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Ptaah : Prédiction de l'arrière-arrière-grand-père Hilak, de l'année 1446 Avant Jmmanuel/Chr.

La vie des peuples du monde se désintègre pendant des milliers d'années dans le lointain avenir des 
temps modernes et, pendant très longtemps, par la croyance illusoire en des divinités et autres, elle 
décline en une vie misérable, désagréable et dégénérée dans un faux esclavage de la foi, gâchée par 
la foi. 

Une captivité sérieuse est créée dans une illusion qui mène à la discorde et à des guerres terribles et 
encore et encore à une nouvelle perdition sur des milliers d'années. 

Les illusions de sens, la tromperie, les illusions, les tromperies, les purs mensonges, les 
mystifications, les illusions et les faux-semblants de fantasmagories conditionnés par la foi 
appartiendront à l'ordre de tous les temps à venir et feront perdre des milliers de fois des milliers de 
vies humaines et détruiront encore et encore de grandes parties du monde et de sa nature par des 
guerres etc. la vie la plus lointaine possible.

 Et l'origine de cette calamité commencera dans environ 200 ans avec la future Fédération de l'Ysrjr 
(note de Ptaah : croyance monothéiste délirante - fédération tribale en déclin à Canaan, plus tard en 
Syrie ; origine réelle du judaïsme), la première croyance mondiale délirante, qui sera perpétuée 
pendant des milliers d'années dans le futur le plus lointain par les guerres, la haine, l'envie, les 
représailles et les mensonges et la tromperie.

Cette première croyance délirante, qui sera appelée "credo" (Ptaah : religion) dans un avenir 
lointain, apportera ensuite beaucoup de misère, d'envie, de besoin, de souffrance, de haine de 
l'illusion et de la destruction entre tous les peuples du monde pendant des milliers d'années. 

L'origine réelle des plus grandes illusions de foi du monde émergera de la première illusion de foi, 
qui a été évoquée, mise en route et mise en marche (note Ptaah : communauté de croyance, union de
foi, unification de foi).

De cette origine, dans environ 700 ans, à l'est du monde, une autre alliance de foi illusoire verra le 
jour, par laquelle, au fil du temps, le sang et la haine se répandront dans le monde entier. 

Plus tard, 500 ans après, un proclamateur (Jmmanuel) de l’anciens "enseignement des prophètes" 
apparaîtra, mais son enseignement sera falsifiée, mal utilisée et une nouvelle croyance délirante 
extrêmement calomnieuse, corruptrice, répandue dans le monde entier, dangereuse, mortelle et 
destructrice en découlera. 

Cela entraînera des guerres mondiales, des atrocités de guerre, des meurtres, de la haine, des 
persécutions et d'énormes destructions d'innombrables œuvres humaines, de la nature et de ses 
créatures pendant bien plus de deux millénaires.
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Un grand nombre de personnes seront également impliquées dans ce processus, qui se multiplieront 
comme des sauterelles et concevront et réaliseront des machinations dont l'effet malveillant détruira
de grandes parties de la planète et de la nature, ce qui entraînera la disparition définitive d'une 
grande partie de la vie naturelle.

 Mais environs 500 ans après l'apparition du proclamateur de "l'enseignement des prophètes", un 
nouveau proclamateur (Ptaah:Mohammed) verra le jour dans la renaissance de ce même 
enseignement pour éradiquer tout ce qui est faux et répréhensible, mais les croyants malveillants et 
délirants et ceux qui comprennent mal l'enseignement auront fait de "l'enseignement du prophète" 
du proclamateur précédent une doctrine calomnieuse.

 Mais l'enseignement de ce nouveau prédicateur sera aussi malicieusement falsifié et conduira à des 
guerres, à la haine, à la calomnie et à d'innombrables morts, ainsi qu'à la peur, à l'horreur et à des 
actes de violence largement meurtriers (note Ptaah : tyrannie, despotisme, dictature, règne de la 
terreur, systèmes totalitaires, régime absolutiste et terrorisme, qui entraînera des émeutes, des 
troubles, de la violence, des querelles, des combats de rue, des tumultes, des insurrections et des 
agressions). 

Par conséquent, les gens de l'ère moderne doivent apprendre à comprendre leur situation menant à 
l'abîme par la clarté et la raison et se libérer de leurs fausses croyances, trouver le chemin vers eux-
mêmes, devenir eux-mêmes et apprendre à assumer consciemment leur propre responsabilité. 

Qu'il soit donc dit à l'humanité tout entière qu'elle doit quitter sa prison de la croyance et son 
illusion de croyance, car sinon de grandes masses seront égarées par leur foi en Dieu, et de 
nombreux millions de personnes seront torturées et assassinées par des persécutions dégénératives 
de la croyance quand le soleil se croise (note Ptaah : roue solaire, Swastika, croix gammée) comme 
un signe malveillant annonce le début du temps de la terreur et l'énergie de la plus petite (note de 
Ptaah : fission nucléaire) est libérée, abusée et devient un messager de mort destructeur. 

Et quand cela se produira, on annoncera aussi avec elle que toutes les horreurs seront de plus en 
plus fréquentes en une succession continue à travers laquelle de nombreuses souffrances surgiront et
seule une petite partie de la raison de l'incrédulité pourra, à qui seule la vérité sera reconnaissable et 
compréhensible, de sorte qu'aussi peu seront assez intelligents pour être capables de trouver 
sciemment leur bonheur réel.

Tout ce qui entoure l'homme s'effondrera et disparaîtra, et rien des acquis de la civilisation ne 
conservera son existence car la perversité des hommes détruira tout parce qu'elle secouera la terre 
entière et finalement aucune trace des cultes erronés ne subsistera.

La grande masse de plusieurs milliards de personnes va dégénérer sous le joug de l'ignorance et de 
la croyance en Dieu, deviendra créationnellement étrangère à la vie réelle et dégénérera de toutes 
les manières imaginables.

Il y aura également de graves tremblements de terre en tant que phénomènes naturels mécaniques, 
des tempêtes d'une violence inouïe et des incendies inattendus qui changeront la face du monde 
terrestre.

Cependant, les avertissements et le vieil "enseignement des prophètes", que le nouveau messager de
l'ère moderne apportera, ne seront pas pris en compte, pas plus que le vieil "enseignement des 
prophètes", qui vise à éveiller et à sensibiliser l'intellect et la raison des hommes, afin de leur 
permettre de se libérer de leurs erreurs et des illusions de leur foi religieuse et de sa folie, ainsi que 
de toutes leurs mauvaises actions, de leurs actes et de leurs crimes de toutes sortes.



Mais néanmoins, le nouveau annonciateur leur enseignera et leur fera comprendre qu'ils sont seuls 
responsables de toutes leurs actions, de leurs actes et de leur conduite, tout comme le sont les autres 
formes de vie intelligentes dans l'univers.

Les êtres humains doivent et devront s'efforcer d'être en harmonie avec les concepts de la nature et 
de l'univers et donc avec la Création et toute son existence, et ne pas refuser de suivre le courant 
créationnelle, afin de ne pas passer à côté des avantages des bonnes conditions qui leur sont offertes
par les directives de la Création, qui peuvent être développées de plus en plus haut par l'intelligence 
et la puissance de l'homme lui-même.

Ils doivent cependant développer l'évolution de leur conscience afin de ne pas être laissés à la traîne
de leur intellect et de leur raison, afin de ne pas devoir attendre des millions d'années qu'une 
puissance étrangère les aide à faire face à une vague ascendante d'intellect et de raison.

La terre et l'ensemble du système solaire, ainsi que l'univers dans son ensemble, n'ont pas été créés 
et amenés dans une direction évolutive par une Déité bon marché et inexistante mais, en tant que 
seule création, par un immense déversement de cohérence naturelle d'impulsions créatives-
naturelles.

Ces impulsions créationnelles-naturelles, qui agissent également chez l'être humain, sont appelées 
amour au sens humain pour des raisons de compréhension, mais sont ignorées par d'innombrables 
personnes, considérées comme sentimentales et, en dépit de leur grande puissance, considérées 
comme ridicules.

 Mais en fait et en vérité, ces pulsions, que l'on appelle amour, sont la plus grande de toutes les 
forces existant dans l'homme, à côté de laquelle l'argent et le pouvoir ne sont que de vaines valeurs 
indignes, même lorsque l'homme en dépend de manière décisive pour le déroulement et l'entretien 
de sa vie.

 À l'avenir, cependant, les gens doivent être particulièrement inondés d'amour et la servir, car sinon 
leur vie et leur conscience seront torturées et endommagées par des souffrances inimaginables, des 
difficultés et des actes inhumains et des horreurs, à travers lesquels l'ordre mental, les pensées, les 
aspirations et leur comportement deviendront mauvais, criminels, sacrilèges, répréhensibles, 
primitifs et grossiers. 

Ainsi s'accompliront les aspects affreux des prophéties des anciens prophètes, qui se réfèrent à 
l'époque à venir, qui commencera bientôt et s'accomplira, mais qui se poursuivra de manière 
malveillante et effrayante à partir du signe de la Croix du Soleil, et se déplacera continuellement 
dans le futur.

Le monde connaîtra également l'époque des grandes inondations, et là où se trouve la terre, il y aura
de l'eau, et là où il y a de l'eau, il y aura de la terre.

Des ouragans, des incendies gigantesques et des tremblements de terre régneront et balaieront tout, 
comme par l'horreur, les guerres, les meurtres, les révolutions, la tyrannie, la dictature, le 
totalitarisme, la tyrannie, l'arbitraire, la violence illimitée et le crime ; incroyablement beaucoup de 
sang humain coulera.

De terribles explosions seront entendues dans de nombreux endroits du monde à la suite 
d'explosions et d'attaques terroristes, provoquant la peur, l'horreur, la crainte et l'effroi dans de 
nombreux endroits et pays.



 Et souvent la croyance erronée et folle en Dieu sera à blâmer pour cela, et ce sera toujours une 
illusion des hommes, mais jamais une réponse ou une demande d'un Dieu inventé par les hommes.

Mais au contraire, la nature exigera des représailles pour les crimes qui sont commis et perpétrés sur
elle et sur la terre par une humanité débordante dans sa multiplicité.

Que l'on conseille aux hommes de pratiquer la paix, de vivre en paix et de gouverner le monde en 
paix avant que n'arrive le temps de la souffrance et de la terreur, car il est écrit depuis des temps 
immémoriaux que pas un seul cheveu des justes ne sera touché. 

Que les justes ne se découragent donc pas, mais suivent simplement le chemin de l'apprentissage 
pour le développement personnel de leur conscience, comme les anciens vrais prophètes l'ont 
enseigné et comme le nouveau annonciateur l'enseignera dans les temps modernes et son 
enseignement sera propagé dans l'espace mondial. 

Les gens doivent étudier son enseignement et apprendre comment fonctionne l'univers et avec lui la 
Création, car il est nécessaire qu'ils apprennent à comprendre le monde et la Création en tant que 
nature et univers très rapidement et ainsi à se fondre avec lui dans la connaissance.

Les êtres humains sont prédestinés à apprendre à vivre d'une manière qui soit appropriée à la nature 
et à la Création, tout comme chaque individu est capable de lutter pour les lois de la Création et de 
vivre selon elles. 

Mais pour cela, chacun doit se former comme un nouveau continent et émerger comme une île de la
vaste mer et s'épanouir dans son amour et ses connaissances au mieux de ses capacités.

À l'époque moderne, le nouveau proclamateur sera le fondateur d'une nouvelle civilisation (note de 
Ptaah : groupement, association), que l'on appelle aussi communauté, et il défendra sans relâche le 
bien et le droit ainsi que l'ancien "enseignement des prophètes" (note de Ptaah : "enseignement de la
vérité, enseignement de l'esprit, enseignement de la vie"). Elle diffusera l'anciens "enseignement des
prophètes" d'une manière nouvelle et la représentera auprès des gens du monde entier. 

Ainsi, avec le temps, l'humanité de la terre formera une grande famille, qui finira par ressembler à 
un seul et même corps. 

Dans la nouvelle civilisation (note Ptaah : groupement, communauté, association), l'amour se 
manifestera d'une manière qui sera illustrée par le messager d'une manière simple et unificatrice. 

Mais malheureusement, la terre restera une planète de lutte, de labeur, de misère et de besoin, même
si, à l'ère moderne, l'enseignement du nouveau héraut se répand progressivement sur toute la terre 
par le biais de nouvelles possibilités et voies modernes. 

Les forces du mal et des ténèbres se sentiront probablement opprimées et se retireront lentement, 
mais la terre et son humanité ne seront jamais finalement libérées d'elles. 

De nombreuses personnes qui suivent les enseignements du messager suivront un chemin nouveau, 
meilleur et clair, un chemin de vie nouvelle, qui mènera au développement de la conscience, à la 
compréhension et à la raison, à la paix intérieure, à la liberté intérieure et à la joie de vivre et à 
devenir un véritable être humain. D'autres, en revanche, les injustes et les dégénérés, dans leur 
orgueil insensé et leur comportement indiscipliné, continueront leur vie de manière infâme, 
condamnant tout ce qui est créatif et déraisonnable. Mais ils devront finalement apprendre à 
comprendre que l'ancienne direction de leur vie est complètement erronée et n'est plus compatible 



avec le nouveau monde créé par le nouvel enseignement et à partir duquel une nouvelle culture et 
une nouvelle civilisation se réveilleront.

Ce ne sera alors qu'une question de temps lorsque la lumière de la vérité, de la bonté et de la justice 
se réveillera et triomphera. 

Les religions perdront leur force et devront donner à la vérité sa place ancestrale lorsque la base 
commune de tous les systèmes de croyance en Dieu s'effondrera.

En conséquence, les mauvaises personnes abandonneront lentement l'intensité de leurs mauvaises 
actions de foi et se tourneront vers la paix de la vérité et des autres êtres humains. 

Mais beaucoup d'entre eux abriteront et haïront également le nouveau messager de l'ère moderne, et
ils porteront malicieusement atteinte à son honneur par leur antipathie, des insultes hostiles et de 
fausses accusations, des paroles mensongères et des calomnies inventées dans la colère. 

Et sa réputation sera déshonorée, et des intrigues désastreuses seront perpétrées contre lui (note 
Ptaah : injustice, assassinats et agressions).

Ainsi, les adeptes de la foi haineuse tenteront aussi délibérément de détruire son engagement et son 
travail de manière méprisable et rusée avec de nombreux nouveaux outils des temps modernes (note
Ptaah : possibilités d'information, internet, médias, radio, télévision). 

Mais tous ceux qui attaquent se feront du mal parce que leur vie sera sans joie, et ils seront eux-
mêmes détestés par leurs semblables parce qu'ils n'accepteront pas la nouvelle vie par rapport à 
l'ancien "enseignement des prophètes", de sorte qu'ils passeront déjà dans leur vie comme des fruits 
pourris et nuisibles.  

Mais ce sera aussi sur terre que certains continents périront et que d'autres apparaîtront, car non 
seulement les hommes mais aussi la face du monde changeront complètement. 

Et de nombreux dangers menaceront dans les millénaires à venir dont l'humanité n'a pas encore 
conscience et qui lui apporteront beaucoup de souffrances, de misère, de malheur, de guerres, de 
dégâts et de destruction.

En outre, de nombreuses personnes continueront pendant longtemps à poursuivre des objectifs 
déshonorants, indignes, irréels, dangereux et nuisibles qui comportent de grands dangers pour toute 
l'humanité, mais qui seront finalement voués à l'échec. Et il en sera ainsi, tandis que les autres, qui 
apprennent et suivent respectueusement l'enseignement du nouveau messager de l'ère moderne, 
traitent leur vie et toutes choses avec honneur.

Grâce aux "enseignements des anciens prophètes", la terre deviendra un jour une planète bénie, 
mais d'ici là, l'humanité sera encore frappée par beaucoup de souffrance, de misère et de besoins et 
sa conscience ne sera pas encore réveillée. 

Il faudra donc encore des siècles et des millénaires pour que tout s'accomplisse de telle sorte que 
"l'enseignement des anciens prophètes" devienne le véritable enseignement de la vie pour toute 
l'humanité. 

Elle doit donc encore se préparer à de grandes et difficiles épreuves et les maîtriser, car elle ne peut 
pas les éviter et doit apprendre à les maîtriser - qu'elle le veuille ou non, sinon elle périra un jour.



Billy : Gigantesque. Et cela a été prédit il y a environ 3500 ans par votre arrière-arrière-grand-père 
Hilak. Il voyait très loin dans l'avenir.

Ptaah : Il a examiné l'avenir.

Billy : Donc pas de calculs de probabilité, mais un examen de l'avenir.


