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Première Question : le massacre des réfugiés palestiniens à Sabra et Chatila en 1982.
Seconde Question : les progrès relatifs au génie génétique.
Troisième Question : le peuple de l'âge de pierre.
Quatrième Question : l’affaire Roswell.
Cinquième Question : l'éruption du volcan Vésuve en Italie.
Sixième Question : la raison de la destruction de Petra.
Septième Question : Sodome et Gomorrhe.
Huitième Question : comment certains aliments et boissons se développent-ils essentiellement chez l'homme?.
Neuvième Question : ce qui cause réellement les périodes glaciaires.
Dixième Question : l'aide au développement opérée sur la Terre pour les pays sous-développés du tiers monde.
Onzième Question: les prophéties d'Hénoch pour le troisième millénaire. [à partir de la ligne 146.]

Billy :

Ma première question aujourd'hui concerne les massacres des réfugiés palestiniens à Sabra et 
Chatila en 1982, dont nous avons déjà parlé, mais d'une part, rien n'a été écrit à ce sujet et d'autre 
part, ta réponse n'était pas non plus suffisante. Ce qui s'est passé est l'événement horrible au cours 
duquel bien plus de 3 000 personnes ont été brutalement et bestialement assassinées le 15 ou le 16 
septembre 1982, et on n'a jamais su qui étaient les véritables meneurs ou les principaux auteurs qui 
ont donné l'ordre de ce massacre. Pouvez-tu le dire maintenant clairement et sans ambiguïté, je veux
dire, qui étaient le ou les principaux responsables ? 

Quetzal :

1. Il y a eu 3468 personnes qui ont perdu la vie dans les massacres. 

2. Les principaux coupables étaient en fait deux d'entre eux, à savoir le Premier ministre israélien de
l'époque, Menachem Begin, et le ministre de la défense, Ariel Sharon. 

3. Ces deux hommes ont décidé ensemble, en secret, du massacre qu'Ariel Sharon a ensuite ordonné
aux milices chrétiennes et aux chefs des phalangistes Gemayels en promettant que les forces 
d'occupation israéliennes n'interviendraient pas, afin que les milices meurtrières puissent entrer sans
entrave dans les camps de réfugiés et y commettre leurs atrocités. 
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4. Il y avait aussi des membres de l'armée de Hadad, qui ont pu passer sans difficulté les contrôles 
israéliens et entrer dans les camps de Sabra et Chatila pour y effectuer leur travail meurtrier. 

5. L'accord secret entre Begin et Sharon et les responsables des brigades de tuerie chrétiennes n'a 
jamais été rendu public, car tous les responsables sont restés fermement silencieux jusqu'à ce jour, 
et ils continueront bien sûr à le faire. 

6. Mais ce qui s'est passé en 1982 ne suffira pas, car Ariel Sharon, qui préfère voir les Palestiniens 
morts plutôt que vivants, ne s'arrêtera pas à ses actions meurtrières. 

7. Ce sera particulièrement vrai lorsqu'il atteindra la plus haute puissance en Israël, lorsqu'il sera 
proclamé chef de l'État en 2001. 

8. Comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est un homme exceptionnellement agressif et un détesteur des
Palestiniens, ainsi qu'un élément meurtrier qui ne craint aucune atrocité, comme l'est Begin.

9. Lorsque Sharon arrivera au pouvoir, un grand désastre s'abattra sur Israël et ses habitants, et sur 
les Palestiniens, car de nombreux meurtres ouverts et secrets seront commis sous son 
commandement direct. 

10. À travers lui, Israël ignorera et foulera aux pieds toutes les libertés et les droits de l'homme des 
Palestiniens, violera tous les droits et règles politiques et humains, et répandra et causera une terreur
meurtrière avec d'énormes destructions.

11. A cause d’Ariel Sharon, au cours du nouveau millénaire, une énorme quantité de mal, de misère,
de douleur, de souffrance et de mort sera répandue, car il pourra se livrer à ses ambitions 
meurtrières et inhumaines dans une totale irresponsabilité et dans une haine indomptable contre les 
Palestiniens en particulier et contre les Arabes en général, sans aucune objection grande et sérieuse 
de la part des Israéliens ou du monde. 

12. Mais si une telle objection est faite, elle ne sera que laxiste et malhonnête. 

13. Les actions d'Ariel Sharon seront à la hauteur de celles des Américains, qui seront à la hauteur 
de leurs interventions militaires mondiales dans l'intérêt d'États étrangers sous le couvert de la lutte 
contre le terrorisme et du maintien de la paix. 

14. Mais les deux actions seront les mêmes, c'est-à-dire à la fois celles d'Israël et celles de 
l'Amérique, à savoir de nature terroriste ou antiterroriste, comme ce sera également le cas des 
Palestiniens et de l'Irak et d'autres pays, mais aussi des organisations terroristes prononcées de types
les plus variés, y compris des organisations contrôlées par l'État et des services secrets d'État.

Billy :

Là, le monde peut regarder de l’avant et se préparer à beaucoup de misère, de meurtres et 
d'homicides, de souffrances, de destruction, de haine, de vengeance et de bien d'autres maux. 

Quetzal :

15. C'est vrai, car ce sera effectivement le cas.

Billy :



Puis à autre chose. Pour l'instant, j'ai entendu assez de mauvaises choses que l'avenir nous réserve. -
Qu'en est-il des progrès du génie génétique ? Tu m’a déjà dit beaucoup de choses, mais la question 
s'est posée au sein de notre groupe lors d'une discussion sur ce sujet : quand la science génétique 
pourra-t-elle fusionner des gènes végétaux et animaux afin d'élever des animaux végétaux ou des 
plantes animales ? as-tu des connaissances à ce sujet et une telle action correspond-elle à l'évolution
scientifique naturelle de l'homme ? 

Quetzal :

16, La science du génie génétique est basée sur les lois de l'évolution entière, donc elle ne peut être 
empêchée, bien qu'à l'avenir des personnes déraisonnables, qui s'uniront en organisations entières, 
veulent détruire ce progrès par tous les moyens de forme injuste, aussi par des mensonges et de faux
rapports de tests et d'effets concernant les plantes, les animaux et les humains génétiquement 
modifiés. 

17. Cependant, malgré toutes ces machinations déraisonnables des ennemis du génie génétique, le 
progrès dans ce domaine ne sera pas arrêté, car les lois de l'évolution exigent que cette branche du 
progrès trouve également son accomplissement à travers le génie humain. 

18. Bien sûr, le génie génétique aura besoin de temps avant de pouvoir fonctionner sans erreur, car 
tous les débuts exigent des efforts, des recherches et des erreurs, car ce n'est qu'ainsi que l'on peut 
apprendre, obtenir de réels succès et créer des progrès. 

19. Mais précisément, cela signifie que toutes les négations qui seront faites à l'avenir en matière de 
génie génétique et donc de manipulation génétique des plantes, des animaux et des êtres humains 
par des personnes déraisonnables et craintives seront erronées et entraveront le progrès, ainsi 
qu'absurdes, irréelles, voire stupides et irresponsables, car elles entraveront le progrès et un meilleur
bien-être de l'homme sur terre et ralentiront ainsi de nombreuses solutions vitales pour l'homme, les 
animaux et les plantes et les rendront impossibles. 

20. En raison de l'irrationalité et de l'irresponsabilité des opposants au génie génétique, de 
nombreuses avancées génétiques pour l'ensemble de l'homme, des animaux et des plantes ainsi que 
pour l'eau et l'air et même pour l'ensemble de la nature seront empêchées pour les années à venir, 
bien que le génie génétique et les manipulations génétiques de l'homme puissent prolonger la vie de
plusieurs siècles et stabiliser sa santé à un point tel qu'il ne tomberait guère malade en quelques 
décennies. 

21. Les plantes, les fruits et les légumes ainsi que d'autres aliments pourraient également être 
génétiquement modifiés pour le bien de l'humanité dans une telle mesure en très peu de temps qu'il 
en résulterait des avantages considérables, mais les irresponsables irrationnels et donc les négateurs 
de gènes contrecarreront cela par des mensonges et des tromperies ainsi que par la peur, de sorte 
que les véritables succès du génie génétique seront encore longs à venir, même lorsque les premiers 
succès réels auront déjà été obtenus, dont les gens profiteront - souvent sans même savoir que leurs 
aliments ou leurs médicaments sont génétiquement manipulés et ne sont vraiment utiles et sains que
pour cette raison.

22. Mais en ce qui concerne ton autre question : 

23. Il faudra attendre l'année 2002 pour qu'une expérience de génie génétique soit officiellement 
annoncée, dans laquelle des gènes végétaux et animaux seront combinés. 



24. Nous avons fait des calculs de probabilité à ce sujet, qui disent que tout cela va se passer au 
Japon, dans le sens où les gènes des plantes d'épinards seront transférés aux porcs. 

25. Mais ce ne sera pas le premier cas, car les mêmes choses et des choses similaires se produiront 
dans différents pays du monde par leurs scientifiques, mais le public mondial ne sera pas au 
courant, ni des expériences de clonage sur les humains et les animaux. 

26. Aujourd'hui encore, de nombreuses expériences de ce type sont déjà réalisées dans les 
laboratoires scientifiques du monde entier, mais elles sont dissimulées, et avec raison, si l'on 
considère les opposants irrationnels et irresponsables aux gènes et donc aux inhibiteurs du progrès 
qui, par ignorance totale - et souvent avec une touche sectaire - tentent d'entraver le développement,
en utilisant tous les moyens injustes à leur disposition, et cela continuera au cours du nouveau 
millénaire, au moins pendant les deux premières décennies.

Billy :

Idiot, surtout si l'on considère que le progrès ne peut être arrêté, même lorsque des fous s'y 
opposent. Mais il en a toujours été ainsi sur terre, parce qu'il y a toujours eu des gens 
pathologiquement stupides qui ne voulaient pas permettre le progrès, qui y résistaient et qui 
causaient souvent beaucoup de mal, faisant souvent perdre la vie à de nombreuses personnes, qui 
auraient pu être sauvées si le progrès avait été permis, notamment en termes de médicaments et de 
préparation des aliments, etc. 

Quetzal :

27. C'est exacte. 
28. Mais n'oublie pas…

Billy : 

... la raison précède toujours la stupidité. 

Quetzal :

29. C'est ce que j'allais dire, oui. 
30. Mais comment connais-tu cette aphorisme ?
31. Elle est connue de nous par tradition... 

Billy :

... par Henok. Je sais. 

Quetzal :

32. Alors, Semjase ou Ptaah t’en a parlé, peut-être Sfath ou Asket ?

Billy :

Ni l'un ni l'autre. 

Quetzal :



33. Je ne comprends pas.

Billy :

Cela n'a plus d'importance maintenant. Mais un jour, tu comprendra. Parlons d'autre chose. Guido et
moi avons parlé des peuples préhistoriques et de l'âge de pierre, et la question s'est posée de savoir 
quand ils avaient réellement atteint le point où ils pouvaient former des groupes plus importants et 
quand ceux-ci ou leurs descendants ont construit les premières colonies de plus en plus petites, des 
kraals ou des villages plus petits ou plus grands, etc. En outre, nous en sommes venus à parler des 
premiers véritables hommes primordiaux, si l'on peut effectivement appeler ces ancêtres les plus 
lointains de l'homme terrestre déjà comme tels. La question est de savoir quelle était leur taille et 
s'ils étaient déjà des marcheurs debout. Nous sommes également venus parler des premiers animaux
ou des animaux restants et suivants, en particulier les mammifères, qui, après l'extinction des 
dinosaures, ont animé la terre. L'intérêt réel portait sur les prédateurs ainsi que sur les chevaux et 
même les grands mammifères, etc. Nous nous intéressons également au moment où le climat de la 
terre a commencé à se stabiliser en principe. Comme ces choses appartiennent à l'un de vos 
domaines d'expertise, je suppose que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet. 

Quetzal :

34. Le climat de la terre a commencé à se stabiliser il y a environ 35 millions d'années. 

35. Et si je dois donner quelques détails sur les mammifères et donc aussi sur les prédateurs, qui 
sont apparus après la grande catastrophe il y a environ 65 millions d'années, alors je dois parler de 
l'époque de l'Ego et de l'Oligocène. 

36. Comme tu le sais, il y a environ 65 millions d'années, un projectile spatial a frappé la terre, tuant
et détruisant toutes les formes de vie les plus importantes. 

37. Seuls les petits animaux ont pu survivre, ne pesant pas plus de 10 ou 12 kilogrammes.

38. Les premières formes humaines, que l'on peut très bien appeler des êtres humains à leur origine,
ont été créées il y a environ 49 millions d'années. 

39. Cependant, leur apparence n'était pas encore humaine comme l'homme terrestre, de par ses 
idées, connaît l'homme primitif, car les premières formes humaines n'avaient rien de comparable. 

40. En fait, ces êtres ne mesuraient que 80 centimètres environ, certains se déplaçant à moitié 
debout sur leurs jambes et leurs bras trop longs, mais d'autres grimpaient aussi sur les arbres. 

 41. Le développement de ces créatures a pris beaucoup de temps, et diverses espèces en sont issues,
qui se sont développées pour devenir l'être humain réellement reconnaissable - l'être humain 
primitif, comme l'imagine l'homme terrestre à ses débuts - dans sa première espèce il y a environ 
8,5 millions d'années, tandis que d'autres espèces du même genre sont apparues il y a 4,5 et 6,5 
millions d'années. 

42. Les préformes de ces espèces existaient 12,6 et 16,7 millions d'années auparavant. 

43. Des descendants les plus lointains de toutes ces formes humaines, qui sont apparues en divers 
endroits de la terre, comme en Afrique, en Australie, au Japon, en Chine, en Amérique, en Amérique
du Sud et en Europe, etc., comme vous appelez ces régions aujourd'hui, il y avait déjà des 



accumulations précoces d'habitations, d'établissements comme tu dis, dans lesquels des clans entiers
se sont rassemblés. 

44. De tels endroits nous sont connus sur terre, et ils ont un âge de 736000 ans ainsi que de 811000, 
970000 et 1200000 ans. 

45. Même après les dinosaures, il y avait bien sûr des prédateurs qui auraient pu rivaliser avec le 
Tyrannosaurus Rex, par exemple. 

46. Il y avait par exemple le genre Hyaenodonts, qui ne sont pas les ancêtres des hyènes actuelles, 
mais des prédateurs agressifs et puissants, dont les taupes sont les plus lointains descendants 
évolutifs. 

47. Un hyaenodont atteignait une taille de 170 à 180 centimètres, avait des dents aiguisées comme 
des rasoirs, les molaires, en particulier, étant des outils de broyage aiguisés comme des rasoirs avec 
lesquels même les os les plus épais des victimes pouvaient être broyés facilement pour la digestion. 

48. Le schéma génétique primitif de ces grands prédateurs a été conservé jusqu'à nos jours, 
notamment dans la taupe, dont les incisives sont issues de la même lignée évolutive que celles des 
hyénodontes. 

49. Ainsi, la taupe d'aujourd'hui n'est en fait rien d'autre qu'un prédateur, bien qu'il s'agisse d'un petit
prédateur qui ne dévore que des vers, des coléoptères, des larves, etc. 

50. Les hyénodontes étaient, comme la taupe, des solitaires.

 51. Les hyénodontes étaient des prédateurs impitoyables, mais il y en avait un qui les surpassait, les
entolodontes, à qui l'on offrait de vastes terrains de chasse dans les interminables savanes et forêts 
de feuillus. 

52. Il s'agissait en fait des prédateurs les plus puissants vivant en même temps que les hyénodontes, 
qui ont même fui les entolodontes, qui atteignaient plus de 2 mètres de taille et plus de 1000 
kilogrammes de poids. 

53. Ces animaux étaient extrêmement agressifs et montraient une réelle pré-relation avec les 
cochons sauvages vivant sur terre aujourd'hui. 

54. Ils étaient omnivores et n'avaient pas d'ennemis - sauf leur propre espèce. 

55. Les solitaires, comme les hyénodontes, étaient regroupés en raison de leur odorat particulier - 
tout comme les hyénodontes - lorsque d'autres animaux étaient déchirés ou que des charognes leur 
montraient le chemin. 

56. Parmi leurs pairs, il y avait souvent de violents combats, qui se terminaient par des blessures 
graves et des fractures, et souvent par la mort. 

57. Il va sans dire que ces énormes prédateurs de grande taille n'avaient plus d'ennemis naturels et 
étaient donc les véritables maîtres de toutes les formes de vie de l'époque. 

58. Les seuls ennemis étaient leurs propres congénères. 



59. Lorsqu'ils se sont rencontrés, ils se sont attaqués et se sont déchiquetés avec leurs mâchoires, 
qui mesuraient jusqu'à un mètre de long et étaient équipées de dents acérées comme des rasoirs. 

60. Mais à une autre époque, il y avait aussi l'Endrosacus, un prédateur d'une forme extrêmement 
agressive, pesant plus d'une tonne et étant le premier ancêtre du mouton d'aujourd'hui, et 
probablement le plus grand prédateur à vivre sur terre après l'âge des dinosaures. 

61. Mais ce n'était pas le plus grand animal, car il s'agissait de l'Intrecoterium, qui mesurait plus de 
7 mètres de haut et pesait jusqu'à 17 tonnes. 

62. Cet animal était à l'époque la première forme primitive à partir de laquelle le rhinocéros que 
vous connaissez s'est développé. 

63. Le mammifère le plus puissant et le plus inhabituel est probablement apparu sur terre il y a un 
peu plus de 2 millions d'années, à savoir le mégathérium

64. C'était un paresseux géant qui marchait debout sur ses pattes arrière et se nourrissait de feuilles. 

65. Contrairement aux paresseux d'aujourd'hui, qui vivent dans les arbres et sont extrêmement lents 
et lourds, le mégaterium était trop énorme et trop lourd pour grimper aux arbres, tout comme le 
rongeur géant, qui a la taille d'une vache moderne, vivait il y a 6 à 10 millions d'années, étant aussi 
grand qu'un éléphant de taille moyenne, pesant plus de 4000 kilogrammes et mesurant environ 6 
mètres. 

 66. Il y a seulement quelques milliers d'années, ce paresseux géant vivait en Amérique du Nord et 
du Sud, mais il a été chassé par l'homme pour sa viande savoureuse jusqu'à ce qu'il soit exterminé, 
tout comme le mammouth, qui a lui aussi été exterminé par l'homme, tandis que le reste des 
animaux a été tué par le changement climatique et les catastrophes naturelles. 

67. Et lorsque je parlerai maintenant du mammouth, tu t’interrogera certainement sur les éléphants 
ou plutôt sur leurs véritables ancêtres : 

68. C'était le neureterium qui vivait également il y a des millions d'années et qui a évolué au cours 
d'un très long processus d'évolution pour devenir ce que vous connaissez aujourd'hui sous le nom 
d'éléphant. 

Billy :

Tu as oublié le cheval. - Et quelle était la taille du Hyaenodont ? 

Quetzal :

69. En fait, j'ai oublié. 

70. Mais d'abord les Hyaenodont. 

71. Il avait à peu près la taille d'un rhinocéros aujourd'hui. 

72. Les arrière-arrière-grands ancêtres des chevaux étaient très petits et avaient une taille d'un peu 
moins de 30 centimètres. 



73. Il s'est ensuite transformé en Chalicotherium, qui mesurait plus de 3 mètres, avait un tronc court
comme un fourmilier et un long cou, de sorte que - avec un peu d'imagination - il pourrait être 
comparé à une girafe.

Billy :

Je te remercie pour ta déclaration. Maintenant, une question sur l'affaire dite Roswell. Un OVNI 
s'est-il réellement écrasé à cet endroit ? Bien que tu l'ai confirmé auparavant, certaines choses 
restent floues, notamment en ce qui concerne l'équipage de l'OVNI, dont tu a dit qu'il s'agissait 
d'androïdes. Alors, qu'est-ce que l'équipage était vraiment, et d'où venaient les étrangers ? 

Quetzal :

74. L'affaire Roswell est une réalité, car le crash d'OVNI s'y est réellement produit, mais cela est 
encore nié par l'armée et les services secrets américains, ainsi que par toutes les agences 
gouvernementales, à ce jour et pour longtemps encore, avec des excuses minces, alternant stupidité 
et ridicule, qui témoigneront d'autant plus que tout s'est réellement passé. 

75. L'objet qui s'est écrasé était un vaisseau des systèmes Reticulum. 

76. L'équipage n'était pas composé de formes de vie humaines naturelles, mais d'androïdes humains 
de nature bioorganique, ce qui signifie qu'il s'agissait d'androïdes humains artificiels, dont l'armée 
américaine en avait également recuperer quelques-uns vivants et morts et qui étaient secrètement 
transférés dans des stations secrètes. 

77. Les androïdes bioorganiques étaient des formes de vie artificielles efficaces, pas des robots ou 
quoi que ce soit du genre, mais sous toutes les formes des êtres pensant et décidant par eux-mêmes 
de la matière vivante et des organes de ce genre, élevés selon les êtres humains, qui sont chez eux 
dans les systèmes du Réticulum. 

78. En ce qui concerne les humains terrestres, ces androïdes bioorganiques élevés par les 
Réticuliens sont équivalents à des formes de vie réelles et, à ce titre, ils sont également respectés, 
appréciés et traités par les Réticuliens, car les androïdes sont en fait des êtres humains artificiels. 

79. En tant que tels, ils sont sous le commandement des vrais humains des systèmes du Réticulum, 
et en leur nom, ils effectuent également des excursions, etc. vers des systèmes stellaires et 
planétaires extraterrestres. 

80. Et c'est une forme humaine tellement artificielle qui a également été impliquée dans les 
accidents, comme je l'ai expliqué plus tôt. 

81. L'intelligence de ces créatures androïdes provient d'une conscience bioorganique de forme 
artificielle, qui est tout aussi capable de se développer que la conscience de l'être humain naturel 
normal, donc elle peut aussi être créative et inventive. 

82. Le type de conscience est conçu de manière uniforme et collective dans chaque androïde, ce qui 
signifie que tous les androïdes ont une forme de conscience uniforme et sont donc alignés 
collectivement, ce qui leur permet également d'avoir une forme de communication télépathique de 
nature collective. 

83. La forme de conscience de ces créatures artificielles est basée sur la conscience artificielle, qui 
ne correspond donc pas à une personnalité réelle, mais à une forme artificielle, qui est capable de 



penser et d'agir de manière indépendante ainsi que de décider et de se développer davantage, mais 
qui n'est pas classée dans une évolution consciente, mais est seulement fonctionnelle consciemment 
et instinctivement. 

84. Cela signifie que la forme de conscience est capable de se développer, que des idées peuvent 
être créées et que des courants de pensée peuvent se développer, qui sont créatifs, inventifs et 
progressifs et donc également capables de se développer, tout cela n'étant réalisé qu'au niveau 
conscient et instinctif et n'ayant rien à voir avec une évolution consciente. 

85. Quoi qu'il en soit, la forme de conscience de ces androïdes bioorganiques est un moment 
artificiel-organique, dans lequel aucune forme d'esprit créatif n'est inhérente. 

86. La forme androïde de la conscience est d'une certaine manière façonnée de telle sorte qu'elle 
possède une certaine indépendance malgré sa collectivité, ce qui lui confère une certaine 
individualité, qui ne peut être comparée à une personnalité réelle au sens conscient, mais qui 
possède néanmoins sa propre individualité, ce qui peut sembler contradictoire à l'être humain 
terrestre, car il n'est pas capable de comprendre ces choses dans la moindre partie de son esprit et ne
peut encore se faire aucune idée à leur sujet. 

87. Ces conceptions et la compréhension ainsi que la connaissance de ces êtres androïdes qu'il 
n'atteindra que dans un avenir très lointain. 

88. Les androïdes bioorganiques des humains Reticulum contiennent dans leur conscience 
artificielle une programmation décisive, qui empêche les êtres artificiels de pouvoir jamais s'élever 
au-dessus de leurs constructeurs ou créateurs, mais plutôt d'effectuer pour eux des servitudes loyales
pendant leur vie, qui est limitée à 300 ans. 

89. Néanmoins, ils sont totalement libres et peuvent décider eux-mêmes à tous égards des tâches 
qu'ils veulent assumer et accomplir ou refuser et s'ils veulent se tourner vers une tâche ou non. 

90. Ils ne sont donc soumis à aucune forme de contrainte de la part de leurs créateurs.

91.  De la manière dont ils sont biologiquement créés, ils sont incapables d'avoir des actes sexuels et
aussi de se reproduire. 

92. La conscience qui leur est propre et appropriée à leur espèce est contenue dans leur cerveau 
artificiel, bien que, comme je l'ai déjà mentionné, la conscience bioorganique artificielle ne 
contienne aucune forme d'esprit créatif qui la conduirait et l'animerait par ses énergies. 

93. Le cerveau artificiel, qui est construit de telle manière qu'il peut absorber et utiliser les énergies 
de vie cosmo-électromagnétiques, assurant ainsi l'existence de la vie, est responsable de l'animation.

94. C'est donc cette énergie cosmique qui anime et maintient en vie les êtres vivants artificiels. 

95. Tout cela, cependant, n'a pas pu être vu par tous les médecins, chirurgiens, pathologistes, etc. 
des stations secrètes américaines où les androïdes qui se sont écrasés ont été amenés. 

96. Mais comment le pourraient-ils, car ils n'en avaient pas encore connaissance. 

97. En fait, il faudra plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires, avant que les scientifiques 
terrestres eux-mêmes n'imaginent la possibilité de créer des êtres tels que les androïdes 
bioorganiques. 



98. Par conséquent, ces créatures resteront un mystère insoluble pour elles pendant très longtemps, 
tout comme c'est le cas des êtres écrasés à Roswell.

Billy :

C'était vraiment détaillé. Merci pour tes explications. Mais il y a une chose qui m'intéresse encore : 
j'ai aussi vu des androïdes avec toi , des formes de vie artificielles qui peuvent penser et agir de 
manière indépendante. Sont-ils les mêmes que les créatures androïdes du Réticulum ? 

Quetzal :

99. Dans l'ensemble, oui. 

100. Seule l'apparence de nos androïdes est différente, car ils sont créés d'après nos modèles, alors 
que les androïdes du Réticulum ressemblent à leurs créateurs, qui malgré leur haute technologie et 
leur science multiple sont encore très ignorants des questions réellement spirituelles et créatives, 
mais sont néanmoins classés dans une culture élevée et libérale avec des droits de l'homme 
distincts. 

101. Néanmoins, nos directives nous interdisent d'avoir un contact physique ou télépathique 
conscient avec eux. 

Billy :

Tu m'a déjà expliqué cela. Il n'y a donc plus rien à rajouter. Mais maintenant une question 
concernant l'éruption du volcan Vésuve en Italie, qui a détruit les villes d'Herculanum, de Pompéi et
de Stabiae les 24 et 25 août 79 après J.-C., et dans laquelle de nombreuses personnes ont perdu la 
vie. Des épidémies plus importantes se sont à nouveau produites en 1906 et 1944, mais tout s'est 
bien passé. Nous en avons déjà parlé lors de notre dernière conversation. Tu m'a également donné 
un chiffre concernant les personnes qui sont mortes, et où tu a finalement dit que tu pouvais te 
tromper et que tu devais donc vérifier combien il y en avait réellement. As-tu enquêté depuis et, que
c’est-il réellement passé à l'époque ? 

Quetzal :

102. 18976 personnes sont mortes dans la catastrophe.

103. L'éruption du Vésuve a créé six coulées ou nuages pyroplastiques, qui ont dévalé de la 
montagne et survolé la terre à une vitesse incroyable, étouffant toute vie en dessous. 

104. En particulier, c'est la quatrième coulée pyroplastique qui a anéanti tant de vies, les cinquième 
et sixième n' ayant fait le reste. 

Billy :

18976 personnes. - effarant. était-ce la population entière ? 

Quetzal :

105. Non, à l'époque, il y avait 25411 personnes vivant dans ces zones qui ont été détruites par 
l'éruption volcanique. 



Billy :

C’est donc près de quatre cinquièmes qui ont perdu la vie. 

Quetzal :

106. C’est juste.

Billy :

Qu'est-ce qu'un flux pyroplastique ? 

Quetzal :

107. Il s'agit d'un nuage de cendres chaudes, de poussière et d'air qui se répand rapidement. 

Billy :

Aha, alors le peuple a suffoqué et brûlé à mort alors que les coulées de pyroplastie les 
submergeaient et détruisaient tout ce qui se trouvait en dessous. 

Quetzal :

108. C’est encore une fois juste.

Billy :

Bien. Pendant que nous y sommes : Quelle était la raison de la destruction de Petra ? Je veux parler 
de Petra, le site en ruine d'aujourd'hui avec une nécropole rocheuse dans le sud de la Jordanie. Petra 
était la résidence des rois nabatéens jusqu'à ce que la province romaine Arabia Petraea soit établie 
par Trajan en 106 après JC. Petra était également un centre commercial dans le trafic des caravanes 
entre la Syrie et le sud de l'Arabie. La ville a été abandonnée après sa conquête par les Arabes dans 
les années 629-632, et ce n'est qu'en 1812, pour autant que je sache, que la ville de Pétra a été 
redécouverte. 

Quetzal :

109. La découverte a été faite par un certain Johann Ludwig Burckhardt, né en 1784 et mort à l'âge 
de seulement 33 ans en 1817. 

Billy :

Ce n'était pas une découverte, mais une redécouverte. En 1829, 12 ans après la mort de Burckhardt, 
les premières fouilles ont été faites à Pétra. Je me souviens des façades très artistiques des tombes à 
plusieurs étages construites dans les pentes rocheuses. 

Quetzal :

 110. Je vois.

111. Tu a été longtemps en Jordanie et aussi à Pétra. 



112. Je connais les lieux de sépulture. 

113. Par exemple, j'ai été particulièrement impressionné par Ed-Der, le soi-disant monastère, qui 
date du deuxième siècle après Jésus-Christ. 

Billy :

Je m'en souviens. Il montre un mélange très particulier de façade et d'architecture de temple 
romaine-hellénistique, qui est lié aux traditions locales de construction de tombes. Mais quelle était 
la raison de la destruction de Petra ? 

Quetzal :

114. La destruction a été causée par un énorme tremblement de terre. 

115. Mais non seulement Petra a été détruite, mais aussi beaucoup d'autres choses autour de l'actuel 
golfe d'Aqaba et de la mer Rouge. 

116. La terre s'est également ouverte, d'où des morceaux de soufre ont été expulsés à des kilomètres
de hauteur et se sont répandus sur les vastes terres. 

Billy : 

Je vois. Et en parlant de là-bas : Comment était-ce à Sodome et Gomorrhe et ce qui s'y est 
réellement passé - comment ces deux villes ont-elles été détruites ? 

Quetzal :

117. Plusieurs facteurs doivent être mentionnés ici : 

118. D'une part, une météorite s'est écrasée sur la terre et a explosé au-dessus de la zone des deux 
villes, que l'on appellerait en fait aujourd'hui de grands villages. 

119. Cela a conduit à la destruction dévastatrice des deux villes et a également déclenché un grave 
tremblement de terre, qui a également - comme pour Petra - déchiré la terre et par l'activité 
volcanique souterraine, de petits et de grands morceaux de soufre ont été projetés sur la terre, ce qui
a bien sûr également causé beaucoup de désastres et qui - comme pour la météorite qui a explosé - a
tué de nombreuses personnes. 

120. Le reste de la destruction totale a été causé par le Dieu mégalomane et fou des Hébreux, un 
extraterrestre qui avait son quartier général au plus profond de la pyramide de Gizeh. 

121. Sa punition pour la désobéissance des habitants de Sodome et Gomorrhe à ses ordres a été de 
faire exploser deux petites bombes atomiques au-dessus des deux villes, qui ont finalement tout rasé
et tué tous les habitants et les animaux. 

Billy :

En tant que médecin et scientifique médical, peux-tu me dire comment les préférences pour les 
arômes et donc pour certains aliments et boissons sont créées chez l'homme sous une forme basique
? 



Quetzal :

122. La préférence des gens pour certains aliments et boissons se développe généralement dans le 
ventre de la mère pendant la grossesse, ce qui signifie que c'est ce que la mère mange et boit qui 
détermine le goût ; les aliments et boissons sucrés et bien épicés sont particulièrement importants. 

123. Toutefois, si certains arômes sont en excès, qu'ils sont absorbés par la nourriture ou la boisson 
de la mère et transmis à l'enfant qui grandit dans son ventre, une aversion pour ces arômes peut se 
manifester, comme cela peut être le cas si la mère n'ingère pas certains arômes pendant la grossesse 
et que l'enfant n'est confronté à ces substances qu'après la naissance. 

Billy : 

Donc, dans certaines circonstances, les enfants qui grandissent dans l'utérus peuvent déjà devenir 
dépendants à l'alcool, aux drogues ou aux médicaments pendant la grossesse ? 

Quetzal :

124. C’est juste.

Billy :

Aha, je vois. - Puis une autre question : qu'est-ce qui cause réellement les périodes glaciaires ? 

Quetzal :

125. Les périodes glaciaires sont causées par les fluctuations climatiques dues aux variations de 
l'orbite de la terre autour du soleil. 

Billy :

Tu a dit que, outre le fait que les humains ont contribué à la disparition du mammouth de la terre, le 
changement climatique était en fin de compte à blâmer. 

Quetzal :

126. C’est juste.

127. Les humains ont probablement exterminé le mammouth autant que possible, mais l'extinction 
finale a eu lieu en raison des changements climatiques. 

Billy : 

Le mammouth a disparu il y a environ 10 000 ans. 

Quetzal :

128. Ce n'est que partiellement correct, car le dernier de ces animaux vivait il y a 3500 ans, sur une 
île située au nord de l'actuelle Union soviétique. 



129. Il est vrai, cependant, qu'il y a environ 10 000 ans, les mammouths ont été fortement réduits 
par l'homme, car ils étaient chassés pour leur viande, leur fourrure et leurs os. 

130. La viande était utilisée comme nourriture savoureuse, tandis que la fourrure et les os servaient 
à construire des huttes. 

Billy :

Je vois. Mais dis-moi, que pense-tu de l'aide au développement qui est fournie sur terre aux pays 
sous-développés du tiers monde ? 

Quetzal :

131. C'est une activité erronée des peuples de la terre, que nous ne comprenons pas, car elle 
contredit toutes les règles de l'auto-développement des peuples, mais aussi la dignité de toutes les 
personnes, qui sont irrévocablement privées de toute possibilité d'auto-développement, d'initiative 
personnelle et d'épanouissement par une intervention aussi déraisonnable et irresponsable. 

132. La stratégie de développement terrestre et celle des organisations d'aide au développement et 
de leurs défenseurs et exécutants en ce qui concerne l'aide au développement des pays sous-
développés ou du tiers monde est totalement erronée, car cette intervention irresponsable dans leur 
intérêt cause d'énormes dégâts. 

133. Cette fausse aide intervient sous toutes les formes et dans toutes les branches de la structure de 
développement des pays sous-développés, ce qui signifie que ces pays et leurs populations 
deviennent à tous égards dépendants de l'aide au développement et des biens des pays industrialisés 
très développés et de toutes leurs réalisations, et qu'ils perdent complètement leur indépendance. 

134. Ils perdront leur liberté et leur volonté de se développer naturellement, ce qui signifie qu'ils ne 
pourront plus faire leurs propre progrès eux-même. 

135. D'autre part, des directives strictes devraient interdire de telles interventions de 
développement, qui sont généralement effectuées par des personnes efféminées, surhumanisées et 
faussement humaines des États riches ainsi que par des aventuriers. 

136. L'aide au développement, telle qu'elle est pratiquée sur terre par les États et les peuples riches, 
est non seulement destructrice mais aussi inhumaine, car elle inhibe et rend impossible l'initiative 
des peuples des États sous-développés. 

137. Outre le fait que les pays industrialisés riches et leurs "coopérants" ne sont généralement 
intéressés que par le profit, à savoir que l'aide au développement fournie ne sert qu'à exploiter les 
ressources des pays en développement, etc. 

138. Dans l'ensemble, l'aide au développement sous la forme sous laquelle elle est donnée par l'être 
humain terrestre est destructrice, inhumaine et contraire au progrès, et elle constitue un obstacle au 
progrès pour ceux qui reçoivent une aide déraisonnable et irresponsable. 

139. Pour les pays du tiers monde et leurs populations, les réalisations progressives des cultures 
supérieures ne sont pas à comprendre ; elles ne sont pas progressives et ne leur sont pas utiles, de 
sorte qu'ils ne peuvent rien en apprendre, car ils n'ont pas tout le parcours de leur propre 
développement à cet égard et la connaissance et la compréhension nécessaires. 



140. L'ensemble du processus d'apprentissage est étouffé par l'aide au développement, et il ne peut 
donc y avoir aucun progrès réel, mais seulement une dépendance vis-à-vis des biens et des produits 
fournis par les travailleurs du développement et leurs partisans et organisations. 

141. Un véritable développement ne peut donc pas avoir lieu, mais c'est précisément ce qu'il faut si 
l'on veut que les gens aillent de l'avant et progressent de leur propre responsabilité et initiative. 

142. Mais une aide au développement irresponsable l'empêche, du moins pour les États et tous leurs
citoyens qui sont aveuglés par une aide erronée. 

143. Si quelques intelligents de ces États et de ces peuples sont des exceptions, cela ne justifie 
toujours pas une intervention en faveur du développement et le fait de rendre des pays entiers et leur
population dépendants des nations industrielles hautement développées et d'entraver leur auto-
développement et leur initiative. 

144. Ce sont quelques-unes des raisons pour lesquelles nos directives interdisent une telle 
intervention directe dans toute culture humaine si elle est plus profonde que notre propre niveau 
d'évolution en termes de développement de la conscience, de la médecine, de la technologie et de la 
science. 

145. Et en effet, cela concerne le développement global de tous les domaines et de toutes les 
sciences et donc pas seulement des questions individuelles. 

Billy :

C'est assez clair. Mais maintenant, j'aimerais te parler plus précisément de l'avenir. Tu m'avais 
promis que tu m'apporterais de la matière provenant des prophéties d'Hénoch concernant le 
troisième millénaire, ou que tu me partagerais diverses prophéties. 

Quetzal :

146. Bien sûr, je tiens ma promesse, mais avant de clarifier les prophéties d'Hénoch, j'aimerais 
souligner que les prophéties sont toujours modifiables et peuvent être changées pour le mieux si les 
gens font des changements positifs dans leurs pensées, leurs sentiments et leurs actions qui mènent 
à un progrès meilleur et positif. 

147. Les prophéties sont toujours fondées sur certaines causes, dont découlent à leur tour certains 
effets, mais ces effets peuvent être modifiés à tout moment si les causes précédentes sont déjà 
modifiées dans leur forme. 

148. Il est donc possible que les prophéties négatives ou maléfiques ne se réalisent jamais si les 
causes précédentes sont délibérément modifiées positivement de telle sorte que le positif et le bien, 
au lieu du négatif et du mal, en émergent. 

149. Cela ne s'applique toutefois pas aux prédictions, car elles sont basées sur des événements 
inévitables qui se produiront à l'avenir avec une certitude et une certitude absolues. 

150. Les prédictions sont basées sur une vision prospective et donc sur une vision directe de 
l'avenir, qui n'a rien à voir avec la prophétie ou les calculs de probabilité. 

151. Ainsi, lorsque je vous fais connaître une partie des prophéties d'Hénoch pour le troisième 
millénaire, cela ne signifie pas qu'elles doivent se réaliser réellement, car la condition préalable à 



leur réalisation serait en tout cas que les causes existantes et futures soient maintenues et créées afin
que la réalisation des prophéties puisse avoir lieu. 

152. C'est pourquoi il y a toujours la possibilité - à condition que l'homme de la terre devienne 
raisonnable - que par une réflexion raisonnable ainsi que par un développement raisonnable des 
sentiments et une action tout aussi raisonnable, tout change pour le mieux, pour le meilleur et pour 
le positif, de sorte que les prophéties n'aient pas à s'accomplir. 

153. Mais si ce changement n'a pas lieu, la terre et toute sa population seront confrontées, au cours 
du prochain millénaire, à une période très malfaisante, mauvaise et négative. 

Billy :

Depuis la Seconde Guerre mondiale, les pensées, les sentiments et les actions de l'être humain de la 
Terre ont beaucoup évolué vers le positif et le bien, mais tout ce qui a été réalisé n'est pas suffisant à
mon avis, car la grande transformation vers le mieux n'a pas encore été réalisée, ni par les puissants 
de ce monde ni par l'ensemble de l'humanité de la Terre elle-même. Au cours des années passées, 
vous avez fait de nombreuses prédictions et calculs de probabilité ainsi que mentionné des faits 
prophétiques concernant la situation économique, militaire et politique de la Terre, en me 
demandant de diffuser ces informations - ce que j'ai effectivement fait. J'ai informé les 
gouvernements et les journaux, les stations de radio ainsi que les chaînes de télévision et de 
nombreuses personnes privées dans le monde entier. Mais tout cet effort n'a rien donné, car jusqu'à 
présent, l'humanité a continué à agir à l'ancienne et n'a pas prêté la moindre attention aux 
prophéties, aux prédictions et aux calculs de probabilité. Et il en sera très probablement de même à 
l'avenir, lorsque je recevrai dans les prochains temps l'autorisation de diffuser les prophéties de 
Henoch pour le troisième millénaire. Mais, néanmoins, je pense que le message d'Henoch pour 
l'avenir doit être connu et diffusé, car d'une manière ou d'une autre, il peut encore porter ses fruits. 

Quetzal :

154. Tu ne perds jamais espoir, n'est-ce pas ? 

155. Ton optimisme est tout à ton honneurs et se doit d’être entendu par les êtres humains, mais 
comment tout a commencé dans ce siècle jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas trop d'espoir que l'homme 
de la terre réfléchisse et écoute tes paroles. 

156. Ce ne sera le cas que lorsque les prophéties commenceront à se réaliser, ou même lorsqu'elles 
auront déjà été accomplies. 

157. Alors, le temps viendra probablement aussi où les calomnies contre toi prendront fin en ce qui 
concerne le fait que tu entretiens des contacts avec nous, ce qui sera encore longtemps nié avec 
véhémence par tes ennemis ainsi que par des connaissances et des critiques pathologiques et sera 
rejeté comme une escroquerie, un mensonge et une tromperie. 

158. Mais l'avenir lointain prouvera toute la vérité sur nos contacts avec toi, et alors les hommes 
accepteront aussi notre aide, que nous leur envoyons par ton intermédiaire, même lorsqu'ils 
supposent à tort que nous venons des sept étoiles connues de l'homme sur terre. 

Billy :

Semjase et Ptaah m'ont déjà expliqué cela. Mais maintenant, écoutons ce que le nouveau millénaire 
apportera aux peuples de la terre et à la planète terre selon les prophéties d'Hénoch. 



Quetzal :

159. Je le ferai dans un instant, mais je voudrais tout d'abord dire que je ne suis pas autorisé à 
donner des années exacts sous forme officielle. 

Billy :

Je comprends, mais je suis sûr que c'est tout aussi bien. Mais je te suis reconnaissant de bien vouloir
présenter les prophéties dans un langage moderne quelque peu compréhensible pour une meilleure 
compréhension du peuple. L'ancienne façon de parler et d'écrire d'Hénoch pourrait être 
incompréhensible pour la plupart des gens sur terre aujourd'hui. Cela signifie également qu'un 
langage et une explication ouverts sont souhaités, exactement que les prophéties ne doivent pas se 
dérouler dans des énigmes et des secrets, car lorsque je dois tout publier, des prophéties ouvertes, 
explicatives et non cryptées peuvent alors être utiles, car je pense que seules les prophéties 
compréhensibles peuvent être utiles, car à travers les codages, l'intérêt des hommes diminue parce 
qu'ils ne peuvent tout simplement rien comprendre. Mon expérience me prouve que les hommes 
sont beaucoup plus accessibles et font des efforts plus détaillés et plus intéressants quand on leur 
explique clairement quelque chose. Il est vrai qu'avec le cryptage des prophéties, etc., certaines 
peurs sont réduites, mais plus elles sont grandes, moins on les comprend, car alors des fantasmes 
sauvages commencent à agir et à s'agiter, ce qui fait naître des peurs de l'enfer et des images de 
l'enfer. 

Quetzal :

160. tes paroles sont justes. 

161. Je vais donc rendre les prophéties d'Enoch compréhensibles. 

162. Écoute donc : 

163. Si l'homme de la terre continue à vivre dans le même style qu'avant, s'il continue à façonner 
ses pensées et ses sentiments et à se livrer à la même activité qu'avant, alors les paroles des 
prophéties d'Henoch ne pourraient pas être plus claires.

164. Le moment où les prophéties commenceront à s'accomplir sera celui où plus aucun pape ne 
résidera à Rome. 

165. L'Europe entière sera alors victime d'un terrible châtiment de la part des puissances 
maléfiques. 

166. La religion chrétienne va s'effondrer et les églises et les monastères finiront en ruines. 

167. Des forces montrueuses seront créées par les sciences et libérées par des militaires, des armées 
et des terroristes, ce qui entraînera de grandes destructions. 

168. Des millions et même des milliards de personnes seront tuées par des actes de terrorisme, des 
guerres et des guerres civiles, et au final une personne sur trois et ailleurs une sur quatre perdra la 
vie.

169. Les États de l'Est se soulèveront contre les États de l'Ouest, et l'Ouest contre l'Est. 



170. Les avions de chasse et les bombardiers feront de nombreux morts, et les bombes et les 
missiles détruiront et dévasteront les villes et les villages, petits et grands. 

171. Le peuple, en revanche, sera complètement impuissant et vivra un enfer terrestre pendant 888 
jours, tourmenté par la pénurie [Famine, + Féaux] et des épidémies qui feront plus de victimes que 
la guerre elle-même. 

172. Les temps seront aussi durs que jamais sur terre car, en fin de compte, rien ne peut être acheté 
ou vendu. 

173. Toute la nourriture sera rationnée, et si une personne vole ne serait-ce qu'un petit morceau de 
pain, elle devra le payer de sa vie. 

174. De nombreuses eaux se mélangeront au sang humain et deviendront rouges, tout comme le Nil 
en Égypte a un jour rougi de sang. 

175. Et il sera que les fanatiques de l'Islam se soulèveront et couvriront de guerre les terres 
d'Europe, faisant tout trembler et secouer. 

176. Vers l'Ouest, tout sera détruit, l'Angleterre sera battue et jetée dans la misère la plus profonde. 

177. Et les fanatiques et les guerriers de l'islam conserveront leur pouvoir pendant longtemps. 

178. Mais tout cela ne concerne pas seulement l'Europe, parce qu'à la fin, tous les États et tous les 
peuples de la terre seront touchés, parce que le tout s'étendra à une guerre qui englobera le monde 
entier. 

179. La papauté n'existera que pendant une courte période après le tournant du millénaire. 

180. Le pape Jean-Paul II est le troisième dernier de son ministère. 

181. Après lui, un seul autre pontificat suit. 

182. Puis vient un Pontifex Maximus, qui s'appellera Petrus Romanus. 

183. Sous son règne religieux, la fin de l'Église catholique viendra ; un effondrement complet de 
l'Église sera inévitable. 

184. Ce sera le début de la pire catastrophe qui s'abattra jamais sur la terre et l'humanité sur la terre. 

185. De nombreux clercs catholiques, prêtres, évêques, cardinaux et bien d'autres seront tués et leur 
sang coulera à flots. 

186. Mais le christianisme réformé deviendra aussi infinitésimal que le christianisme catholique. 

187. Par la faute des scientifiques, les assoiffés de pouvoir et leurs militaires, guerriers et terroristes,
vont acquérir un pouvoir immense, à la fois grâce aux armes laser de toutes sortes, mais aussi grâce 
aux armes nucléaires, chimiques et biologiques. 

188. En ce qui concerne la technologie génétique, il y aura également d'énormes abus, car elle sera 
exploitée sans retenue à des fins de guerre, et pas seulement en raison du clonage d'êtres humains à 



des fins de guerre, comme cela était pratiqué dans l'Antiquité avec les descendants de Henoch dans 
les régions de Sirius. 

189. Mais ce ne sont pas uniquement ses horreurs qui se produiront, car outre la technologie 
génétique et les armes chimiques, des armes de destruction massive bien pires, plus dangereuses et 
plus mortelles, seront produites et utilisées. 

190. Les politiciens irresponsables exerceront leur pouvoir sans scrupules, assistés par des 
scientifiques et des forces militaires obéissantes à leur service, qui ensemble tiennent un sceptre 
mortel et créeront des êtres semblables à des clones qui seront élevés dans un manque total de 
conscience et seront manipulés scientifiquement pour devenir des machines à tuer. Division par 
division et dépourvus de tout sentiment, ils détruiront, assassineront et anéantiront tout. 

191. Les États-Unis s'opposeront aux pays de l'Est avant tous les autres États financiers et devront 
en même temps se défendre contre les intrus de l'Est. 

192. Au final, l'Amérique jouera le rôle le plus décisif, lorsque sous couvert de lutter pour la paix et 
de combattre le terrorisme, elle envahit de nombreux pays de la Terre, bombarde et détruit tout et 
fait des milliers de morts parmi les populations. 

193. La politique militaire des États-Unis ne connaîtra pas non plus de limites, tout comme leurs 
institutions économiques et politiques qui se concentreront sur la construction et le fonctionnement 
d'une force de police mondiale, comme c'est le cas depuis longtemps déjà. 

194. Mais cela ne suffira pas et, sous le couvert d'une soi-disant mondialisation pacifique, la 
politique américaine aspirera à obtenir un contrôle absolu du monde en ce qui concerne la 
suprématie économique. 

195. Et cela laissera entrevoir la possibilité qu'une troisième guerre mondiale se développe à partir 
de là, si les êtres humains dans leur ensemble ne réfléchissent pas enfin à la raison, ne deviennent 
pas raisonnables et ne prennent pas les mesures nécessaires contre les machinations insensées de 
leurs gouvernements et de leurs puissances militaires ainsi que de leurs services secrets, et ne 
mettent pas fin au pouvoir des irresponsables qui ont abandonné leur responsabilité dans tous les 
domaines. 

196. Si cela n'est pas fait, de nombreuses petites et grandes nations perdront leur indépendance et 
leur identité culturelle et seront battues, car les États-Unis prendront le dessus sur elles et les feront 
tomber sous leur domination par la force du mal. 

197. Au début, de nombreux pays hurleront avec les loups des États-Unis, en partie par crainte des 
agressions et des sanctions américaines, comme ce sera le cas de nombreux irresponsables en Suisse
et en Allemagne, mais aussi dans d'autres pays. D'autres se joindront à eux, en partie parce qu'ils y 
seront contraints d'une manière ou d'une autre ou parce qu'ils seront induits en erreur par des 
promoteurs irresponsables de la propagande américaine. 

198. Enfin, de nombreux États asiatiques, africains et européens s'élèveront contre l'hégémonie 
américaine, dès lors qu'ils reconnaîtront que les États-Unis d'Amérique ne les exploitent qu'à des 
fins de guerre, de conquête et d'exploitation. 

199. De cette façon, de nombreux pays deviendront des marionettes des États d'Amérique avant que
la raison et la réalisation n'émergent chez les responsables des gouvernements et dans une grande 
partie de la population, ce qui aura pour conséquence de détourner les États-Unis. 



200. Cependant, la grande guerre ne pourra guère être évitée, car les êtres humains de la Terre 
n'accepteront probablement pas les directions vers le mieux, c'est-à-dire vers l'amour véritable, la 
liberté véritable et la paix véritable, s'efforçant au contraire uniquement de s'enrichir, de s'amuser et 
de s'enrichir, et d'acquérir toutes sortes de valeurs matérielles et un pouvoir illimité. 

201. Ainsi, des formations de chars énormes et meurtrières rouleront à travers les pays tandis que 
des avions de chasse et des fusées balaieront les airs et apporteront la mort, la ruine, la destruction 
et l'anéantissement aux pays et aux peuples. 

202. Et le mauvais moment viendra où aussi les armées et les corps de métier deviendront 
incontrôlables et feront des ravages et des ravages inimaginables et provoqueront des massacres 
d'hommes qui devront assister impuissants à la folie des événements. 

203. La majorité de l'humanité sur terre jettera tes et nos avertissements au vent, bien qu'il reste 
beaucoup à sauver et le pire à éviter si tes et nos paroles d'amour, de paix, de liberté et de sagesse 
sont entendues. 

204. Mais malheureusement, c'est précisément ce qui sera discutable. 

205. Si la troisième guerre mondiale se produit effectivement - comme les calculs et les 
observations semblent l’indiquer, qu'elle est probable maintenant et aussi dans les prochaines 
décennies - alors, comme maintenant, la population civile devra avant tout supporter le poids des 
énormes souffrances en nombre dans toute cette catastrophe et, enfin et surtout, la faute des 
scientifiques irresponsables qui, par clonage, créeront des machines humaines à des fins militaires, 
dépourvues de conscience et de sentiments, et créeront des armes immensément mortelles et 
totalement annihilantes de type informatique. 

206. En même temps, le danger pourrait devenir réalité que les machines de combat humaines, les 
clones militaires, gagnent leur indépendance et, sous leur propre gestion, apportent la mort, la 
dévastation, la destruction et l'annihilation aux êtres humains de la Terre et de la planète. 

207. La planète entière deviendra une arène de souffrance sans précédent, qui n'aura jamais existé 
auparavant sur Terre jusqu'à ce moment. 

208. Ces événements cruels dureront environ 888 jours et provoqueront l'effondrement de la 
civilisation. 

209. Pourtant, le terrible scénario se poursuivra, et des épidémies et diverses maladies ainsi qu'une 
énorme famine se répandront parmi les populations, tandis que l'économie du monde s'effondrera 
totalement et qu'il n'y aura plus aucune possibilité de produire des biens. 

210. Bien entendu, toute la nourriture et tous les médicaments, etc. seront rationnés, et toute 
personne qui manipulera ces biens sera mise à mort. 

211. La folie de la guerre ne s'étendra pas seulement à la terre ferme, mais la catastrophe s'étendra 
également aux océans, à l'atmosphère et même à l'espace.

212. Mais il y aura aussi des colonies sous l'océan qui se développeront dans le futur et qui seront 
attaquées et détruites, causant la mort de plusieurs milliers de personnes. 



213. Cependant, un certain maelström de destruction proviendra également des installations sous-
marines ; car dans les villes au fond de l'océan, des groupes de pirates sous-marins se formeront qui 
éclateront des profondeurs de l'océan et s'engageront dans des actions destructrices de combat avec 
des unités navales en surface. 

214. Et à ce moment, la possibilité pourrait devenir réalité que des forces extraterrestres 
interviennent contre les pays industrialisés occidentaux, car ceux-ci seront responsables de 
l'extrême et énorme désastre des temps maléfiques à venir. 

215. Ces forces extraterrestres renonceront à leur anonymat et à leur état de secret et aideront ceux 
qui sont terrorisés par les pays occidentaux agissant de manière irresponsable, si cette possibilité se 
concrétise. 

216. En outre, des catastrophes naturelles apocalyptiques se produiront, qui feront trembler et 
secouer toute l'Europe ; mais l'Europe continuera d'exister, même après avoir subi d'énormes 
destructions. 

217. Loin en Occident, il en sera autrement ; les États-Unis d'Amérique seront un pays de 
destruction totale. 

218. La cause en sera multiple. 

219. Avec ses conflits mondiaux dont elle est continuellement l'instigatrice et qui se poursuivront 
loin dans l'avenir, l'Amérique suscite une haine énorme à son égard, dans le monde entier, dans de 
nombreux pays. 

220. En conséquence, l'Amérique connaîtra d'énormes catastrophes qui atteindront des proportions à
peine imaginables pour les habitants de la Terre. 

221. La destruction du WTC, c'est-à-dire du World Trade Center, par les terroristes ne sera que le 
début. 

222. Pourtant, tous les événements apocalyptiques ne seront pas seulement provoqués par 
l'utilisation d'armes incroyablement mortelles et destructrices - telles que les armes chimiques, laser 
et autres - et par des machines à tuer clonées ; mais en plus de cela, la Terre et la nature, maltraitées 
au plus profond par les êtres humains irresponsables de la Terre, se soulèveront et causeront des 
destructions et apporteront la mort sur la Terre. 

223. D'énormes incendies et des ouragans gigantesques balaieront les États-Unis et apporteront la 
dévastation, la destruction et l'anéantissement, car cela ne se sera jamais produit depuis des temps 
immémoriaux

224. Non seulement l'Amérique, mais aussi tous les autres pays industriels occidentaux qui vivent 
encore au début du nouveau millénaire dans l'illusion qu'ils pourraient dominer et régner sur les 
nations sous-développées, c'est-à-dire les pays du tiers monde, non seulement perdront bientôt leur 
influence sur celles-ci, mais devront se défendre contre elles. 

225. Selon les prophéties d'Henoch, la vérité sur les pays industrialisés est qu'ils ne semblent être 
que des civilisations réelles, mais en fait ils ne le sont pas ; car de plus en plus, à la fin du 20e siècle
et au début du troisième millénaire, ils feront fi de tout amour véritable, de toute liberté véritable et 
de toute sagesse véritable ainsi que de toute paix véritable, de même que de toutes les valeurs 
d'humanité et de tout ce qui concerne l'être véritable des hommes et des femmes. 



226. Mais même les terribles événements n'empêcheront pas les États-Unis de poursuivre leurs 
actions contre tous les pays. 

227. Même lorsque le continent nord-américain sera frappé par la plus terrible catastrophe jamais 
enregistrée, les puissances militaires maléfiques feront des ravages avec des armes informatisées et 
nucléaires, biologiques et chimiques, de sorte qu'il arrivera aussi que les armes informatisées 
deviennent indépendantes et ne puissent plus être contrôlées par des êtres humains. 

228. Dans l'ensemble, c'est la partie la plus importante des prophéties d'Henoch. 

Billy :

Mais il y a plus à expliquer, si tu me permet de te le demander. Du moins, c'est ce que tu m'a dit. 

Quetzal : 

229. Tu es infatigable ; je vais donc souligner quelques faits plus importants des prophéties. 

230. Pour l'instant, de nouvelles épidémies se sont propagées parmi les habitants de la Terre ; 
cependant, comme l'a prophétisé Henoch, un certain nombre d'autres épidémies suivront. 

231. Dans les années 1990, il n'y aura pas seulement le SIDA dans le monde entier, mais aussi des 
épidémies telles que la maladie dite de la "vache folle", c'est-à-dire l'ESB, dont différentes souches 
du syndrome de Creutzfeldt-Jakob vont se développer et qui dureront jusqu'au début du nouveau 
millénaire. 

232. En outre, une épidémie connue sous le nom d'Ebola provoquera de nombreux décès, ainsi que 
d'autres épidémies et maladies inconnues qui se manifesteront sporadiquement dans des proportions
épidémiques et seront nouvelles pour l'être humain, ce qui suscitera une grande inquiétude. 

233. Cependant, la plupart des maux seront provoqués par la politique. 

234. La France et l'Espagne s'impliqueront l'une dans l'autre dans des conflits armés, et même avant 
que la troisième guerre mondiale n'éclate. 

235. Mais la France ne s'engagera pas seulement dans des conflits armés avec l'Espagne, car au sein
de celle-ci, de grands troubles surgiront, entraînant des bouleversements et une guerre civile, 
comme ce sera le cas en Russie et en Suède. 

236. En France et en Suède surtout, les machinations ainsi que les réglementations dictatoriales de 
l'Union européenne provoqueront beaucoup de troubles et de nombreux soulèvements ; mais les 
crimes commis par des bandes et des éléments du crime organisé dans ces pays provoqueront aussi 
des guerres civiles inévitables. 

237. En outre, des tensions importantes apparaîtront entre les citoyens indigènes et les immigrants 
de pays étrangers qui, en règle générale, observent également des croyances religieuses différentes 
de celles de la population indigène. 

238. Et, en fin de compte, cela conduira à de graves conflits. 



239. La haine contre les étrangers, les étrangers et les personnes de croyances religieuses différentes
sera à l'ordre du jour, tout comme la montée du néonazisme, du terrorisme et de l'extrémisme de 
droite. 

240. Des conditions similaires à celles d'une guerre civile se produiront en Angleterre, au Pays de 
Galles et en Irlande du Nord et feront de nombreuses victimes. 

241. L'Union soviétique sera dissoute au cours de cette décennie ou au plus tard au début de la 
prochaine. 

242. L'homme décisif pour cette action sera Mikhaïl Gorbatchev. 

243. Mais cela ne mènera pas au repos, car la nouvelle Russie poursuivra son conflit de longue date 
avec la Chine au sujet de la Mongolie intérieure, avec pour conséquence que la Russie perdra une 
partie de ce territoire au profit de la Chine. 

244. Et la Chine devient dangereuse, surtout pour l'Inde, car à l'heure actuelle, la Chine entretient 
également des relations difficiles avec elle. 

245. La Chine attaquera l'Inde ; et si des armes biologiques sont utilisées, environ 30 millions 
d'êtres humains seront tués dans la seule région de New Delhi et ses environs. 

246. Toutefois, ce ne sera pas encore la fin - car l'effet des bombes et des missiles biologiques, etc. 
utilisés ne peut être contrôlé à ce moment-là, et de terribles épidémies inconnues jusqu'alors se 
déclareront et se propageront rapidement dans de nombreuses régions. 

247. De plus, le Pakistan se laissera abuser pour déclencher une guerre contre l'Inde, ce qui sera 
particulièrement dangereux étant donné que les deux pays développent des armes atomiques. 

248. Mais la Russie ne se reposera pas sur ses lauriers et attaquera la Scandinavie, ce qui entraînera 
toute l'Europe dans son sillage. Et des mois avant cela, une terrible tornade aura balayé le nord de 
l'Europe, causant de grandes dévastations et destructions. 

249. Il faut encore préciser que l'attaque russe aura lieu pendant l'été, en fait, à partir d'Arhangelsk. 
Le Danemark ne sera pas entraîné dans la guerre, en raison de l'insignifiance de ce pays. 

250. Pourtant, la Russie ne se contentera pas de cette action de guerre, car sa volonté d'expansion 
sera vorace. 

251. Et par conséquent, la Russie lancera une attaque militaire contre l'Iran et la Turquie, et vaincra 
ces deux pays dans des combats sanglants, causant d'énormes destructions. 

252. Dans la mentalité expansionniste russe, il y aura aussi la volonté de prendre le contrôle des 
gisements de pétrole du Moyen-Orient ainsi que de la région sud-est de l'Europe. Par conséquent, 
elle va également envahir les Balkans et y conquérir ces pays dans d'énormes batailles, causant des 
destructions impitoyables et dévastatrices avec de nombreuses morts. 

253. Ce sera alors que d'énormes catastrophes naturelles frapperont l'Italie et sa population, causant 
de graves difficultés. 

254. Mais ce sera aussi le moment où le Vésuve pourrait redevenir actif et pourrait semer d'énormes
ravages. 



255. Dans le même temps, une guerre secouera l'Italie et fera de nombreuses victimes humaines tout
en causant de grandes destructions. 

256. La destruction de la guerre s'abattra sur les pays du Nord, car des forces militaires puissantes 
les envahiront depuis l'Est, pilleront et assassineront, et utiliseront des bombes et des missiles, 
comme la grêle qui tombe, et des armes jusqu'ici inconnues de type laser et commandées par 
ordinateur qui détruiront et anéantiront tout, la première cible étant la Hongrie, puis l'Autriche et 
l'Italie du Nord. 

257. La Suisse sera également gravement touchée, mais elle ne sera pas la véritable cible ; il s'agira 
de la France et de l'Espagne. 

258. Toutefois, l'objectif principal des agresseurs sera de placer toute l'Europe sous leur contrôle 
militaire et, à cette fin, la France sera choisie pour en être le quartier général. La France ne sera pas 
seulement envahie par les agresseurs de l'extérieur, mais elle sera également conquise de l'intérieur 
grâce à la collaboration de forces et autres forces. 

259. On peut imaginer que ce sont les nombreux étrangers d'une autre religion vivant en France à 
cette époque, et en particulier l'Islam, qui seront cette force travaillant de l'intérieur. 

260. Une fois que la France sera tombée, une guerre pour la conquête de l'Espagne et de 
l'Angleterre aura lieu. Par la suite, une alliance avec les forces des agresseurs sera formée, qui 
envahiront la Scandinavie. 

261. Pour toutes ces opérations militaires basées en France, les armes de destruction massive 
stockées dans les arsenaux de la France seront utilisées et provoqueront des ravages, des 
destructions et des anéantissements. 

262. Les agresseurs de l'Est forceront l'armée française à rejoindre leurs forces militaires et à mener 
une guerre de conquête contre les pays du nord de l'Europe, en envahissant et en conquérant la 
Suède et la Norvège. Par la suite, ces pays du nord seront annexés par la Russie. 

263. La Finlande est également envahie par des forces militaires, avec de nombreux morts et de 
grandes destructions, après quoi l'État sera complètement dissous et les forces russes y resteront très
longtemps. 

264. Ce sera le moment où les citoyens allemands se battront eux-mêmes dans une guerre civile et 
attaqueront en même temps une grande armée de l'Allemagne de l'Est. 

265. Mais le pays et son peuple pourront à nouveau se libérer du joug des agresseurs ; ce n'est 
qu'alors, cependant, qu'ils passeront sous le contrôle des forces militaires d'invasion. 

266. Après un certain temps, les peuples se soulèveront contre les agresseurs et les envahisseurs, et 
par conséquent une lutte de libération à l'échelle européenne éclatera. 

267. En même temps, alors qu'une guerre civile fait rage en Allemagne, une révolution extrêmement
sanglante va éclater en Angleterre, qui fera plus de victimes que la guerre civile en Allemagne. 

268. Et comme l'Angleterre et l'Irlande sont déjà en guerre depuis longtemps, à cause de l'IRA et 
des forces de police et militaires anglaises, le résultat sera (parce que cette querelle se poursuivra 
jusqu'à ce moment) que cette révolution s'étendra à toute l'Irlande, en particulier à l'Irlande du Nord.



269. De nombreuses vies seront perdues au cours d'une guerre civile au Pays de Galles, où des 
divergences entre les différentes parties surgiront avant la troisième guerre mondiale. 

270. Les forces galloises et anglaises s'affronteront en particulier près de Cymru, et feront de 
nombreuses victimes et de grandes destructions. 

271. Mais la mort, la destruction et l'annihilation ne feront pas seulement rage en Europe, mais aussi
en Amérique, où il faudra endurer beaucoup de souffrances et de morts ainsi que de destruction et 
d'annihilation. 

272. L'Amérique et la Russie disposeront des armes de destruction massive les plus terribles - ce qui
est déjà le cas dans une certaine mesure aujourd'hui - et s'affronteront avec une force violente à ce 
moment du conflit, ce qui entraînera également le Canada dans ce conflit. 

273. La source de ce conflit sera l'attaque russe contre l'État américain de l'Alaska et contre le 
Canada. 

274. Ce conflit entraînera des massacres d'êtres humains ainsi que des destructions, des 
anéantissements et des épidémies dévastateurs, etc. que l'humanité de la Terre n'aura jamais vus et 
vécus jusqu'alors. 

275. Non seulement des armes nucléaires, biologiques et chimiques seront utilisées en masse, mais 
aussi des systèmes d'armes contrôlés par ordinateur extrêmement meurtriers qui n'en sont 
aujourd'hui qu'au début de leur développement ou qui seront inventés et construits au cours du 
troisième millénaire. 

276. Comme nous l'avons déjà mentionné, d'énormes catastrophes naturelles, des murs de feu 
roulants et de violents ouragans feront rage dans toute l'Amérique, tandis que, de plus, tous les 
terribles effets de la guerre entraîneront des milliers de morts, des destructions et des 
anéantissements. 

277. Les plus grandes villes d'Amérique seront absolument détruites, et les incendies provoqueront 
de grands désastres et une grande misère. 

278. De graves tremblements de terre et des éruptions volcaniques appartiendront également à cette 
époque, et ceux-ci causeront beaucoup de souffrance, de misère et de morts en plus d'une 
destruction et d'une dévastation énormes, car toute la nature et la planète elle-même se soulèveront 
contre la folie des êtres humains sur Terre. 

279. Cependant, les tornades, les tremblements de terre et les éruptions volcaniques ne feront pas 
seulement rage en Amérique, mais aussi en Europe et dans le reste du monde. 

280. Ces activités ont déjà commencé à l'heure actuelle, également au cours des dernières décennies
- à l'exception du fait qu'elles seront de plus en plus dévastatrices à l'avenir. 

281. Et l'homme de la Terre est en grande partie coupable aujourd'hui, car c'est lui qui, à l'avenir, 
détruira tout l'environnement - la nature, l'atmosphère, l'eau et toutes les ressources de la planète. 

282. Et par ce biais, un déplacement du poids à l'intérieur de la Terre se produit, provoqué par 
exemple par la création de lacs gigantesques par la construction de barrages et par la création de 
cavernes creuses dues à l'exploitation du pétrole et du gaz, etc. 



283. Il en résulte des mouvements anormaux à l'intérieur de la Terre, qui entraînent également des 
effets tectoniques anormaux et provoquent des tremblements de terre et des éruptions volcaniques, 
qui à leur tour provoquent d'énormes changements climatiques, entraînant d'horribles tornades aux 
proportions dévastatrices qui, à la fin, libèrent leur énergie destructrice sur le monde entier. 

284. Tout cela entraînera des inondations de plus en plus horribles et des chutes de neige 
inhabituellement massives qui s'étendront aux pays du sud et finalement même aux régions 
équatoriales, parce que par la folie des êtres humains, la Terre a commencé à tourner [étrangement] 
à la suite d'explosions atomiques à l'intérieur et à la surface de la Terre. 

285. Et c'est la raison pour laquelle la planète va lentement mais sûrement entrer dans une 
extraordinaire orbite tournante autour du Soleil, alors que la première phase est déjà en cours, ce qui
provoque un changement de climat, conduisant à une nouvelle ère glaciaire. 

286. Pourtant, la misère sur Terre continuera, car deux terribles guerres civiles éclateront en 
Amérique, l'une après l'autre. 

287. Ensuite, les États-Unis d'Amérique se sépareront et une hostilité mortelle prévaudra parmi eux,
ce qui entraînera alors la division en cinq territoires différents ; et on ne peut empêcher que des 
fanatiques sectaires jouent un rôle dictatorial. 

288. L'anarchie sera la condition mondiale qui prévaudra et tourmentera les êtres humains pendant 
une longue période, car les êtres humains seront également tourmentés par les nombreuses 
épidémies et maladies, dont beaucoup sont nouvelles et inconnues des êtres humains et donc 
incurables. 

289. De ce fait, le corps de nombreux êtres humains se décomposera lentement et misérablement, 
tandis que des douleurs insupportables se produiront également, ainsi que la cécité et de terribles 
problèmes respiratoires qui conduiront à la suffocation. 

290. La conscience de nombreux êtres humains sera altérée et succombera à la faiblesse d'esprit et à
la folie. 

291. Et tous ces événements horribles seront imputables aux armes biologiques et chimiques, qui 
sont la cause de morts lentes et horribles, et non pas rapides ; et cela sera également dû à l'utilisation
d'armes à rayons et à fréquences qui sont déjà en cours de développement aujourd'hui. 

292. Enfin, on peut mentionner spécifiquement les paroles d'Henoch, qui comprennent que 
l'humanité de la Terre, à la poursuite de la technologie de destruction massive et de l'avidité de 
pouvoir, de haine, de vengeance et de richesses, ignorera toutes les valeurs de la Création et foulera 
aux pieds toutes les valeurs d'amour, de sagesse, de liberté et de paix, comme l'ont fait auparavant 
les ancêtres de la lignée Henoch, pour plonger le monde dans des cris de misère, de mort, de 
destruction et d'anéantissement et dans les plus graves catastrophes que l'humanité de la Terre aura 
jamais connues. 

Billy :

Mais ce ne sont pas encore toutes les prophéties d'Hénoch. 

Quetzal :



293. C’est exacte.

294. Toutefois, les explications fournies devraient être suffisantes.

Billy :

Tu as raison. Mais dis-moi, qu'en est-il de ce que tu m'as dit concernant la construction de la 
pyramide, que les forces humaines ou les forces musculaires humaines auraient réussi à construire 
la pyramide. Il y a des années, on m'a dit que des forces télékinétiques étaient impliquées, les 
grands blocs étant déplacés dans l'air par des forces de pensée ou de conscience, qui étaient et sont 
aussi appelées à tort des forces mentales. Mais maintenant, tu as dit autre chose. Comment 
l'expliquer ? 

Quetzal :

295. Ma récente explication est aussi correcte que celle qui t’a été donnée il y a quelques années. 

296. Récemment et précédemment, tu m’a demandé qu'une explication spécifique, mais pas une 
explication qui devrait être complète. 

297. Mais maintenant je veux t’expliquer que la force musculaire humaine a été utilisée pour la 
plupart des travaux, mais aussi la force télékinétique pour construire les pyramides. 

298. La puissance musculaire humaine était liée aux personnes sur Terre qui travaillaient sur la 
construction, tandis que les pouvoirs télékinétiques étaient utilisés par les étrangers des systèmes 
stellaires Orion et Lion, mais seuls quelques-uns de ces étrangers avaient des pouvoirs 
télékinétiques, donc seuls des travaux mineurs ont été effectués de cette manière. 

Billy : 

C'est ainsi que naissent les malentendus. 

Quetzal : 

299. Les réponses précises sont toujours basées sur une spécification précise des questions. 

Billy :

Bien entendu. Ensuite, une question claire : j'ai déjà remarqué à plusieurs reprises que votre 
connaissance des questions spirituelles et créatives est très complète. Dans quelle mesure la gérer 
vous ? 

Quetzal : 

300. Rien ne t'est caché non plus. — 

301. Mes efforts se poursuivent pour acquérir le statut d'Ischwisch.

Billy : 

Oh non, et tu dis ça seulement maintenant, après que nous nous connaissons depuis si longtemps.



Quetzal : 

302. Tu n'as jamais demandé. 

Billy :

Bien rugi, le lion. - Tu as raison, parce que tu n'expliques des choses sur toi-même que lorsque je les
demande. C'est comme ça que je suis censé le faire pour moi. 

Quetzal :

303. C'est ce que tu fais. 

304. Quand je pense que je dois travailler très dur tout le temps si je veux obtenir quelque chose de 
toi. 

305. Comme tu me parles rarement de toi, comme tu le fais avec les membres du groupe, je dois 
toujours faire un effort pour trouver ce que je dois savoir sur toi. 

Billy : 

Nous sommes donc tous les deux malades dans le même hôpital, si tu vois ce que je veux dire. 

Quetzal :

306. Je t'ai déjà entendu dire cela, oui. 

307. Mais maintenant, mon ami, je dois te dire au revoir encore une fois, parce que je suis ici depuis
presque trop longtemps et que j'ai encore des choses importantes à faire. 

Billy : 

Comme tu veux, mon ami. Je te prie d'envoyer mes meilleurs vœux à Semjase et de transmettre mes
meilleurs vœux à tout le monde. Alors, file, et au revoir. 

Quetzal : 

308. Au revoir mon ami.

Billy :

Ah, encore un instant, mon ami. Lorsque tu as interprété la prophétie d'Hénoch, la question m'a 
traversé l'esprit de savoir pourquoi la Suisse recevra également l'argent ou sera envahie par les 
puissances de guerre étrangères. Une raison particulière ? En tant qu'État neutre, notre pays doit être
respecté et doit être épargné des actes de guerre. 

Quetzal : 

309. Si la Suisse devait réellement rester neutre, elle serait également épargnée par les actes de 
guerre. 



310. À cause de nombreuses actions irresponsables du peuple et du gouvernement, la terre de paix, 
comme on l'appelait dans les premières prophéties, perdra sa véritable neutralité, malgré les 
déclarations et les promesses contraires des irresponsables. 

311. Le fait est que ces personnes irresponsables - pour lesquelles elles se préparent et s'efforcent 
déjà - établiront des liens avec l'ONU et l'OTAN et avec l'Union européenne naissante, détruisant 
ainsi la neutralité réelle de la Suisse, contrairement à toutes les affirmations contraires des 
dirigeants responsables et de la population malavisée, comme je vous l'ai déjà dit. 

312. Par le biais de l'ONU et de l'OTAN, la Suisse et ses citoyens seront entraînés dans des actes de 
guerre. 

313. Bien que l'ONU doive être purement pacifique, elle ne le restera pas, car au cours du nouveau 
millénaire, il deviendra inévitable que les forces de l'ONU aient également recours à la force armée.

314. Même si cela n'est que défensif par nature, il s'agira toujours d'actes de guerre, qui entraîneront
également la mort dans les rangs des forces de l'ONU. 

315. Mais ce ne sera pas tout, car l'idée de créer une Union européenne a déjà germé dans l'esprit de
divers hauts dirigeants européens, qui restreindront sévèrement la liberté des personnes qui en 
feront partie, ainsi que des divers gouvernements nationaux qui vendront leur pays à cette Union 
européenne, qui aura de très fortes tendances dictatoriales. 

316. Bruxelles en Belgique deviendra le centre de gouvernement de cette Union, et ceux qui y 
seront au pouvoir recevront une énorme compensation que les pays appartenant à l'Union et leurs 
populations devront payer. 

317. Ils appelleront cette compensation une rémunération équitable, pour laquelle les citoyens de 
tous les pays de l'Union devront travailler dur à la sueur de leur front. 

318. Ainsi, les dirigeants de l'Union européenne pourront vivre aux dépens des citoyens et rire de la 
stupidité de leurs partisans. 

319. Les dirigeants des différents pays, ainsi que ceux de l'Union européenne à Bruxelles, iront 
même jusqu'à poursuivre et à punir leurs opposants, opposants et critiques. 

320. Et les actions de l'Union européenne seront finalement la raison décisive pour laquelle les 
forces de guerre envahiront l'Europe depuis l'Est et détruiront et soumettront tout, si la population 
entière de l'Europe et ses gouvernements ne prennent pas des mesures raisonnables pour empêcher 
les prophéties menaçantes de se réaliser. 

Billy : 

Quand ces liens seront-ils établis avec l'Union européenne prévue ? Je veux dire par rapport à la 
Suisse. 

Quetzal :

321. Les débuts de ce processus seront fixés par les responsables du gouvernement suisse dès les 
années 1990, mais les connexions réelles ne seront pas faites avant le prochain millénaire. 



322. Malheureusement, l'irrationalité de ceux qui sont au pouvoir et de la majorité du peuple suisse 
sera plus puissante que la raison. 

323. Et l'importance des gouvernants sera ainsi totalement effacée, ce qui signifie qu'en fin de 
compte, un désastre pourrait également frapper la Suisse, si les citoyens du pays ne deviennent pas 
324. raisonnables après tout et ne contrecarrent pas les machinations qui mènent à la servitude et à 
la guerre. 

325. Les habitants des pays européens, et donc aussi de la Suisse, ont encore le temps de tout 
prévenir et de tout changer pour le mieux, mais on peut se demander si leur raison prévaudra et 
empêchera ainsi le mal imminent, car cela est encore possible dans les prochaines années, après 
quoi il sera très vite trop tard. 

Billy : 

C'est espérer pour la raison, mais espérer sera probablement inutile, je pense. 

Quetzal :

326. D'après ce que l'on voit, je pense que tu auras raison. 

327. Hélas. 

Note :La suite du contact est disponible ici :
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