7. Alpha et Oméga
Prédication Tess Lambert Camp meeting 2018 – France
https://www.youtube.com/watch?v=m1gmPp0lUDM&index=7&list=PLvfRwKvdauCDKrYe66
yvWHIxbduz8nCVy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A l’aide des types et des antitypes nous essayons de comprendre notre histoire.
L’Italie représente notre histoire. Mais puisque Staline est un type de Poutine, il représente
également notre histoire. Mais l’histoire de Macédoine aussi représente la nôtre. Il nous faut
superposer ces histoires sur notre histoire.
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- Pyrrhus en guerre contre Démétrius
- Autrefois alliés
Ennemi de Pyrrhus a changé
- Pyrus gagne au moyen d’un nouvel acteur
: Lysimac

- Puis Guerre froide entre Pyrrhus et Lysimac

- Bataille entre l’Est et l’Ouest
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- Hitler et Staline alliés
- Puis Hitler et Staline se font la guerre
Changement de l’apparence de la guerre
- URSS gagne l’Allemagne avec l’aide
D’un nouvel acteur (USA)
- Puis guerre froide entre l’URSS et son
nouvel acteur (USA)
- Bataille entre l’Est et l’Ouest

8. Guerre d’Information
Prédication Tess Lambert – Guerre d’Information Camp meeting 2018 – France
https://www.youtube.com/watch?v=IH22S6Rkocw&list=PLvfRwKvdauCDKrYe66yvWHIxbdu
z8nCVy&index=8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apocalypse 12.7 Et il y eut [une] guerre dans le ciel. Michael (Michel) et ses anges
combattaient contre le dragon ; et le dragon combattait avec ses anges.
La guerre alpha (la guerre dans le ciel) était une guerre froide, de propagande, d’information
psychologique.
L'influence de l'esprit sur l'esprit, une puissance si forte pour le bien quand elle est sanctifiée,
est également forte pour le mal entre les mains de ceux qui s'opposent à Dieu. Ce pouvoir
que Satan a utilisé dans son travail d'instiller le mal dans l'esprit des anges, et il a fait
apparaître qu'il cherchait le bien de l'univers. En tant que chérubin oint, Lucifer avait été très
exalté ; il était grandement aimé des êtres célestes, et son influence sur eux était forte.
Beaucoup d'entre eux ont écouté ses suggestions et ont cru ses paroles. "Et il y eut guerre
dans le ciel ; Micaël et ses anges combattirent contre le dragon ; et le dragon combattit, et
ses anges, et ne l'emportèrent pas ; leur place ne fut plus trouvée dans le ciel." 7MR 63,2
Les éléphants était le mode de guerre qui a décidé des batailles. La guerre froide, 2014,
2016, 2018 sont tous des modèles de Raphia, des guerre d’information et de guerre de
procuration. Pyrrhus et Démétrius n’ont jamais livré de bataille.
1989 : Invention de l’internet et la fin de la guerre froide. Nous disons que nous avons tous
les informations dont nous avons besoin pour ce message depuis sa formalisation en 1996.
1991 : Introduction du premier moteur de recherche (augmentation de la connaissance,
chute de l’URSS).
1996 : Première cyber attaque par la Russie sur les USA. Moonlight Maze. La marine
américaine a été piratée, l’armée de l’air, le département de l’énergie, la NASA incluant la
conception d’armes parmi des milliers de documents. Pour voler de l'information et n’ont
pas pour débrancher un réseau électrique. Encore une fois, nous disons que toute
l'information dont nous avons besoin pour notre message est donnée en 1996.
11/09 : Des pouvoirs sans précédent pour espionner la population sans raison valable. Le
seul endroit où les autorités ont besoin d'une autorisation est le tribunal de la FISA1. 1979.
FISA : La United States Foreign Intelligence Surveillance Court (en français : Cour de Surveillance du
Depuis 2009, la cour FISA est basée au E.Barret Prettyman, United States Courthouse à Washington. Ses
pouvoirs ont évolué et se sont élargis au point qu'elle est parfois appelée « la Cour suprême parallèle ».
Contrairement aux autres cours fédérales américaines, ses activités ne sont pas analysées par une partie
adverse et son interprétation de la loi est une information secrète classifiée pendant trente ans.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/United_States_Foreign_Intelligence_Surveillance_Court

Au cours de sa durée de vie, il a approuvé 35 434 demandes d'extraction d'informations et
n'en a rejeté que 12. Le juge n'entend pas les deux parties et c'est un tribunal secret.
Maintenant nous avons une ligne où nous pouvons nous attendre à Raphia d’amener tout
ensemble de 1979, 1989, 1991 et 11/09.
2004, George Bush essaie de faire voter une loi en espionnant les citoyens americains sans
aucun mandat. James Comey et Robert Mueller ont restreint le Patriot Act (l’Acte Antiterroriste). Ironiquement, ils ont aussi une ligne de collision avec Trump comme ils ont tous
deux supervisés l’enquête russe.
Depuis le « Moonlight Maze » il n’y a pas eu de cyber attaque significative sur les Etats-Unis
par la Russie jusqu’en 2014, lorsque la Russie a piraté la NASA, puis les années suivantes ont
piraté le DNC (Democratic National Committee).
La Loi du Dimanche en 2014
• La clé pour identifier la Loi du Dimanche en 2014 est l’étude sur les événements
internes de cette année.
• Un message de la Grande Bretagne en 2012 a prédit une Loi du Dimanche en 2014.
Ce message est allé aux USA et il a été rejeté par la direction, appelé fanatisme et
l’œuvre de l’ennemi (POTJ, etc. 2013).
Externe
• L’œuvre de l’ennemi = l’œuvre d’Edward Snowdon2 en 2013-2014 pour divulguer
l’information sur le Patriot Act. Snowdon a exposé l’étendue de l’espionnage et les
informations stockées et rassemblées sur la population, et il s’est enfui en Russie et a
été protégé par les Russes.
• Les dirigeants ont rejeté la progression de la Loi du Dimanche = Obama a promis la
fin du Patriot Act et 2015 il devait être renouveler. Après Snowdon, il ne pouvait
certainement pas renouveler donc le USA Freedom Act3 a été voté à la place.

2
Edward Snowdon : Edward Joseph Snowden, est un lanceur d’alerte américain ; Informaticien,
ancien employé de Central Intelligence Agency (CIA) et de la National Security Agency (NSA). Il a révélé les
détails de plusieurs programmes de surveillance de masse américains et britanniques. A partir du 5 juin 2013,
Snowden rend publiques par l’intermédiaire des médias notamment The Guardian, et le Washington Post, des
informations classées top-secrètes de la NSA concernant la captation des métadonnées des appels
téléphoniques aux Etats-Unis, ainsi que les systèmes d’écoute sur internet sur internet des programmes de
surveillance du gouvernement américain et les programmes de surveillance. Pour justifier ses révélations, il a
indiqué que son « seul objectif est de dire au public ce qui est fait en son nom et ce qui est fait contre lui. ». À
la suite de ses révélations, Edward Snowden est inculpé le 22 juin 2013 par le gouvernement américain sous les
chefs d’accusation d’espionnage, de vol, et utilisation illégale de biens gouvernementaux.
S'exilant à Hong Kong en juin 2013 puis à Moscou, Edward Snowden obtient le 31 juillet 2013 l’asile
temporaire en Russie. Le 1er août 2014 il obtient un droit de résidence pour trois ans en Russie. Le 18 janvier
2017, la Russie prolonge son droit d'asile de trois ans (jusqu'en 2020).
Le 18 janvier 2017, la Russie prolonge son droit d'asile de trois ans (jusqu'en 2020).

USA Freedom Act : Le 2 juin 2015, le Sénat a voté la loi : USA Freedom Act et limite ainsi certains des
pouvoirs de surveillance de la NSA, l'Agence nationale de sécurité américaine, en contrepartie d’une
prolongation de certaines dispositions du Patriot Act, le texte clé adopté aux Etats-Unis après les attentats du
11-Septembre, qui octroie de très larges pouvoirs aux organismes de lutte contre le terrorisme. Dans la nuit
du 31 mai, le Sénat n’était pas parvenu, en raison d’un délai technique, à se prononcer sur le texte. Le
gouvernement se fondait sur la section 215 du Patriot Act pour demander, et obtenir, de la part d’un tribunal
secret dit « FISA » un mandat obligeant les opérateurs de téléphonie de leur fournir l’intégralité des
métadonnées téléphoniques de leurs clients américains.
3

Ni le message interne ou externe de la Loi du Dimanche ne pouvaient
venir de la direction :
• En 2012, Cambridge Analytica a quitté le Royaume-Uni pour s'installer aux Etats-Unis
afin d'apporter efficacement ses services d'information, de guerre et d'espionnage, de
collecte de données personnelles, etc. aux Etats-Unis. Ainsi, en contournant les
dirigeants américains, l'attaque contre la Constitution américaine s'est poursuivie par
l'intermédiaire du secteur privé.
•

Pour comprendre 2014, il faut regarder 1989 où cette entreprise a vu le jour. En
1989, l'aristocrate britannique Nigel Oakes crée le Behavioural Dynamics Working
Group qui a développé des techniques de guerre psychologique pour le Pentagone et
le ministère britannique de la Défense. Opérations psychologiques, persuasion, etc.

•

En 2012, sous leur nouveau nom "SCL Group", ils entrent sur le marché américain et
Christopher Wylie4 devient directeur de la recherche. Il devient un dénonciateur du
scandale Facebook lors des élections présidentielles américaines de 2016.

•

En 2012, SCL rencontrera Steve Bannon5 qui prend ses services en Amérique, à la
famille Mercer6, qui avec SCL établit Cambridge Analytica. Ils utilisent les techniques
de guerre psychologique sur le public et en 2014 a commencé à tester les phrases
sur les médias sociaux plates-formes que Trump finira par utiliser dans sa campagne
électorale.

Récemment, un tribunal a jugé que la section 215, qui vient d’expirer cette nuit, n’était pas une base légale suffisante pour
une telle demande. S’il est adopté, le USA Freedom Act mettra fin à cette collecte massive, automatique et indiscriminée. A
la place, les métadonnées resteraient stockées chez les opérateurs téléphoniques et les autorités pourraient demander à y
avoir accès au coup par coup.
Les autorités conserveraient la possibilité de se faire fournir des métadonnées en temps réel, mais selon des « critères
spécifiques » [« specific selection term »] liés au terrorisme, visant des individus, des comptes ou des terminaux uniques.
Les autorités devraient pour cela justifier d’un lien « raisonnable et détaillé » avec le terrorisme (sauf en cas d’urgence).
La loi prévoit également une petite réforme de la FISA Court, notamment en lui permettant de nommer cinq personnes
extérieures pour l’aider, si besoin uniquement, à se prononcer sur des interprétations nouvelles de la loi. La défense n’est
pas représentée dans cette cour de justice. Le directeur du renseignement doit se prononcer sur l’éventuelle
déclassification de toute décision contenant une interprétation nouvelle de la loi, notamment le « critère spécifique ».
Le texte mentionne spécifiquement les métadonnées téléphoniques. Surtout, il ne concerne que la collecte d’informations
aux Etats-Unis : même s’il est adopté, le Freedom Act ne changera strictement rien à la surveillance pratiquée par la NSA à
l’étranger.
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Christopher Wylie est un lanceur d’alerte canadien, ancien directeur de recherche à Cambridge Anatytica.
En 2018, il transmet des documents au journal The Guardian. Ces documents décrivent certaines méthodes de Cambridge Analytica et
notamment l'usage de données personnelles privées de 50 millions de comptes d'utilisateurs Facebook, que Cambridge Analytica n'aurait
pas dû détenir et encore moins utiliser. Ces données auraient été utilisées pour optimiser certaines des campagnes politiques au cours de
l’élection présidentielle américaine de 2016. L'action de Christopher Wylie est à l'origine du scandale Facebook-Cambridge Analytica. Lors
d’une rencontre avec un comité parlementaire britannique le 28 mars 2018, il déclare que « Sans Cambridge Analytica, il n'y aurait pas eu
de Brexit. https://fr.wikipedia.org/wiki/Christopher_Wylie
5 SCL et Steve Bannon : L’entreprise, accusée d’avoir siphonné les données de millions d’utilisateurs de Facebook pour influencer
la présidentielle aux Etats-Unis, est au cœur de la galaxie Trump. En 2016, Steve Bannon est désigné directeur exécutif de la campagne
présidentielle de Donald Trump. Après la victoire de celui-ci, il est nommé au poste, nouvellement créé, de conseiller stratégique du
président des États-Unis. Il est limogé en août 2017, et poursuit depuis son engagement partisan, notamment au niveau international, avec
son organisation « Le Mouvement ». Steve Bannon est un homme d’affaires, dirigeant de médias, réalisateur et producteur de cinéma et
ancien officier de marine américain. https://fr.wikipedia.org/wiki/Steve_Bannon

6 Famille Mercer : Milliardaire, il est connu pour son soutien financier massif à des campagnes politiques conservatrice, telles que
l’élection de Donald Trump en 2016. la lutte contre les politiques environnementales, son soutien au climatoscepticisme ou le reférendum
sur le Brexit.

•

•

La loi du dimanche en 2014 a été le travail de Cambridge Analytica et de son
application Facebook pour voler les données privées de 80 millions de ses
utilisateurs.
Le travail de Cambridge Analytica en 2014 a été l’effondrement de la Constitution
américaine, et cela n’aurait pas été possible sans 1989 (l’internet).

2016
• Bataille d’Ipsos (301 av J.C.) quand Démétrius a soutenu par Pyrrhus vaint les trois
alliés (Cassandre, Lysimac et Séleucos).
• Guerre Mondiale II : Septembre 1939 – L’Allemagne envahit la Pologne (qui a 2 alliés)
soutenu par la Russie = Trump (soutenu par Poutine) pris sur les branches
législatives, judiciaires et exécutives, du gouvernement américain.
• La Russie a utilisé Facebook, Twitter etc, ajoute pour influencer l’élection 2016. 126
millions d’Américains affectés, le piratage du DNC et le déversement subséquent des
emails de Clinton sur Wikileaks. La Russie a également piraté 21 États et accédé aux
registres électoraux.
• Aussi en 2016, Trump emploie Cambridge Analytica pur gérer sa campagne
présidentielle. 2016 Bannon devient le directeur général de Trump, puis stratège en
chef à la Maison-Blanche.
2018
Héraclée (280 avant J.C.) Rome marche sur Pyrrhus avant qu’il soit prêt mais il déploie les
éléphants que Rome n’avait jamais vu et gagne la bataille. Septembre 2018, John Bolton
(National Security Advisor) le programme cyber offensif cible de façon proactivement les
Russes à empêcher l’interférence dans les élections de mi-mandat.
2019
Raphia et Asculum (279 avant J.-C.) – Pyrrhus gagne contre Rome par l’utilisation des
éléphants. Une plus grande bataille livrer sur deux jours. Rome construit 300 charts antiéléphants.
Panium
Beneventum a été de nouveau gagné grâce aux éléphants. C’est lorsque l’armée de Pyrrhus a
été piétinée par ses propres éléphants.
Conclusion
Les batailles d’Ipsos (2016), Héraclée (2016), Raphia (2019) et Panium ont toutes été
gagnées avec des éléphants. Le nouveau mode de guerre que nous disons être une guerre
d’information. Nous voyons tous les éléments dont nous avons besoin en 1989 dans cette
troisième guerre mondiale froide utilisant l’internet. Les guerres de procuration et les
guerres de la propagande/information à travers la toile mondiale de l’internet.
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Est-ce que ça marche ?

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. Le septième et le
huitième résumés expliquent les types et les antitypes ainsi que les guerres d’information
présentées lors du camp meeting 2018. Les notes, aperçus écrans et les graphiques ont été
ajoutés par LGC – traduit par C.M.E. contact@legrandcri.org - www.legrandcri.org https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos

