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Ce  Mouvement  a  compris  depuis  longtemps  les  balises.  Mais  tout  récemment,  nous  les  avons

comprises d'une manière différente. Vous voyez, avant, nous pensions qu'une balise était un événement. Par

exemple, la balise de 1989 - l'événement était le 9 Novembre. Puis, en 2018, nous avons compris que la

balise  de  2019  était  constituée  de  plusieurs  événements  couvrant  toute  l'année  et  pas  seulement  le  9

Novembre.  Mais nous n'avons jamais pensé à appliquer ce même concept aux balises précédentes. Ce que

nous avons appris, c'est qu’à chaque balise peuvent être associés plusieurs événements. C'est un peu comme

l'étoile du milieu dans la ceinture d'Orion, Alnilam. Elle semble singulière, mais quand vous regardez de

plus près, elle s'étend. Les balises ont l'air singulières (comme une ligne droite sur un tableau blanc), mais

en fait elles ne le sont pas. Pour les balises, les événements multiples ont un début et une fin - une cause et

un effet.  Dans cette leçon, nous allons examiner la cause et l'effet des balises sur la ligne de réforme des

Prêtres.

✗ 1989

11 Septembre 1989

Nous marquons habituellement la date du Temps de la Fin comme étant le 9 Novembre 1989, mais il y avait

une raison à cette date. La cause du 9 Novembre 1989 était le 11 septembre 1989. Ce jour-là, la Hongrie a

fait tomber son "rideau de fer". La Hongrie faisait partie de l'Union soviétique ; elle était à la frontière entre

l'Est et l'Ouest, de sorte que les gens pouvaient quitter l'URSS par cette frontière. En mai 1989, la Hongrie a

commencé à abattre une partie des barbelés qui constituaient la frontière entre elle et l'Autriche (l'Autriche

ne faisait pas partie de l'Union soviétique). Mais malgré les portes coupées, seules quelques personnes ont

fui  l'URSS.  Le 19 août,  des  centaines  d'Allemands de l'Est  ont fui  vers  l'Autriche lors du pique-nique

paneuropéen. Cet événement a été coordonné en partie par le gouvernement, mais ce n'était que le début.

Dans la  nuit  du 10 septembre,  le gouvernement  hongrois a déclaré que les gens pourraient  passer  leur

frontière en Autriche à minuit.  Le 11 Septembre,  la Hongrie a donc ouvert  ses frontières. Des milliers

d'Allemands de l'Est ont fui l'Union soviétique cette nuit-là pour se réfugier en Autriche et se rendre ensuite

en Allemagne de l'Ouest. L'ouverture des frontières hongroises a entraîné la chute de l'Union soviétique peu

après.

9 Novembre 1989

Le 9 Novembre 1989 a été l'effet. Le 9 Novembre est généralement la date que nous marquons en 1989,

mais cette date avait une cause. Nous avons regardé le 11 Septembre 1989, et nous avons vu que c'est à cette

date que le rideau de fer est tombé en Hongrie. Le rideau de fer était la frontière qui divisait l'URSS et le

reste de l'Europe qui était contre le Communisme. 
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Il divisait l'Allemagne en deux, en Allemagne de l'Est et en Allemagne de l'Ouest. Il y avait un endroit en

Allemagne de l'Est appelé Berlin. La moitié était communiste et l'autre moitié était libre du Communisme

tout comme l'Allemagne de l'Ouest ; cette zone libre était entourée d'un rideau de fer appelé le mur de

Berlin. Avant 1989, les Allemands de l'Est qui voulaient échapper au Communisme, ont réussi à pénétrer

dans la partie libre de Berlin en escaladant le mur de Berlin, en rampant dans les égouts, en survolant le mur

en montgolfière, ou en roulant à toute allure dans une voiture et en s'écrasant sur les parties faibles du mur.

Comme vous  pouvez  l'imaginer,  peu  de  gens  se  sont  échappés,  mais  lorsque  la  Hongrie  a  ouvert  ses

frontières, les Allemands de l'Est se sont rendus en Hongrie pour traverser le rideau de fer et rejoindre

l'Allemagne de l'Ouest. La Hongrie a cependant empêché les Allemands de l'Est d'entrer dans le pays. Le

gouvernement est-allemand a également empêché les gens de quitter l'Allemagne et ne les a laissés passer

que  par  le  train  de  l'ouest.  Les  Allemands  ont  alors  commencé  à  protester  pour  le  changement.  En

Novembre 1989, les Allemands de l'Est avaient trouvé des moyens de se faufiler en Hongrie. Le nombre

d'Allemands  de  l'Est  quittant  l'Allemagne  de  l'Est  est  devenu  si  important  que  le  9  Novembre,  le

gouvernement a décidé d'ouvrir les frontières divisant l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, et de faire tomber

le  mur  de  Berlin,  ce  qui  a  été  annoncé  le  9  Novembre.  L'ouverture  était  censée  prendre  effet  le  10

Novembre, mais le porte-parole annonçant cette décision n'a pas été informé du délai, donc lorsqu'on lui a

demandé quand les frontières seraient ouvertes, il a répondu immédiatement. Les Allemands de l'Est ont

afflué vers le mur de Berlin et finalement les exigences en matière de passeports pour traverser la frontière

ont été abandonnées. À la frontière, les gens ont commencé à ébrécher le mur. Des grues ont été amenées et

le mur de Berlin est tombé. La chute du mur de Berlin était un signe que le régime communiste touchait à sa

fin. La cause ou le début de la balise de 1989 a donc été le 11 Septembre, lorsque la Hongrie a ouvert ses

frontières. L'effet ou la fin de la balise de 1989 a été le 9 Novembre, lorsque les frontières entre l'Allemagne

de l'Est et de l'Ouest ont été ouvertes, et lorsque le mur de Berlin est tombé.
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✗  2001

11 Septembre 2001

C'était le matin du 11 septembre 2001. La vie suivait son cours. Lorsque, dix-neuf pirates de l'air ont pris le

contrôle de quatre avions de ligne. Ils ont choisi des avions qui avaient des vols longs programmés parce

qu'ils savaient que ces avions seraient pleins de carburant. À 8h46 du matin, cinq des dix-neuf pirates de

l'air ont fait s'écraser un avion dans la tour Nord. Un peu plus de quinze minutes plus tard, à 9h03, cinq

autres pirates de l'air ont fait s'écraser un deuxième avion sur la tour sud. À 9h59, après avoir brûlé pendant

56 minutes, la tour Nord s'est effondrée. À 10:28, la tour sud s'est effondrée. D'autres bâtiments ont été

endommagés ou détruits ce jour-là. Près de trois mille personnes ont été tuées et six mille autres ont été

blessées. C'était un jour sombre, la pire attaque terroriste sur le sol américain. De multiples événements sont

liés à la balise de 2001. La cause de ces événements qui allaient se produire dans les quelques années qui

ont suivi est l'attaque terroriste du 11 Septembre.

                                                                                                                                                                    

9 Novembre 2001

L'attentat terroriste du 11 Septembre a été une des causes de l'invasion de l'Afghanistan par les États-Unis

(avec d'autres pays comme le Royaume-Uni) le 7 octobre 2001, parce qu'Oussama ben Laden était là, mais

que les Talibans ne voulaient pas le livrer avant d'avoir des preuves qu'il était responsable des attentats du 11

Septembre. Le tournant de l'invasion a été le 9 Novembre, jour où les États-Unis et l'Alliance du Nord

(soldats anti-talibans et afghans) ont pris le contrôle de Mazar-e Sharif, une ville du nord de l'Afghanistan.

La perte de cette ville a été la première grande défaite des Talibans. Quelques jours plus tard, les Talibans

ont perdu le pouvoir (en décembre 2001). Les Etats-Unis ont envahi ce pays parce que l'Islam radical les a

attaqués. Cette action a freiné l'Islam. La forme d'islam qui a été retenue en 2001 était le gouvernement

islamique d'Afghanistan (les Talibans) - et non pas l'islam radical lui-même ; tout comme en 1840, le 11

Août, lorsque le gouvernement islamique d'Égypte a été retenu. Ainsi, le 11 Septembre 2001 a été la cause

et  le  9  Novembre  2001,  le  point  tournant  de  l'invasion  de  l'Afghanistan,  a  été  l'effet.  Ces  deux dates

constituent la balise de 2001.
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✗ 2016

9 Novembre 2016

Le 9 Novembre 2016 était la cause. La balise de 2016 a une cause et un effet. La cause, ou le début de cette

balise, est le 9 Novembre. Le 8 Novembre 2016, environ 89 millions de personnes se sont rendues aux urnes

pour voter pour le prochain président. Ce chiffre s'ajoute aux 47 millions de personnes qui avaient voté plus

tôt. Environ 66 millions de ces personnes ont voté pour Hilary Clinton, environ 63 millions ont voté pour

Donald Trump, et environ 6 millions ont voté pour des candidats de partis tiers comme le parti Libertaire.

Même si Trump a perdu le vote populaire, d'après le vote du collège électoral, il a gagné 306 voix, ce qui est

suffisant pour remporter la présidence. C'est pourquoi le 9 Novembre 2016, Trump a été déclaré vainqueur

de l'élection. L'événement que nous marquons pour la balise 2016 est donc l'élection, et Trump a gagné

l'élection le 9 Novembre, c'était le début de la balise, la cause.

18 Décembre 2016

Le 9 Novembre 2016, les citoyens américains ont voté pour le président des États-Unis. C'était le début de

la balise de 2016. Mais, aux États-Unis, les gens ne votent pas directement pour le président, ils votent pour

les électeurs. À l'époque de la Convention constitutionnelle, l'une des questions auxquelles il fallait répondre

était de savoir comment élire un président. Le résultat a été le Collège électoral. 
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Tous les quatre ans, un groupe de personnes, les électeurs, se réunissent.  En fonction de la taille de la

population de l'État, chaque État a un nombre différent d'électeurs. Par exemple, la Californie a 55 voix

électorales (le plus grand nombre de tous les États), tandis que le Montana n'en a que 3. Disons que le

candidat "A" remporte le plus de voix en Californie (le vote populaire) ; ces 55 voix électorales seront

toutes attribuées au candidat "A". C'est ainsi que cela fonctionne dans tous les États, à l'exception du Maine

et du Nebraska. Le Collège électoral est un système très complexe. Grâce au Collège électoral, le candidat

"A" peut gagner le vote populaire (du pays) et ne pas devenir président. C'est ce qui s'est passé en 2016.

Hillary  Clinton  a  remporté  le  vote  populaire.  Mais  ensuite,  le  18  décembre  2016,  Donald  Trump  a

officiellement remporté le vote du Collège électoral et est ainsi devenu le président élu. Le 9 Novembre, le

vote du peuple, a provoqué le 18 décembre, le vote du Collège électoral.
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✗ 2018

21 Septembre 2018

L'année 2018 a été celle de la bataille d'Héraclée (de la ligne de Pyrrhus). C'était aussi une élection de mi-

mandat aux États-Unis. En 2017 (11 mai), Trump a signé un décret (13800) pour renforcer la cybersécurité.

Le 21 septembre 2018, une nouvelle stratégie nationale de cybersécurité a été élaborée. Le décret de 2017 a

été  signé pour mettre  en place cette stratégie.  La “National Cyber Strategy” stipule  que les Etats-Unis

peuvent désormais non seulement se défendre contre les cyber-attaques, mais aussi attaquer les pays ou les

groupes qui  pourraient leur porter préjudice.  Les États-Unis ont utilisé  cette  nouvelle capacité  lors des

élections de mi-mandat début novembre 2018. Poutine n'a pas aimé la façon dont Trump l'a traité à cette

époque. La bataille d'Héraclée a commencé le 21 septembre 2018 - voilà la cause.

19 Décembre 2018

Le 19 décembre 2018 a marqué la fin de la balise de 2018. Auparavant, nous avons vu que la date de 2018

commençait le 21 septembre, lorsque Trump s'est battu avec Poutine. Ce combat a été la bataille d'Héraclée.

Donc l'effet ou la fin de cette balise doit être la fin d'Heraclée. Le 19 décembre 2018, Trump a ordonné le

retrait de 2 000 soldats de Syrie. Dans un tweet, bien sûr, Trump a dit que la raison pour laquelle il le faisait

était que les États-Unis avaient vaincu l’État Islamique. Cela ne peut pas être le cas car il y avait encore

quelque 17 000 combattants de l’État Islamique en Syrie ; ce que Trump faisait, c'était concéder à Poutine.

Cela a mis fin à la bataille d'Héraclée avec une victoire pour Poutine. C'était une victoire pour Poutine parce

que la  Syrie  est  sa  sphère  d'influence,  et  que  moins  de  soldats  américains  sur  le  territoire  de Poutine

signifiait plus de contrôle sur celui-ci. Le lendemain, le 20 décembre 2018, Poutine a parlé de la décision, il

a déclaré "...Dans l'ensemble, je suis d'accord avec le président des États-Unis. J'ai déjà dit que nous avions

réalisé des progrès significatifs dans la lutte contre le terrorisme sur ce territoire et que nous avions mené

des  frappes  majeures  sur  l’État  Islamique  en  Syrie".  La  bataille  d'Héraclée  a  donc  commencé  le  21

septembre et s'est terminée le 19 décembre.

7



✗ 2019

11 Septembre 2019

Le 11 septembre 2019, des centaines de millions de dollars d'aide à l'Ukraine ont été débloqués. Ce n'était

pas un événement isolé ; c'était la fin d'une histoire et le début d'une autre. Le 12 avril 2019, Volodymyr

Zelensky a été élu président de l'Ukraine et il a été investi le 20 mai 2019. Quelques mois plus tard, le 3

juillet, Donald Trump a suspendu l'aide qui devait déjà être accordée à l'Ukraine. Cette décision a été rendue

publique le 18 juillet.  Donald Trump a retenu l'aide pour intimider le nouveau président.  Le 25 juillet,

"l'appel téléphonique" a eu lieu. C'était entre Zelensky et Trump. Entre autres, Trump a soulevé la question

avec  les  Biden.  Il  voulait  que  Zelensky  enquête  sur  l'implication  de  Hunter  Biden  en  Birmanie,  une

compagnie pétrolière ukrainienne. Il a allégué la corruption. Il s'agissait d'une contrepartie (une faveur pour

une faveur - Trump débloquerait donc l'aide si, et seulement si, Zelensky enquêtait sur les Biden). Le 12

août, une plainte a été déposée par le lanceur d’alerte. Ce dernier a mis l'appel téléphonique au premier plan,

disant qu'il s'agissait d'une contrepartie. Cette plainte a finalement conduit à la procédure de destitution de

Donald Trump.  Le  9 septembre,  trois  commissions  de  la  Chambre des  Représentants  ont  commencé à

enquêter pour savoir si Trump avait fait pression sur l'Ukraine pour qu'elle fouille dans les affaires de son

rival politique afin d'aider à sa propre réélection. Trump a craqué sous la pression et deux jours plus tard, le

11 septembre,  il  a libéré l'aide à  l'Ukraine.  Zelensky n'a  jamais ouvert  d'enquête sur  les Biden.  Le 11

septembre a marqué la fin du blocage de l'aide, mais il n'a été que la cause de d'autres problèmes.

8

2018

21 Septembre 
2018

19 Décembre 
2018

Cause : La nouvelle cyber 
stratégie nationale a été 

publiée

Effet :Trump ordonne le 
retrait de toutes les troupes 

en Syrie



Le 9 Novembre 2019

Le 9 Novembre 2019 ne s'est pas produit par hasard, mais a été l'effet du 11 septembre 2019. Nous avons

obtenu la date du 9 Novembre à partir de l'étude des révolutions. Les révolutions sont internes, donc le 9

Novembre est interne. Une autre expression pour interne est le front occidental. Donc, le 9 Novembre 2019

avait  à  voir  avec  le  front  occidental.  Les  événements  du  11  septembre  2019  faisaient  partie  du  front

occidental  (ils  étaient aux États-Unis), et  bien que nous ne sachions pas encore ce qui s'est  passé le 9

Novembre, nous savons que cela est lié au 11 septembre. Le 9 Novembre 2019 a été l'effet du 11 septembre

2019.

✗ 2020

25 Mai 2020

Le 25 mai 2020 était le début de la balise de 2020. Nous avons actuellement dépassé la balise de Concord

dans cette dispensation, nous avons vu que les balises ont une cause et un effet qui y mettent un terme. La

balise que nous venons de franchir n'est pas différente. Le 25 mai 2020, la contre-révolution a commencé

avec la mort de George Floyd. Nous marquons le 25 mai comme la balise de Concord, mais puisque nous

considérons les balises comme des causes et des effets, le 25 mai n'est que le début de Concord. Le 25 mai a

été la cause, qui a marqué le début de la balise de Concord en 2020.
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29 Septembre 2020

Le 29 septembre 2020 a marqué la fin d'une série d'événements que ce Mouvement en est venu à appeler

Concord - la balise de 2020. Elle a commencé le 25 mai 2020, lorsque George Perry Floyd a été tué. Ce fut

la cause de tout ce qui allait suivre. Puis il y a eu les décès de John Robert Lewis le 17 juillet, de Chadwick

Aaron Boseman le  28 août,  de Ruth Bader  Ginsburg le  28 septembre et  d'Helen Maxine Reddy le  29

septembre 2020. Helen Reddy était une chanteuse américano-australienne. En 1972, elle a sorti la chanson

"I Am Woman". Cette chanson est devenue la "chanson thème" de la deuxième vague du féminisme. Mais

ce n'est pas tout ce qui s'est passé le 29 septembre 2020. Le premier débat présidentiel a eu lieu ce jour-là.

Ce débat a été le début d'une série de débats entre Joseph Robinette Biden Jr. et Donald John Trump. Le

premier débat a été un véritable gâchis. Trump ne savait pas comment suivre les règles et il parlait sans

cesse de Joe Biden. Ce débat n'a pas apporté grand-chose, sauf que tout le monde a vu à quel point Trump

pouvait  être  grossier  et  qu'il  ne  condamnerait  pas  la  suprématie  blanche.  Comme  Trump  refusait  de

condamner  les  Proud  Boys  (un  groupe  suprémaciste  blanc),  il  s'est  rangé  de  leur  côté,  leur  disant

essentiellement de se préparer.  Le parti  républicain s'est  mis en accord avec les groupes suprémacistes

blancs.  L'autre  parti  s'est  également  uni  pour  protester.  Comme ce  mouvement  le  sait,  les  événements

politiques (externes) dans le monde, mais surtout aux États-Unis, sont importants, et Concord en faisait

partie. Le 29 septembre a marqué le début de la balise de Concord ; c'était l'effet du 25 mai.
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En résumé:
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Notes  traduites par SSP – Mars 2021 – rédigées par Youth Prophecy Group (YPG) des
États-Unis – Novembre 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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