Tess Lambert
Australian Prophecy School – Ils n’ont aucune part dans l’oeuvre
September 30, 2019
https://www.youtube.com/watch?v=yB8krj-1rrs
La présentation a été faite sabbat où nous avons commencé avec la ligne de Christ,
j’ai démontré la logique que la ligne de Christ est la ligne de réforme clé pour que
nous puissions comprendre notre propre histoire. Je vais répéter une partie de cette
logique.
Ligne de Christ vs Ligne des 144K
Nous avons le commencement et la fin de l’Israël ancien. Il s’agit de toute l’histoire
de l’Israël ancien. Premièrement l’histoire de Moïse que nous pouvons mettre sur une
ligne de réforme, puis celle de Christ que nous pouvons mettre aussi sur une ligne de
réforme. L’alpha et l’oméga, le commencement et la fin. Toute l’histoire alpha de
cette histoire du Pays Glorieux. Toute cette histoire est celle du pays glorieux ;
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Puis nous passons à l’Israël moderne, de nouveau Dieu attire son peuple ; En 1798
vous avez la ligne des Millérites que vous apposez sur une ligne de réforme et cela
devient l’alpha, le commencement. Puis nous arrivons à l’histoire des 144K, l’histoire
oméga la fin.
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L’Israël ancien et l’Israël moderne. Le pays glorieux alpha et le pays glorieux oméga.
Le commencement et la fin.
On fait une application de l’histoire de Moïse sur notre propre ligne de réforme, ainsi
que celle des Millérites. Mais lorsque nous construisons notre ligne de réforme de
cette façon, l’Israël ancien (Moïse et Christ) et l’Israël moderne (Millérite et 144K),
histoire d’échec et de succès, nous voyons que l’histoire de Christ est celle qui illustre
la plus la nôtre. Donc on peut prendre l’histoire de Christ et l’aligner avec notre propre
histoire pour expliquer les événements qui se passent autour de nous. Puis dans notre
histoire Dieu a appelé un peuple en trois parties. Premièrement les Prêtres, puis les
Lévites puis les Néthiniens. Premier groupe, Second groupe et troisième groupe.
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Nous avons pris le concept de notre ligne de réforme ces trois groupes et nous
regardons à l’histoire de Christ et nous voyons les mêmes choses.
Moisson du Troisième Groupe : LD
Le troisième groupe quand il est Moissonné, les Néthiniens, quand on ira vers eux,
cette balise est la Loi du Dimanche (LD). Donc quand nous allons dans l’histoire de
Christ nous trouvons que de nouveau, il s’y trouve trois groupes, premièrement les
disciples sont appelés, puis ils vont vers l’église, puis ils vont vers les Gentils. Et à ce
point, lorsque les Gentils commencent à être appelés, si nous lisons l’Esprit de
Prophétie et l’histoire nous découvrirons que l’an 34, la lapidation d’Etienne, ils ont
commencé l’œuvre d’amener l’évangile aux Gentils. ; Cette balise de la LD, c’est une
porte fermée pour l’Adventisme en tant qu’institution.
- Cette balise l’an 34 marque la fin des 70 semaines prophétiques et représente
la porte fermée pour la nation juive.
-

Nous pouvons voir que l’an 34 s’aligne avec la balise de la L.D. Puis nous
pouvons travailler en remontant en arrière. C’est le moment où l’évangile va
vers les Gentils ou les Néthiniens, là l’église va vers l’église, les Lévites, et cette
œuvre commence à la Pentecôte.

-

La Pentecôte devient Panium, le Cri de Minuit, tout dépend de la ligne que
vous considérez.

-

Si l’évangile retourne vers l’église à la Pentecôte, on remonte en arrière de la
Pentecôte et nous trouvons la croix. Le grand test pour le premier groupe
appelé, le grand test pour les disciples.

-

Vous remontez à Panium et vous tombez sur Raphia, il s’agit de 2019, le grand
test pour les Prêtres. Nous avons combiné les histoires.

-

Cette histoire de la croix (dans la ligne de Christ) représente Raphia en 2019.
Cette balise du CM représente Panium c’est la Pentecôte.
Cette balise de l’an 34, la porte fermée, la LD une porte fermée.
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Nous avons été dans l’appel de ce premier groupe : les disciples. Nous regardons à
l’histoire des disciples nous trouvons que leur histoire commence au TDF, et nous
trouvons que leur histoire peut se diviser en deux, en premier avec l’administration
de Jean-Baptiste suivie par celle de Jésus. C’est sous le ministère de Jésus le

4

second messager qu’ils arrivent dans l’histoire de la croix, et nous les voyons criblés
et divisés. Et nous nous sommes posés la question, sont-ils criblés ou divisés avant
ou après la croix ? Nous savons à partir de l’histoire de l’évangile, que cette grande
rébellion contre Christ la division des disciples de Christ s’est passée avant la Croix,
non durant ou après la croix.
Nous prenons le concept de cette histoire, la croix représentant 2019, notre FTG et
nous voyons la grande rébellion.
Comparaison de la première rébellion avec la dernière
De l’administration de Jésus qui commence en 2014 à la Croix qui est 2019. Nous
avons vu que de ce côté de la croix il y a eu un criblage et une dernière rébellion pour
ce groupe de personnes. Ils sont divisés sur le fait qu’ils acceptent ou non Jésus pour
qui il est et son message. Nous avons pris ce concept de la dernière rébellion et
l’avons juxtaposé avec la première grande rébellion qui a eu lieu au ciel. Puis nous
avons mis en parallèle ces deux histoires.

Jésus

2014

2019

Criblage
Dernière rébellion

Rébellion au ciel avec la rébellion de 2014 à 2019
Nous avons été dans la grande rébellion qui a eu lieu au ciel et nous avons vu qu’à
cette grande rébellion. Nous la prenons à 2014. Au commencement nous avons
l’égalité qui est déjà en place celle du Père et du Fils, mais elle est cachée. A un
moment donné ils ont décidé qu’ils vont construire la terre, et il y a une réunion
entre le Père et le Fils et tout le monde peut voir que maintenant ils vont travailler
ensemble en tant qu’égaux. Quand ils commencent à travailler à égalité cela
commence à créer une désaffection dans le cœur de Lucifer. Il voit que les deux qui
travaillent ensemble sont le Père et le Fils et il se dit : « Pourquoi pas moi ? »
Pourquoi est-ce Jésus qui travaille en égalité avec le Père alors que ce devrait être
moi qui travaille en égalité avec le Père ? Il a toujours cru que c’est lui qui devrait être
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à cette place et travailler dans ce plan, à la place Dieu entre en communion avec le
Fils et font des plans ensemble. Pour aboutir au fait que Dieu convoque l’ensemble
des anges et le rendre officiel. Une déclaration officielle disant qu’il consacre le Fils
comme étant son égal. Ellen White nous dit clairement qu’ils étaient déjà égaux dès
le commencement. Mais maintenant il dit que tous doivent reconnaître le Fils comme
étant son égal et ayant la même autorité que la sienne. A un moment donné, la
rébellion qui avait déjà été construite devient ouverte. Lucifer commence à consulter
les anges, il utilise des raisonnements trompeurs pour les convaincre que ce
gouvernement n’est pas juste et équitable et qu’il peut construire un gouvernement
qui sera mieux pour les anges, leur donnant une meilleure liberté. A partir de là
maintenant cela devient une guerre ouverte entre le Père et le Fils et Lucifer. Lucifer
par ses raisonnements trompeurs, quand il condamne le gouvernement de Dieu,
l’œuvre de deux personnes égales, amène de son côté la majorité des anges. De plus
en plus d’anges commençaient à accepter sa logique. Mais ensuite, Dieu a commencé
à lui répondre et certains des anges se sont mis du bon côté.
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Raisonnement Lucifer
Trompeur de Lucifer
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guerre ouverte
Rébellion ouverte
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+
Fils

La Rébellion de 2014 à 2019
A partir de 2014 d’une façon prophétique il y avait déjà l’égalité en place en 2014,
deux leaders qui étaient égaux dans ce mouvement. Mais c’est caché. Personne ne
sait ; Il arrive à un point dans le temps, en octobre 2018 qu’il peut être vu que ces
deux dirigeants travaillent ensemble, une déclaration qui n‘est pas perçue par tout le
monde. Et cela a commencé à causer de la désaffection dans le coeur de Lucifer, et
il et permis que cela grandisse et se développe jusqu’à ce qu’en 2019, au camp
meeting international d’Allemagne en 2019, où cela a été dit officiellement que ces
deux leaders sont égaux et l’un doit être consacré. Maintenant la rébellion devient
ouverte en quelques heures seulement quand cela a été mis en place. Puis nous
trouvons des raisonnements trompeurs qui commencent à diviser deux catégories
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d’anges. Et ce mouvement a commencé à se diviser en deux groupes. Les sages et
les fous. Et cela s’est ouverte en une guerre d’information. Un groupe va être chassé
de ce mouvement. Cela dépend de vous de voir le parallèle et de choisir pour vous
même de quel côté vous choisissez d’être.
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Égalité cachée
2 groupes

Egalité

Oct 2018
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désaffection

Sages Folles

Consécration

2019

2 leaders égaux
Parminder
+
Tess
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Jeff Pip
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La Minorité n’est pas signe de vérité
Je ne dis pas parce que nous sommes la majorité que cela nous donne la sécurité,
mais je ne suis pas convaincue que nous resterons dans cette majorité. Ce n’est pas
la majorité qui s’est tenue du côté de Jésus, ce n’est pas aussi la majorité qui s’est
tenue du côté de Lucifer, il n’y a aucune sécurité à dire que nous avons le droit de
notre côté car nous sommes la minorité persécutée. A ce moment-là (la rébellion dans
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le ciel) vous ne souhaiteriez pas être du côté de la minorité. Dans cette histoire du
côté des disciples, vous auriez voulu être de la minorité.
Nous avons fait une révision de ce qui a été fait durant le sabbat. L’histoire de Christ
comment cela s’aligne avec notre propre histoire. Comment vous avez la première
rébellion avant la fin de leur probation. Et nous avons aligné la première rébellion
avec la première. C’est ce que nous avons fait là-haut. Nous avons vu le parallèle avec
Lucifer au commencement tout est en harmonie. En 2014 tout est en harmonie. Il
arrive à un moment, quand il est reconnu qu’il y a deux dirigeants égaux et quand
cela est vu, cela créé une désaffection qui grandit, jusqu’à ce qu’officiellement cela
est mis en place. Là la rébellion devient ouverte publique et nous avons une division
entre les anges, qui se tiennent du côté d’une direction. Le test de l’histoire de cette
première rébellion porte sur l’égalité. L’égalité existait auparavant mais elle était
cachée. La rébellion s’est manifestée lorsque les deux dirigeants ont commencé à
travailler ensemble, Lucifer pensait qu’il travaillerait avec le Père en tant qu’égal. Mais
une autre personne a pris cette place. Cela a commencé une rébellion dans le cœur
de Lucifer qui devait grandir jusqu’à ce qu’elle se manifeste. Le Père a rassemblé les
anges pour faire une annonce de sorte qu’il n’y ait plus de confusion à ce sujet. Jésus
est assis sur son trône et il y a deux co-dirigeants de l’univers. Et la rébellion est
devenue publique.
Ses raisonnements trompeurs ont trouvé progressivement le soutien de la moitié des
armées célestes. Ses fausses représentations, « citant Signes des temps : a mis de son
côté 1/3 des anges céleste, il s’agit du point final ; et avec ses fortes illusions n’ont
pas voulu être corrigés et ont été avec Lucifer ».
L’influence de Lucifer sur les anges
Lucifer avait une telle influence sur les anges, en raison de leur amour pour lui. Il était
le porteur de lumière, c’est lui qui a amené la lumière hors des ténèbres et il est passé
du porteur de lumière à Satan : le rebelle.

Citant Elder Jeff, il dit : « Je me tiens toujours du côté des frères et sœurs, je continue
de penser que frère Parminder est le second ange ». Son problème ne porte pas sur
le deuxième ange dans cette histoire. Son problème est lorsque le troisième ange a
été introduit.
Le Schéma Répétitif
J’aimerais mettre quelque chose en place mais nous nous référerons à cela
ultérieurement. Je pense que vous pour tous ce sera une information familière. Nous
avons la ligne des 144 000, cinq balises principales, la main de Dieu qui rassemble
son peuple.
1989, 9/11, LD le point du milieu, minuit, FTG, 2iè venue.
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Ce que nous sommes parvenus à reconnaître est que ces 5 balises commencent et
terminent quatre histoires et que dans ces quatre histoires il se trouve un message
qui est descellé, puis il y a un accroissement de la connaissance (A.C.) une
formalisation (Form) puis un test et une porte fermée (Test). Et le processus
recommence, AC, Form, Test. Et cela recommence. C’est un schéma répétitif dans
chacune de ces histoires.
L’Ancien Jeff a déclaré n’avoir aucun problème avec ce schéma répétitif, il a dit que
ça s’adapte bien c’est puissant. Nous pouvons aussi, s’il nous fallait nous focaliser sur
cette histoire LD à FTG, ce serait Boston, Concorde et Exeter. Si nous prenons cela
dans la ligne des Prêtres, Nous avons le même schéma. 1989, 9/11, 2014, 2019,
Panium. On peut étendre cette histoire Boston, Concorde, Exeter dans chaque
dispensation. On peut l’étendre dans la nôtre. Et nous pouvons dire qu’en 2014, il y
a eu un message descellé. Le message est descellé, il y a une augmentation de la
connaissance, au sujet de ce message qui est formalisé puis il y a un test. Et une porte
fermée. C’est le schéma répétitif.
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Cela pose problème à certaines personnes que l’on dise que je suis un co-dirigeant
depuis 2014, parce que pour ceux qui le savent je ne faisais pas partie de ce
mouvement en 2014, j’étais une Adventiste nominale. Et par conséquent, ils disent
comment peut-elle être le co-dirigeant d’un mouvement.
Question : Il s’agit du Temps de la Fin (TDF), voici le TDF, et voici le TDF.
Ramenons cela en 1798, William Miller est suscité en 1798 et nous l’avons déjà
identifié comme un dirigeant du mouvement. Question : il n’est pas Protestant mais
un déiste en 1798 et pour quelques temps encore après et pourtant nous l’identifions
encore comme recevant ce message descellé comme étant le dirigeant de ce
mouvement avant qu’il ne soit lui-même conscient de cela. Par conséquent cela n’est
pas un concept qui nous est étranger. Je laisse cela au tableau et nous en reparlerons
plus tard.
Une autre application de la ligne de Christ : Prêtrise et le Mouvement
Ce que j’aimerais faire dans ces deux présentations est de nous rappeler d’où nous
venons. Ce ne sera pas de nouvelles informations mais j’espère pour tous que cela
vous permettra dans une structure plus solide ce que vous savez déjà.
Nous avons parlé de l’histoire de Christ, nous l’avons fait dans cette révision mais
aussi durant le sabbat. Et nous avons vu de quelle manière Christ représente le
deuxième dirigeant ou la deuxième direction. Vous pouvez le voir dans chaque
histoire que vous alliez dans celle de Moïse et Josué. Elie et Elisée. Miller à Snow.
Chaque ligne de réforme illustre qu’il y a une seconde direction. Mais cela représente
plus que des individus. Les vérités exposées en octobre dernier. Lorsque nous
construisons sa ligne de réforme nous pouvons en faire une autre application. Et nous
pouvons voir sa naissance comme un TDF, il se développe. Le baptême : 9/11, Puis il
va… Non désolé, c’est une autre application.
Naissance 1989, puis durant 12 ans il se développe, puis au 11/9 : Le temple
12 ans puis 18 ans. Douze ans il se développe en tant qu’enfant. Puis il entre dans
une activité professionnelle, le travail de charpentier, de construction. Et durant 30
ans il est en formation qui nous amène à 2019, Jésus a 30 ans, il est baptisé et il a été
préparé durant 30 ans à l’œuvre de la prêtrise, il a été développé et entraîné, préparé
pour travailler en tant que Prêtre. C’est l’histoire de la Prêtrise comme illustrée dans
la vie de Christ. Donc, Jésus, il ne représente pas uniquement la direction, mais
également tout le mouvement. Et c’est ce sur quoi j’aimerais que nous nous
focalisions aujourd’hui.

Sabbat nous avons défendu la position qu’il y avait deux co-dirigeants et que Jésus
était dans la direction. Nous pouvons asseoir ce point avec plusieurs lignes de
réforme. Mais aujourd’hui j’aimerais que nous nous focalisions sur ce point que Jésus
est représentatif du mouvement en lui-même.
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Christ ligne
30ans de formation + Prêtrise

Naissance

Temple
12 ans

1989
TDF

JC se développe

Baptême

18 ans
11/9 JC travaille : Charpentier

2019

J’aurai besoin de l’ensemble du tableau mais je laisse cela pour un moment. En raison
de ce que j’aimerais montrer aujourd’hui, on va écrire en petites lettres. Donc j’espère
que tout le monde pourra voir et la caméra zoomera sur ces points. Donc Christ
représente le mouvement. Puis lorsque nous allons dans son histoire, nous pouvons
voir que nous sommes à la croix, nous pouvons retourner à Matthieu 26, texte que
nous avons lu dans notre étude précédente. Et nous avons vu de faux accusateurs qui
le condamnaient. A ces faux accusateurs, Jésus n’a pas répondu. Mais le Grand Prêtre
s’est levé et l’a défié. Ne dis-tu rien sur ces accusations, dis nous qui tu es ?
Matthieu 26.62 : Ne réponds-tu rien ? Qu’est-ce que ceux-ci témoignent contre toi ?
63 Mais Jésus se tut. Et le grand prêtre répondit, et lui dit : Je t’adjure, par le Dieu
vivant, que tu nous dises si tu es le Christ, le Fils de Dieu.
Et Jésus répondit au Grand Prêtre disant :
Matthieu 26. 64 Jésus lui dit : Tu l’as dit : Néanmoins je vous dis : Désormais vous
verrez le Fils d’homme assis à la main droite de la puissance, et venant sur les nuages
du ciel.
DA 726 – JC 728.4 Se tenant derrière Pilate, à la vue de tous dans la cour, Christ
entendit l'abus ; mais à toutes les fausses accusations contre lui, il ne répondit pas un
mot. DA 726.3
Sur les attaques morales nous ne répondons rien, on se tient sur la prophétie. Jésus
comme représentant du mouvement, donna une réponse à ces accusations. A l’appel
de Caïphe, Jésus ne pouvait pas rester silencieux, il y avait un temps pour rester
silencieux et un temps pour parler. Sa relation avec celle du Père avait été remise en
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doute et Il devait déclarer ouvertement son caractère et sa mission. Cela n’est pas
uniquement vrai à un niveau individuel de direction, ce que j’aimerais que vous voyez
est que Jésus représente le mouvement. Et c’est le mouvement et la façon dont Dieu
le dirige le mouvement. Nous allons parcourir cette histoire, cette dispensation de
2014 à 2019.
2014 un message est descellé
2016 il y a un accroissement de la connaissance A.C.

2014

2016

A.C.

2019

Form

L’histoire de Tess et du Message du Cri de Minuit
-

En 2015 je suis entrée dans ce mouvement, je suis entrée dans ce mouvement
quand en regardant ou assistant à un camp meeting tenu par le ministère
australien dans lequel Mark Bruce avait été un enseignant. Mark Bruce a aligné
les fractales et ligne sur ligne, et même si c’était un défi de comprendre pour
quelqu’un qui n’avait pas entendu grand chose sur ce mouvement, cela avait
une résonnance en moi, de la vérité et j’ai rejoins le mouvement.

-

En septembre 2016, l’Ancien Parminder est venu en Australie pour la tenue
d’un autre camp meeting.

-

En 2016 c’est l’accroissement de la connaissance (A.C.), au mois d’octobre à
novembre. Je regardais une présentation par quelqu’un qui appartenait au
mouvement mais qui l’a quitté. Cette personne était dans le processus de
quitter le mouvement, quand il a enregistré cette présentation à School of the
prophets (SOTP) chez Future For America (FFA). Ils ne s’étaient pas encore
séparés. A ce moment-là il était en rébellion au mouvement, et il a déclaré
dans son étude que nous devrions rechercher pour nous-mêmes et ne laissez
aucun être humain nous diriger. Il a déclaré ces choses car à ce moment-là il
était dans le processus de quitter le mouvement. Il était en rébellion contre la
direction et tentait d’enlever le soutien donné à la direction pour le ramener à
sa personne.
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Actes 27
- Nous voyons FFA et l’Ancien Jeff faire la même chose. Ne suivez pas les
dirigeants, suivez la vérité, étudiez par vous-mêmes. C’est toujours le même
point présenté par ceux qui se séparent du mouvement. La plupart des choses
qu’il a dites n’ont aucun sens pour moi. Mais une chose qu’a dit cette personne,
cet appel d’étudier par nous-mêmes, m’a donné l’envie d’étudier par moimême. J’ai commencé à rechercher dans la Bible pour des symboles, ces
symboles m’ont amené quelque part où l’on pourrait voir une ligne s’ouvrir, ou
une prophétie s’ouvrir. Et j’ai recherché pour « minuit » dans Esword. Cela m’a
conduit dans Actes 27.27
Actes 27.27 27 Mais quand la quatorzième nuit était venue, et que nous étions portés
çà et là, dans l’Adriatique, les matelots, vers minuit, pensèrent qu’ils approchaient de
quelque terre.

-

Octobre-Novembre 2016, Actes 27.27 commence à s’ouvrir, des symboles
commencent à émerger dans tout le chapitre d’Actes 27 et les chapitres
alentours.
Donc la première lumière qui s’est ouverte était en 2016 et c’était une étude d’Actes
27. Ce qui a été ouvert est l’étude de 2 bateaux. On a le navire d’Adramytte et celui
d’Alexandrie. Celui d’Adramytte signifie « demeurer dans la mort ». Et nous pouvons
le marquer de 1989, 11/9, Panium ou le Cri de Minuit (CM) ou la L.D porte fermée.
C’est un langage familier pour ceux qui connaissent l’étude de la cinquième ligne. La
L.D. est une porte fermée pour les « institutions » et que Panium devient le Cri de
Minuit.

Le navire d’Adramytte
1989

9/11

C.M
Panium

LD

Le navire d’Alexandrie commence en 1798 jusqu’à la L.D. où c’est le naufrage.

1798

273

L.D.

Nauffrage
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C’est cette étude qui s’est ouverte en premier dans Actes 27. J’aimerais vous rappeler
cette première ligne.
1989, 11/9, Panium ou le Cri de Minuit (C.M), L.D. ou la porte fermée. Car nous
reviendrons vers cela.
C’est la première vérité ouverte en relation avec ce message. Cela commence à
devenir complexe, perplexe avec le navire d’Alexandrie avec le langage utilisé et
particulièrement avec le nombre 273 quand ce détail a été enregistré, à ce momentlà, dans l’Inspiration. Durant plusieurs semaines, cela a été étudié, mais un matin cela
a été ouvert. Et je cite des passages qui nous sont familiers. La défaite de Pyrrhus a
été une déclaration claire pour le reste du monde méditerranéen que les Romains
étaient arrivés sur la scène mondiale de guerre et de la puissance politique. Une
reconnaissance de ce fait… en 273 avant J.C., l’Egypte et Rome s’unissent. En -273
Ptolémée en Egypte établit des relations diplomatiques et politiques et amicales avec
Rome. Ce sont deux sources différentes et nous pouvons aller dans celles-ci pour
montrer qu’en l’an -273 il y a cette union entre l’Egypte et Rome. Cela ouvre l’histoire
des guerres Pyrrhiques.
Par conséquent, à partir d’Actes 27, nous allons dans l’année -273 puis une étude sur
les guerres pyrrhiques.
Les Guerres Pyrrhiques
Cette étude sur les guerres pyrrhiques commence à montrer une histoire, dans
laquelle il y avait une guerre entre le roi du sud et le roi du nord. J’ai commencé à
reconnaître que cette guerre est en parallèle avec notre propre ligne de réforme.
C’est l’histoire de 285 à 272 avant JC. Qui se superpose avec notre propre histoire
de 1989 à la L.D.
Tout cela s’est ouverte, mais pas encore car l’étude continue à se développer, mais
toute cette histoire se développe jusqu’aux derniers mois de 2016.
Guerres Pyrrhiques
-285
-272

= 2016

1989

L.D.
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Au début des premiers mois de 2017, ces deux sujets ont été présentés en Australie
et ont été enregistrés. Ils n’étaient pas encore finalisés pour leur accomplissement
total, mais il y avait suffisamment de matériel à présenter et à enregistrer.
-

En juillet 2017, j’ai assisté à l’École des Prophètes de Parminder (A.C.E) à
Wales, je suis arrivée quelques jours avant la plupart des étudiants, cela n’était
pas intentionnel, mais cela m’a permis d’avoir une discussion avec l’Ancien
Parminder, et je lui ai présenté l’étude d’Actes 27 et de Pyrrhus que j’étudiais.
Ce qu’il a suggéré que c’était une histoire intéressante avec Pyrrhus et ce qu’il
a dit c’est de remonter en arrière pour voir s’il y avait plus de détails qui
pourraient être glanés et amener dans cette ligne de réforme. J’ai commencé
à faire cela. Et ce qui a commencé à s’ouvrir c’est cette première histoire.
Quand on arrive dans l’histoire de Pyrrhus c’est un alpha en Macédoine et un
Oméga en Italie. C’est qu’il y a une histoire alpha et oméga. Et cela a été vu
que les caractéristiques de ces histoires en lien avec notre compréhension de
la seconde guerre mondiale, et ce à quoi nous avons fait référence comme
étant la troisième guerre mondiale.

Alpha
Macédoine

Alpha
2ie guerre mondiale

Oméga
Italie

Oméga
3ie guerre mondiale

Donc, premièrement, Actes 27, ces derniers mois de 2016. Suivi par la ligne d’Italie
superposée avec notre propre ligne de réforme. Puis après cela, l’histoire de la
Macédoine et de la 2nde guerre mondiale.
Alors que ces études se développaient, il est devenu plus clair qu’il y avait une relation
avec les pays de l’Épire et les dirigeants de ce pays.
Une autre étude a été développé, sous la direction de Épire. Et cela a été reconnu
que lorsque l’on raccordait les dirigeants de l’Épire, sur une ligne de réforme, nous
pouvions voir que sous le premier dirigeant jusqu’à Pyrrhus, un schéma particulier se
dessine, une co-régence puis il revient. Puis lorsque nous ramenons cela sous le Roi
du Sud (R.S.) de nos jours cela suit le même schéma. La fin par le commencement

15

nous permet de voir que non seulement Pyrrhus représente Vladimir Poutine, mais
que cela devient de plus en plus défendable, mais en revenant au commencement, il
est possible de relier Poutine à Staline. Alpha et Oméga, le premier et le dernier.
Admitus /Staline è Pyrrhus / Poutine.

Epire
Admitus..

R.S
Staline

Pyrruhs

Poutine

Quand nous comprenons cela de cette façon nous comprenons que Staline dans
l’histoire de la 2nde guerre mondiale typifie Vladimir Poutine.
Maintenant ce que nous pouvons faire pour comprendre la direction de ces pays,
c’est couper la ligne et combiner les histoires alpha et oméga.
Premièrement Actes 27, puis les guerres pyrrhiques, puis l’alpha et oméga de
l’histoire de Pyrrhus, puis la direction de Pyrrhus et du R.S. de nos jours, puis nous
avons combiné.
Nous avons coupé nos lignes ici et nous avons vu que :
- L’alpha représente la Macédoine.
- L’oméga représente l’Italie.
- L’alpha la 2nde guerre mondiale.
- L’oméga la 3ièem guerre mondiale ou notre propre ligne de réforme.
Ces sujets ont été présentés à Wales tandis que j’étais étudiante là-bas en juillet 2017.
Très tôt après le retour de cette école, je suis allée pour la première fois à Arkansas à
SOTP (École des Prophètes). Entre le départ de A.C.E à Wales, et le voyage à Arkansas
à SOTP dans les derniers mois de 2017, quelque chose que je ne peux expliquer le 9
novembre est devenu un thème récurrent de ces études. Je pense en lien avec l’étude
de l’histoire de la 2nde guerre mondiale. Ce n’est pas un sujet que je recherchais, mais
c’était un symbole inévitable et récurrent. Nombreux sont ceux qui regardent savent
que le 9 Novembre est également ma date de naissance. Avant d’assister à SOTP
pour la première fois durant les derniers mois de l’année 2017, une requête
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importante, j’ai demandé à ma mère qui assistait également à cette école, dans le but
d’enseigner durant leur camp meeting, de ne pas révéler que le 9 novembre était
également ma date de naissance. La raison pour laquelle j’étais si emphatique que je
ne voulais pas que cela soit divulgué, non pour moi-même, mais je croyais déjà qu’en
octobre 2017 que le 9 novembre était une balise sur notre ligne de réforme, et serait
un sujet de la prophétie biblique. J’avais peur que si et quand j’enseignais le 9
novembre comme une balise prophétique, ma relation avec ma naissance et celle-ci
ne soit une pierre d’achoppement pour les gens et qu’ils ne l’acceptent pas. La date
du 9 novembre s’ouvrait déjà sans le concours humain.
Dans cette première école, je crois qu’Actes 27 a été enseigné, la combinaison de la
ligne. C’est le seul sujet pour lequel je me souvienne du jour. A travers cette histoire
j’étudiais la 2nde guerre mondiale, et alors que j’étudiais, je pense quelques personnes,
faisaient référence au livre « le pape d’Hitler » et j’ai été intéressée par ce livre et ma
mère m’a acheté ce livre. Il est devenu apparent à travers cette histoire qu’il y avait
plusieurs éléments prophétiques qui nous enseignaient sur le rôle de la papauté dans
cette histoire de la 2nde guerre mondiale. Et en lien avec cela, il parlait de l’histoire de
Fatima. Alors qu’il parlait de l’histoire de Fatima, j’ai commencé à être intéressée par
les symboles employés dans cette histoire.
Fatima
- C’était le 11 novembre 2017, quand Fatima a été compris pour être placée sur
une ligne de réforme. Maintenant Fatima est introduite. La ligne de
contrefaçon. Cela a été reconnu que dans l’histoire de Fatima nous avons une
ligne de réforme contrefaite avec toutes les balises et les symboles que nous
nous attendrions à voir dans note propre ligne de réforme. Du TDF aux trois
messages. Le test final et visible. Cela est devenu une étude non pas sur les
incidents de Fatima mais aussi sur l’œuvre de la contrefaçon.

Fatima

Contrefaçon
L’âge de l’information : La guerre d’information
- Si nous mettons la contrefaçon d’un côté, la 2nde guerre mondiale est toujours
en train d’être étudiée. Alors que nous étudions l’histoire de la 2nde guerre
mondiale. Nous voyons que c’est en lien avec 2016 et la question est de quelle
façon se battent-ils ? Et tout ce que nous voyons est que je crois que nous
sommes dans les premiers mois de 2018, autour de Janvier 2018, et la question
est posée, si c’est le commencement d’une bataille et le commencement est
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la 2nde guerre mondiale, comment se battent-ils ? Dans chaque année la guerre
est menée par le matériel le plus récemment développé. Le plus récent.
o A l’époque de la pierre, ils se battaient avec les pierres.
o A celle du fer avec des armes en fer.
o A l’âge de bronze avec des armes en airain.
o Et à l’âge de l’information avec les armes de l’informations. Et
maintenant ce qui commence à être compris c’est l’âge de l’information,
le nouveau mode de guerre.
Pour comprendre le mode de guerre dans notre histoire, nous construisons une ligne
de réforme et commençons à mettre en place une histoire. Nous sommes à l’ère de
l’information. Le Big Bang de l’ère de l’information a été en 1989 et l’invention de
l’internet mondial, mais j’aimerais faire un point. Je n’ai pas commencé à enseigner
cette histoire en commençant par 1989. Mais l’histoire commence en 1969 avec
l’invention de l’internet en lien avec 1979. Puis 1989 et le Big Bang. 1989 on le retrace
à 1990 puis 1991. Puis on peut l’identifier en 1996. La première la première guerre
d’information, attaque cybernétique, entre les USA et la Russie, mais c’est aussi
l’invention de Google. On pourrait passer toute la journée à parler de 1996. Puis le
11/09. 2004, 2012, 2014, 2016. Ce sont ces quelques balises que nous pourrions
marquer. Mais déjà sur cette ligne de réforme nous relions nos balises à un fil, de
1989 à 1991, 1996 au 11/09. 2012 à 2014. 2014 à 2016. Nous relions par un fil nos
balises. C’est de cette façon que nous relions nos balises.
L’Ère de l’information
1969
1989
‘79
‘90 ‘91

1996

11/9

2004 2012

2014 2016

Invention
Internet
Ne pas relier les balises sans un lien entre elles
La façon dont nous ne connectons pas les balises ensemble, est en dessinant une
ligne disant 1996 Hilary Clinton, 2016 était Hilary Clinton, Nous pensons qu’elle a fait
quelque chose de répréhensible en 1996, donc nous relions les balises, en ne
considérant pas le TDF, aucune dispensation, mais commençant à la formalisation,
tirant un fil pensant que nous pouvons passer outre toutes les autres balises et puis
en quelque sorte les relier à 2016. Si quelqu’un pense que c’est de cette manière que
nous employons la méthodologie de construire une histoire en reliant les balises, elle
n’a pas compris la méthodologie.
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1996

2016

David Bossie
J’aimerais passer un moment à parler de cette tentative. 1996 ce qui a été amené
dans l’étude de Jeff c’est le scandale de Whitewater.

Le scandale du Whitewater, (également connu sous les dénominations de la « Controverse du
Whitewater », le « Whitewatergate » ou plus souvent et plus simplement le « Whitewater »), est
une controverse de politique intérieure américaine qui a débuté à partir d'investissements dans
l'immobilier de Bill et Hilary Clinton et deux de leurs associés, Jim et Susan Mac Dougal dans
la Whitewater Development Corporation, une entreprise commerciale qui a fait faillite dans les
années 1970 et 1980. https://fr.wikipedia.org/wiki/Scandale_du_Whitewater

Regardons à un nom : David Bossie en 1996 devient connecté à la campagne de
Trump. J’aimerais citer : Il n’y a personne à Washington et peut-être au monde avec
la connaissance encyclopédique de chaque scandale et théorie de conspiration des
Clinton. Bossie qui a servi en manager de la campagne de Trump s’est en premier
donné un nom durant la présidence de Bill Clinton quand il a servi en tant
qu’enquêteur en chef de la Maison Blanche, pour le Comité qui a enquêté sur le
scandale du Whitewater et d’autres affaires des Clinton.

Il est donc l’enquêteur en chef le House Comittee le scandale de Whitewater.
Je cite maintenant à partir d’une interview de 2016, il a été interviewé par Fox News.
Citant David Bossie : Rappelez-vous il est intimement lié avec le scandale du
Whitewater. Il dit, ah pardon ce n’est pas en 2016, mais c’est dans l’histoire d’Obama.
David Bossie déclare qu’il y a une grande conspiration de la gauche, qui a lieu depuis
que le président a gagné cette élection. David Bossie dit alors que parlant avec Chris
Wallace de Fox News, le dimanche, je vérifie la date. Non il s’agit de Donald Trump
en 2018, en Novembre 2018, David Bossie dit qu’il y a une grande conspiration de
l’aile gauche qui est en cours depuis que Trump a gagné les présidentielles. Durant
toute la transition et durant les deux premières années, une grande conspiration de
l’aile gauche des mots similaires à ce qu’Hilary Clinton appélerait une grande
conspiration de l’aile de droite.
En 1996, Hilary Clinton déclare qu’il y a une grande conspiration contre elle pour
détruire la présidence de Bill Clinton et elle-même.
Christ Wallace invité de Fox News disait que les déclarations de Clinton sur une vaste
conspiration de l’aile droite dans cette histoire n’était pas vraie. David Bossie a
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répondu qu’il y avait une conspiration et ce qu’elle dit est vrai. Il y a eu des efforts
menés par les conservateurs du mouvement pour saper la présidence de Bill Clinton.
Ce qu’il vient juste de reconnaître est qu’il y a une vaste conspiration de l’aile droite,
pour saper les Clinton en 1996, donc si vous voulez reliez les fils entre eux, donc cela
ne doit pas être une pensée indépendante, nous avons déjà discuté au moment de
la discussion de l’âge d’information et l’œuvre de la vaste machine des théories de
conspiration de l’aile droite que nous avons déjà identifié comme étant tout à fait
opérationnelle en 1996.
Par conséquent, cela n’a pas été ignoré, ce qui a été renié c’est que les théories de
conspiration sont juste. Et ce qui est renié c’est que c’est de quelle manière nous
construisons l’histoire. Nous ne pouvons pas nous permettre de jeter des fils et cela
a été l’étude de l’ère d’information.
En lien avec l’étude de l’ère d’information et j’aimerais vous rappeler que dans l’ère
d’information c’est ce que nous appelions le « mode de guerre », Nous pouvons voir
le rôle des éléphants dans l’histoire de Pyrrhus, qui ont décidé de l’issue de chaque
bataille.
Maintenant nous sommes au début de l’année 2018, cette étude a grandi et ne cesse
de grandir et explique en elle-même le criblage que nous vivons en ce moment et
cette compréhension d’une guerre d’information. Mais ce qui explique aussi notre
criblage actuel et peut-être que nous irons dans plus de détails dans une autre étude,
c’est le parallèle entre l’interne et l’externe dans notre histoire.
Le Parallèle entre la ligne interne et externe.
Lorsque cela a été présenté pour la première fois, ce qui a été pour la première fois
présenté, était plus limité par rapport à ce que nous comprenons maintenant.
Nous avons notre compréhension de l’interne et de l’externe.
Nous avons identifié l’œuvre de l’externe en 2012 un message en provenance de la
Grande Bretagne, 2013, 2014. Nous l’avons relié à l’interne.
Externe
2012
2013
2014

Interne

2012

2013

2014
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Si vous vous souvenez et si vous regardez les dernières études, depuis Octobre de
l’an dernier, cela peut être développé, beaucoup plus d’informations peuvent être
ajoutées dans cette étude pour montrer l’interne et l’externe et de quelle façon ils
sont reliés et particulièrement depuis 2009 à 2019. Dix ans d’histoire où il est possible
de relier la ligne externe à celle de l’interne pour l’expliquer.
-

2012 un message arrive de la Grande Bretagne et entre aux USA
2013 vous avez l’œuvre des ennemis contre les dirigeants et le message
2014 tout cela commence à devenir opérationnel
2014 la balise pour ce mouvement, nous n’irons pas dans plus de détails. Ou
nous y passerions toute la journée.
2014 l’œuvre de Cambridge Analytica en externe

Au travers de cette histoire de 2012, 2013 et 2014, nous n’alignons pas juste des
événements mais des gens. Nous alignons une direction qui avance au travers de ce
gonflement de ce mouvement, sous Donald Trump prend les USA tout au long jusqu’à
la fin.
2012, 2013, 2014, nous avons Donald Trump quasiment à l’ombre, mais c’est en
construction.
En interne :
- (2012) L’Ancien Parminder introduit un message en provenance de la Grande
Bretagne, et vous avez en interne ce gonflement. Déjà une nouvelle direction,
mais cela prend du temps.
-

2015 : Trump annonce sa candidature et commence sa campagne.

-

2015 : L’Ancien Parminder commence à enseigner.

-

2016 : Trump est élu.

-

2016 : L’Ancien Parminder est oint.

-

2018 : C’est la formalisation de ce message.

-

2018 : C’est la bataille d’Héraclée.

Vous pouvez les aligner, mais point additionnel.
- 2019 : Qui commence tout juste à être destitué ? En externe nous avons la
destitution de Donald Trump, sa direction est maintenant attaquée.
- 2019 : vous avez la direction de ce mouvement et une tentative de destitution.
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Question : Quel côté gagne en externe ? Donald Trump est le dernier président
des USA. Nous savons qu’il va jusqu’à la fin.
Par conséquent, en interne qui gagne ?
Obama ne l’aimerait peut-être pas, mais il y a une nouvelle direction. Trump ne
sera pas ôté de son poste ni l’Ancien Parminder ne sera ôté de la direction de ce
mouvement, malgré l’oeuvre des ennemis.
Le parallèle entre la ligne externe et interne.
Le 9 Novembre et l’Année 2019
L’étude qui a suivi. Bien que le 9 novembre ait été un sujet qui ne peut être évité.
J’ai essayé de l’éviter mais il continuait à surgir au travers des études et
particulièrement dans l’étude de Fatima et la contrefaçon et la seconde guerre
mondiale. Maintenant ce n’est pas que le 9 novembre qui commence à s’ouvrir
mais également l’année 2019. Et le premier cycle ou schéma qui a commencé à
s’ouvrir en relation avec cela, est le cycle des 10 ans. Observant que dans notre
histoire commençant en 1799 nous pouvons indiquer un schéma de dix ans, qui
nous amène en 2019 comme étant une année significative. C’était le schéma des
dix ans.

Tous les 10 ans
1799
10a

2019
10a

10a

10a

Quand ce sujet des 2019 a commencé à s’ouvrir, j’ai commencé à regarder à la
révolution française et j’ai observé que de nouveau 1799 est en lien avec le schéma
des 10. C’était la montée de Napoléon, et cela a attiré mon attention qu’il est
devenu un dictateur en 1799 mais également le 9 novembre. Maintenant deux
études sont liées entre elles. L’étude de 1799 et cette répétition de l’histoire du 9
novembre, cela est connecté et maintenant, une étude intelligente a commencé
le 9 novembre 2019.
Et toutes ces histoires qui nous amènent à 2019, commencent à s’ouvrir. Nous
retournons en l’an 1529, il s’agit de la protestation des Princes. C’est la restriction
de l’Islam. Je n’irai pas dans toutes ces dates, vous avez la protestation des
princes, la restriction de l’islam radical, Vous avez la dictature de Napoléon. Nous
avons une destitution la première dans l’histoire des USA, la fusion de l’église et
de l’état, une révélation du travail de Staline. Nous avons le commencement de la
persécution. La persécution ouverte durant la nuit de cristal. Tous ces sujets ont
commencé à être ouverts. Et bien qu’ils n’aient pas été enseignés publiquement,
je pense que beaucoup de personnes peuvent déjà les voir s’accomplir. Il s’agit
de 2019 qui s’ouvre et nous montrant non pas uniquement l’année mais la preuve
pour le jour.
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L’année 2019
1529

Protestation Napoléon
Princes
Dictateur
Islam restreint

2019

1ère destitution
Président USA

Révélation
Nuit de
œuvre Staline Cristal

Nous sommes dans les premiers mois de l’année 2018, autour de mai 2018, il y a une
école tenue en Australie, l’Ancien Parminder était notre enseignant, et cela nous a
donné une bonne opportunité de nous asseoir et de discuter ce que j’avais étudié.
Dans ces études nous avons pris le temps de réviser toutes ces lignes différentes qui
ont été ouvertes. Mais à ce moment alors que j’avais identifié 2019 comme balise, je
ne savais pas exactement ce que cette balise était supposée représentée, donc j’ai
attribué à 2019, la même compréhension qui enflait dans le mouvement, ce concept
de la PAM (Prédiction Avant Minuit). C’était ma compréhension que 2019 devait être
la P.A.M. parce que c’est tout ce que j’entendais les gens parler autour de moi. Nous
allons terminer par la prière et nous aurons une courte pause puis, nous reviendrons
et je finirai cette histoire. Donc nous aurons une courte pause. Si vous pouvez vous
agenouiller avec moi en prière.
Prière
Cher Père céleste, merci pour tes bénédictions, je prie Seigneur que tu puisses être
avec nous alors que nous révisons la façon dont tu nous as conduit depuis ces
dernières années, Nous savons Seigneur que plusieurs de ces choses sont maintenant
remises en doute, sont attaquées. Je prie Seigneur que ton peuple croit dans la façon
dont tu nous as conduit. Bénis ces études, je prie dans le nom de Jésus. Amen.

Traduction traduite par C.M.E. le 3 octobre 2019 – vidéo prise sur le site
youtube : australian prophecy school https://www.youtube.com/watch?v=yB8krj-1rrs – vidéo
de Tess Lambert du 30 Septembre 2019 intitulée : « Ils n’ont aucune part dans l’œuvre » They Had No Part In The Work. Bible utilisée KJV française – contact@legrandcri.org –
www.legrandcri.org - https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos
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