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Les Rois, Les Dirigeants et les Présidents 
 
 
 
Pyrrhus est le roi du sud en 2 phases.  
 
Pyrrhus è « Flamme colorée, rouge » un symbole de la révolution et ensuite 
du communisme qui peut être retracé jusqu’à la révolution française, et 
ensuite à la révolution bolchévique. 
 
 
 

Les Rois d’Epire  
 
Le premier roi qui sort de ces ombres et de l’histoire est Admetus, aux 
environ de 500 avant J.-C. 
Le 10ième et le plus célèbre roi, est Pyrrhus.  
Pyrrhus a régné de 307 avant J.-C. à 302 avant J.-C. avant d‘être banni du 
royaume et Néoptolémus II s’est saisi du trône. Pyrrhus est retourné et à 
contraint Néoptolémus II à un co-gérance, finalement l’a tué et est devenu de 
nouveau l’unique roi d’Epire.  
 
Après la mort de Pyrrhus en 272 avant J.-C., sept rois lui ont succédé avant 
que le pays ne soit dirigé par une ligue Epirote – une ancienne coalition 
grecque de tribus.  

 
1er  10ième  (co-règne) 

Admetus  Pyrrhus     Néop Pyrrhus 
 
 
 
  
 
 

Pyrrhus = Poutine  
 
Les symboles du roi et du royaume sont interchangeables :  
 
Daniel 2.37  37 Toi, ô roi, tu es un roi des rois, parce que le Dieu du ciel t’a 
donné un royaume, puissance, force et gloire ;  
Daniel 2.38  38 Et qu’en quelque lieu où demeurent les enfants des hommes, 
les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, il les a donnés en ta main, et t’a 
fait dominer sur eux tous. Tu es la tête d’or.  
 
Pyrrhus est le Roi du Sud, dans ce cas – la Russie. Il peut aussi représenter un 
individu particulier. 
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Les Dirigeants De La Russie 
 
 
  

1er  10ième  (co-règne) 
Staline  Poutine  Medvedev  Poutine  

 
 
 
Poutine est le 10ième dirigeant de la Russie depuis Staline. Le 31 décembre 
1999, le premier ministre Vladimir Poutine devient Président de la Russie, 
lorsque Boris Yeltsin démissionne. Il est président durant deux mandats, 
selon la limite autorisée par la constitution russe. Ces deux mandats se 
finissent en 2008, et comme il ne lui est pas possible de se présenter de 
nouveau, il a nommé son successeur préféré Dmitry Medvedev le 10 
décembre 2007. L’occident a pensé que Medvedev était trop moderne et pro-
occidental pour gagner la faveur de Poutine, et s’attendait à quelqu’un de ses 
anciens rangs au sein du KGB. Mais Medvedev a été élu avec succès sur la 
promesse qu’il ferait de Poutine son Premier Ministre. L’affiche pour son 
élection a été une photo de Poutine et de Medvedev se tenant côte à côte, et 
on  pouvait lire : « ensemble nous gagnons ». Ce n’était un secret que c’était 
un co-règne.  
 

 
 
 
En 2012 Medvedev se met de côté et Poutine devient de nouveau président.  
 
Aecides = GOrbachev 
 
Pyrrhus accéda au pouvoir lorsqu’il était jeune et inexpérimenté. Pourquoi ? 
L’histoire avant…  
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Aecides       Néop II  Aecides   Alcetus II Pyrrhus  
 

 
 
 Enlever dans un coup    Rival  Réinstallé brièvement  coup  

   Tempér. Incontrôlé 

 
 
Pyrrhus : Père = Aecides. Aecide a impliqué son peuple dans la 2ième guerre 
diadoque. Son armée a créé un soulèvement populaire et il a été contraint à 
s’enfuir. Neoptolemus II, un rival de la famille pour le trône à Epire, devint 
roi. Les Epirotes plus tard ont restauré Aecides sur le trône, mais Cassandre, 
à l’écoute de cela, a envoyé immédiatement une armée et a tué Aecides. Le 
frère d’Aecides et l’oncle de Pyrrhus, Alcetus II, devint roi. Alcetus II était le 
frère ainé et aurait du être le roi légitime avant, mais il l’a été en dernier 
recours en raison de son « tempérament ingouvernable ». Le peuple l’a tué 
et Pyrrhus devint roi.  
 
Poutine : Gorbachev – guerre froide. En août 1991 Il a fait face à un coup. Le 
« Gang des 8 », conduit par Yanayev, l’a placé en résidence surveillée et a 
pris le pouvoir. Yanayev a signé un décret se nommant lui-même comme le 
Président en place de l’URSS. Le coup a échoué et Gorbachev est retourné au 
pouvoir mais seulement temporairement alors qu’il était très affaibli. En 
décembre 1991, Gorbachev a démissionné et à remis le pouvoir à Boris 
Yeltsin. Yeltsin n’a aucune maîtrise de soi, particulièrement avec l’alcool, et il 
a perdu le respect du peuple. Il a démissionné et Poutine est devenu 
président.  
 
Gorbatchev reprit ses fonctions de président soviétique, mais sa position 
était désormais irrémédiablement affaiblie. S'alliant inévitablement avec 
Eltsine, Gorbatchev quitte le Parti communiste, dissout son Comité central et 
soutient les mesures visant à dépouiller le parti de son contrôle sur le KGB et 
les forces armées. Gorbatchev a également agi rapidement pour transférer les 
pouvoirs politiques fondamentaux aux républiques constituantes de l'Union 
soviétique. Les événements l'ont toutefois devancé et le gouvernement russe 
d'Eltsine a facilement assumé les fonctions du gouvernement soviétique qui 
s'effondrait lorsque les diverses républiques ont accepté de former une 
nouvelle communauté sous la direction d'Eltsine. Le 25 décembre 1991, 
Gorbatchev a démissionné de la présidence de l'Union soviétique, qui a cessé 
d'exister le même jour. https://www.britannica.com/biography/Mikhail-
Gorbachev 
  
 
 

Poutine = Staline  
 
Alpha et Oméga è Pyrrhus = Poutine = Staline  
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Des commentateurs divers ont tiré les comparaisons entre Poutine et Staline, 
et j’aimerais que nous regardions à certains de ces parallèles. Konstantin P. 
Petrov, dirigeant militaire soviétique et russe, est l’une des sources. 
https://www.youtube.com/watch?v=AWG6_zTqxBM 
 
 

STALINE POUTINE 
1. Elevé dans la pauvreté. Père 

cordonnier alcoolique. A vécu 
dans 9 propriétés louées en 10 
ans. Sa mère a fui un mari 
abusif et a travaillé comme 
blanchisseuse.  
 
 
 

2. Fait partie des forces terrestres 
au commencement de l’URSS 
(1922). Devenu bolchevique 
opérationnel - dans les 
paramilitaires, l'organisation 
de grèves, cambriolage de 
banques, etc. Tout pour 
soutenir la cause bolchévique. 
 

3.  Novice en politique. 
 

 
4. Il fait partie du gouvernement 

communiste depuis 1917. 
Lénine nomma Staline au poste 
de secrétaire général de 
l'Union soviétique en 1922. 
Quand Lénine mourut, Staline 
consolida le pouvoir et fit de 
ce poste le plus puissant de 
l'Union soviétique. En 1929, il 
était sans rival politique. 
 

5. Méthode : Semble modeste ; 
discret, gris, exécutif et 
discipliné. Les trotskystes 
pensaient qu'on pouvait le 
contrôler. Lénine l'a placé au 
pouvoir, mais une fois qu'il a 
réalisé son erreur, il était trop 
tard. 

1. Elevé dans une maison 
communale dans les 
bidonvilles de Leningrad. Son 
travail consistait à chasser les 
rats dans les cages d'escalier. 
Avant lui, les présidents 
venaient de familles koulaks. 
(des riches) 
 

2. Fait partie des forces terrestres 
à la fin de l’URSS. Devient 
agent du KGB. Il a stationné à 
Dresden, Germany durant 
1989. Appelé la chute « le plus 
grand désastre géo-politique 
du XXième siècle ».  

 
 

3. Novice en politique.  
 

4. Est entré dans les politiques 
locales en 1991. A déménagé à 
Moscow en 1996 pour entrer 
dans les états politiques. En 
août 1999, Boris Eltsine a 
nommé Poutine à la fonction 
de Premier Ministre. Lorsque 
Eltsine a démissionné en 
décembre, Poutine est devenu 
Président. Il a ensuite remporté 
l’élection en 2000 et a 
commencé immédiatement à 
éliminer ses rivaux.  

 
5. Méthode : Semble modeste ; 

discret, gris, exécutif et 
discipliné. Les oligarques et 
l’élite ont pensé qu’il obéirait. 
Et pardonnerait aussi à Eltsine 
pour corruption. 
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STALINE POUTINE 
6. Ils règnent de façon similaire : 

en maintenant une meilleure 
compréhension que n'importe 
qui dans leur équipe. Ne pas 
suivre le plan, le scénario écrit 
par les conseillers lors des 
réunions, etc. 
 

7. Les deux sont lié par ce qui est 
formé dans la vie de la 
société : Doit suivre Lénine et 
la théologie marxiste. 

 

6. Ils règnent de façon similaire. 
Maintient une compréhension 
plus élevée que ses conseillers. 
Souvent les surprend en ne 
suivant pas ses conseillers. Etc. 
 

7. Lié par ce qui est formé dans la 
vie de la société : Doit rendre 
une apparence de démocratie 
et de loyauté à l’église et aux 
institutions.  

 
 
Lénine a placé Staline au pouvoir en tant que Secrétaire Général.  
Boris Eltsine a placé Poutine au pouvoir en tant que président. 
 
Ils terminent proprement la période de l'Union soviétique. Avant 1922 
(Lénine) et après 1991 (Eltsine) 
 
Staline avait l'opposition des trotskystes et Poutine des oligarques. Les deux 
ont pris le temps pour réprimer l'opposition. 
 
Lénine s'est rendu compte de la nature de Staline - psychopathe, et il a essayé 
de lui ôter le pouvoir. À ce moment-là, Lénine quasiment frappé d'incapacité. 
Lénine écrivit des lettres au Politburo pour demander sa destitution en tant 
que secrétaire général, mais il était trop tard. Lénine était trop affaibli, et les 
autres dirigeants communistes pensaient que Staline pouvait être contrôlé. 
 
Eltsine a parlé avant sa mort de ses regrets. Il a reconnu trop tard les mains 
dans lesquelles il avait mis la Russie. 
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Les Dirigeants de l’Epire et de la Russie 
 
 
 
 
 (1)             (Père) (oncle)  (10)     Neopt II + 
 Admetus    Aecides  Neop. II  Aecides  Alcetus II  Pyrrhus    Pyrrhus   Pyrrhus 

 
 
  7  Ligue 
 Epirote 
 1er roi connu  Ôté par     Rival            Affaibli Ôté par le peuple Co-règne 
 d’Epire un coup      ôté     « temp. Ingouver » 

 
 
 
 
 
  
Tsar  (1) Boris  (10)  Medvedev 
Nicolaï II Lénine  Staline  Gorbachev Yanayev  Gorbachev   Eltsine  Poutine  Poutine        Poutine 

 
              7 ONU 

 
 Fin d’une   Destitué  Rival     Fin de l’URSS  co-règne 
Monarchie  Incapacité par un coup Affaibli – ôté 
   A.V.C  Ôté par 
  Place Staline le peuple 
    Instable alcoolique 
    A placé Poutine 

 
 
 
 
 
 

	Notes de Tess Lambert www.australianprophecyschool.com - Les Rois, les 
Dirigeants et les Présidents – notes rédigées en 2018. Traduite par C.M.E.– les graphiques de 
fin ont été rajoutés par LGC sont issus des graphiques de Tess présentés à SOTP Arkansas 
Octobre 2018 - contact@legrandcri.org - www.legrandcri.org - 
https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos.	
	
	
 
 
 
 
 
 


