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sur la Mer 

(Europe)

Le développement du message du Cri de Minuit

 I www.futureisnow.info I Version 01.2019 Merci de noter que d’après le principe de la lumière qui augmente, cette carte pourrait être mise à jour ou changée. For Context Read The Acts of the Apostles Chapters 39-42

Adramytte

2014 2015 2016 2017

• Comparaison et 
 contraste USA + Adv

• Ligne des deux 
 institutions (USA/Adv) 

commence en 1798 
 et se termine à la LD

• Triple application
 1GM + 2GM = 3GM

• 4 batailles (Ipsos, Héraclée, 
 Asculum, Bénéventum) 
 dans notre temps

• Mode de bataile (éléphants)
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• Contrefaçon 
 de l’évangile 
 éternel 
 (message 
 des 3 anges)

• Informations/
données utilisées 
comme une arme

2018
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• 2014 = LD
• Comparaison 
 et contraste 
 des leaders :
 Externe (Trump)
 interne (Parminder)
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• 2019 doit être 
une année très 
importante

3GM2GM

Ωα
Macédoine Italie

Staline
1

Poutine Poutine
10

Pyrrhus1 Pyrrhus
10

2012 2014 2016
Trump

Parminder
2012 2014 2016

• Prédictions 
 de 2019

• 9 novembre 
 = FTG pour 
 les Prêtres
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• Guerre civile 
(aujourd’hui)

• Eglise 
 et Etat 

2014-2020
 

• 2001 – nov 2019 
 = 1ère révolution
• 2020 = préparation 
• 2021 = contre-
 révolution

            LD1798

       LD1989

• Pyrrhus = Poutine/Staline

• α + Ω de la 
 Babylone Moderne

• Comparaison et contraste 
de la Babylone moderne 
avec l’Israël moderne

• α Histoire = échec
• Ω Histoire = succès

• Vrai courant 
 d’informations 

pour les Néthiniens
• Le message du CM 

est 1 voix

2018

• 2021 
 contre-
 révolution

2001 2019 2021 SL
2020

1 2

• Election de 2016
• Clinton 
 vs. Trump

Histoire de

• α Echec
• Ω Succès

2019

• Guerre civile 
 (1861-1865)
• Années 1950
• Droite chrétienne
• Eglise + Etat à 
 notre époque 

(1979-présent)
• Racisme
• Sexisme

• Notre test
• Comparaison 
 et contraste du 

RS avec RN
 

Eté 

• Comparaison 
et contraste de 
Premiers Ecrits 
avec la Tragédie 
des Siècles

 

2020

1989

RS vs. RN

11. sept. 2014

• Histoire du 
 RS + RN 
 de 1989-2014

Septembre

(Boston) (Concorde)
Septembre/Octobre 9 

novembre trouvé mais 

a encore besoin de 

développement

Actes 27Mi-chemin Guerre 
Pyrrhique

Guerres 
Pyrrhiques

Dirigeants 
du RS

Ligne sur ligne
α + Ω du RS 

Derrniers 

mois de 2016Automne  

2016 Novembre

Fatima Âge de l’in-
formation

Externe/
Interne

Le cycle 
des 10 ans

L’année
2019

2014/
points 

du milieu

Révolutions

Printemps-été
Mai

La révolution 
américaine

La contre-
façon

Schéma 
répétitif

29 décembre 

pensée 

d’Australie

Les deux 
applications 

d’Ipsos

Mars
Fin décembre

½ raison/
½ tort

Avril

Printemps-été

En Dieu nous 
nous confions

Egalité Loi du diman-
che aujourd’hui

• Judas
• La séparation 
 finale avant 
 la FTG
 

La rébellion 
finale

Raphia 
9 nov

1GM

(Exeter)

(Exeter) (Test)

genre

race

restauration

Eté

« Vers la fin du message du deuxième ange, j’ai vu une grande lumière du ciel briller sur le peuple de Dieu. Les rayons de cette lumière semblaient aussi brillants que le soleil. Et j’ai entendu la voix des anges qui criaient. Voici l’Époux vient, allez à sa 
rencontre ! Le cri de minuit a été donné pour donner du pouvoir au message du second ange... Partout dans le pays, de la lumière a été donnée sur le message du second ange, et le cri a fait fondre des milliers de personnes. Il allait de ville en ville, et de 
village en village, jusqu’à ce que le peuple de Dieu en attente soit pleinement éveillé. Beaucoup ne permirent pas à ce message d’entrer dans les églises, et une grande compagnie qui avait le témoignage vivant en elle quitta les églises déchues. Une 
œuvre puissante fut accomplie par le cri de minuit. Le message cherchait le cœur, et conduisait les croyants à rechercher une expérience vivante pour eux-mêmes. Ils savaient qu’ils ne pouvaient pas s’appuyer les uns sur les autres. » 1SG, 140.2 -141.1

11/9

allemande
russe

française II

française I
Guerre civile

23 sept – 7 oct

message donné 

sur la Terre (USA)

Ωα

Ωα

Israël 
moderne

Babylone 
moderne

La bataille 
d’Héraclée 

19 déc
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Début du 
message du CM

Fin du message 
du CM

Sola Gratia 

camp meeting 

Août 

Allemagne


