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Une triple application de la prophétie nous dit que la Première Guerre mondiale plus la Seconde Guerre

mondiale égale la Troisième Guerre mondiale ; aujourd'hui, nous allons examiner l'histoire de la Seconde

Guerre mondiale et voir comment elle explique notre histoire - la Troisième Guerre mondiale. Les histoires

de Pyrrhus en Macédoine et en Italie sont parallèles à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et à notre

histoire. Vous pouvez considérer les histoires de Pyrrhus en Macédoine et en Italie comme une histoire

progressive et les aligner avec l'histoire progressive de la Seconde et de la Troisième Guerre mondiale, mais

vous pouvez également couper les lignes et les aligner toutes les quatre séparément. On peut voir dans ces

quatre histoires, des histoires alpha et oméga. Les histoires alpha sont des histoires d'échec et les histoires

oméga sont des histoires de succès. Cette compréhension a un impact sur la façon dont nous voyons les

histoires de Pyrrhus en Macédoine et en Italie et de la Seconde Guerre mondiale telles qu'elles s'appliquent à

notre époque. Pourtant, toutes ces lignes nous renseignent sur le conflit entre le roi du Nord et le roi du Sud

sur notre ligne.

✗ Deuxième Guerre Mondiale

1929

En 1929, vous pouvez voir Hitler, Staline et Mussolini- tous sont des dictateurs. Ils sont, particulièrement

Hitler  et  Staline,  des  acteurs  majeurs  de l'histoire  de la  Seconde Guerre mondiale.  En 1929,  la  bourse

américaine s'est effondrée, ce qui a envoyé les Etas-Unis dans la Grande Dépression. La Grande Dépression

n'a pas seulement touché les États-Unis, elle a également touché d'autres pays, y compris l'Allemagne, car

les États-Unis avaient prêté de l'argent à l'Allemagne après la Première Guerre mondiale et, soudain, ils

voulaient le remboursement de cet argent. L'Allemagne est entrée en dépression à cause de cela, ce qui a

aidé le parti nazi à gagner en popularité.

L'année suivante, en 1930, le parti nazi (dont Hitler était responsable) a obtenu le deuxième plus grand

nombre de voix pour les sièges du gouvernement  allemand que tout autre parti.  Ce n'est  que quelques

années  plus  tard  qu'Hitler  est  devenu  le  dictateur  d'Allemagne  (en  1933).

En 1929, Staline a exilé son opposant le plus important, Trotsky, de l'Union soviétique. En fait, à cette

époque Trotsky,  qui  avait  travaillé  avec  Lénine  dans  la  révolution  russe,  était  impopulaire  et  privé  de

pouvoir grâce à la ruse de Staline. Il s'est opposé à la politique de Staline et à la façon dont il se transformait

en dictateur, si bien que Staline l’a exilé. Il a également fait taire d'autres personnes jusqu'à ce qu'après

1930, il n'y ait plus d'opposition ouverte à son égard. Mussolini a signé le traité du Latran avec la papauté en

1929. Il était déjà un dictateur - depuis 1925 - et bien qu'il ne soit pas vraiment chrétien, il essayait de faire

appel aux catholiques en accordant leurs souhaits à certaines de leurs églises par le biais de ce traité.
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 L'année 1929 marque le début des préparatifs de la Seconde Guerre mondiale.

1936-1939

L'histoire de la Seconde Guerre mondiale a commencé en 1939. Avant cette année-là, il y avait une guerre

par procuration entre le Communisme (l'URSS sous Staline) et le Fascisme (l'Allemagne nazie sous Hitler et

l'Italie sous Mussolini). C’était la guerre civile espagnole de 1936 à 1939, et c'était un petit échantillon de la

Seconde Guerre mondiale, en particulier le front de l'Est. La guerre civile espagnole s'est déroulée entre le

gouvernement espagnol et un général nommé Franco qui était un fasciste. Hitler, Mussolini et même le Pape

ont  soutenu  Franco  tandis  que  Staline  et  un  groupe  de  volontaires  (appelée  la  Brigade  internationale)

d'Europe et d'Amérique du Nord ont soutenu le gouvernement. Staline n'a pas voulu que l'Espagne devienne

fasciste parce qu'ils étaient ses ennemis. Pourtant, Franco et le fascisme ont gagné cette guerre en 1939.

Les 10 années de préparation d'Hitler et de Staline, à partir de 1929, étaient terminées ; ils étaient tous deux

dictateurs et Hitler avait de grands projets pour l'avenir.

23 août 1939

Le 23 août 1939, l'Allemagne et l'URSS ont signé un pacte. Il était connu sous le nom du Pacte de Molotov-

Ribbentrop car il a été signé par les ministres des affaires étrangères Joachim von Ribbentrop (Allemagne)

et Vyacheslav Molotov (URSS). Cela a pris le monde entier par surprise car l'Allemagne et l'URSS étaient

des ennemis mortels, mais Hitler avait besoin de ce pacte avec l'URSS pour faire la guerre à l'Ouest. Ce

pacte comportait deux parties. La première partie concernait la non-agression entre les deux. Tout le monde

était au courant de cette partie. Mais la deuxième partie, la partie secrète, c'est que Hitler et Staline avaient

redessiné les cartes, divisant l'Europe en deux parties - l'une sous la sphère d'influence de l'URSS et l'autre

sous celle de l'Allemagne.

1er septembre 1939

Adolf Hitler était un dictateur et voulait contrôler toute l'Europe. L'une des étapes pour y parvenir était le

contrôle de la Pologne. Hitler a d'abord donné l'ordre de commencer à envahir la Pologne le 26 août 1939,

mais la veille, le 26 août, il a appris que la Grande-Bretagne avait signé un traité avec la Pologne et leur

avait  promis  un  soutien  militaire.  Au  lieu  d'attaquer,  Hitler  répandit  un  mensonge  selon  lequel  les

germanophones en Pologne étaient persécutés. La Pologne a pris comme un signe que l'Allemagne allait les

attaquer, et a commencé à rallier ses troupes, mais la France et la Grande-Bretagne leur ont dit de s'arrêter

pour éviter la guerre. Malgré cela, l'Allemagne a mis une partie de ses troupes en uniformes polonais et a

envahi ses propres pays (Allemagne), mais ne causant pas beaucoup de dégâts. ont envahi la Pologne.
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Les Allemands ont publié cette action comme étant impardonnable et le lendemain à 4h45 du matin, 1,5

million de soldats allemands. Bien que la Pologne ait une armée de plus de 700 000 soldats, elle n'était pas

préparée à l'attaque et à la fin du mois de septembre, l'Allemagne était au contrôle de toute la Pologne. Cette

invasion de la Pologne a amené la Grande-Bretagne et la France à déclarer la guerre à l'Allemagne et le

front Ouest (la guerre entre l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne) de la Seconde Guerre mondiale a

commencé.

Août 1940

En février 1940, l'Allemagne et l'Union soviétique ont signé un accord économique. L'Union soviétique a

accepté d'envoyer à l'Allemagne du pétrole, du manganèse, du cuivre, du nickel, du chrome, du platine, du

bois, des céréales et d'autres matériaux. En échange, l'Union soviétique a reçu des plans pour le navire

allemand Bismarck, des canons navals lourds et d'autres équipements. Plus tard dans l'année, en août 1940,

Staline  craignait  que  la  guerre  d'Hitler  avec  l'Ouest  ne  se  termine  rapidement,  ruinant  ainsi  ses  plans

d'affaiblissement de l'Allemagne. Dans le même temps, l'Allemagne avait pris du retard dans son accord

économique, si bien que Staline suspendit brièvement les échanges commerciaux de l'Union soviétique avec

l'Allemagne. Cependant, leur amitié s'est rétablie. 

22 juin 1941

Le 22 juin 1941, l'Allemagne a officiellement rompu le pacte Molotov-Ribbentrop. Hitler a envahi   l’Union

soviétique cet après-midi là. L'invasion s'est déroulée sous le nom de code Opération Barbarossa. L'invasion

a commencé par des bombardements de grandes villes et des frappes aériennes qui ont permis à l'Allemagne

de gagner du terrain. Mais finalement, l'URSS a fait marche arrière. C'est ainsi qu'a commencé le front Est

(la guerre entre l'Allemagne et la Russie) de la Seconde Guerre mondiale.

1945

Les  Alliés  étaient  un  groupe  de  pays  qui  ont  combattu  pendant  la  Seconde  Guerre  mondiale  contre

l'Allemagne, l'Italie et le Japon, qui étaient les principales puissances de l'Axe. 

Au début de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés n'étaient que la France, la Pologne, les États-Unis et le

Royaume-Uni et leurs États dépendants. Au fil de la guerre, de nombreux autres pays ont rejoint les Alliés.

Après que la Russie ait été envahie par l'Allemagne (opération Barbarossa), elle a rejoint les Alliés en 1941,

devenant officiellement opposée à L'Allemagne qui faisait  partie des puissances de l'Axe. En décembre

1941, les États-Unis ont rejoint les Alliés ; quatre ans plus tard, en mars 1945, les Alliés lancent une dernière

attaque contre l'Allemagne. L'Allemagne a été vaincue et s'est rendue le 7 (1945). Après leur reddition,

l'Allemagne a été divisée pendant des années.
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1945-1989

Entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et la chute de l'URSS, la guerre froide a eu lieu. Les États-Unis

et  l'URSS  se  sont  fait  concurrence  pour  devenir  la  seule  superpuissance.  Ils  ont  essayé  de  s'affaiblir

mutuellement et  d'étendre leur pouvoir et  leur influence ;  ils ont également participé à des guerres par

procuration où ils se sont battus par l'intermédiaire d'autres personnes. L'URSS a perdu et a commencé à

s'effondrer en 1989 ; les États-Unis sont devenus la seule superpuissance (mais pas pour longtemps).

1989

Le 9  novembre  1989,  l'Union soviétique  a  commencé à  s'effondrer.  Ils  ont  perdu toutes  leurs  sphères

d'influence et seule la Russie est restée.

✗ Troisième guerre mondiale

1979 

Dix ans avant le Temps de la fin, c'était 1979. En 1979, des guerres par procuration en Afghanistan et en

Syrie ont commencé entre les États-Unis et l'Union soviétique. Ces guerres n'étaient qu'une extension des

conflits actuels entre les États-Unis et la Russie ; cette histoire a été caractérisée par les dix années entre

1929 et 1939 (surtout la guerre civile espagnole) de la Seconde Guerre mondiale. 
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1989

Comme nous l'avons vu, il y a une période de dix ans avant 1989 - le Temps de la fin. Les guerres par

procuration entre les États-Unis (le Roi du Nord) et l'Union soviétique (le Roi du Sud) dans des endroits

comme l'Afghanistan et la Syrie ont pris fin en 1989, comme elles l'avaient fait en 1939. L'Union soviétique

a été affaiblie par ces guerres, et comme l'Union soviétique s’affaiblit, de nombreux pays qui en faisaient

partie ont obtenu leur indépendance. Ils ont commencé à s'allier et à agir comme l'ouest : les États-Unis - le

Roi du Nord. Cela correspond à ce que Thurri a fait en 285 av. J.-C. En 1991, l'Union soviétique était

tombée et la Russie est devenue le Roi du Sud, le futur ennemi du Roi du Nord – les États-Unis.

2014

La ligne de Pyrrhus en Italie nous montre que Tarente, le Roi du Sud, allait attaquer une de ses anciennes

sphères d'influence parce qu'ils essayaient de s'allier avec Rome (le Roi du Nord). En 2014, la Russie - le

Roi du Sud - a attaqué l'Ukraine en envahissant la Crimée. Ils l'ont fait parce que le peuple avait élu Viktor

Ianoukovitch, qui était pro-occidental, à la présidence en 2010, mais il faisait semblant. Lorsqu'il est entré

en fonction,  il  a commencé à s'allier  plus étroitement  avec la  Russie  et  en février  2014, de nombreux

Ukrainiens ont protesté. Il a été démis de ses fonctions, puis il s'est enfui en Russie, et le gouvernement

provisoire  de l'Ukraine l'a  accusé  de  crimes.  Ianoukovitch  a  demandé à  Poutine  de  rétablir  la  paix  en

Ukraine ; Poutine a envoyé des soldats russes qui ont envahi et pris le contrôle de la Crimée (une partie de

l'Ukraine) à la fin du mois de mars. Selon la ligne de Pyrrhus en Macédoine et la Seconde Guerre mondiale,

il y avait une alliance entre le Roi du Nord et le Roi du Sud à ce même point de repère ; le Roi du Nord a

utilisé cette alliance lorsqu'il a combattu le front ouest. Ainsi, à notre époque, il existait une "alliance" entre

Trump  et  Poutine  en  2014  que  Trump  a  ensuite  utilisé  dans  sa  guerre  avec  le  front  occidental  (le

gouvernement américain).    

2016

Dans notre histoire, l'année 2016 correspond à 301 avant J.-C., 280 avant J.-C. et au 1er septembre 1939. En

301 av. J.-C., nous avons vu qu'Antigone, Démétrius et Pyrrhus (qui soutenait Démétrius) ont combattu les

alliés qui étaient Séleucos, Lysimaque et Cassandre.  Le 1er septembre 1939, l'Allemagne, soutenue par

l'URSS, envahit la Pologne et a commencé à se battre contre la France et la Grande-Bretagne. Sur la base de

ces deux histoires, en 2016, il devait y avoir un groupe se battant contre trois autres adversaires, et il y en

avait. Hillary Clinton - qui peut être représentée par Antigone, et Trump- qui peuvent être représentés par

Démétrius et Hitler (Allemagne) soutenus par Poutine, qui est Pyrrhus et l'URSS, luttaient tous deux contre

les trois branches du gouvernement américain, l'exécutif (président), le législatif (congrès) et le judiciaire

(tribunaux). Antigone a été tué pendant la bataille d'Ipsos, mais pas Démétrius ni Pyrrhus. En 2016, Clinton

a perdu les élections mais Trump et Poutine (qui le soutenait) ont gagné. De plus, la bataille d'Ipsos a été

remportée par des éléphants. Les éléphants sont un symbole de l'information, et nous pouvons voir que

Trump n'aurait pas gagné sans la désinformation de Poutine et de lui-même.   6



Après que l'Allemagne ait envahi la Pologne en 1939, elle a commencé à se battre contre la France et la

Grande-Bretagne,  c'était  le  front  occidental.  Et  après  que  Trump  ait  vaincu  le  pouvoir  exécutif,  il  a

commencé à se battre contre les deux autres branches du gouvernement américain. Enfin, en regardant à la

ligne de l'Italie, en 280 av. J.-C., Pyrrhus a commencé à préparer la guerre ; dans notre histoire, le 5 avril

2016, Poutine a créé la Garde nationale de la Russie, c'est une préparation à la guerre.

2018

En 291 av. J.-C., Pyrrhus envahit la Thessalie, mais il bat en retraite lorsque Démétrius s'en prend à lui. Ce

fut une victoire pour Démétrius qui était le roi du Nord. En 280 av. J.-C., Pyrrhus a vaincu Rome ; c'était

une victoire  pour le roi du Sud. Août  1940 fut une victoire  pour le roi  du Nord,  parce que lorsque le

commerce a repris, l'Allemagne, le roi du Nord, a obtenu la meilleure part du marché. Ces trois balises

s’alignent toutes avec 2018 sur notre ligne. En 2018, nous avons assisté à une bataille entre le roi du Nord

(Trump) et le roi du Sud (Poutine) dans laquelle le roi du Sud a gagné. C'est la victoire du roi du Sud qui est

marquée dans l'histoire comme la bataille d'Héraclée en 280 avant J.-C. - d'où le nom d'Héraclée 2018. Le

seul problème est que 291 av. J.-C. et 1940 sont des victoires pour le roi du Nord, pas pour le roi du Sud,

mais elles sont parallèles à 2018 et  280 av. J.-C. C'est  le problème que nous rencontrons lorsque nous

alignons  les  histoires  alpha  avec  les  histoires  oméga.  Depuis  que  la  Macédoine  et  la  Seconde  Guerre

mondiale sont des histoires alpha - c'est la même chose, mais elles sont à l'opposé de l'Italie et de notre ligne

qui sont des histoires oméga.            

 Il n'y a rien de mal à aligner les histoires alpha et oméga, mais lorsque nous apportons une bataille de

l’histoire alpha à notre ligne (une histoire oméga), nous devons les inverser (à l'opposé) parce que le résultat

d'une histoire alpha est l’opposé du résultat d’une histoire oméga.

2019

Sur notre ligne, 2019 correspond à 289/288 avant J.-C., 279 avant J.-C. et 1941. Dans l'histoire, de 289 à

288 avant J.-C. Démétrius a ravagé le pays de Pyrrhus, l'Epire. Démétrius était le roi du Nord et Pyrrhus

était le roi de le Sud, ce fut donc une nouvelle victoire pour le roi du Nord. La bataille d'Asculum a eu lieu

en 279 avant J.-C., où grâce à ses éléphants, Pyrrhus (roi du Sud) a vaincu Rome, qui était le roi du Nord.

Enfin, en 1941, L'Allemagne (roi du Nord) a "ravagé" la Russie (roi du Sud) dans l'opération Barbarossa.

Donc en 2019, selon Asculum, le roi du Sud, qui est Poutine, a battu le roi du Nord, Trump. Les années 289

av. J.-C. et 1941 nous disent cependant le contraire : ils disent que le roi du Nord vaincra le roi de la Sud.

Mais rappelez-vous que 289 av. J.-C. et 1941 sont dans des histoires alpha, il faut donc les inverser, et après

les avoir inversées ils montreront la même chose qu'en 279 av. En 2019, nous avons clairement vu la défaite

de Poutine sur Trump. Partout au Moyen-Orient, les pays changeaient d'allégeance, passant des États-Unis à

la Russie. Cette bataille a été menée avec des informations, tout comme Asculum a été gagnée par des

éléphants. 
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Nous voyons aussi en 1941 que l'Allemagne, le roi du Nord (qui dans notre histoire serait le roi du Sud)

rompt un traité entre elle et la Russie (qui dans notre histoire serait  les États-Unis) en les envahissant.

L'année précédente, en 1940, il y avait eu une amitié entre l'Allemagne et Russie, puis ils ont cessé d'être

amis, mais leur amitié s'est ensuite rétablie. Cette même chose s'est produite l'année précédant 2019-2018.

Trump et Poutine étaient amis, mais ils ont commencé à se battre dans la bataille d'Héraclée, qui a ruiné leur

amitié, mais plus tard, lorsque Trump s'est finalement soumis à Poutine, ils sont redevenus amis. Mais leur

amitié a été à nouveau brisée comme en 1941, lorsque Poutine a rompu le "traité" et a vaincu Trump.

2021

Les années 287 av. J.-C. et 1945 sont des histoires alpha, c'est pourquoi elles sont toutes deux identiques en

disant que le Le roi du Sud (Pyrrhus en Macédoine et en URSS pendant la Seconde Guerre mondiale) a

attaqué le roi du Nord (Demetrius en Macédoine et en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale) et a

divisé ses terres en deux parties, l'une à l'est et l'autre à l'ouest. 275 avant J.-C., en revanche, est dans une

histoire oméga et cela dit que le roi du Nord va attaquer le roi du Sud. Puisque notre ligne est une histoire

oméga, nous devons inverser les joueurs de l'histoire alpha et ainsi ces trois balises disent que le roi de le

Nord vaincra le roi du Sud et divisera ses terres.

    

Ces trois balises s'alignent sur 2021, c’est là où se déroulera la bataille du Panium, qui est une guerre de

l'information (vu qu'il y avait des éléphants dans la bataille de Bénéventum en 275 avant J.-C.). A Panium,

le Roi du Nord attaquera le Roi du Sud et selon 287 av. J.-C. et 1945, il divisera ses terres. Les États-Unis,

qui sont le roi du Nord, ne vont pas littéralement s’emparer de la Russie (le roi du Sud), mais nous savons

que la Russie sera vaincue et ne se relèvera plus jamais en tant que superpuissance.

2021 – Loi du Dimanche

Entre Panium et la Loi du Dimanche, le monde va changer de visage, politiquement parlant. Le roi du Sud -

la  Russie - tombera à ce moment-là : elle perdra son pouvoir et son influence. Nous verrons également la

montée de la Papauté comme une puissance mondiale dans cette histoire. Nous l'avons vu dans les histoires

de Pyrrhus et de la Seconde Guerre mondiale. Dans la 4ème guerre des Diadoques et la Seconde Guerre

mondiale, il y a eu une période où le roi du Nord et le roi du Sud combattaient dans une guerre froide que le

roi du Sud a finalement perdue. Et dans l'histoire de la guerre pyrrhique, cette même période est celle où

Tarente (le roi du Sud) tomba aux mains du roi du Nord ; au milieu de cette période est l'année 273 av. J.-C.,

lorsque l'Égypte a reconnu Rome comme une nouvelle puissance mondiale.
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Loi du dimanche

En 285 av. J.-C., Pyrrhus (le roi du Sud) a tout perdu sauf l'Epire au profit de Lysimaque (le roi du Nord).

Ce fut une perte partielle. En 1989, l'URSS (le roi du Sud) a perdu toute sa sphère d'influence, à l'exception

de la Russie, au profit des États-Unis (le roi du Nord). Il s'agit là aussi d'une perte partielle. L'année 285 av.

J.-C. et l'année 1989 sont toutes deux des étapes de l'histoire alpha. En 272 av. J.-C., Pyrrhus a tout perdu, y

compris  son  propre  pays  :  il  a  été  tué.  Ceci  est  tiré  d'une  histoire  omega,  de  sorte  qu'elle  ressemble

davantage à notre histoire. Lors de la loi du dimanche, Poutine va tout perdre y compris la Russie. En 272

av. J.-C., Pyrrhus a été tué, mais cela ne signifie pas nécessairement que Poutine le sera. Nous savons,

néanmoins, que son propre peuple le renverra et que la Russie "mourra".
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✗ Les lignes combinées et les lignes coupées
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Athènes

Dém. 
Libère 
Athènes

Alliance 
Dém + 
Pyr.

Ipsos

Pyr. 
Envahit la 
Thessalie

Dém. 
Ravage 
l’Epire.

Dém. 
Est 
défait

Pyr. 
Perd 
tout 
sauf 
l’Epire

Thurri 
fait 

appel à 
Rome.

Tarente 
attaque 
Thurri

Pyr. 
Arrive 
à 
Tarente

Héraclée Asculum

Bénéventum

Egypte-
Rome

Rome-
Egypte ; 
Pyrrhus 
meurt.

1929 1939

23 
Août 
1939

1er 
Sept. 
1939

Août 
1940 1941 1945 1989 2014 2016 2018 2019 2021 273 LD

Hitler, 
Staline et 
Mussolini

Fin de la 
guerre de 

procuration

Alliance 
Allemagne 
+ Russie

All. 
Envahit 

la 
Pologne

Pause 
commerciale

Opération 
Barbarossa

L’All. est 
vaincue

L’URSS 
perd 

tout sauf 
la 

Russie

Les 
Etats 

satellites 
s’allient 
aux USA

La Russie 
attaque 
l’Ukraine

Poutine 
se 

prépare 
pour la 
guerre

« Héraclée »

« Asculum »

« Bénéventum »

La 
Papauté 
gagne en 
influence

La Papauté 
un pouvoir 
mondial ; 
La Russie 
meurt.
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317 307 303 301 291
289/
288 287 285

10

La 4e guerre des Diadoques

Cassandre 
place un 
dictateur à 
Athènes

Démétrius 
libère 
Athènes

Alliance – 
Démétrius et 
Pyrrhus

Ipsos – 
Antigone, 
Démétrius 
et Pyrrhus 
vs les 3 
alliés.

Pyrrhus 
envahit la 
Thessalie – 
Démétrius 
gagne.

Démétrius 
ravage 
l’Epire – il 
gagne.

Pyrrhus se 
joint aux 
alliés – lui 
et 
Lysimaque 
vainquent 
Démétrius.

Pyrrhus 
perd tout 
sauf l’Epire

Renforcement 
militaire de 
Démétrius

Ly. et Py. - 
Guerre 
froide

285 282 280 280 279 275 272
273

La guerre pyrrhique

Pyrrhus 
un 
dictateur 
en Sicilie

Thurri 
fait appel 
à Rome

Thurri 
fait de 
nouveau 
appel à 
Rome, 
Rome 
aide, 
ensuite 
Tarente 
riposte.

Pyrrhus 
arrive à 
Tarente 
pour les 
aider à 
combattre 
Rome.

Héraclée – 
Pyrrhus gagne 
grâce aux 
Eléphants

Asculum – 
Pyrrhus 
gagne grâce 
aux 
Eléphants.

Bénéventum - 
 Pyrrhus perd 
grâce aux 
Eléphants.

L’Egypte 
envoie des 
ambassadeurs 
à Rome.

Rome 
répond à 
l’Egypte, 
Tarente 
tombe aux 
mains de 
Rome, 
Pyrrhus 
meurt.

1929 1939

1936

10 23 Août 
1939

1er Sept. 
1939

Août 
1940 1941 1945 1989

Guerre 
froide

Front Ouest
Front Est

Hitler, 
Staline et 
Mussolini 
dictateurs

Guerre 
civile 
espagnole

Alliance - 
Allemagne 
+ Russie 
(Pacte 
Molotov-
Ribbentrop)

Allemagne 
envahit la 
Pologne et 

commence à 
combattre 
les Alliés.

Le 
commerce 
interrompu 
pendant un 

mois – 
L’Allemagne 

gagne.

Opération 
Barbarossa – 
L’Allemagne 

gagne.

La Russie 
rejoint les 
Alliés et 

l’Allemagne 
est vaincue.

L’URSS 
perd tout 
sauf la 
Russie.



        

Notes  traduites par SSP – Janvier 2021 – rédigées par Youth Prophecy Group (YPG)
des États-Unis – juillet 2020 – le matériel de ce groupe de jeunes est disponible sur le chaine
youtube https://www.youtube.com/channel/UCeltzVajTXgSQRL-o2XOq_g  -  contact@legrandcri.org –
www.legrandcri.org -  https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos -  ces  notes  sont
publiées sur notre site internet rubrique études/jeunesse
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10
1979 1989 2014 2016 2018 2019 2021 LD« 273 »

Début des 
guerres de 
procuration 
syrienne et 
afghanes

Fin des 
guerres de 
procuration ; 
la chute de 
l’URSS et ses 
pays satellites 
s’allient aux 
USA.

Collusion- 
Trump et 
Poutine ; 
Poutine 
envahit 
l’Ukraine.

Les élections 
présidentielles
- Clinton 
&Trump 
+Poutine vs 
les 3 branches 
du 
gouvernement 
américain.

« Héraclée » 
– Poutine 
(RS) gagne.

« Asculum » 
– Poutine 
(RS) gagne, 
fin de 
l’Alliance 
entre 
Poutine et 
Trump.

« Panium » 
- Trump 
(RN) va 
gagner ; La 
Russie 
commence 
à tomber.

La Papauté 
va 
commencer 
à gagner en 
influence

La Russie 
meurt ; la 
Papauté 
domine.

mailto:contact@legrandcri.org
https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos
http://www.legrandcri.org/

