
Le Cycle des 10 ans 
Prédication Tess Lambert –-  
Camp meeting 2018 – France 

https://www.youtube.com/watch?v=lmZWITKUOfw&list=PLvfRwKvdauCDKrYe66yvW
HIxbduz8nCVy&index=9	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
	
 

1. 1979 – 1989  (TDF) : 10 ans de guerre de procuration que nous devions voir. Le 
tribunal FISA1 est établi en 1979 et c’est la première visite papale à la Maison Blanche 
en 1979. Internet en 1989.  

2. 1969 : premier message envoyé par « un » internet, appelé ARPANET2. Lancement 
lune.  

3. 1959 Vatican II a annoncé, la 2ième réunion entre le président des USA et du pape. 
4. 1949 Les acteurs de la guerre froide prennent position :  

a. La papauté commence à excommunier les communistes. 
b. L’URSS change la course de la guerre froide avec le premier test réussi 

d’une arme nucléaire. A partir de maintenant sur MAD3 assure aucune 
guerre chaude.  

c. OTAN & Comecon (Council for Mutual Economic Assistance) 
organisation économique sous l’URSS.  

d. L’Allemagne divise en Est et Ouest.  
5. 1929 (Traité de Latran et 3 dictateurs) – 1939 (TDF) pour la ligne de la 2ième guerre 

mondiale.  
6. 1919 – Traité de Versailles marque la fin de la première guerre mondiale et première 

réunion entre un président américain et un pape.  
7. 1909 dernière session qu’EGW a assisté.  

 
 

1809, 1819, 1849, 1859, 1869, 1889, manquent de la France mais sont dans les séries 
d’Arkansas.  

																																																								
1 	FISA : La United States Foreign Intelligence Surveillance Court (en français : Cour de Surveillance du 
Renseignement Étranger des États-Unis), (FISC, aussi appelée FISA Court) est une cour fédérale américaine créée la loi 
Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) de 1978 pour superviser les demandes de mandats autorisant la surveillance, par 
les agences fédérales judiciaires américaines (FBI, NSA), de présumés agents de renseignement étrangers sur le sol 
américain.	https://fr.wikipedia.org/wiki/United_States_Foreign_Intelligence_Surveillance_Court 

	
2	ARPANET : ARPANET ou Arpanet (acronyme anglais de « Advanced Research Projects Agency Network 
», souvent typographié « ARPAnet ») est le premier réseau à transfert de paquets développé aux États-Unis par la DARPA. 
Le projet fut lancé en 1966, mais ARPANET ne vit le jour qu'en 1969 
 
3	M.A.D.   La Destruction Mutuelle Assurée ou Destruction Mutuelle Assurée (DAM) est une doctrine de stratégie 
militaire et de politique de sécurité nationale selon laquelle l'utilisation à grande échelle des armes nucléaires par deux ou 
plusieurs parties opposées entraînerait l'anéantissement complet de l'attaquant et du défenseur (voir frappe nucléaire 
préventive et deuxième frappe)[1] ; elle est fondée sur la théorie de la dissuasion, selon laquelle la menace de l'emploi de 
fortes armes contre l'ennemi empêche l'utilisation par celui-ci de ces mêmes armes. La stratégie est une forme d'équilibre 
de Nash dans lequel, une fois armé, aucune des deux parties n'est incitée à déclencher un conflit ou à désarmer. 
of ferromagnetic material creates a detectable disturbance in the magnetic field); military MAD 
equipment is a descendent of geomagnetic survey or aeromagnetic survey instruments used to 
search for minerals by detecting their disturbance of the normal earth-field.	
	



 
8. 1899 – TDF pour l’église contrefaite.  
9. 1789 – 9 novembre 1799 – La révolution française. Le coup marqué de Napoléon la 

fin de la révolution française et commençant de la montée de son règne. 
 
A travailler par avant  

1. 1999 Poutine devient président. L’ouest avait dix ans pour détruire la Russie devant 
le « gouverneur du monde » - Vladimir prenne le pouvoir.  

2. 2009 Trump se joint Twitter. Les Contournements de fausses nouvelles soi-disant. 
Les suggestions que s'il est destitué, il peut atteindre ses partisans en encourageant 
directement le soulèvement et la révolution. Guliani a dit que ses partisans le 
feraient. 

a. La Russie appuie sur le bouton. Les tentatives d’Obama et de Clinton pour 
améliorer les relations russes.  

b. Carlo Vigano devient le chef de la branche législative du Vatican. Il a dénoncé 
le Pape François (protéger et mettre en place un abuseur) & Benoît 
conduisant à sa démission.  

 
2019  Le numéro 10 est le numéro pour un test. Quelque chose que nous devons voir. 
 
 
 
 

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 neuvième 
résumé explique cycle « des dix ans » présenté 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


