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438. TRUMP & PUTIN : complots d’assassinats et de kidnapping ! – Alerte à prier 

5 décembre 2016. (Traduit et lu par Justine) 

Que le Seigneur soit avec nous, chers ‘Heartdwellers’. 
 
Clare a commencé… 
Je viens de recevoir un message prophétique fiable qui révèle que des tentatives d'assassinat sont en train 
d’être fomentées contre Donald Trump et Vladimir Poutine ainsi que des tentatives d'enlèvement du très jeune 
fils de Poutine, qu'il a eu avec une relation extraconjugale. C'est un message qui a été reçu au cours de la 
prière, par une amie prophète qui est fiable et je veux le partager avec vous, parce que nous allons nous 
mettre ensemble à prier très sérieusement pour empêcher à tout prix qu’une de ces menaces ne se produise. 
 
Comme vous le savez, Poutine et Trump sont tous deux anti Nouvel Ordre Mondial et se sont vraiment 
opposés à l'establishment qui tente de réunir toutes les nations en une seule religion mondiale et un seul 
gouvernement mondial. 
 
Bref, ces deux personnes se dressent en travers contre ce plan car ils ne veulent pas que cela se produise. 
J’aimerais vous demander, s’il vous plait, de bien vouloir prier sérieusement pour le Président élu Trump et 
pour le Président Poutine. 
 
Voici ce qui m'a été communiqué par cette amie... 
 
Il y a des plans en cours pour assassiner Poutine et Trump respectivement. En outre, il est prévu de kidnapper 
des membres de la famille de chacun. Abba a dit qu'ils envisagent d'enlever un fils de Poutine. Je vois le 
jeune enfant. Et une fille de Trump. J'avoue que je ne suis pas du tout au courant des détails de leurs 
situations familiales, ni de l’un ni de l’autre, mais cette fille - plus âgée que le fils de Poutine - semble très 
jeune. Une adolescente ou pas tout à fait. Tout à fait charmante. [En fait, la plus jeune fille de Trump, Tiffany, 
a 22 ans]. 
Nous avons commencé à prier pour réduire ces plans en poussière. J'ai immédiatement vu ce message être 
donné aux guerriers de la prière, et j’ai demandé si c'était ce que je devais faire. Il m’a dit clairement : « oui. » 
 
Alors, Carol et Clare, Je vous transmets cela pour que vous l’utilisiez comme vous jugerez bon. Mon 
sentiment est que si nous prions, cela ne se concrétisera jamais. J'ai entendu que le kidnapping aurait d’abord 
pour effet de briser ces hommes, mais que le Seigneur utiliserait ces événements pour déchaîner des ‘tigres’ 
sur l'ennemi. Ces plans pour démolir les choix du Seigneur se retourneraient contre eux. Mais Il dit aussi qu’Il 
a des plans pour éviter cela de toute façon, et une telle tragédie n'est pas nécessaire pour atteindre cet 
objectif. 
 
Quant aux tentatives d'assassinat, cela ne devrait surprendre personne. Toutefois, ce qui m'a étonnée, c'est 
que l'ennemi cible les deux hommes. Les deux hommes sont nécessaires. Ces complots si malfaisants 
doivent être combattus par la prière. S'il vous plaît ne vous laissez pas abattre, il y a encore beaucoup à faire. 
 
Que Dieu vous bénisse tous. 

 


