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L’AFFAIRE DE L’UKRAINE : INTRODUCTION

Nous voici maintenant à un moment crucial de l’histoire du début du XXIème siècle. 
Dans son œuvre prophétique, NOSTRADAMUS a relevé des faits marquants qui  servent de 
repérage dans le temps pour permettre une datation, comme l’attentat de Charlie Hebdo 
qui s’inscrit dans une époque de montée évidente de l’intégrisme dans le monde, d’autres 
fois, avec en plus une connotation événementielle, ils prennent directement part dans la 
suite difficile à venir.

Avec cette affaire de l’Ukraine et de la Russie se dégage le thème du loup que nous allons 
aborder dans une ambiance de troubles. 

Nous allons l’approcher à travers le regard prophétique de NOSTRADAMUS qui permet de 
discerner trois phases.

L’AFFAIRE DE L’UKRAINE : LE REGARD DES PROPHETIES

A cette étape de désagrégation de notre système, les prophéties promettent une 
bonne interprétation, amenant, dans ces moments difficiles, une lueur d'espoir.

LE QUATRAIN III.26 : LES MESONGES, LA CRISE
Des rois & princes dresseront simulacres,

Augures,creuz eslevés aruspices:

Corne,victime d'orée,& d'azur,d'acre:

Interpretés seront les extispices.

TRADUCTION DU III.26 :

Des gouvernants feront des simulacres,

On fera des augures et de vaines  promesses,

La corne d’abondance sera la victime de la crise,

A ce moment là,  les prophéties seront interprétées.

COMMENTAIRES DU III.26 :

Les deux premiers vers insistent sur les mensonges et l’hypocrisie des hommes 
politiques.



Le troisième vers décrit la chute de la société d’abondance et de consommation.

Dans le quatrième vers NOSTRADAMUS nous indique que ses prophéties seront alors 
interprétées. 

La traduction des prophéties pourrait se faire à l’aide de plusieurs exégètes, et j’espère, avec 
beaucoup d’humilité, que ces lignes amèneront une modeste contribution à la compréhension 
du chef d’œuvre prophétique. 

Là encore, une convergence temporelle lie notre époque à l’immense espoir de voir délivrée 
l’initiation la plus haute et l’accès à la plénitude de la philosophie solaire.

En 1981, NOSTRADAMUS a connu un engouement mondial avec le livre de Jean-Charles de 
FONTBRUNE, succès certes mérité mais surtout réalisé sur une très mauvaise et fausse 
traduction du quatrain II.97, malgré la grande qualité de son traducteur.

En 1999, avec le fameux quatrain X.72, le prophète a sombré dans la déconsidération et 
l’oubli par des traductions de commentateurs peu scrupuleux et délirants.

Les mauvaises traductions n’auraient du qu’engager les traducteurs, jamais 
NOSTRADAMUS.

Mais la vérité et la lumière du génie nostradamique finiront par rejaillir sur notre monde.

Notez dans ce quatrain le choix des mots suivants : augures, aruspices, extispices.

Tout sera dans l’illusion, dans de vaines promesses, des aruspices creux seront élevés, les 
prospectives des hommes politiques seront fausses. 
Les aruspices étaient les prêtres romains qui consultaient les entrailles des victimes pour en 
tirer des augures. 
La société de consommation et le capitalisme en seront les victimes. 
Le quatrième vers souligne que les prophéties de NOSTRADAMUS seront alors vraiment 
interprétées. 
On remarque cette opposition entre les mensonges des hommes politiques et la vérité 
prophétique, au moment de cette crise économique qui débute en 2003 au moment du 
deuxième épisode de la guerre du Golfe pour ne cesser de s’aggraver et atteindre son 
paroxysme à partir de 2008 pour se poursuivre, de manière mondiale, à l’époque de la 
COVID-19. 

L’AFFAIRE DE L’UKRAINE : LA PREMIERE PHASE D’INTIMIDATION

En préambule, le quatrain de l’inondation de la Meuse accompagné par les annotations
l’Almanach de 1566 ne sont pas sans intérêts. Ce quatrain s’intègre à la première phase de 
l’annonce des intentions :

LE QUATRAIN X.50 : LA MEUSE

La Meuse au jour terre de Luxembourg,

Descouvrira Saturne & trois en Iurne :



Montaigne & pleine,ville,cité & bourg,

Lorrain deluge,trahison par grand hurne.

TRADUCTION DU X.50 :

L’inondation de la Meuse en plein jour en direction de la terre du Luxembourg,

Découvrira Saturne et trois en Verseau :

Montagne et plaine, ville, cité et bourg,

Et ébranlera la Vème république depuis la Lorraine et avec la trahison d’un haut personnage.

COMMENTAIRES DU X.50 :

Si NOSTRADAMUS nous accorde une précision supplémentaire, il est à remarquer, 
dans l’almanach de 1566, le commentaire suivant en date du 22 janvier :

-en 1ère colonne : « Naufrages par eaux »,

-en 2ème colonne : « Aquilo flat cum pluvia » pour le vent du nord, de la Russie, qui souffle 
avec la pluie.

A cette époque, fin 2020 et début 2021, la Russie va souffler un vent glacial avec une pluie de 
menaces et d’intentions, une démonstration militaire de force et signifier la zone d’influence 
réservée à la Russie et une précision adressée aux occidentaux de ne pas tenter de rallier 
l’Ukraine à leur camp et à l’OTAN. 
Il s’agit d’un avertissement et d’une véritable menace loin d’être seulement théâtrale.
Pour la suite, un plus tard qui s’étend sur toute l’année 2022, on va entrer dans le vif du sujet 
à travers les onze documents suivants :

S.7, V.4, VIII.56, II.82, S.45, III.33, S.39, S.46, II.83, S.50 et IX.8 qui sont regroupés dans 
un ensemble commun titré : 

« LE THÈME DU LOUP »

Le loup est un animal dont les territoires s’étendent en Europe et dans le nord de 
l’Asie. Les pays satellites de la Russie correspondent à cette symbolique et en particulier 
l’Ukraine bien que certains prêtent à cet animal la fonction d’imaginer l’Allemagne. Nous 
n’ignorons pas non plus que l’OURS représente la Russie, ancienne URSS, avec en plus une 
orthographe qui lui est très proche.

Les douze documents suivants vont s’étendre sur les deux dernières phases :



L’AFFAIRE DE L’UKRAINE : LA DEUXIEME PHASE D’INVASION LIMITEE

1° LE QUATRAIN VIII.56 :
La bande foible le terre occupera

Ceux du hault lieu feront horribles cris,

Le gros troupeau d'estre coin troublera,

Tombe pres D. nebro descouvers les escris.

TRADUCTION DU VIII.56 :

Il occupera la terre de l’armée la plus faible
Ceux de l’ONU et les gouvernants pousseront des cris d’horreur.
La grande armée d’occupation sera troublée d’avoir été mise à l’index.
Près de la tombe D.nebro des écrits seront découverts.

COMMENTAIRES DU VIII.56 :

Le 1er vers :
La bande faible considère une armée plus faible au point de lui apporter un soutien en 
l’occupant. Elle signifie la plus petite partie de l’Ukraine, celle tenue par les insurgés qui sera, 
dans un premier temps occupée par l’Armée Rouge, ce qui va susciter les réprobations du 
deuxième vers. La bande faible est en opposition au gros troupeau du 3 ème vers.
Le 2 ème vers :
L’impuissance et la division de l’ONU se manifesteront par une révolte uniquement verbale et 
des sanctions économiques et alimentaires. L’ONU et les gouvernants pousseront des cris 
d’horreur.
Le 3 ème vers :
La grande armée russe qui aura envahi le petit territoire, directement ou indirectement en 
armant ses fidèles, se verra mise à l’index, ce qui la troublera et ne restera pas sans 
conséquences, cette grande et puissante armée pense être dans l’ordre logique de l’histoire en 
conservant l’Ukraine dans son giron. 
Cette condamnation par l’ONU lui semble injuste au point que l’Armée Rouge en sera 
troublée. 
Par cette invasion nous avons là un des deux éléments déclencheurs fondamentaux d’un 
conflit plus général avec des sanctions économiques et alimentaires dans une période de 
famine suite aux gelées, à la canicule et à la peste animale, le second sera en rapport avec la 
SYRIE ou l’IRAN, un mois d’octobre.
A ce moment, la Russie et l’Armée Rouge vivront très mal ce second camouflet.
Le quatrième vers va nous préciser une datation en concomitance de la découverte de la 
tombe de saint Pierre qui aura lieu un 23 avril.



2° LE SIXTAIN S.46 : RUSSIE, ARMEE ROUGE, AVERTISSEMENT
Le pourvoyeur mettra tout en desroutte,

Sangsue & loup en mon dire n'escoutte

Quand Mars sera au signe du Mouton

Joint à Saturne, & Saturne à la Lune,

Alors sera ta plus grande infortune,

Le Soleil lors en exaltation.

TRADUCTION DU S.46 :

Le chef russe mettra tout en déroute,

L’armée Rouge et l’Ukraine n’écouteront pas mon avertissement.

Quand la planète Mars sera dans le signe du Mouton (en Bélier)

Associé à Saturne lequel est en aspect de conjonction avec la Lune 

Alors tu connaîtras ta plus grande infortune

Le soleil commence à s’exalter.

COMMENTAIRES DU S.46 :

Admirez le symbolisme utilisé dans ce quatrain ! 

Les animaux : la sangsue et le loup.

Mars, le dieu de la guerre, planète maîtresse du Bélier, au signe du Mouton.

La planète Saturne, le Grand maléfique, est en conjonction à la Lune qui représente la 
démocratie, le monde arabe et une position astrologique.

La Lune et le Soleil, les deux luminaires, le premier réfléchit la lumière, le second la 
distribue. Ce sixtain se termine par un Soleil en exaltation, la solution finale.

Grand sixtain en forme d’avertissement adressé à la Russie et à l’Ukraine.

Le pourvoyeur semble être un chef et la sangsue l’armée rouge. 

Le loup est un animal dont les territoires s’étendent en Europe et dans le nord de l’Asie, la 
Russie et les pays satellites correspondent à cette symbolique bien que certains prêtent au loup 
la fonction de représenter l’Allemagne. NOSTRADAMUS nous cite les classiques à venir, les 
Fables de La Fontaine, celle du loup et de l’agneau (mouton).

Cette expression « en mon dire n’escoutte » se fera par l’intermédiaire d’un traducteur.
Mars dans le signe du Bélier est en force en domicile et la jonction des deux maléfiques, Mars 
et Saturne, ne signifie pas obligatoirement la conjonction astrologique mais une participation, 



une collaboration, une association de malfaiteurs telle qui pourrait se constituer lors du carré 
Mars-Saturne avec ce dernier en Capricorne le 23 octobre 2020, accompagné de Jupiter et de 
Pluton et de la Lune.

Mars sera ensuite dans le signe du Bélier du 25 mai 2022 au 5 juillet 2022 précise l’époque la 
plus sensible pour l’action évoquée dans ce sixtain et la conjonction exacte Saturne – Lune le 
18 juin 2022.

A l’infortune sont liés l’injustice et le découragement mais avec le Soleil en exaltation, 
l’espoir renaît : « Au mois troisième se levant le soleil »

NOSTRADAMUS insiste avec  « Sangsue & loup en mon dire n'escoutte » car ni POUTINE 
ni l’Ukraine, pas plus que les Occidentaux, n’écouteront le message de NOSTRADAMUS, 
campés de manière obstinée dans leur attitude au mépris des conséquences terribles et 
dramatiques qu’ils vont engendrer et dont ils en paieront très cher le tribut.

On peut méditer sur le quatrain suivant qui souligne l’incompétence des chefs politiques et 
des gouvernements :

I.62

La grande perte las que feront les lettres:

Avant le cycle de Latona parfait,

Feu, grand déluge plus par ignares sceptres

Que de long siècle ne se verra refait.

L’AFFAIRE DE L’UKRAINE : LA TROISIEME PHASE D’INVASION TOTALE

Elle va s’étendre depuis l’été pour se terminer en automne, au mois d’octobre pour cette étape 
mais des conséquences plus européennes se verront à partir de novembre :

1° LE SIXTAIN S.7 : RUSSIE, UKRAINE, FAMINE
La sangsue au loup se joindra,

Lors qu'en mer le bled defaudra,

Mais le grand Prince sans envie,

Par ambassade luy donra

De son bled,pour luy donner vie,

Pour un besoin s'en pourvoira.

TRADUCTION DU S.7 :



L’ex-URSS et l’Ukraine feront un traité,

Lorsqu’en mer le blé fera défaut,

Mais le grand Prince sans envie,

Après des tractations, lui donnera

De son blé pour lui éviter la famine et lui redonner vie,

Et lui pourvoira ce dont il aura besoin.

COMMENTAIRES DU S.7 :

La sangsue représente l’Armée Rouge et le loup l’Ukraine qui fait partie de la zone 
d’influence de l’ancienne Union Soviétique.

Ce document évoque l’importance qu’accorde la Russie à l’Ukraine qui, contrainte, va la 
secourir dans le besoin de cette période de famine.

Les rétorsions économiques de la part de l’Occident à l’égard de la Russie ne feront 
qu’augmenter  sa dépendance avec l’Ukraine et  l’aliénation de cette dernière. Elles ne feront 
qu’attiser les vexations et la colère de Moscou. La guerre froide est terminée mais une plus 
dure s’apprête.

Aussi, j’attire votre attention sur le mot ‘pourvoira’ que l’on peut rapprocher du mot 
‘pourvoyeur’ symbolisant le chef de la Russie, ceci est développé dans un autre thème où l’on 
peut voir toutes les répercussions politiques, économiques, psychologiques et militaires.

2° LE QUATRAIN V.4 : RUSSIE, UKRAINE, RUPTURE
Le gros mastin de cite dechassé,

Sera fasché de l'estrange alliance,

Apres aux champs avoir le cerf chassé,

Le loup & l'ours se donront defiance.

TRADUCTION DU V.4 :

Un beau matin, chassé de la cité,

Fâché par la nouvelle alliance,

Et après avoir chassé le cerf ensemble,

Le loup et l’ours vont se défier.

COMMENTAIRES DU V.4 :



Après avoir été chassé de et par la capitale de l’Ukraine, la Russie sera fâchée par la 
nouvelle alliance faite avec le bloc Occidental, vécue comme étrangère, perçue comme une 
intrusion et une véritable agression, une atteinte historique de sa zone d’influence qui est, de 
surcroît, très .proche de Moscou.

Le loup, l’Ukraine, et l’ours, la Russie vont rompre une alliance qui les lie profondément mais 
qui semble être contre nature pour ces deux types de prédateurs et qui vont entrer en conflit.

Remarquez le mot choisi « chassé » qui dans le premier vers montre la rupture et dans le 
troisième une partie de chasse en commun, un partage.

Le mot chassé contient le mot chasse et rappelle les armes à feu, la violence et la guerre.

Ces deux prédateurs vont se défier et entrer en guerre.

Au regard des prophéties et des suites, je vous conjure de tout faire pour éviter cette 
guerre et  j’en appelle à chacun d’entre vous, femme ou homme, simple citoyen, 
politique ou gouvernant.

La meilleure des prophéties est celle qui ne se réalise pas, ce que je souhaite pour la suite 
de cet article quitte à affronter alors les quolibets, les sarcasmes et la dérision.

Je souhaite avoir tord, aidez-moi !

3° LE SIXTAIN S.45 : EGYPTE, RUSSIE, UKRAINE
De coup de fer,tout le monde estonné

Par Crocodil estrangement donné,

A un bien grand,parent de la sangsuë,

Et peu apres sera un autre coup

De guet a pend,commis contre le loup,

Et de tels faits on en verra l'issuë.

TRADUCTION DU S.45 :

Un acte martial sera commis par l’Egypte,

Tout le monde sera étonné de voir un tel spectacle.

Contre un grand personnage, ami de l’ex-URSS

Et peu après un autre coup en rétorsion,

Un piège, sera tendu contre l’Ukraine,

Et de tels faits on en verra l’issue fatale.



COMMENTAIRES DU S.45 :
Ce sixtain met en cause l’Egypte qui va perpétrer une agression qui étonnera tout le 

monde. 

Cet acte militaire va être commis contre un grand ami de la Russie, probablement la Syrie ou 
l’Iran.

NOSTRADAMUS semble aussi souligner un détail physique, la taille du président. 

Et puis après un autre mauvais coup sera donné à l’encontre du loup qui est un animal des 
neiges, du pays du nord, du froid et symbolise l’Ukraine. 

Du mauvais coup égyptien, la Russie va se vexer et s’en irriter profondément, sa réaction sera 
violente et engendrera un conflit plus important.

Les américains, les européens et leurs alliés auront tout fait pour mettre en difficulté et irriter 
Vladimir POUTINE et la Russie, irritation et colère clairement signifiée et que l’on retrouve 
dans le sixtain S.40 : « Et combattra la sangsue irritée, »

et la conséquence en sera le pourrissement de la situation.

Prenez-bien conscience des avertissements de NOSTRADAMUS et ne prenez pas ce 
conflit en Ukraine à la légère.

4° LE QUATRAIN III.33 : PIEGE, UKRAINE, RUSSIE, ITALIE, FRANCE
En la cité ou le loup entrera,

Bien près de là les ennemis seront:

Copie estrange grand païs gastera .

Aux murs & Alpes les amis passeront.

TRADUCTION DU III.33 :

Dans la cité où le loup va entrer

Les ennemis seront bien près de là

Une armée étrangère va toucher un grand pays

Aux murs & Alpes les amis passeront.

COMMENTAIRES DU III.33 :

Le loup symbolise l’Ukraine qui va tomber dans un piège tendu par la Russie.

Cet événement va se répercuter en Italie et en France aussi n’ayez pas l’impression que 
ceci est loin de vos préoccupations et ne vous concerne pas.

 



5° LE QUATRAIN II.82 : RUSSIE, UKRAINE, FAMINE, INVASION
Par faim la proye fera loup prisonnier

L'assaillant lors en extreme detresse.

Le nay aiant au devant le dernier,

Le grand n'eschappe au milieu de la presse.

TRADUCTION DU II.82 :

A cause de la faim, la proie permettra de faire prisonnier le loup

L’assaillant sera alors dans une détresse extrême.

Le né ayant au devant le dernier,

Pendant ce temps un grand personnage n'échappe pas à la perspicacité de la presse.

COMMENTAIRES DU II.82 :

En raison des sanctions économiques occidentales et des difficultés alimentaires, une 
véritable famine,  un guet à pend va être tendu à l’Ukraine au moment où la Russie sera en 
profonde crise économique et l’invasion à la clé. 

Ces sanctions ne vont faire qu’accroître le désarroi et la détermination de la Russie.

 L’Ukraine va tomber dans le piège tendu malgré l’avertissement de NOSTRADAMUS dans 
le S.46 : « Sangsue & loup,en mon dire n'escoutte »

et dans le S.45 : « De guet à pend, commis contre le loup, »

 

6° LE SIXTAIN S.39 : RUSSE, SOLEIL
Le pourvoyeur du monstre sans pareil,

Se fera veoir ainsi que le Soleil,

Montant le long la ligne Meridienne,

En poursuivant l'Elephant & le loup,

Nul Empereur ne fit jamais tel coup,

Et rien plus pis à ce Prince n'advienne.



COMMENTAIRES DU S.39 :

Le chef russe, pourvoyeur des horribles sous-marins nucléaires, se fera voir en même 
temps qu’un grand personnage solaire, dont l’ascension montera jusqu’au zénith en 
poursuivant l’Eléphant d’Afrique et le loup, l’Ukraine.

Le très lourd tribut payé à cause de la crise ukrainienne sera dramatique. 

Les comportements des hommes politiques français, européens et américains auront tout fait 
pour attiser la colère de Vladimir POUTINE et sa déstabilisation. 

Il est inconcevable et inacceptable qu’une simple crise ukrainienne puisse dégénérer à ce 
point avec, à la clé une Europe sinistrée.

A travers ces risques, NOSTRADAMUS s’adresse à tous les belligérants, la France, l’Europe, 
les USA, l’Ukraine et la Russie, il leur demande de bien mesurer les conséquences de leurs 
actes afin d’éviter des actes martiaux occidentaux fratricides.

Malgré toutes ces difficultés, NOSTRADAMUS nous laisse cependant l’immense espoir d’un 
personnage solaire qui nous éclairera et nous réchauffera de sa lumière.

7°  LE SIXTAIN S.50 : UKRAINE, ESPOIR
Un peu devant ou apres l'Angleterre

Par mort de loup,mise aussi bas que terre,

Verra le feu resister contre l'eaue,

Le r'alumant avecques telle force

Du sang humain,dessus l'humaine escorce

Faite de pain,bondance de cousteau.

COMMENTAIRES DU S.50 :
Après la défaite de l’Ukraine, l’Angleterre sera également mise aussi bas que terre. 

Le feu du personnage solaire résistera contre l’eau de la Russie, et il sera stimulé et l’ 
« escorce » va nous mettre en relation avec le sixtain S.4 : «  Dame en apres masculin soubs 
l'escorse, »
La dame est aussi représentée symboliquement par la lune et signifie la démocratie, la 
république et le monde musulman. 

Ce rapprochement met bien en opposition les politiciens lunaires qui ne sont qu’un pâle reflet 
de la lumière solaire. 

Dans ces moments les plus sombres nous verrons se lever ce personnage solaire annoncé qui 
illuminera son temps faisant, par son noble sang, renaître l’arbre de vie. 

Encore une note d’espoir donnée par NOSTRADAMUS.



Ce sixtain S.50 est en résonance avec le quatrain II.83 qui permet une datation grâce à 
l'ouverture du tunnel sous la manche du 6 mai 1994 :

8°  LE QUATRAIN II.83 : TUNNEL SOUS LA MANCHE, JURA
Le gros trafficq du grand Lyon change

La plus part tourne en pristine ruine,

Proye aux souldars par pille vendange

Par Jura mont & Sueve bruine.

TRADUCTION DU II.83:

Le nouveau gros trafic, par le tunnel sous la Manche, vers l'Angleterre sera inexistant

Comme avant et ruiné, 

Donné en proie à des soldats venus à travers le Jura après les vendanges, 

Au moment du temps de la bruine, vers le mois de novembre.

COMMENTAIRES DU II.83:

Ce nouveau gros trafic est celui engendré par le tunnel sous la Manche dont la ruine ne 
pourra qu’être postérieure à sa construction, donc, au minimum, pas avant la fin des années 90 
et dans les années 2022-2030. 

Le lion est un emblème de l’Angleterre. 

S’il s’agit de la ville Lyon, ceci concerne alors de grands changements de trafic (tunnels, 
routes…).

Ces événements vont se passer au moment des vendanges vers le mois de novembre.

Ce quatrain II.83 « Par Jura mont & Sueve bruine. » est à rapprocher du 

        Présage 22 : « Faillir le Grand, esleu nouveau, grand brume »

9° LE QUATRAIN IX.8 : UKRAINE EN PAIX
Puisnay Roy fait son pere mettra à mort,

Apres conflict de mort tres inhonneste :

Escrit trouvé,soupçon donra remort,

Quand loup chassé pose sur la couchette.



COMMENTAIRES DU IX.8 :

Les trois premiers vers concernent une concomitance d’événements. 

Nous sommes bien situé dans une datation après le conflit et dans le cadre du thème du loup, 
retrouvé dans le quatrième vers, l’Ukraine sera alors en paix et en repos.

10° ON PEUT MEDITER SUR UN DERNIER DOCUMENT : P.80 JANVIER
Tant d'eau,tant morts,tant d'armes émouvoir.

Rien d'accordé.le Grand tenu captif

Que sang humain,rage,fureur n'avoir.

Tard penitent.peste.guerre.motif.

TRADUCTION DU P.80 JANVIER :

Tant d'invasions, tant de morts, tant d'armes destructrices qui vont émouvoir.

Rien n’est accordé. Le Grand chef de l’Armée Rouge sera tenu captif,

Il aura perdu son sang humain de rage et de fureur.

Il fera une tardive pénitence pour avoir déclenché la guerre sans motif majeur, seulement par 
la rage et par de la fureur.

L’AFFAIRE DE L’UKRAINE : CONCLUSION

Comment ne pas être interpellé par ces quelques documents. 

La concision est remarquable et la précision de NOSTRADAMUS est chirurgicale. 

La description des événements exige un décryptage symbolique ou astrologique, restant 
néanmoins parfaitement accessible. 

Personnage français exceptionnel à qui il faut rendre hommage et lui restituer toute sa gloire 
en place de la déconsidération qui ne peut être décernée qu’aux interprètes incompétents. 

Il est vrai, il faut bien l’avouer, que le genre est extrêmement difficile et les datations par 
concomitance ou par l’astrologie ne sont pas toujours faciles à évaluer et la dérision aisée par 
les rationalistes à l’esprit étroit.

NOSTRADAMUS, rendant l’interprétation difficile mais accessible, nous exhorte a bien 
mesurer l’importance de cette affaire et nous met en garde contre notre inconscience, nous 
autres,  occidentaux, et de nos actes qui vont atteindre la susceptibilité de Vladimir POUTINE 
au point de l’irriter au moment où nous allons le mettre en très grande difficulté économique 
et l’acculer au désespoir au point que l’Armée Rouge n’hésitera pas à commettre l’irréparable 
que l’on a pensé inimaginable. 



Provoquer la fierté de la Russie est un acte insensé.

NOSTRADAMUS invite aussi Vladimir POUTINE, certes excédé, vexé, irrité et au bord de 
la faillite, à réfléchir sur ses orientations politiques qui le conduiront à l’échec, à la désolation 
et à sa perte et qui n’hésitera pas à commettre l’irréparable. 

Atteignant les sommets de l’horreur, rien ne pourra justifier l’ignominie et, par le trop, rien ne 
pourra être pardonné. 

L’Ukraine, située entre les deux blocs et tiraillée dans des intérêts opposés, reste 
intransigeante et peu accessible au dialogue. Serait-il interdit d’envisager par la paix ce que 
NAPOLEON et d’autres n’ont pas pu le réaliser par la guerre, à savoir l’unité totale d’une 
grande EUROPE, de l’Atlantique à l’Oural, meilleure alternative qu’une EUROPE blessée. 
L’Ukraine, révélateur de nos différences, pourrait être le chemin fédérateur de notre unité. 

Pour le moins, que l’EUROPE et la France en particulier prennent en main leur destinée pour 
un accord acceptable par toutes les parties et surtout sans rétorsion et mise à l’index de la 
Russie qui n’aboutirait qu’à accroître ses difficultés et son courroux, avantageux pour 
personne et préjudiciable pour tous.

Après la chute de l’URSS, les américains, gendarmes du monde, ont voulu supprimer, pour 
des raisons plus ou moins humanitaires et sûrement davantage économiques, les dictateurs 
dans les pays arabes et au Moyen Orient. 

Depuis la guerre du Golfe, ils n’ont abouti qu’à exacerber l’intégrisme, engendrer des guerres 
interminables, des actes terroristes indignes de notre humanité et encore moins inspirés par 
DIEU, et des milliers de morts. L’humanité proche de son animalité exhale toute sa bestialité.

Malgré toutes nos bonnes raisons occidentales, NOSTRADAMUS nous invite à réfléchir sur 
notre conduite dans le cas de l’Ukraine et de sa conséquence. Conscients alors de nos actes, 
abandonnons nos attitudes coercitives pour privilégier, à ces moments de crise, une entente 
qui nous rendrait encore plus forts.

Certains intérêts supérieurs ont le désir de voir l’Europe se déchirer, en creusant la 
fracture Est – Ouest, et détruisant encore plus la puissance de l’ancien monde, scénario 
que nos avons connu deux fois, lors de la première guerre mondiale puis de la seconde.

Nous sommes libres d’échapper à notre destin et de faire un monde de partage, de paix 
et d’amour.

NOSTRADAMUS n’est pas un prophète de malheur, il nous montre, à l’avance et pour 
mieux y réfléchir, notre chemin librement choisi et au plus profond de notre errance, un 
personnage solaire semble être heureusement annoncé dans les prochaines années dans 
ses prophéties. 

Même si de terribles événements se produisaient, NOSTRADAMUS nous livre encore, 
dans les affres  des douleurs, le message optimiste et d’espoir d’un Soleil éclipsant les 
ténèbres. 

Adresse du BLOG : https://michelhenrinostradamuslaloydusoleil.fr

https://michelhenrinostradamuslaloydusoleil.fr/

