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L'ETE : INTRODUCTION
 

Les suites des élections présidentielles en France d’avril 2022 semblent s’intégrer dans 
l’année suivant l’allégorie et la symbolique de la Meuse du mois du 22 janvier.

Cette année semble si importante aux yeux de NOSTRADAMUS que tous les événements 
sont posés comme des jalons qui vont permettre au prophète de raconter l’histoire et nous 
signifier des difficultés et ses conseils.

Il insiste tout particulièrement sur les intempéries qui vont sévir avec des inondations, un 
hiver froid, des gelées au printemps, de la sécheresse et un été brûlant avec une canicule très 
intense accompagnant une pénurie alimentaire.

 

2 - INTEMPERIES ET EPIDEMIE DE L'ETE : LES 
DOCUMENTS

 

1° LE PRESAGE P.66 : SAISON, INTEMPERIES, GUERRE

Saison d'hiver.ver bon,sain.mal esté.

Pernicieux auton,sec.froment rare.

Du vin assez.mal yeux.faits.molesté

Guerre,mutin.seditieuse tare.

 

 TRADUCTION DU P.66 1562 SUR LADITE ANNEE

La saison d'hiver ira vers le bon et le sain mais le malheur sera en été.

L’automne sera pernicieux et sec et le froment sera rare.

Il y aura assez de vin. Malheurs aux yeux qui verront les faits qui vont engendrer des 
tourments

Par la guerre, on verra des mutineries et des pertes séditieuses.

 

COMMENTAIRES DU P.66 1562 SUR LADITE ANNEE



Ce présage va camper, à partir de l’hiver, l’époque des mois favorables qui précèdent les 
élections présidentielles d’avril 2022 et les mois suivants de l’été et de la fin de l’année qui 
seront plus difficiles.

La saison d'hiver 2021-2022 ira vers le bon et le sain avec la fin, au printemps, de cet épisode 
épidémique de la COVID-19 qui dure depuis décembre 2019, avant l’été, probablement en 
mars ou début avril mais le malheur sera en été avec une grande épidémie animale, la canicule 
extrême, la sécheresse et ensuite une aggravation par les tensions militaires entre la Grèce et 
la Turquie.

Ensuite, l’automne sera pernicieux et sec et le froment sera rare aboutissant à une période de 
famine.

Le conseil de NOSTRADAMUS est de se préparer à cette période difficile et de faire des 
réserves et de se prémunir dans la lutte contre la canicule, la sécheresse et la pénurie 
alimentaire.

A noter le paradoxe entre la carence alimentaire et la suffisance de la récolte de vin qui donne 
une  image représentant une  société de loisirs et de plaisirs, inconsciente des réalités, en état 
de faiblesse et dans l'incapacité à affronter.

Malheurs aux yeux qui verront les faits qui vont engendrer des tourments.

A cause de la guerre, on verra des mutineries et des pertes séditieuses.

 

2° LE PRESAGE P.103 NOVEMBRE : FIN COVID, EPIDEMIE, GRECE, 
TURQUIE

Par bruit de feu Grands & Vieux defaillir.

Peste assoupie.une plus grande naistre,

Peste de l'Ara.foin caché,peu cueillir.

Mourir troupeau fertil.joye hors prestre.

 

TRADUCTION DU P.103 :

Par les bruits de feux, les Grands et les Vieux vont défaillir.

La peste du COVID-19 est assoupie mais une plus grande est en train de naître,

Peste de l’Ara, foin caché, que l’on ramassera peu.

Le troupeau fertile va mourir. La joie est en dehors des prêtres.



 

COMMENTAIRES DU P.103 :

Ces bruits de feu touchent les « Grands », les hommes politiques, dépassés par les événements 
et les personnes âgées accablées par la canicule estivale. Peut-on voir là les divergences entre 
la Grèce et la Turquie ?

L’épidémie de coronavirus va s’assoupir avant l’été 2022, probablement sans totalement 
disparaître.

Peut-on voir là l’efficacité des mesures de prévention, d’une meilleure prise en charge 
médicale, de la vaccination ou d’une perte de la virulence du coronavirus?

Cet assoupissement est surement une bonne nouvelle mais, malheureusement, une nouvelle 
épidémie encore plus grande va surgir.

Quelle est la relation avec le quatrain IX.31 qui dit « Paix assoupie, la guerre esveillera,» et 
la découverte de la tombe de Saint Pierre le 23 avril.

Une nouvelle peste animale fera son apparition et son origine est peut être cachée dans la 
nourriture.

On ramassera peu de foin, de légumes et de fruits, sans doute à cause de la canicule.

Des troupeaux entiers, même sains, vont être abattus.

La pénurie alimentaire sera animale et végétale.

Ara est un genre de perroquet mais il est plus sûrement mis pour haras pour une atteinte des 
chevaux et ensuite des bovins.

Le troupeau représente l’ensemble des élevages animaux.

Le mot « fertile » montre que l’ensemble des troupeaux sains seront abattus.

Le conseil de NOSTRADAMUS est de se préparer à cette période difficile et de faire des 
réserves.

Les joies et les plaisirs sont vains face à la carence alimentaire, les désordres climatiques, la 
déconsidération des hommes politiques, leurs manigances et leurs manipulations et celle du 
système qu’ils ont porté au plus haut  pour leur plus grand bien et pour notre plus grand 
malheur.

Après les Présages P.92 et P.100, NOSTRADAMUS reprend le thème de la joie et il fait le 
constat qu'elle est hors des prêtres, de la religion et de la spiritualité.

La désertification des églises montre le désintérêt de la quête spirituelle et les plaisirs sont 
devenus ceux d’une société matérialiste de loisirs et de consommation, intolérante vis-à-vis du 
christianisme et de son clergé ajoutée d’une tolérance pour des religions étrangères, renforcée 



et valorisée par la vérité d’une science rationaliste dans le cadre d’une république athée en 
déliquescence n’encadrant plus une laïcité devenue permissive.

 

3° LE PRESAGE P.125 JUILLET : EPIDEMIE, CANICULE, GRECE et 
TURQUIE

Par pestilence & feu fruits d'arbres periront.

Signe d'huile abonder.pere Denis non gueres

Des grands mourir.mais peu d'estrangers sailliront.

Insult marin Barbare,& dangers de frontieres.

 

TRADUCTION DU P.125 JUILLET

Par la pestilence et le feu de la canicule, les fruits des arbres périront.

Dans cette société d’abondance le père Denis n’en possèdera que peu.

Des gouvernants vont mourir mais peu d'étrangers quitteront.

Lorsqu’on aura vu l’insulte maritime Barbare turque contre la Grèce, de grands dangers 
approcheront des frontières de la France.

 

COMMENTAIRES DU P.125 JUILLET

Le conseil de NOSTRADAMUS est de se préparer à cette période difficile et de faire des 
réserves.

NOSTRADAMUS semble attribuer aux étrangers une attitude peu amicale avec les mots 
juxtaposés « mourir et Barbare » et à travers la saillie un esprit de conquête.

On retrouve au quatrième vers l’acte militaire estival probable entre la Grèce et la Turquie.

Le danger est dedans et hors des frontières.

 

4° LE QUATRAIN II.81 : FEU, DELUGE

Par feu du ciel la cité presque aduste:

L'Urne menasse encor Deucalion:



Vexee Sardaigne par la Punique fuste

Apres que Libra lairra son Phaëton.

 

TRADUCTION DU II.81 :

Par le feu du ciel la cité sera presque brûlée :

Mais le Verseau avec la présence de Saturne menace encore d’un déluge, d’inondations et 
d’invasions :

La Sardaigne sera atteinte par un navire musulman

Après que la Balance laissera son Phaéton.

 

COMMENTAIRES DU II.81 :

Dans ce quatrain, le quatrième vers évoque, par l’utilisation d’un personnage de la 
mythologie, Phaéton, le fils du Soleil, qui, ayant demandé à son père de conduire son char, ne 
put maîtriser les chevaux, et risqua d'embraser le monde.

Il fut alors foudroyé par Jupiter.

On remarque dans le premier vers le feu du ciel qui s’abat sur la capitale, Paris, symbole de 
toute la France, et dans le quatrième vers celui du soleil et des foudres de Jupiter.

Dans ce quatrain, NOSTRADAMUS donne l’impression que le monde céleste est irrité par le 
comportement des hommes et que sa main protectrice est levée, le pacte est rompu.

En opposition au feu, l’eau se libère et menace DEUCALION, le NOE de la mythologie, d’un 
déluge présageant des inondations et de fortes invasions.

Le quatrième vers signifie celui qui ne sait pas gouverner, jeune en âge ou dans le pouvoir et 
incompétent à affronter des réalités difficiles pour lesquelles il ne s’était pas préparé.

Il connaîtra une suite tragique comme la fin de Phaéton.

Que peut-on retenir de l’utilisation de Phaéton ?

Le choix se pose entre l’aspect masculin, la jeunesse ou l’incompétence et comme fils du 
soleil il possède quelques idées franches et lumineuses qui rassurent les esprits.

 

5°  LE QUATRAIN III.19 : ITALIE ET FRANCE, ELECTION



En Luques sang & laict viendra plouvoir:

Un peu devant changement de preteur,

Grand peste & guerre,faim & soif fera voyr

Loing,ou mourra leur prince recteur.

 

TRADUCTION DU III.19

A Lucques, dans la région de Toscane, après une période d’abondance,  beaucoup de sang va 
couler :

Le deuxième vers s’adresse aux élections présidentielles françaises d’avril 2022 avec un 
changement de mandat ou de gouvernant.

Mais aussi une grande épidémie puis la guerre, on connaîtra alors la faim et la soif, la perte 
des besoins les plus fondamentaux,

Loin de là, où leur prince recteur mourra.

 

COMMENTAIRES DU III.19

Le premier vers concerne l’Italie, à Lucques, dans la région de Toscane, après une période 
d’abondance,  beaucoup de sang va couler à cause d’une guerre.

Dans le deuxième vers, un préteur est un chef militaire et civil, ce qui nous oriente vers des 
élections présidentielles et une datation dans le temps, en avril 2022.

Le quatrième vers donne une indication dans l’espace, la France, le lieu du voyage terminal 
du Pape.

Le mot préteur envisage aussi un mandat qui est prêté avec une durée limitée.

Le changement de préteur peut s’entendre de deux manières selon qu’on envisage le préteur 
dans le sens de mandat ou de personnage :

-soit un renouvellement de mandat et une réélection du président sortant,

-soit un nouveau candidat élu.

L’ensemble des autres quatrains permet d’affiner le sens de ce deuxième vers sur seulement 
un changement de mandat ou sur la personne avec un nouvel élu.

L’intérêt premier réside dans la datation d’avril 2022.



En reprenant ce deuxième vers : mais juste avant, il y aura eu des élections avec un 
changement de mandat ou de président de la république, en France, en avril 2022.

Après la grande pandémie de la Covid-19, puis la guerre Turquie-Grèce et l’affaire de 
l’Ukraine, on connaîtra la faim et la soif à cause de la peste animale, des gelées printanières, 
de la canicule estivale et de la sécheresse,

Le dernier vers précise que loin, de la Toscane, en France, à Lyon, le Pape, le prince recteur 
de l’Italie, mourra un 13 décembre suggéré par ailleurs.

 

6° LE QUATRAIN III.3 : GRECE ET TURQUIE, CANICULE EN FRANCE

Mars & Mercure & l'argent joint ensemble

Vers le midi extreme siccité:

Au fond d'Asie on dira terre tremble,

Corinthe,Ephese lors en perplexité.

 

 TRADUCTION DU III.3

Mars, le dieu de la guerre, Mercure, celui de la communication,  et les raisons financières sont 
les ingrédients d’un litige entre la Grèce et la Turquie,

En même temps, le midi de la France aura à souffrir d’une terrible canicule estivale,

En Asie Mineure, au fond du bassin méditerranéen, la Turquie se prépare à la guerre,

La Grèce en restera perplexe.

 

COMMENTAIRES DU III.3

Le deuxième vers souligne l’intensité extrême de cette canicule.

 

7° LE PRESAGE P.1 : FAMINE, PESTE, GUERRE

D'esprit divin l'ame presage atteinte

Trouble,famine,peste,guerre courir,

Eaux,siccitez,terre& mer de sang teinte,



Paix,treve,à naistre Prelats,Princes mourir.

 

TRADUCTION DU P.1 1555 :

L'âme prédit le futur quand elle est atteinte par l'esprit divin.

Dans cette période de trouble, de famine, de pandémie, la guerre s’emballe entre la Turquie et 
la Grèce pendant l’été,

Vous verrez des inondations, de la sécheresse, la terre et la mer seront teintés de sang,

Puis la paix, la trêve et de nouveaux Prélats naîtront quand des dirigeants politiques seront 
morts.

 

COMMENTAIRES DU P.1 1555 :

-Le premier vers, lié à l’élément air et céleste, montre la résurgence de la capacité à traduire 
les prophéties,

-Le deuxième vers précise les difficultés, dans un contexte de pandémie et de troubles 
alimentaires, de troubles militaires,

Le conseil de NOSTRADAMUS est de se préparer à cette période difficile pour lutter contre 
la canicule et de faire des réserves pour affronter la pénurie alimentaire.

-Le troisième vers, avec l’eau et la terre, est dans un temps de perturbations climatiques et 
d’événements martiaux maritimes, probablement ceux qui vont opposer la Grèce et la 
Turquie,

-le dernier vers oppose la naissance et la mort.

 

8° LE QUATRAIN I.92 : PAIX, SAISON

Sous un la paix partout sera clamée,

Mais non longtemps pille et rebellion,

Par refus ville, terre et mer entamée,

Morts et captifs le tiers d'un million

 

TRADUCTION DU I.92 :



Sous le règne d’un gouvernant la paix sera clamée partout,

Mais pas très longtemps après, on assistera à du pillage et à de la rébellion,

Par un refus, la ville, la terre et la mer seront entamées,

Et il y aura des morts et le tiers d'un million de personnes auront à souffrir de cette situation.

 

COMMENTAIRES DU I.92 :

Ce quatrain montre lors de l’élection du président de la république qu’un bilan positif de paix 
et de sérénité sera clamé, sans doute à cause de la fin de la COVID-19 mais peu de temps 
après se produiront des problèmes alimentaires, à cause des gelées puis d’une épidémie 
animale et par la canicule qui provoqueront du pillage et des troubles sociaux.

Le conseil de NOSTRADAMUS est de se préparer à cette période difficile et de faire des 
réserves alimentaires et de lutter contre la canicule.

Par la canicule, la sécheresse et les problèmes alimentaires, il y aura des morts et le tiers d’un 
million de personnes auront à souffrir de cette situation.

Le premier vers est optimiste avec un temps de paix, les trois autres vers sont pessimistes avec 
des mots forts, pillage, rébellion, refus, mort et une souffrance du peuple.

 

3 - INTEMPERIES ET EPIDEMIE DE L'ETE : 
CONCLUSION

 

Les saisons de 2022, depuis l’hiver jusqu’à l’automne, ont attiré l’attention de 
NOSTRADAMUS par les dérèglements climatiques intenses qui vont se produire.

Ils permettent au prophète d’accompagner des avertissements sur des comportements humains 
néfastes mais aussi pour nous avertir afin de se préparer et se prémunir contre les 
déchainements de la nature, bien à l’avance, et que nous soyons à l’écoute lors de leur 
annonce météorologique.

Encore une fois, NOSTRADAMUS peut être remercié pour la sollicitude et la compassion 
qu’il a fait preuve à notre égard.

Avec cinq cents ans d’avance, il ne nous doit rien et, dans cet acte gratuit, nous lui sommes 
redevables.



La dérision, l’ironie, le déni ou la médisance ne sont pas acceptables pour un homme qui a 
bravé, au péril de sa vie, son époque pour nous faire parvenir son message et à tous ceux qui 
ont tenté modestement de le comprendre.

NOSTRADAMUS, dans ses prophéties, a insisté sur les intempéries de la Nature, les 
tempêtes, le feu et les déluges humains pour que s’éveille à notre conscience notre vraie 
nature conforme au projet d’amour de notre Créateur.

 

Adresse du BLOG : https://michelhenrinostradamuslaloydusoleil.fr

https://michelhenrinostradamuslaloydusoleil.fr/

