront se réincarner encore sur Terre. Et ce, jusqu’à ce qu’il aient atteint une
conscience qui est en harmonie plus parfaite avec le soi et les âmes altruistes du plan le plus haut passé cette
planète. »

Comme Lon Zara terminait de traduire sa pensée, une lumière violette commença à clignoter rapidement au-dessus



de la porte du Disque Spatial.

« C’est le signal, » expliqua le Vénusien, « pour moi et Shélana de retourner au Grand Vaisseau-Mère qui nous
attend à une position de 200 miles au-dessus de la Terre. La petite « Soucoupe Volante » que vous voyez devant
vous maintenant est un de ces nombreux vaisseaux de reconnaissance transportés par le vaisseau principal. Nous
utilisons ces disques plus petits afin d’observer la Terre de plus près et pour établir des contacts personnels avec nos
amis d’ici.

Notre vaisseau spatial de transport demeurera dans sa position actuelle trois jours de plus, temps durant lequel nous
continuerons de communiquer avec vous télépathiquement chaque soir. Il ne sera pas nécessaire pour vous de
venir de ce côté-ci de la montagne comme auparavant. L’intimité de votre propre chambre en ville suffira. Toutefois,
vous devrez continuer à utiliser une pierre Télolith comme au début, pour accroître vos pouvoirs de synchronisation
psychique avec nous. Notre prochain contact s’effectuera alors demain soir à l’heure habituelle. À ce moment, je
vous révélerai des détails fascinants en ce qui concerne notre façon de vivre sur Vénus, ainsi que sur les âmes
merveilleuses qui y séjournent. »

Lon Zara et Shélana sourirent… d’un gracieux, radieux et chaleureux sourire jaillissant de l’âme. Je répondis par un
sourire sincère et rempli de remerciements respectueux pour le privilège divin qu’ils venaient de m’accorder au cours
de cette nuit. Mon coeur était trop ému pour en rajouter plus.

« Gardez confiance en nous, Ami Bien-Aimé », dit Lon-Zara, « ainsi que dans le Plan Divin du Cosmos, et votre
résultat dépassera tous les espoirs que vous vous êtes fondés! « 

Sur ce, mes deux merveilleux visiteurs tournèrent rapidement et par quelques gracieuses enjambées rejoignirent la
Soucoupe Volante pour disparaître à l’intérieur. La porte se referma silencieusement derrière eux. Alors, je surveillai,
amusé, le vaisseau circulaire projetant des lueurs brillantes tirant sur le vert. Le tout tourna à l’orange-doré intense, et
le vaisseau quitta le sol à l’instant. En un rien de temps, il s’éleva droit à une distance de 330 pieds du sol, changea
de direction et se déplaça en angle à une vitesse incroyable vers le haut. La couleur orange-dorée du vaisseau se
changea en bleu-blanc et soudainement je le perdit de vue.

 

********************

 

Questions spéciales

Le thème de la quatrième leçon suggère les cinq questions importantes suivantes:

1. De quelle façon chaque individu sur Terre peut-il restaurer l’harmonie dans son propre corps, son âme et son
esprit?

2. Quel est le nombre de « cieux » que chaque âme devra expérimenter en route jusqu’au Royaume du Soleil?

3. Établissez le nombre de cycles du Zodiaque des renaissances ordinairement requis avant de compléter
l’expérience sur Terre?

4. Pour vous assurer de votre graduation jusque sur Vénus. que devez vous faire de bien maintenant dans votre Vie
Terrestre?

5. Quel genre d’individus gravitent vers Vénus?

********************



* Les mots en orange sont des mots empruntés pour les besoins de la traduction du texte, ne se retrouvant pas dans
le dictionnaire français, mais faisant partie d’un langage plus universel.

NTN: Un grand merci à Alexandre Pelletier pour la traduction et l’envoie de cet Enseignement à Terre Nouvelle

© 2006-2014 – Terre Nouvelle : www.terrenouvelle.ca
Vous pouvez partager ce texte à condition d’en respecter l’intégralité et de citer la source.

 

N’oubliez pas, utilisez toujours votre discernement par rapport à ces textes.
Vous avez un Libre Arbitre, alors utilisez le et surtout,
écoutez ce que vous dicte votre coeur ; Il détient la vérité, laissez le vous guider.
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