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Billy : C'est bon de te revoir, mon ami. Bienvenue et salutations. Cela fait longtemps.
Quetzal :
1 Tu savais que j'allais être absent pendant deux mois.
Billy : Oui, je le savais. Mais cela fait déjà presque deux mois et demi. Peu importe. Peux-tu me
parler encore aujourd'hui des prophéties ou des prédictions des anciens prophètes ?
Quetzal :
2 Certainement, parce que je me suis battu afin de pouvoir apporter autre chose.
3 Cependant, il ne s'agit pas non plus d'une prophétie, mais d'une prédiction qui, cette fois encore,
remonte au prophète Jérémie et te concerne principalement, en plus de peu d'autres choses.
4 J'ai également dû transposer ses anciens mots dans la langue allemande d'aujourd'hui pour qu'elle
soit comprise.
5 Alors, écoute ce qu'il avait à dire :
6 En tant que héraut de ce monde, je vois, j'entends et je sais ce qui se passera dans des jours très
lointains.
7 Ce sera dans les siècles où le héraut du nouvel âge lèvera sa parole et enseignera au monde,
provoquant de grands bouleversements et menaçant ainsi sa vie.
8 Je vois et j'entends et je sais parce que mes yeux et mes oreilles sont ouverts et voient et entendent
dans le ciel ce qui sera dans les jours lointains à venir.
9 Comme avec une grande foulée, je mesure les jours avec mes yeux et mes oreilles au temps
lointain, à une terre libre, à un endroit que vous ne connaissez pas encore et que vous ne pouvez pas
encore voir.
10 Il y aura le plus brave des braves, le plus saint des saints, et il enseignera avec puissance,
proclamant les lois et les recommandations de la Création.
11 Comme moi, il connaîtra les Écritures et pourra écouter les cieux, il sera l'œil, l'oreille et la
conscience des hommes, et il fera voir aux hommes les puissances de la Création et écouter ses lois.
12 Il sera un voyant et un connaisseur, et un médiateur dont la main écrira les voix de ceux qui
viendront des étoiles.
13 Et il sera la troisième suite de la mienne, et une suite dans la renaissance de ces hérauts qui
étaient les miens avant moi.

14 Sa parole révélera la structure cachée du monde et bien des secrets de la création, et il comblera
les fissures de la mémoire qui mènent d'un point du passé ou du présent vers l'avenir, de sorte qu'il
montrera la carte sur laquelle les événements à travers l'homme dessinent le temps nouveau.
15 Le nouveau héraut devra endurer beaucoup de souffrance, et le père sera un simple cordonnier et
la mère une simple femme, qui donnera naissance à trois fils et quatre filles en tout.
16 L'un des fils sera appelé le gardien du trésor et sera le nouveau héraut.
17 La connaissance des Lois de la Création lui sera ouverte comme jamais auparavant à tout héraut.
18 Et c'est lui qui fera resurgir les vrais enseignements et les vraies paroles des anciens hérauts et
les rendra accessibles aux hommes.
19 D'ici là, les textes des annonces, l'enseignement et les paroles du mien et du mien après le mien
et du mien avant le mien attendront en secret le moment opportun pour réapparaître aux jours du
nouvel annonceur, amené par les hommes du ciel.
20 Le héraut attendra le bon jour, sur la montagne du fer à cheval, où il aura sa demeure, et le tissu
du signe de l'alliance avec les hommes du ciel flottera au vent.
21 Et quand le jour sera mûr, alors il proclamera les paroles anciennes, et son lieu sera un lieu où
l'on trouvera des hommes des quatre vents de la terre.
22 Et les vrais seront des firmaments et entreront et sortiront de sa maison et ne seront toujours pas
vus par les êtres humains parce qu'ils restent cachés et ont une tête non compatible avec les têtes des
êtres humains de la Terre.
23 Le nouveau héraut des jours lointains sera le fondateur du groupe de vérité, et il s'étendra aux
quatre vents de la terre.
24 Il brisera le sceau de nombreux mystères de la Création et de l'esprit de l'homme, ainsi que de
ses pensées et de ses sentiments, et il en connaîtra davantage sur eux que tout autre homme à cette
époque ou avant.
25 Son nombre sera le un et le trois et le sept, et ainsi le nombre du connaisseur et du sage.
26 Il voyagera loin, là où le ciel et la terre se rencontrent et où le ciel se termine.
27 Ses paroles seront les paroles de la vérité, elles seront dures et frapperont les hommes dans leur
tête.
28 Et il sera agité dans ses actions, et il sera actif quand il sera couché sur le sol, quand il marchera
dans la nuit noire ou dans la forte lumière de la lune, quand il marchera dans le désert ou escaladera
les montagnes, et il se laissera pénétrer par les puissances des étoiles, par le soleil et par la terre.
29 Il mettra ses puissants pouvoirs dans ses paroles comme des ruisseaux qui coulent, et comme
aucun héraut devant lui, il les écrira afin qu'ils soient préservés pour tous les jours.
30 Ses paroles seront un rafraîchissement pour les justes et seront imprégnées d'amour, et elles
atteindront aussi les injustes et les secoueront et les remueront, et elles les pénétreront comme de
puissants courants et les feront s'éveiller peu à peu.
31 Ses paroles iront aussi au plus profond des cieux et pénétreront jusqu'au peuple dans les cieux, et
elles perceront les étoiles de leur puissance.
32 Et ses paroles pénétreront là où le ciel et la terre se rencontrent et là où le ciel a sa fin.
33 Il connaîtra la tête, les pensées et les sentiments des hommes, leur esprit et leur raison, et il
connaîtra le corps de la terre, les étoiles et les cieux, car il suivra les chemins qui mènent aux
mystères de ces mondes.
34 Le nouveau héraut sera un jour mon troisième successeur, et il pourra donc guérir, et il rejoindra
l'ancienne lignée qui est la mienne par l'intermédiaire d'Isaïe, de Jérémie, d'Hénoch, d'Hénok et de
Nokodémion, les ancêtres de la connaissance et de la sagesse, qui sont tous indivisibles en esprit et
n'ont jamais émoussé les sens dans leur tête, comme les hommes le font actuellement, et le feront
encore plus puissamment à l'époque moderne de la nouvelle annonce, par laquelle ils établissent une
incompréhensibilité artificielle entre la connaissance et le savoir, entre le mensonge et la vérité,

entre la prédiction et la prophétie, entre l'intuition et la vision intérieure, entre l'amour et la
fornication, entre la paix et la guerre, entre la sagesse et l'imagination, entre l'illusion et la réalité.
35 Le nouveau héraut lira de nombreux livres sacrés, ira dans les montagnes, les forêts et les déserts
dans des moments récurrents de solitude pour apprendre et se consacrer à la contemplation.
36 Et il rejoindra de nombreux cultes, adorant des divinités, des anges et des saints, pour sonder
leurs secrets et leurs enseignements erronés.
37 Et il s'intéressera également à l'ordre secret du monde et du temps.
38 Et il construira sur la montagne du fer à cheval un lieu de repos, de contemplation, d'amour et de
paix, où circuleront ensemble tous les courants saints et véridiques qui ont imprégné l'humanité
depuis des temps immémoriaux.
39 Le site devient un noyau primordial et symbolique pour la terre et pour le ciel, car en lui
convergent les pouvoirs de l'esprit et de la tête, et en lui s'accumule une impressionnante
accumulation de connaissances véridiques, d'amour sincère, de liberté, de paix, d'harmonie et de
sagesse.
40 Ainsi, peu à peu, les hommes ne feront plus un pas sans découvrir et suivre les traces du
véritable Grand Annonceur.
41 Et le gardien du trésor s'appellera Eduard, comme mon successeur à la troisième génération
après les hérauts Jmmanuel et Mohammed, qui me succéderont à la première et à la deuxième
génération dans le même esprit mais dans une tête différente.
42 Le nouveau héraut sera un grand médiateur et un grand voyant, et sa parole contient toute la
connaissance de la vie parce qu'il s'y est ouvert.
43 Beaucoup d'hommes le comprendront, mais tous ceux qui entendront sa parole avec ignorance,
ou liront ses écrits avec ignorance, ou même les toucheront, tomberont dans une sainte terreur,
comme si un abîme s'ouvrait devant eux.
44 Ainsi, beaucoup s'en détourneront par peur, et d'autres voleront et falsifieront la Parole et
l'enseignement de l'Annonciateur afin de pratiquer l'usure avec elle et d'en tirer de grands profits.
45 Ils seront incapables de comprendre les paroles de l'Annonciateur et chercheront donc à le
détruire, mais ils ne pourront pas en faire un sacrilège, car la Parole et la Doctrine de l'Annonciateur
seront trop puissantes.
46 Plus de 22 siècles auront passé après moi lorsque le nouveau héraut commencera son travail.
47 De nombreux villages et villes déborderont alors de grandes hordes de personnes, et une foule
inimaginable s'y installera.
48 Les anciens villages et villes et les murs qui les entourent, les forteresses et les armes, ainsi que
les ossements des anciens prophètes et des peuples d'autrefois seront enterrés sous le sable et les
décombres et seront à nouveau déterrés à l'époque nouvelle en tant qu'élément spécial et valeur
ancienne.
49 D'ici là, les jours auront étouffé la voix et les paroles des miens et les paroles des sages et de tous
les prophètes.
50 Et les hommes s'éloigneront de la vérité et se tourneront dans la foi vers différents cultes avec
des dieux, des anges et des saints, mais qui en vérité n'en sont pas, car ils ne sont que des inventions
des prêtres et des porteurs autoproclamés du salut.
51 La foi des cultes deviendra loi et seuls quelques uns oseront se tourner ouvertement vers la vérité
et les lois de la création.

52 Ainsi, au début, seuls quelques-uns se tourneront vers les paroles et l'enseignement du nouveau
prédicateur et resteront fidèles.
53 Il y aura une vaste multitude de croyants de tous les cultes dans le monde entier, qui se répandra
partout, et la foi des hommes, née dans les cultes, résonnera comme un puissant coup de tonnerre
d'un bout à l'autre du monde.
54 Et les cultes se combattront dans le sang jusqu'à la mort et la ruine, et la barbarie éclatera dans
les cultes eux-mêmes, et les grands prêtres et les sbires des cultes persécuteront et assassineront les
petits et les grands cultes, saisiront leurs biens et l'or et s'enrichiront de plus en plus, ce qui se fera
aussi par une exploitation permanente car les croyants seront chargés de devoirs et de punitions par
les cultes, qu'ils devront payer en or et en pièces.
55 Dans le nouvel âge, l'homme a la connaissance des grands continents de la terre et des grandes
forêts au-delà de l'extrémité des mers sans limites.
56 Et pendant les deux mille ans et plus qui se sont écoulés depuis l'époque où je vis, toutes les
terres de la terre deviendront de grands royaumes, des empires et de puissants empires lorsqu'ils
s'uniront.
57 Mais les guerres seront aussi nombreuses que les maillons d'une chaîne sans fin, et elles se
chevaucheront de plus en plus, de sorte que les empires tomberont à nouveau, et que de nouveaux
seront alors créés à partir d'eux.
58 Mais les esclaves et les serfs, les cultivateurs et les vignerons, les bergers et les pauvres, se
révolteront, et mille fois ils apporteront le feu sur la terre ; des châteaux, des forteresses, des villes
ils mettront le feu, et des récoltes ils brûleront.
59 Et ils le feront jusqu'à ce qu'ils soient capturés, qu'ils soient torturés et brûlés, que leurs peaux
soient écorchées vives et que les survivants soient obligés de se protéger à nouveau dans leurs
cachettes en se cachant.
60 Ainsi, les chefs, les supérieurs et leurs sbires se sentiront à nouveau comme des rois.
61 Mais il y aura du progrès, et quand le temps de plus de deux millénaires sera passé, l'homme
aura conquis les profondeurs des mers et des cieux, et il s'envolera dans le ciel et y cherchera un
nouveau foyer.
62 Comme une étoile brille au firmament, il sera lui-même comme une étoile dans le ciel, quand il
aura acquis la puissance du soleil et se considérera comme la création, et il érigera de puissants
bâtiments et des tours par milliers sur la terre, construira de puissants navires en métal, et avec
ceux-ci labourera les eaux des mers et les airs et les cieux.
63 Et sur la grande mer il y aura de nouveaux grands empires, et de l'un d'eux sortiront de nouvelles
légions de hordes barbares sous le commandement de puissants dégénérés pour mener des guerres
et conquérir le monde et s'emparer des ressources des terres.
64 Mais au-delà de la grande mer, les murs des villes et des villages des conquérants qui veulent
prendre le pouvoir sur le monde s'écrouleront, et l'empire ne sera alors plus que destruction, et ne
sera plus que terre brûlée, et eau boueuse.
65 Et les peuples de la terre se mêleront, et il y aura beaucoup de malheur, beaucoup de maladies,
beaucoup d'infirmités, de haine, de terreur, de vengeance, et beaucoup de morts.
66 Et quand ces jours arriveront, l'homme connaîtra des temps très durs, et il se tiendra devant
l'entrée sombre d'un labyrinthe impénétrable entouré de ténèbres, et le labyrinthe sera noir comme
la nuit la plus sombre, et il y entrera, et en lui, comme le mal, les yeux rouges et brillants de la

destruction brilleront, et que l'homme des temps lointains s'en garde, car la destruction aura une
rage cruelle, et une colère dégénérée, et la destruction, et beaucoup de morts en elle.
67 Et les jours seront longs pendant la destruction, mais dans le lointain futur, tout sera nettoyé et
deviendra amour, paix et liberté.
68 Il en sera ainsi, car je vois et j'entends dans le ciel, et je sais qu'il en sera ainsi, car je suis
Jérémie, le héraut, et je dis la vérité.
69 C'est donc la prédiction de Jérémie.
70 Il n'est pas nécessaire d'en dire plus, car les prédictions de Jérémie et les prophéties d'Hénoch
devraient suffire.
71 Je t’ai donné ce dernier le 28 février 1987.
[….]

