Le nouveau Cyrus : un sauveur ?
A l’heure de l’écriture de cet article, le parti Démocrate
avec Joe Biden s’est déclaré vainqueur
de la course à la Présidence Américaine.
Donald Trump a déposé des recours à la
Cour Suprême pour dénonciation de fraudes
supposées. Nous devrions savoir si elles
aboutissent le 8 décembre au plus tard, date
butoir.
https://www.lci.fr/international/electionamericaine-resultats-2020-trump-biden-jusqua-quand-peut-durer-l-incertitude-autour-desresultats-2169000.html
Il est tout à fait possible, comme certains le
croient que Trump sorte finalement vainqueur
de cette élection. Ceci en raison de sa
personnalité – fin stratège, véritable joueur de
poker et d’échecs, il pratique l’Art de la Guerre
qui consiste à gagner sans combattre en
mettant à profit les faiblesses de l’adversaire –,
et de ses appuis souterrains, les fameux Q anon.
A noter que ni la Chine, ni la Russie ne se sont
précipités à féliciter Joe Biden… ils attendent
confirmation. Notre Jupiter, lui, s’est empressé
de le faire.
Donald Trump, il y a 4 ans, s’était engagé à
nettoyer le marécage, l’Etat profond ou la Cabale
sioniste dont le but est de finir d’instaurer le
Nouvel Ordre Mondial…

Belle mission au fond ! Loin de prétendre avoir
cerné la personnalité complexe de Donald, je
me suis livrée à une mini enquête.
Donald Trump est soutenu par une communauté
d’Evangélistes chrétien :
https://lactualite.com/monde/etats-unis/cesevangeliques-qui-murmurent-a-loreille-dedonald-trump/
«Lors de la rencontre de la coalition des «
évangéliques pour Trump » à Miami le 3
janvier 2020, «l’apôtre» Guillermo Maldonado
demande à Dieu que le président puisse
accomplir son mandat en tant que «Cyrus»,
pour que tous reconnaissent que la nation
étatsunienne est la plus grandiose de toute la
terre. Mais qui est donc «Cyrus», et d’où vient
l’idée que Donald J. Trump serait comparable à
cette figure biblique ? »
4428 Je dis de Cyrus : Il est mon berger, et il
accomplira toute ma volonté ; il dira de Jérusalem :
Qu’elle soit rebâtie ! Et du temple : Qu’il soit fondé !
451 Ainsi parle l’Éternel à son oint, à Cyrus, qu’il
tient par la main, pour terrasser les nations devant
lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour
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lui ouvrir les portes, afin qu’elles ne soient plus
fermées ; je marcherai devant toi, j’aplanirai les
chemins montueux, je romprai les portes d’airain,
et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des
trésors cachés, des richesses enfouies, afin que
tu saches que je suis l’Éternel qui t’appelle par
ton nom, le Dieu d’Israël. Pour l’amour de mon
serviteur, Jacob, et d’Israël, mon élu, je t’ai appelé
par ton nom, je t’ai parlé avec bienveillance, avant
que tu me connaisses… C’est moi qui ai suscité
Cyrus dans ma justice, et j’aplanirai toutes ses
voies ; il rebâtira ma ville, et libérera mes captifs,
sans rançon ni présents, dit l’Éternel des armées.
Ésaïe 44,28;45,1-4.13
« Bien que Cyrus fut un roi païen, il n’en fut pas
moins désigné comme «messie du Seigneur»,
c’est‐à- dire l’oint de Dieu. De même, les soutiens
évangéliques de Trump ne rechignent pas à faire
de lui « l’élu de Dieu ». Le président américain n’a
d’ailleurs aucune réticence à s’approprier ce titre.
Lors d’une conférence de presse le 21 août 2019
pour défendre sa guerre commerciale contre la
Chine, il s’est présenté comme « l’élu » [the chosen
one], une manière de se désigner que n’ont pas
manqué de relever les médias généralistes.
Nul besoin d’être un exemple parfait de charité
et de moralité chrétiennes pour être « l’élu de
Dieu ». Pour ces charismatiques qui soutiennent
Trump, Dieu peut se servir d’individus imparfaits,
et Cyrus en est un exemple. Ce roi perse envahit
Babylone en 539 avant notre ère, libère les Juifs,
et leur offre de généreuses donations afin qu’ils
puissent reconstruire leur temple à Jérusalem.
Même s’il est loué par le prophète Ésaïe comme
étant le « berger » libérateur du peuple de Dieu,
Cyrus demeure un roi païen qui honore les dieux
Mardouk (Babylonie), Baal (Phénicie) et Mazda
(Perse). Le roi Cyrus, tout comme Trump, était
donc riche, puissant et païen — rien à voir avec
un dévot.
Dans le meilleur des cas, Trump est qualifié de «
nouveau chrétien » ou encore de « bébé dans la
foi », comme le disait en 2016 James Dobson,
psychologue chrétien et dirigeant influent

du monde évangélique. C’est pourquoi ces
«évangéliques pour Trump» ne sont pas contrariés
ni scandalisés par les propos et les actions du
président américain. »
Cyrus II le Grand, le messie de Yahvé
Wahou ! Rien que cela ! L’Elu de Dieu ! On
comprend mieux ses postures…
Il a proclamé Jérusalem, capitale d’Israël et y
a installé l’ambassade américaine. Tout cela,
au mépris des Palestiniens qui vivent dans le
quartier est de la ville.
https://www.lemonde.fr/proche - orient/
ar ticle/2017/12/06/statut-de -jerusalemtrump-juge-qu-une-decision-aurait-du-etreprise-depuis-longtemps_5225798_3218.html
Mais qui a créé Israël ?
Israël est un état créé le 14 mai 1948 et reconnu
par l’ONU. C’est une terre que les sionistes
convoitaient depuis la fin du XIXe siècle pour y
installer le peuple juif – en fait, pas les hébreux,
ou très peu, mais les Sionistes descendants
des Khazars, qui avaient adopté la religion
hébraïque sous l’injonction des Russes, il y a
plus de 1000 ans. Les instigateurs aujourd’hui
sont les Rothschild, qui font, comme chacun
le sait, la pluie et le beau temps sur la planète,
et financent les deux partis d’un conflit. Ils
possèdent, en propre, une ville entière en Israël.
h t t p s : / / w w w. l e m o n d e. f r / e c o n o m i e /
ar ticle/2019/06/13/cesaree -ville -desrothschild-et-pomme -de -discorde -avecisrael_5475487_3234.html
Trump est donc en charge, en tant que Cyrus,
l’Elu de Dieu, d’assécher le marais – traquer
toutes les corruptions, la pédophilie, les crimes
organisés, etc., de restaurer Jérusalem en tant
que capitale du peuple élu et ceci, ne peut pas
se faire sans l’assentiment des Rothschild. Ceuxci sont-ils en train de se fabriquer une nouvelle
virginité ? Permettez-moi d’en douter !
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Tant mieux si le monde est un peu moins pourri
après ces coups de filets, mais une partie de la
population mondiale est en train de voir Trump
comme un Sauveur.
Quel magnifique coup de génie !
Rassembler derrière soi tous les rebelles, les
moutons noirs, ceux qui voient clair (enfin, un
peu plus…) dans les magouilles politiciennes
et l’état de ce monde ; ceux qui manifestent,
se révoltent, qu’on appelle ‘complotistes’ afin
de les discréditer. Tout ce monde-là derrière
la bannière du Sauveur ! Quelle merveilleuse
manière de rassembler tout le monde pour
instaurer le Nouvel Ordre Mondial, sans plus de
résistance… Là encore, c’est l’Art de la Guerre…
brillant !
Il n’y a pas de Sauveur Extérieur !
Tout le monde veut que ça change, mais personne
ne veut changer.

Le Sauveur est à l’Intérieur de chacun de nous et
implique un changement radical : un transfert
de pouvoir de l’Ego, dominé par la Peur, à l’Âme
– une vibration d’Amour pur. La transformation
de ce monde, que la plupart s’accorde à qualifier
de pourri, ne se fera que lorsque chacun sera
investi de sa propre puissance, de sa capacité à
changer son regard de l’extérieur vers l’intérieur
et de passer à l’action. L’être humain est un être
de transition entre l’animalité et la divinité et
c’est sa mission d’opérer ce transfert et de faire
en sorte que chacune de ses cellules vibrent
divinement.
Nous sommes à cet instant précis de l’évolution
et tous les événements, jusqu’aux plus absurdes,
concourent à nous éveiller à notre vraie nature.
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Albert Einstein
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