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Pyrrhus  
Guerre Mondiale 1I et les 144 000 

Prédication Tess Lambert –-  
Camp meeting 2018 – France 

https://www.youtube.com/watch?v=srlg6BFSwFU&index=5&list=PLvfRwKvdauCDKrYe66yv
WHIxbduz8nCVy 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La Ligne de la 2ème Guerre Mondiale 
1929 : (=317 avant J.-C.) Staline consolide son pouvoir. Le dernier rival est ôté. Cela 
coïncide avec le traité de Latran1 (Mussolini et la papauté obtiennent un grand pouvoir) mais 
aussi une grande dépression survient (Hitler obtient un pouvoir important).  
 
1939 : (= 307 avant J.-C.) Staline entre dans l’arène mondiale grâce à la guerre civile 
espagnole2. Une guerre de procuration de dix ans entre le communisme (Staline) et le 
fascisme (Hitler, Mussolini, la papauté, et Franco). La guerre civile espagnole se finit le 1er 
avril 1939.  
 

																																																								
1	Accord de Latran : Les accords du Latran portent le titre officiel de Traité entre le Saint-Siège et l'Italie. 
 
Les accords du Latran comprennent un traité et un concordat, qui règlent les questions politiques, financières 
et religieuses. Le Saint-Siège reconnaît le royaume d'Italie, avec Rome pour capitale, et l'Italie reconnaît la 
souveraineté du Saint-Siège sur la Cité du Vatican et certains bâtiments dans Rome, dont trois cathédrales, ainsi 
que le palais de Castelgandolfo. Le nouvel Etat dispose de services publics comme une gare, une poste, une 
monnaie (le Vatican a adopté l'euro), une radio et une télévision. Le pape est le chef temporel du Vatican, 
détenant tous pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. https://www.lemonde.fr/europe/article/2009/02/11/les-
accords-du-latran-ont-80-ans_1153755_3214.html 
	
2	Guerre civile espagnole : La guerre civile en Espagne (1936-1939) opposait les républicains aux 
nationalistes. Ce conflit très meurtrier a mis le pays à feu et à sang durant trois ans et trouve son origine dans 
d'importantes dissensions politiques qui ont conduit au coup d'État du général Franco. La guerre civile 
espagnole, également appelée guerre d'Espagne, a commencé en 1936 avec le coup d'État orchestré par le 
général Francisco Franco. Comme toujours dans ce genre de conflit, la guerre civile en Espagne tire ses origines 
d'un profond malaise au sein de la société. Durant plusieurs décennies, les conflits sociaux, économiques et 
politiques ont peu à peu sapé le pouvoir du gouvernement. En 1931, la IIe République est proclamée, ce 
qui porte les républicains au pouvoir après un épisode dictatorial. Ce changement ne résout pas tous les 
problèmes et les tensions vont aller en s'amplifiant. En 1934, la tension est à son comble avec le soulèvement 
des mineurs des Asturies, une province espagnole. Ce mouvement est réprimé dans le sang par le 
gouvernement, et on dénombre plus de 1.000 tués. Dès lors, les partisans de la droite et de la gauche se 
déchirent. Le Front populaire remporte les élections de 1936, mais la situation est explosive. Le 17 juillet, le 
général Francisco Franco est à la tête d'une insurrection militaire et tente de prendre le pouvoir. Le 
gouvernement républicain résiste, mais la guerre est désormais totale entre nationalistes et républicains. Elle 
durera trois ans et fera environ 400.000 morts, jusqu'à la victoire, en 1939, des nationalistes menés par Franco. 
La dictature instaurée par Franco après la guerre civile en Espagne a duré 36 ans. Ce n'est qu'à la mort de celui-
ci que le pays a connu une transition démocratique. https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-
reponses/epoque-contemporaine-y-t-il-eu-guerre-civile-espagne-5465/ 
Ajoutons qu’à cette époque de grandes luttes idéologiques entre communisme, fascisme et libéralisme se 
déroulent en Europe et que l’écho en a retenti en Espagne. De même pour les conséquences de la crise 
économique mondiale qui débute en 1929. Elle a stoppé l’émigration, augmenté la pression démographique et 
amené un effondrement du commerce extérieur, qui est descendu au tiers de ce qu’il était sous Primo de 
Rivera. La production minière et sidérurgique a subi un recul. Le nombre des chômeurs atteignit un niveau 
inquiétant. https://histoiredespagne.wordpress.com/2011/07/28/la-guerre-civile-2/ 
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1939 : Le 23 août (=303 avant J.-C.) Le pacte Molotov – Ribbentrop = alliance entre 
Démétrius et Pyrrhus.  
Staline et Hitler s'affrontent en Espagne pour savoir comment partager l'Europe de l'Est. 
"Collusion" entre le Roi du Sud et le Roi du Nord.  
 
1939 : 1er septembre (=303 avant J.-C.  Ipsos). L’Allemagne (soutenu par la Russie) envahit la 
Pologne qui a deux alliés (La Grande Bretagne et la France).  
 
Entre 1939 et 1940 : L’Europe est divisée en deux sphères d’influence. Staline (Roi du Sud) 
inquiète Hitler (Roi du Nord) est fortifié au lieu d’être affaibli (ce qui était le plan de Staline) 
ce qui met à rude épreuve leur alliance.  
 
1940 : Août (=219 avant J.-C.) Staline suspend toutes les exportations vers l’Allemagne.  
 
1941 : 22 juin (=289 – 288 avant J.-C. – Démétrius ravage l’Épire) Hitler riposte, envahit 
l’Union Soviétique dans l’opération Barbarossa3.  
Entre 1941 et 1945 : L’Holocauste, les chambres à gaz commencent à être utilisées.  
 
1945 : (= Démétrius vaincu en 287 avant J.-C.) La Russie/Staline rejoint les alliés (en 
particulier avec les USA) pour battre Hitler. Les Soviétiques attaquent à partir de l’Est et les 
USA de l’Ouest. L’Allemagne est divisée en Est et en Ouest (= Macédoine divisée en Est par 
Pyrrhus et en Ouest par Lysimaque).  
 
Entre 1945 et 1989 La guerre froide4 entre les Soviétiques et les USA alors qu’ils ne se font 
pas confiance l’un l’autre. Course aux armements, guerre idéologique, embargos, etc.  

																																																								
3 Opération Barborossa : nommée en référence à l'empereur Frédéric Barberousse, est le nom de code 
désignant l'invasion par le IIIème  Reich  de l’Union Soviétique pendant la Seconde guerre mondiale. Le 23 août 
1939, l’Allemagne nazie et l’Union soviétique signent un traité de non-agression, et de partage de l’Est de 
l’Europe. Cependant, le 21 juillet 1940, moins d’un an après, Hitler demande à son état-major de préparer un 
plan d’invasion de l’Union soviétique. Confiant, il déclenche le 22 juin 1941, un an exactement après la signature 
de L’armistice entre la France et le IIIe Reich7, l’opération Barbarossa. Celle-ci ouvre le front de l’Est, qui 
devient le principal théâtre d’opérations de la guerre terrestre en Europe. Elle sera aussi à l'issue de la guerre le 
facteur crucial dans la défaite du Troisième Reich nazi. Les plus importantes et sanglantes batailles terrestres 
de la Seconde Guerre mondiale s’y déroulèrent. 
 
L'opération Barbarossa est la plus grande invasion de l’histoire militaire en termes d’effectifs engagés et de 
pertes : près de quatre millions de soldats de l’Axe pénètrent en Union Soviétique. En plus des troupes, 
l’opération Barbarossa a mobilisé 600 000 véhicules et 600 000 chevaux. Cette invasion marque aussi un 
tournant dans la guerre, jusqu’alors encore assez localisée et européenne. Elle va bientôt embraser le monde 
entier. Wikipédia 
	
4	La guerre froide : (1945-1989) La guerre froide est une longue épreuve de force qui s’est engagée, au 
lendemain de la capitulation de l’Allemagne hitlérienne, entre les États-Unis et l’Union soviétique. En 1941, 
l’agression nazie contre l’URSS faisait du régime soviétique un associé des démocraties occidentales. Mais dans 
l’organisation du monde d’après-guerre, des points de vue de plus en plus divergents opposent les alliés d’hier. 
 

Progressivement, les États-Unis et l’URSS se construisent leurs zones d’influence respectives et divisent le 
monde en deux camps antagonistes. La guerre froide n’est donc pas exclusivement une affaire américano-
soviétique, c’est un conflit global qui touche de nombreux pays, dont notamment le continent européen. Celui-
ci, divisé en deux blocs, devient en effet l’un des théâtres majeurs de l’affrontement.  
 

En Europe de l’Ouest, le processus de l’intégration européenne s’amorce avec le soutien des États-Unis, tandis 
que les pays de l’Europe de l’Est deviennent des satellites de l’URSS. Même si les deux Grands ne s’affrontent 
jamais directement, ils amènent le monde à plusieurs reprises au bord de la guerre atomique. Seule la 
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Changement de scène 
1989 (=285 avant J.-C.) Sanctions et subterfuges (mouvement solidarité) – USA vainc l’URSS. 
La Russie perd tout sauf ses propres frontières.  
 
2014 : (282 avant J.-C.) Ukraine.  
Il y a plusieurs villes état en Italie en -285 mais Thori était le point de tension. 
Plusieurs états satellites en 1989 mais Ukraine est le point de tension. L’Ukraine choisit 
l’occident en 1989 et 2014.  
 
Ukraine en 2014 = Thori en 282 avant J.-C. 

• Thori a été partagé entre s’unir avec Rome pour obtenir un avantage financier ou 
rester avec Tarente (Roi du Sud) son allié traditionnel.  
 

• L’Ukraine a été partagé entre une alliance avec l’occident (Roi du Nord) pour un 
avantage financier ou une identité traditionnelle russe (Roi du Sud).  

 
• Tarente avait fait un traité avec Rome de sorte que Rome ne pouvait pas naviguer 

dans leur baie. Rome a rompu ce traité.  
 

• Roosevelt, Churchill et Staline, en octobre 1944 ont donné aux Soviétiques divers 
pourcentages de domination dans certains pays du bloc de l’est (sphère d’Aka 
d’influence), à la conférence de Yalta5. Ainsi en 1990 l’OTAN accepta de ne pas 
étendre l’est de l’Allemagne. L’ouest rompit ces accords.  

 
• Tarente envahit Thori.  

 
• La Russie envahit l’Ukraine en 2014, après que les protestations pro-occidentales 

aient amené un gouvernement pro-occidental.  
 
2016 (=280 avant J.-C.) 

• Pyrrhus (Roi du Sud) prend le contrôle et fortifie Tarente. Il se prépare pour la 
guerre (Roi du Sud) en 280 avant J.-C. = 2016. Il arrive comme un dictateur.  

 

																																																																																																																																																																													
dissuasion nucléaire empêche un affrontement militaire. La guerre froide s’achève finalement de fait en 1989 
avec la chute du mur de Berlin et l’effondrement des régimes communistes en Europe de l’Est. 
https://www.cvce.eu/education/unit-content/-/unit/55c09dcc-a9f2-45e9-b240-eaef64452cae 
 
5 Conférence de Yalta  est une réunion des principaux responsables de l’Union soviétique (Joseph Staline), 
du Royaume-Uni (Winston Churchill) et des Etats-Unis (Franklin D. Roosevelt). Elle s’est tenue du 4 au 11 
février 1945 dans le palais de Livadia, situé dans les environs de la station balnéaire de Yalta en Crimée. Elle a 
été préparée par la conférence de Malte du 31 janvier au 2 févriers 1945, où les Alliés se sont concertés pour 
présenter un front uni à Staline sur la planification de la campagne finale contre les troupes allemandes et 
japonaises et sur la limitation de la progression de l’Armée rouge en Europe centrale. Les buts de la conférence 
de Yalta sont les suivants : 
• Adopter une stratégie commune afin de hâter la fin de la Seconde Guerre mondiale ; 
• Régler le sort de l’Europe après la défaite du Troisième Reich ; 
• Garantir la stabilité du nouvel ordre mondial après la victoire. 
 



	 4	

• En 2011 Poutine voit le printemps arabe et Kadafi tué, et la « révolution blanche ou 
révolution des neiges »6, donc en 2016 il établit sa propre armée pour le protéger à 
l’intérieur de la Russie et se prépare pour la guerre avec l’occident. « Le service de 
garde nationale fédéral russe » , une troupe de 400 000 hommes, indépendante de 
l’armée russe, répondant uniquement à Poutine, dirigée par son garde du corps 
personnel. Dictateur.  
 

• Hitler ne pouvait pas livrer une guerre sur deux fronts donc il a cherché le soutien 
de son ennemi idéologique (Staline) pour envahir l’ouest. Trump ne pouvait pas non 
plus livrer une guerre en Occident (le système américain) sans l’aide de son ennemi 
idéologique (Poutine). « L’Amérique en premier » est un éloignement des 
interventions étrangères qui satisfait Poutine, aussi bien que son aversion des Clinton.  

 
 
 

 
 
 

• Panium doit être mis sur une ligne sous 275 avant J.-C. à Beneventum. Les éléphants 
de Pyrrhus se sont tournés contre lui et il a perdu la bataille.  

• Sous -273 = alliance entre Egypte et Rome = ONU et Papauté après Panium. 
• LD sous -272 (Pyrrhus meurt, Tarente tombe dans les mains de Rome et Rome 

endosse complètement des relations diplomatiques avec l’Egypte).  
 
Nous avons deux balises (Héraclée et Asculum) qui montrent que la Russie gagne deux fois 
avec les éléphants.   
 

																																																								
6	Révolution blanche ou révolution des neiges : La contestation des élections législatives russes de 
2011 ou rebaptisée par Boris Nemstsov révolution blanche ou  révolution des neiges2, désigne une série de 
manifestations se déroulant depuis les élections législatives russes du 4 décembre 2011.  
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Raphia le 9 Novembre 2019 sous Asculum -279, suivi par un traité de paix, tandis que les 
deux s’organisent pour renouveler leur armée. Pyrrhus vs Poutine souille un temple.  
 
2018 sous Héraclée = Notre Grand Cri : L'attaque cybernétique de Bolton le 20 septembre 
20187. 
 
Pyrrhus  
-301 -280 -279 -275 
Ipsos  Héraclée Asculum  Beneventum 
 
 
 
 
 2016 LGC Raphia Panium  
 Bolton Cyber offensive FTG 2nd Advent 
 20 sept 2018      9 Nov 2019 
 
 
  

																																																								
7 Bolton 20 septembre 2018 : La nouvelle stratégie cybernétique des États-Unis, signée par le président 
Trump, marque l’adoption par le gouvernement fédéral d’une approche plus agressive face aux cyber menaces 
présentées de par le monde, rapporte le site américain The Hill. L’administration Trump a fait l’objet de 
critiques pour ne pas en faire assez pour décourager les cyber attaques contre les États-Unis, en particulier 
après celles qui ont eu lieu lors des présidentielles de 2016. 
Pourtant, des responsables de l’administration ont récemment émis des avertissements de cyber-menaces de la 
part de pays tels que la Russie, l’Iran, la Corée du Nord et la Chine. Facebook, Twitter et Google ont 
également récemment supprimé des comptes soupçonnés d’être liés à une campagne de désinformation 
soutenue par le gouvernement iranien. 
Le conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, a déclaré que ces actions font partie d’une stratégie de 
dissuasion globale : lancer des cyber attaques contre des acteurs d’autres pays en vue d’empêcher ces 
adversaires d’attaquer les Etats-Unis en premier. 
Bolton a également confirmé que le président Trump avait signé il y a quelques semaines une mesure annulant 
une directive de l’ère Obama sur la manière dont les cyber attaques contre d’autres pays sont menées. Cette 
directive exigeait que plusieurs agences interviennent dans la décision de lancer des attaques contre d’autres 
pays. Ce n’est désormais plus le cas aujourd’hui. 
 



	 6	

 
 
 

 
 
	
	

Cette série de 9 résumés a été écrite par Aaron de Wales. Il résume le message 
du Cri de Minuit annoncé par Tess Lambert – Australianprophecyschool. Les notes en bas 
de page et les aperçus écrans et grahiques ont été ajoutés par LGC. Le sixième résumé fait 
le parallèle entre Pyrrhus et la Staline en passant par la 2ème guerre mondiale -  présentées 
lors du camp meeting 2018 – traduit par C.M.E. contact@legrandcri.org - 
www.legrandcri.org - https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos 
	


