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LA PHILOSOPHIE DE NOSTRADAMUS

PHILOSOPHIE DE NOSTRADAMUS : INTRODUCTION

L’annonce réalisée le 22 janvier 2022 avec son compte à rebours, dans  les quatrains 
IX.1 et X.50, voit la signature de la dimension prophétique de NOSTRADAMUS s’exprimer 
dès le début de cette année et présage de nombreux autres événements marquants tout au long.
Il y a cinq cents ans le prophète nous a délivré ses messages mais les traducteurs n’ont 
entendu que les événements historiques.
Il est temps de dévoiler la philosophie de ce personnage exceptionnel appartenant au 
patrimoine de l’histoire de France.
Il est temps de dévoiler sa philosophie pour ne pas subir la suite des prophéties de nos 
malheurs et en changer le cours en atteignant la plénitude de sa philosophie solaire.
Elle présente deux aspects à l’image du Janus à deux faces, en miroir aux deux lettres insérées 
dans les éditions des quatrains, la lettre à César et celle à Henri second :
-la face cachée : « la philosophie occulte »,
-la face lumineuse et resplendissante de sa philosophie « La loy du Soleil »
Il nous délivre sa vision du monde, de l’espace et du temps, et de la référence divine suprême 
que la prophétie vient prouver. 
Il nous montre la place de l’homme dans l’univers, le sens de la vie, de la nature, de la 
conception de la société, de l’idéologie et du pouvoir.
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PHILOSOPHIE DE NOSTRADAMUS : PHILOSOPHIE OCCULTE

PHILOSOPHIE OCCULTE : INTRODUCTION

Par NOSTRADAMUS dont la traduction est « Nous donnons ce qui est à nous », le Maître 
nous dévoile son projet de lever le mystère qui entoure le prophète et son don de prophétie. 
Bien entendu, il utilise un langage sibyllin et des informations éparpillées dans la totalité de 
son œuvre. 
L’importance de la philosophie occulte va être évoquée dans les deux quatrains I.1 et I.2 et 
dans quatre lettres :

-la lettre à C. GALIEN,
-la révolution merveilleuse des quatre saisons de l’an,
-les quatrains I.1 et I.2,
-la lettre à César,
-la lettre à Henri second.

PHILOSOPHIE OCCULTE : LA LETTRE A C.GALIEN

NOSTRADAMUS,  dans sa traduction de 69 pages de la lettre, montre qu’il est vain de 
s’occuper de son corps, de la force physique et des possessions matérielles qui sont 
périssables et qu’il n’y a rien de plus précieux que les bonnes lettres et que rien ne puisse se 
préférer à l’immortalité.

PHILOSOPHIE OCCULTE : REVOLUTION MERVEILLEUSE DES 4 SAISONS

Référence : Bibliothèque Nationale de France (BNF GALLICA)

Quelques extraits  de ce texte de 29 pages sont ici relevés :
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Traduction :
Si les Anciens et subtiles Philosophes infidèles du passé ont toujours au commencement 
de leurs œuvres invoqué les Dieux d’idolâtrie en leur aide (bénévole Lecteur), par plus 
forte raison : nous qui sommes illuminés de la Loi de grâce, devons ici premièrement 
appeler la puissance de Dieu le père, la sagesse de Dieu le fils, et la bonté du saint Esprit, 
qui font un seul Dieu, en trois personnes : de qui vient tout bien, et tout don qui est 
parfait. Qui est celui qui illumine tout homme qui vient en ce monde. Qui des ténèbres 
révèle les choses profondes et les cachées les amènent en lumière. Il est donc qu’un seul 
et vrai Dieu, perdurable, sans mesure, non-muable, tout-puissant, Eternel, n’ayant ni fin 
ni commencement.

Commentaires :
La philosophie de NOSTRADAMUS repose avant tout sur le divin. 
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L’homme sans Dieu ne peut rien, perçu dans l’unité du ternaire, le père, le fils et le Saint 
Esprit qui permet de mettre en lumière l’esprit de prophétie et de révéler les choses cachées.
L’homme peut aussi percevoir les signes à travers la création des corps célestes voulus par le 
divin. 
NOSTRADAMUS redonne à l’astrologie ses lettres de noblesse, dégagée d’une idolâtrie et 
déification païenne condamnée par les Saintes Ecritures.
L’astrologie est bonne comme la connaissance des mathématiques, des saisons pour les 
cultures, des espaces et des temps pour bien ordonner les sociétés humaines.
Par la création de l’homme et de la nature, on reconnaît le Maître.

Traduction :
Que la vertu éternelle de Dieu le créateur est prévue par la création de l’homme. Et pour 
cela nous disons à ce propos, que par l’œuvre on connaît le maître tel qu’il est : voyant 
que par les dits cieux est comprise la souveraine puissance divine. Et aussi là où les 
maldisants diraient que les règles Astrologiques sont imparfaites, cela doit être attribué 
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en tout à l’ignorance de l’Auteur de telle Science, et non aux cieux et œuvres des figures 
et planètes de Dieu, auquel appartient gloire, et honneur incompréhensible, lequel par sa 
haute majesté, donne sa grâce où il lui plait, qui pour montrer sa bonté et puissance 
immuable, nous a montré et enseigné ses dits signes, par lesquels sont pratiqués 
plusieurs choses de l’avenir.

Traduction :
Par ainsi c’est chose naturelle à la nature humaine, de connaître la vérité par tels effets : 
mais (surmontant les œuvres des hommes) on vient par miracle à voir des choses 
supranaturelles.

Il développe ensuite la confiance et l’espérance en Dieu.
Seule la spiritualité peut sauver l’homme :
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Traduction :
Qui n’est encore tout ce qui peut causer les dites maladies, car c’est le péché et iniquité 
du peuple. Pour ceci nous rend témoignage le Prophète EZECHIEL au cinquième 
chapitre, disant : Tu violes mon sanctuaire en toutes infamies et idolâtries, je n’aurai 
point pitié de toi : ainsi la tierce partie de toi mourra de peste, et autre misère et 
calamité. Et ainsi j’accomplirai ma fureur, et je donnerai repos à mon indignation.

L’homme est responsable de lui-même, des conséquences de ses comportements, 
individuellement tout autant que collectivement. La société doit être à l’image de l’homme et 
de sa nature, en conformité à l’acte posé par le Créateur, de sa croissance céleste infinie et 
dans le cas contraire, il se retire de son statut et de la protection céleste pour ne laisser 
persister que sa dimension matérielle et physique, finie et périssable.

Traduction :
Ainsi que le certifie le Prophète Royal David, au psaume cent quarante cinq. Le 
Seigneur donne la vue aux aveugles, il redresse ceux qui tombent, il guérit ceux qui ont 
failli dans leur cœur, et il applique les médecines à leurs plaies.

Et pour terminer son texte, NOSTRADAMUS insiste sur la Trinité :

Traduction :
De Paradis, là où nous le verrons et l’adorerons (s’il lui plait) comme vrai fils de Dieu, et 
Seigneur des Prophètes, Père, Fils et Saint Esprit, un Dieu régnant en trois personnes 
pour les siècles des siècles.
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Tout le monde peut jouir de l’enseignement de Maître Michel NOSTRADAMUS.
Les traducteurs  ne voient à travers les prophéties de NOSTRADAMUS qu’un déroulement 
de l’histoire, parfois cyclique pour certains, racontée à l’avance en faisant fi de toute la portée 
philosophique et spirituelle du message de l’enseignant, Maître Michel NOSTRADAMUS, et 
d’oublier 

« Splendeur divine. Le divin près s’assied. »

PHILOSOPHIE OCCULTE : LES QUATRAINS I.1 ET I.2

Ils ont déjà été longuement commentés depuis la Renaissance. Ils décrivent le don de 
prophétie à la manière des sibylles dans le culte d’Apollon :

1° - LE QUATRAIN I.1 : ETUDE  SECRETE
Estant assis de nuit secret estude,
Seul repousé sus la selle d'aerain,
Flambe exigue sortant de solitude,

Fait prospérer qui n'est à croire vain.

TRADUCTION DU I.1 :
Etant assis la nuit, dans une étude en secret,
Seul, en repos, sur le siège en bronze,
Une petite flamme sort de cette solitude,
Et fait croître ce qui n’est à croire vain.

COMMENTAIRES DU I.1 :
Sur un ton impersonnel, NOSTRADAMUS décrit ce don de prophétie qui se fait la nuit dans 
une étude secrète. Celui qui invoque le divin est seul, assis sur le siège de bronze. Il agit seul, 
il ne s’agit pas d’un groupe ésotérique, il n’est pas le grand maître ou le gourou d’un groupe 
secret. La flamme prophétique vient rompre sa solitude lui offrant les personnages au sein de 
ses visions. Il nous décrit une partie du rituel d’invocation du dieu par les sibylles au temple 
de Delphes qui peuvent alors recevoir le Dieu. Le divin vient illuminer de la lumière 
prophétique le personnage au cours de ce rituel qu'il soit pratiqué par les sibylles, par 
NOSTRADAMUS ou par César NOSTRADAMUS, son fils spirituel. NOSTRADAMUS 
n’utilise pas des méthodes de développement personnel pour accéder au divin et augmenter 
une puissance spirituelle, il ne décrit pas une méthode qui serait la sienne. Comme tout 
adepte, ouvrant ainsi la porte du possible à tout personnage s'inscrivant dans cette lignée, il se 
soumet et utilise un rituel ancien qui le met en harmonie avec l’univers, au diapason de 
l’éternel pour recevoir la lumière de l’esprit qui ne vient pas de lui ou de son pouvoir mais 
uniquement du divin. Cette flamme fait croître et prospérer, elle est en mouvement, elle est 
dynamique, un clin d’œil au philosophe Héraclite que l’on retrouve dans la lettre à César 
avec « par comitiale agitation Hiraclienne » qui n’a rien à voir avec une crise d’épilepsie 
comme pourrait l’entrevoir un esprit simpliste et étroit. 
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2° - LE QUATRAIN I.2 : RITUEL MAGIQUE
La verge en main mise au milieu de BRANCHES

De l'onde il moulle & le limbe & le pied.
Vn peur & voix frémissent par les manches,

Splendeur diuine. Le diuin près s'assied.

TRADUCTION DU I.2 :
La baguette magique mise au milieu des prêtres d’Apollon
Avec l’eau il mouille le cercle magique et le pied,
Dans la crainte les voix frémissent et me font trembler,
Splendeur divine, le divin vient près de moi.

COMMENTAIRES DU I.2 :
Dans un ton tout aussi impersonnel, NOSTRADAMUS nous livre davantage de détails.
Les Branches sont les prêtres d’Apollon. NOSTRADAMUS continue de nous décrire le rituel 
magique sibyllin qui fait venir le dieu en utilisant des symboles fondamentaux, le cercle 
magique, l’eau et le feu. En bon adepte, il s’identifie aux sibylles, tant dans l’invocation que 
dans le style de son écriture si sibylline. La vision prophétique ne vient pas d’un pouvoir de 
l’homme, même acquis par des techniques spirituelles de développement personnel. La 
lumière de la prophétie vient de Dieu qui illumine le prophète.
Le troisième vers révèle notre humanité avec ses faiblesses et ses craintes et le quatrième vers 
la force divine et la confiance qui effacent la peur.

NOSTRADAMUS nous signifie là l’importance primordiale de la spiritualité, de la 
communion de l’homme avec le divin, à la manière des sibylles dans le culte d’Apollon. Il 
nous cite une référence qu’il nous faut étudier, celle de la mythologie grecque, et dans une 
plus large approche la pensée grecque dans son ensemble avec une étude plus poussée sur 
Socrate et Platon et plus tard les néoplatoniciens pour lesquels est chère la communication 
avec le divin. La connaissance des belles lettres, au rang desquelles la mantique et la théurgie 
sont des données indispensables à connaître, mène à la perception de l’âme et à une 
conception spirituelle de la vie.

Le langage impersonnel de ces deux quatrains nous ouvre la porte du possible à tout un 
chacun. Un langage personnel aurait été une fermeture en verrouillant son secret dans sa 
propre méthode, connue de lui seul. NOSTRADAMUS est un enseignant, un maître qui nous 
offre tout son savoir. Il nous transmet la possibilité d'accéder à un niveau de conscience élevé 
dans un chemin difficile pour l'atteindre mais cependant accessible, comme lui a pu le 
parcourir. S'ouvrir au divin pour entrer dans l'éternité.

Ces quatrains I.1 et I.2 sont un message d'espoir et une invitation à tous ses lecteurs à pénétrer 
dans le tabernacle du divin et en particulier à son fils spirituel qu'il engage à entrer dans la 
Voie pour atteindre la perfection.

PHILOSOPHIE OCCULTE : LA LETTRE A CESAR

La croyance en Dieu est chez NOSTRADAMUS une référence permanente dans toute son 
œuvre et d’emblée dans sa lettre d’introduction, l’épitre à César NOSTRADAMUS.
En reprenant quelques passages et dès le début de cette lettre il signifie que le corps est 
périssable et l’esprit est immortel.
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« après l’extinction corporelle de ton progéniteur pour le commun profit des humains, »
L’extinction corporelle souligne seulement la mort de son corps mais pas celle de son esprit 
rappelant :

LE PRÉSAGE 141 NOVEMBRE : DIEU ET LA MORT
Du retour d'Ambassade.don de Roy.mis au lieu,

Plus n'en fera.Sera allé à Dieu,
Parens plus proches,amis,freres du sang,
Trouve tout mort pres du lict & du banc.

Message d’espoir de la continuité de la vie après la mort, première démarche de 
l’enseignement philosophique du Maître.

Michaletus de Nostra Domina, la latinisation de Michel de NOSTREDAME, bien différenciée 
de son pseudonyme NOSTRADAMUS. Il ne faut pas confondre NOSTRADAMUS et Michel 
de NOSTREDAME qui donne en latin Michaletus de NOSTRADOMINA. Encore une fois, 
NOSTRADAMUS n’est pas la latinisation de Michel de NOSTREDAME.

NOSTRADAMUS = DAMUS nous donnons et NOSTRA ce qui est à nous, ce qui est nôtre. 
Le pluriel « nous » montre que NOSTRADAMUS s’inscrit dans une lignée issue de la Grèce 
antique. Ce collectif l’associe aux sibylles et aux philosophes de l’antiquité. Il est chargé 
d’enseigner  et d’offrir au monde la quintessence de la condition humaine  en prouvant au 
monde la réalité du monde divin.

Michaletus de NOSTRADOMINA =  Michel de NOSTREDAME

Les idées reçues ont la peau dure, je répète encore une fois que NOSTRADAMUS n’est pas la 
latinisation de NOSTREDAME. NOSTRADAMUS est différent de NOSTRADOMINA.

« à partir de ce que la divine essence à l’aide des mouvements astronomiques m’ont donné 
connaissance. » 
Les astronomiques révolutions sont les études des mouvements des astres, l’astrologie 
judiciaire.

« Et depuis qu’il a plu au Dieu immortel »
Référence à Dieu.

« puisqu’il ne m’est pas possible de te laisser par écrit ce qui serait détruit par l’injustice de 
toutes ces époques »
NOSTRADAMUS ne peut pas donner un enseignement direct à son fils spirituel venu environ 
cinq siècles plus tard ni lui laisser des écrits clairs qui auraient été dérobés ou détournés. Le 
message et l’enseignement qu’il va lui livrer ne seront totalement compris que pendant le  
XXI ème siècle. Tout va être codé et César mettra de très nombreuses années avant d’accéder 
au plus profond de l’œuvre.  Tous ces siècles pour découvrir dans cette alchimie subtile, tout 
ce que Maître Michel NOSTRADAMUS, « Nous donnons ce qui est à nous », a délivré. Il est 
un enseignant, un maître d’école. Un seul élève parviendra au stade ultime de son 
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enseignement. Il a codé, caché, et même donné de « fausses erreurs », en particuliers dans les 
thèmes astrologiques qui ont déclenché les foudres de certains de ses contemporains. Il a pris 
des risques pour faire courir et parvenir son message à travers les siècles.

« car la parole héréditaire de la prédiction cachée sera enfermée dans mon estomac. »
L’estomac est un terme alchimique qui va signifier à César le dépouillement subtil, la 
digestion fine et alchimique qu’il aura à faire de l’œuvre pour pénétrer dans le tabernacle du 
Grand Œuvre, un clin d’œil à l’épopée de la quête du GRAAL où l’enseignement le plus élevé 
et le plus subtil est délivré par l’enchanteur MERLIN au seul personnage capable de le 
recevoir, GALAAD, l’enfant rouge qui fera sa transformation en or alchimique et aboutira au 
siège du GRAAL, le royaume de SARRAS.

« Considérant aussi que la fin des aventures humaines sont incertaines; et que le tout est 
régi et gouverné par la puissance inestimable de Dieu, nous inspirant non par ivresse ni par 
inspiration délirante, mais par des affirmations astronomiques. »
Dans son inspiration prophétique, NOSTRADAMUS ne délire pas, il n’est pas sous l’emprise 
d’une ivresse, il n’est pas sujet à du délire ou à des crises d’épilepsie, il est pleinement 
conscient, en communication avec le monde divin et aussi grâce à des certitudes 
astronomiques.

« et aux Prophètes, par le moyen de Dieu immortel et des bons Anges, qui ont reçu l’esprit 
de vaticination, par lequel ils voient les choses lointaines et peuvent prévoir les futurs 
événements : car rien ne peut s’accomplir sans lui »
Référence à Dieu

« Quant à nous qui sommes humains, nous ne pouvons rien par notre connaissance et 
notre inclination d’esprit, pour connaître les secrets cachés de Dieu le Créateur. » 
De par notre nature humaine, héritée de nos aïeux, nous ne pouvons pas connaître les secrets 
de Dieu. La capacité de NOSTRADAMUS à prophétiser n’est pas un don hérité de ses  aïeux 
mais il est possible de recevoir le divin par la Philosophie occulte et par l’inspiration divine 
et avec l’aide de l’Astrologie judiciaire. La voie du développement personnel permet d’ 
accroître notre étincèle divine mais elle est insuffisante. La voie prophétique exige 
l’accomplissement de notre nature humaine en symbiose avec la Nature pour recevoir la 
lumière divine. Il ne s’agit ni d’un don ni d’un pouvoir humain mais d’une décision céleste.

LA NOTION DU TEMPS :

« A tel point que des personnages à venir peuvent être vus dès à présent, que Dieu le 
Créateur a voulu révéler, par des impressions imagées, quelques secrets de l’avenir, en 
accord avec l’astrologie judiciaire, comme ceux du passé, »
L’homme ne peut pas connaître l’avenir hormis le bon vouloir de Dieu le Créateur. L’esprit 
de prophétie lui accorde la possibilité de s’introduire avec certitude dans l’avenir tout autant 
que ce sont réalisés les événements dans le passé car le temps est UN et éternel liant le passé; 
le présent et l’avenir.

« Car les œuvres divines, qui sont totalement absolues, Dieu vient les parachever : la 
moyenne qui est au milieu des Anges : »
Le céleste et le divin. Référence à Dieu.
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L’accès à la philosophie occulte de NOSTRADAMUS, « Nous donnons ce qui est à nous », est 
à la portée de tout être humain. Quel immense espoir pour tout un chacun de pénétrer dans le 
chemin de NOSTRADAMUS.

« Et il peut arriver que le Prophète par le moyen de la parfaite lumière de la prophétie 
apparaisse de façon manifeste des choses divines comme humaines, ce qui ne peut pas se 
faire, vu que les effets de la future prédiction s’étendent loin dans le temps. Car les secrets 
de Dieu sont incompréhensibles, et la vertu causale est contiguë de la longue étendue de la 
connaissance naturelle, prenant leur  plus proche origine  du libre arbitre, fait apparaître 
les causes qui d’elles- mêmes ne peuvent faire acquérir cette connaissance pour être 
révélées ni par les augures humains »
En dehors de la méthodologie décrite par NOSTRADAMUS, aucune méthode humaine de 
développement personnel, issue du New Age, du yoga, du boudhisme, de l’ésotérisme, de 
l’occultisme ou autre ne permet d’accéder à la connaissance prophétique suprême, même si 
certaines de ces méthodes sont extrêmement salutaires dans le parcours vers la spiritualité.

« ni par tout autre connaissance, ou science occulte, comprise même sous la voûte céleste, 
du fait » 
La science occulte, l’occultisme traditionnel,  ne permet pas d’ouvrir la porte vers le suprême 
savoir, seule la Philosophie occulte que décrit NOSTRADAMUS est l’unique voie royale.

« présent à la totale éternité qui embrasse la totalité du temps. Mais moyennant quelque 
indivisible éternité, par une agitation épileptique du feu d’Héraclite, les causes sont 
connues par le mouvement céleste. » 
Le feu était pour Héraclite (576-480 avant J-C),  philosophe grec, l’élément primitif de la 
matière, qu’il considérait comme soumise à un changement perpétuel et en même temps 
rationnel. Le feu est en perpétuelle agitation et animé du mouvement de ses visions. 
NOSTRADAMUS utilise la « flamme exigue ». Certains, dans leur confusion et leur 
incompétence, y ont vu des crises d’épilepsies. Quel affront et quel mépris que d’infliger à 
NOSTRADAMUS une maladie à la haute conscience de son inspiration.

« Je ne dis pas, mon fils, afin que tu le comprennes bien, que la connaissance de cette 
matière ne peut encore s’imprimer dans ton débile cerveau, que les causes futures bien 
lointaines ne soient accessibles à la toute créature raisonnable : si elles sont cependant 
portées à la connaissance de l’âme intellectuelle des choses présentes » 
L’évolution spirituelle acquise par les méthodes de développement personnel permet 
d’accéder à la connaissance partielle de la révélation. La connaissance de l’avenir acquise 
par l’homme est possible mais limitée.

« et lointaines ne lui sont ni trop cachées ni trop révélées : mais la parfaite connaissance de 
ces causes ne peut s’acquérir sans l’inspiration divine : vu que toute inspiration 
prophétique tire sa principale origine dynamique de Dieu le Créateur, puis de l’heure et de 
la nature. » 
Pour l’homme, la parfaite connaissance de l’avenir ne peut venir que de Dieu et de la 
conformité à sa création, de la parfaite communion avec la Nature et de l’heure nocturne 
comme le Maître l’indique dans le quatrain I.1 : De nuit seul secret estude…

« Car la compréhension créée intellectuellement ne peut voir de manière occulte, sinon par 
la voix issue du limbe moyennant la petite flamme dans laquelle en partie les causes futures 
viendront se dévoiler. » 
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Cette flamme, NOSTRADAMUS en parle souvent, dès le début des quatrains (I.1) « flamme 
exigue sortant de solitude » mais aussi plusieurs fois dans cette lettre « agitation 
Hiraclienne », « la parfaite lumière de la prophétie »…

« Et aussi mon fils, je te supplie de ne jamais employer ton entendement à de telles rêveries 
et vanités qui dessèchent le corps et mettent l’âme en perdition, troublant notre faible 
sens : » 
La quête de l’absolu ne passe pas par le développement personnel en recherche de pouvoir 
qui peut troubler notre sens et nous conduire dans une voie insuffisante ou fausse. 

« même la vanité de la plus qu’exécrable magie réprouvée jadis par les écritures sacrées, et 
par les divins Canons, en tête duquel est excepté le jugement de l’Astrologie judiciaire : » 
NOSTRADAMUS déconseille vivement l’utilisation de l’exécrable magie noire. La 
connaissance de l’astrologie judiciaire semble importante aux yeux de l’astrophile de Salon. 
Elle est un des trois éléments fondamentaux décrits par NOSTRADAMUS. Le deuxième 
élément est la Philosophie occulte qui permet de recevoir le troisième élément, l’inspiration 
divine.

« Et de crainte que cette Philosophie occulte ne soit réprouvée, je n’ai jamais voulu 
présenter leurs terribles persuasions, »
Cette philosophie occulte présente une telle puissance que NOSTRADAMUS a préféré ne pas 
la divulguer. Il a même détruit les vieux livres qui dévoilaient cette philosophie. Mais le 
Maître a cependant donné son enseignement dans toute son œuvre. A nous de le découvrir. Le 
« nous », ce collectif englobe les écrits de César NOSTRADAMUS et ceux de  tous les 
prédécesseurs qui ont permis au prophète de se construire.

« par la divine inspiration surnaturelle : en accordant aux figures célestes, les lieux et une 
partie du temps qui a une propriété occulte par une vertu, puissance et faculté divine, » 
Le prophète accède à l’éternité du temps grâce d’une part à une propriété occulte du temps et 
d’autre part par l’aide du divin.

« en présence de laquelle les trois temps sont compris dans l’éternité, la révolution est liée à 
la cause passée, présente et future : »
Le temps est un et total, comprenant le passé, le présent et l’avenir.

« Car seul Dieu éternel connaît l’éternité de sa lumière qui procède de lui-même, et je dis 
franchement à ceux à qui sa grandeur incommensurable, immense et incompréhensible, a 
voulu par une longue inspiration mélancolique faire des révélations, qu’à l’aide de cette 
cause occulte manifestée divinement, il y a essentiellement deux causes principales, qui 
sont accessible à l’intelligence de l’inspiré qui prophétise, la première est celle qui vient 
infuser, éclairant la lumière surnaturelle, au personnage qui prédit par la science des 
Astres, et prophétise par la révélation inspirée, laquelle est une certaine participation de la 
divine éternité, à partir de laquelle le Prophète peut en juger par ce que son esprit divin lui 
a donné grâce à Dieu le Créateur, et par une naturelle investigation : ce qui est sûr c’est 
que ce qui est prédit est vrai, et à pris son origine dans l’éthérique : et une telle lumière et 
la petite flamme est ce qu’il y a de plus efficace, et une telle élévation ne l’est pas moins que 
la clarté naturelle et que la lumière naturelle qui rend les Philosophes si sûrs d’eux-mêmes 
qu’avec les principes de la première cause ils ont atteints les plus profonds abîmes avec les 
plus hautes doctrines. » 
« la lumière naturelle qui rend les Philosophes si sûrs d’eux-même… » 
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Résonne particulièrement à notre esprit avec le XVIIIème siècle car NOSTRADAMUS s’élève 
avec véhémence contre les philosophes du siècle des lumières : Jean-Jacques Rousseau, 
Montesquieu, Voltaire... Il les condamne sans appel avec leurs philosophies du pouvoir de 
l’homme par l’homme, en opposition à sa philosophie spirituelle d’inspiration divine 
complétée par l’astrologie et par la Nature dont la lumière solaire qui élève l’homme est la 
parfaite illustration de la transformation en or alchimique, le trésor parfait de la conscience 
supérieure. Comme les feuilles des arbres assimilent la lumière du soleil, les hommes 
s’élèvent vers les cieux lumineux.

« Et maintenant que nous sommes conduits par la Lune, avec l’aide de la toute puissance 
de Dieu Eternel, qu’avant qu’elle ait parachevé son total circuit, »
La lune signifie la démocratie, la république et le monde musulman : un même symbole 
analogique anime et lie ces trois formes en apparences différentes.

« le Soleil viendra, et puis Saturne. Car selon les signes célestes, le règne de Saturne sera 
de retour, »
Il faudra l’aide de la toute puissance divine pour que le Soleil qui symbolise la lumière et la 
royauté soit de retour. NOSTRADAMUS nous incite à nous pencher avec attention sur la 
progression de Saturne trouvée dans ses textes en particulier à partir du signe de la Balance 
jusqu’à celui des Poissons et le retour de l’âge d’Or. 

« en ne considérant d’ailleurs que son courage et sa liberté. »
Au péril de sa vie NOSTRADAMUS a choisi d’éditer ses prophéties, pour nous, pour nous 
donner de l’espoir. Il faut bien être conscient de son courage, librement consenti. Il insiste 
sur les difficultés et les embuches à dépasser pour nous faire parvenir son message. On est 
touché par son humanité et son désir de nous satisfaire que l’on perçoit à la fin de la lettre à 
Henri second :
« Mais ce que je vous demande le plus, ô Roi très clément, par votre singulière et prudente 
humanité, c’est d’entendre plutôt le désir de mon courage et la souveraine étude que j'ai 
d'obéir à votre sérénissime Majesté, »

Et dernière référence à Dieu pour terminer la lettre à César : 
« Priant le Dieu immortel… »

PHILOSOPHIE OCCULTE : LA LETTRE A HENRI SECOND

Cette philosophie occulte, NOSTRADAMUS la développe dans plusieurs passages de cette 
lettre :

« Il n'y a pas de vérité entièrement déterminée pour le futur. Il est bien vrai, 
Sire, que grâce à mon naturel instinct qui m'a été légué par mes aïeux, je ne 
croyais pas présager, et j'ai donc ajouté, accordé et uni ce naturel instinct à ma 
longue supputation, et j'ai vidé l'âme, l'esprit et le courage de toute inquiétude, 
sollicitude et fâcherie, par repos et tranquillité de l'esprit. » 
NOSTRADAMUS ne décrit pas une séance de détente ou de relaxation ni une méthode de 
développement personnel pour faire croître une étincelle divine mais il révèle une philosophie 
d’amour et du un, délivrée de l’emprise des passions. Il se met en vide de son égo pour se 
remplir du tout et accueillir la lumière divine.
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Comme à tout un chacun, ses aïeux lui ont légué un instinct naturel qui ne permet pas de 
prophétiser, ce n’est pas un don reçu en héritage mais un apprentissage subtil acquis. Il insiste 
plusieurs fois dans cette lettre sur cet instinct donné par la nature. Cet instinct humain est 
basic et insuffisant pour permettre à lui seul de monter dans les plus hautes sphères de la 
conscience. NOSTRADAMUS n’est pas différent des autres hommes et il ouvre ainsi à 
chacun la possibilité d’entrer dans le tabernacle secret.

« Le tout accordé et présagé en partie par le trépied d'airain. »
NOSTRADAMUS fait référence aux sibylles comme il l’avait indiqué dès le début des deux 
premiers quatrains I.1 et I.2.

« protestant devant Dieu et ses Saints, que je prétends de ne rien mettre quoi 
que ce soit par écrit dans la présente épître, qui soit contre la vraie foi 
Catholique, »

« Certes, à Dieu ne plaise, je confesse bien que le tout vient de Dieu, et je lui en 
rends grâce, honneur et louange immortelle, sans y avoir mêlé de la divination 
qui provient à partir de la fatalité : mais par Dieu et par la nature, » 

NOSTRADAMUS, avec insistance, nous confit qu’il tient son pouvoir de Dieu qui permet 
cette possibilité dans cette création, accessible à tous. L’utilisation des lois de la Nature 
permet à l’homme d’accéder à la transcendance. Le Maître nous montre le chemin qui nous 
rapproche au plus près du divin pour le recevoir, la voie à suivre pour atteindre la perfection, 
le sens de la voie sur cette terre et le message d’espoir, au terme de cette vie, contenu dans le 
Présage 141 où il parle de sa propre mort survenue le 02 juillet 1566 :

LE PRESAGE P.141 : DIEU ET LA MORT
Du retour d'Ambassade.don de Roy.mis au lieu,

Plus n'en fera.Sera allé à Dieu,
Parens plus proches,amis,freres du sang,
Trouve tout mort pres du lict & du banc.

« et la plupart accordée aux mouvements du cours céleste, à un tel point que 
j'ai vu comme dans un miroir ardent, comme par une vision ténébreuse, » 

Des lois de la Nature, NOSTRADAMUS puisait l’observation des mouvements des planètes 
et des visions issues du rituel sibyllin. Il vivait mal ces visions tristes et calamiteuses des 
comportements humains.

« pour la stimuler jusqu'à la naissance d'un rameau de la branche restée si 
longtemps stérile » 

Avec insistance NOSTRADAMUS nous rappelle encore une fois qu’après la IIème guerre 
mondiale la branche aînée de l’arbre des BOURBON verra naître au XXème ou au XXIème 
siècle, un nouveau rameau, un lointain descendant de Louis XVII, le futur Grand Monarque, 
le personnage central de l’œuvre prophétique qui marquera la fin de la stérilité de la Grande 
Dame, Marie-Antoinette.

« qui délivrera le peuple universel »
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La France est marquée par La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du 
Citoyen qui remplace les Dix Commandements de la Bible et édifie ce texte à devenir recteur 
de nos comportements sociaux.

« de cette servitude généreuse et volontaire » 

Ce texte généreux a permis l’asservissement volontaire à la république athée, laïque et 
matérialiste, vidant l’esprit, et à la manipulation par les pouvoirs politiques.

« se mettant sous la protection de Mars, le dieu de la guerre, contre cette 
servitude qui a spolié Jupiter, de tous ses honneurs et de toutes ses dignités »

La perte de la spiritualité et de tous ses honneurs et de tous ses attributs pour sombrer dans un 
système matérialiste athée, une société de consommation et des loisirs pour détourner 
l’homme de sa croissance céleste et spirituelle.

« et ayant supputé et calculé les présentes Prophéties, le tout selon l'ordre de 
l’enchainement qui contient sa révolution, le tout calculé selon la doctrine 
Astronomique, et selon mon naturel instinct, » 
Encore un rappel de ce naturel instinct.
Dans le paragraphe qui suit NOSTRADAMUS décrit la période juste avant le septième 
millénaire et le siècle d’or instauré par le Grand Monarque puis suivra les derniers temps de 
l’Apocalypse et l’intervention divine avec le règne des Mille ans :

« un autre règne de Saturne sera presque renouvelé, et siècle d'or, Dieu le 
Créateur dira entendant l'affliction de son peuple, Satan sera mis et lié dans 
l'abîme de Barathre, le précipice d'Athènes où l'on jetait les criminels, dans la 
profonde fosse : et donc commencera entre Dieu et les hommes une paix 
universelle et Satan demeurera lié environ l'espace de mille ans, » 
Ce passage, influencé par la pensée de Saint Jean dans l’Apocalypse, vient compléter ce 
passage de la lettre à César :

« que nous soyons au septiesme nombre de mille qui parachève le tout, nous 
approchant du huictiesme, où est le firmament de la huictiesme sphère, qui est 
en dimension latitudinaire, où le grand Dieu eternel viendra parachever la 
révolution ».

PHILOSOPHIE OCCULTE : CONCLUSION

NOSTRADAMUS nous a révélé sa philosophie occulte de manière dispersée dans son œuvre, 
dans les lettres et dans les quatrains, nous obligeant à un esprit de synthèse. Il a procédé de la 
même manière dans ses prophéties où il exige, pour les comprendre et pour éclairer les 
thèmes évoqués, de jeter un regard global et total dans l’ensemble de son œuvre. Il oblige 
l’étudiant à avoir la connaissance de tous ses écrits. Chaque partie s’intègre dans un tout, 
induisant la notion de totalité et du « UN ».
Cette philosophie, vous l’avez comprise, est spiritualiste, toute entière tournée vers le divin 
perçu dans l’unité de la trinité pour percer le mystère de la communication avec le monde 
intermédiaire, le monde angélique des messagers et par les lumières célestes, en relation 
directe avec l’esprit de prophétie.
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PHILOSOPHIE DE NOSTRADAMUS : LA LOY DU SOLEIL

LA LOY DU SOLEIL : INTRODUCTION

NOSTRADAMUS utilise largement la symbolique numérologique, le UN du « Dieu est un 
grand UN », du ternaire avec la Trinité Divine « Le Père, le Fils et le Saint Esprit » et son 
reflet humain « Le corps, l’âme et l’esprit » et la dualité comme la Lune et le Soleil.

Il oppose la bipolarité de ces deux luminaires.

NOSTRADAMUS perçoit, classiquement, l’astre de la nuit représentant l’homme couché, 
horizontal et proche de la terre, de la matière, de l’argent et sa couleur, de la fonction 
maternelle et de la terre nourricière, de l’assistance, du rêve et de l’inconscience. Avec la 
LUNE, NOSTRADAMUS imagine  la république, Marianne, les enfants de la patrie et la 
démocratie, l’horizontalité droite – gauche et de ses extrêmes avec le rouge du ciel de fin du 
jour, les révolutionnaires.
Cette lumière nocturne de la Lune n’est que le pâle reflet de l’astre du jour.

Le Soleil nous inonde de sa lumière pour que s’épanouisse la conscience et la vie, jaune 
comme l’or, il est le trésor de la vie. 
L’homme est debout le jour, dressé vers le Ciel pour être adulte, mature et responsable, et que 
croisse son esprit et sa spiritualité, avec la tête élevée au plus haut des Cieux. 
La philosophie solaire sociale est celle de la royauté et de la monarchie, de la lumière blanche 
et de sa pureté, des trois fleurs de lys de l’unité et du drapeau blanc.

LA LOY DU SOLEIL : LA REVOLUTION FRANCAISE

LA REVOLUTION FRANCAISE : INTRODUCTION

Dans ces documents l’attention doit se porter sur le rouge de la révolution sanglante, des 
révolutionnaires et de ROBESPIERRE, de la perte du UN et de l’unité, de la décapitation du 
roi, de la chute de la tête, de l’esprit et de la spiritualité, de la mise en place du règne de la 
Lune et de l’extinction du Soleil évoqués dans les dix quatrains à étudier à présent.

LA REVOLUTION FRANCAISE : LES DOCUMENTS

1° - QUATRAIN I.14 : ERREURS DE LA REVOLUTION
De gent esclave chansons,chantz & requestes,
Captifs par princes & seigneur aux prisons:

A l'avenir par idiots sans testes
Seront receus par divins oraisons.
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TRADUCTION DU I.14 :
Les gens esclaves de chansons, de chants et de requêtes,
Seront captifs et les princes et les seigneurs seront emprisonnés :
Par des idiots qui, à l’avenir, seront décapités
Ils seront reçus par des oraisons divines.

COMMENTAIRES DU I.14 : PHILOSOPHIE
Ce quatrain montre la manipulation du peuple par des mots et des chansons, par les hommes 
politiques lors de la révolution française qui se retournera contre eux et la montée du culte de 
l’Etre Suprême en opposition à l’Eglise Catholique romaine.
Les révolutionnaires sont inconscients et manquent d’esprit et de reflexion.
Les mots sont creus, les idées sont vides et sont un piège tendu vers un monde carcéral.
NOSTRADAMUS lance le cri digne de La Fontaine « Et bien chantez et dansez 
maintenant! », présageant la construction d’une société de loisirs et de plaisirs bien loin du 
sens de la vie donné par la Nature qui écarte toujours ce qui ne lui est plus conforme.

2° - QUATRAIN I.54 : CONSEQUENCES DE LA REVOLUTION
Deux revolts faits du malin falcigere,
De regne & siecles faict permutation:
Le mobil signe à son endroict si ingere

Aux deux egaux & d'inclination.

TRADUCTION DU I.54 :
Deux révolutions faites par Saturne le grand maléfique
De règne et siècles, il fait des permutations :
Dans le signe de la Balance, son lieu d’exaltation quand elle y transite,
Le signe aux deux plateaux égaux et en équilibre.

COMMENTAIRES DU I.54 : PHILOSOPHIE
Le malin qui porte une faux est Saturne, le grand maléfique et Mars est perçu comme le petit 
maléfique et leur association est des plus redoutable et désastreuse.
NOSTRADAMUS nous propose deux révolutions dues au fait de Saturne le grand maléfique, 
celles évoquées dans la lettre à Henri Second, la Révolution Française de 1789 et la 
Révolution Russe de 1917, toutes deux à l’origine de grands changements.
Le signe mobile appartient à l’un des trois signes mutables qui sont les Gémeaux, la Balance 
et le Verseau, or la Balance est le lieu d’exaltation de Saturne où il y puise sa toute puissance 
que l’on retrouve aussi pour notre époque contemporaine, le XXIème siècle, dans le sixtain 
S.4 :   « Saturne en Libra en exaltation ».
NOSTRADAMUS nous incite à être très attentif à partir du moment où Saturne est entré 
dans le signe de la Balance dans notre époque contemporaine en 2012 et ses transits dans les 
signes suivants jusque dans celui des Poissons.
NOSTRADAMUS établit une relation de cause à effet entre la révolution française et ses 
conséquences même à distance comme la révolution russe et avec des actions martiales 
saturniennes depuis les guerres révolutionnaires et s’étendant jusqu’au XXIème siècle.
Par le signe de la justice, la Balance, la responsabilité et la culpabilité de cette révolution 
régicide sont totales dans l’esprit du prophète et, à travers cette insistance, il nous éveille aux 
grands dangers qui nous guettent en étant les dignes enfants de la philosophie révolutionnaire 
et républicaine.
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3° - QUATRAIN II.2 : INGRATITUDE DES REVOLUTIONNAIRES
La teste blue fera la teste blanche

Autant de mal que France a fait leur bien.
Mort a l'anthenne grand pendu sus la branche,

Quand prins des siens le roy dira combien.

TRADUCTION DU II.2 :
La tête bleue fera la tête blanche
Autant de mal que France leur a fait du bien.
Mort à l'antenne grand pendu sur la branche,
Quand le roi dira combien des siens auront été pris.

COMMENTAIRES DU II.2 : PHILOSOPHIE
Les républicains feront autant de mal aux royalistes
Que la France leur a fait du bien.
Le grand va mourir à l’antenne pendu sur sa branche,
Quand le roi dira combien des siens auront été pris.

Les commentateurs attribuent ce quatrain à Louis XVI et à La Révolution Française.
NOSTRADAMUS montre l’ingratitude des républicains à l’égard des royalistes qui ont 
construit la France.
Le troisième vers évoque l’arbre généalogique de la royauté et la branche de Louis XVI dont 
le destin est suspendu.

4° -  QUATRAIN III.63 : LE MODELE REVOLUTIONNAIRE
Romain pouvoir sera du tout abas,

Son grand voysin imiter ses vestiges:
Occultes haines civies,& debats

Retarderont aux bouffons leurs folies.

TRADUCTION DU III.63
Le pouvoir romain sera mis à bas,
De son grand voisin, la France, il va imiter ses vestiges :
Les haines civiles et occultes ainsi que les débats
Retarderont aux bouffons leurs folies.

COMMENTAIRES DU III.63 : PHILOSOPHIE
Ce quatrain décrit les conséquences de la révolution française qui va servir de modèle à 
l’Italie, mais les haines civiles et les débats vont retarder l’action des bouffons 
révolutionnaires.
Le premier vers avec le « romain pouvoir » montre la chute de l’Eglise romaine présageant 
l’assassinat du Pape François.
NOSTRADAMUS a un jugement très net, bien tranché et sans bavure sur la révolution 
française.
Il établit des conséquences désastreuses à long terme à travers les idées et les régimes 
politiques bâtis sur elles.
Ils s’élève contre les folies, le délire schizophrénique, la prétention et l’orgueil des hommes 
quand ils établissent et légitiment leur propre pouvoir, indépendamment de la vie et de la 
nature.
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5° - QUATRAIN VI.29 : LES VEUVES, LA PAIX
La vesve faincte entendant les nouvelles,

De ses rameaux mis en perplex & trouble :
Qui sera duict appaiser les querelles,

Par son pourchas des razes sera comble.

TRADUCTION DU VI.29
La veuve sainte entendant les nouvelles,
De ses enfants mis en situation perplexe et en trouble :
Sera conduite à apaiser les querelles,
Car elle sera comblée par la chasse aux sorcières des républicains héritiers des valeurs de la 
révolution française.

COMMENTAIRES DU VI.29 : PHILOSOPHIE
Ce quatrain se situe dans la période après la guerre saturnienne nourricière de nombreux 
veuvages et de pupilles de la nation. 
Les femmes, veuves et sages, aspirent à la paix et à la sérénité, elles seront conduites à 
soutenir le personnage qui apaisera les querelles et elles seront comblées par la chasse aux 
sorcières des responsables, héritiers de la révolution française.

6° - QUATRAIN VI.51 : EXECUTION DE LOUIS XVI, SURVIVANCE
Peuple assemblé,voir nouveau expectacle,
Princes & Roys par plusieurs assistans,
Pilliers faillir,murs,mais comme miracle

Le Roy sauvé & trente des instans.

TRADUCTION DU VI.51 :
Le peuple rassemblé est venu voir un nouveau spectacle,
Avec des princes et des rois dans l’assistance,
Les piliers et les murs se sont effondrés, mais comme par miracle
Le sang du roi de trente générations sera sauvé.

COMMENTAIRES DU VI.51 : PHILOSOPHIE
Le peuple de Paris s’est rassemblé pour voir un spectacle d’un genre nouveau, celui de 
l’exécution de son roi.
Il y avait parmi les assistants des membres de la famille royale.
Ce sang versé sera par miracle épargné montrant là que l’énigme de sa descendance allait se 
poser.
Pour un roi exécuté le mot "sauvé" paraît anachronique, il ne peut que nous interpeller. Le 
sang du roi est sauvé à travers la survivance de son fils et de sa descendance.

7° - QUATRAIN VI.57 : ROBESPIERRE
Celui qu'estoit bien avant dedans le regne,
Ayant chef rouge proche à la hierarchie,
Aspre & cruel,& se fera tant craindre,

Succedera à sacrée monarchie.
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TRADUCTION DU VI.57
Celui qui était bien avant dedans le règne,
Ayant un chef rouge proche à la hiérarchie,
Âpre et cruel, et il se fera tellement craindre,
Qu’il succèdera à la monarchie sacrée.

COMMENTAIRES DU VI.57 : PHILOSOPHIE
Ce quatrain parle de la révolution française et du régime de la Terreur inspirée par le dictateur 
ROBESPIERRE.

8° - QUATRAIN VI.89 : LOUIS XVI, REVOLUTIONNAIRES
Entre deux cymbes pieds & mains attachez,

De miel face oingt,& de laict substanté :
Guespes & mouches fitine amour fachez,

Poccilateurs faucer,Cyphe tenté.

TRADUCTION DU VI.89
Entre deux nacelles, les pieds et les mains attachés,
Le visage consacré par l’huile sainte et par le miel et nourri de lait :
Les guêpes et les mouches vont contrarier l’amour porté aux enfants,
Les échansons, officiers chargés de servir à boire aux rois et aux princes, vont tromper le roi 
et être tentés de se servir et boire dans le Calice Sacré.

COMMENTAIRES DU VI.89 : PHILOSOPHIE
Entre deux nacelles, le roi Louis XVI étant prisonnier n’a plus aucun pouvoir,
Lui dont le visage est consacré par l’huile sainte et par le miel et nourri de lait :
Les guêpes et les mouches, les révolutionnaires, vont contrarier l’amour porté aux enfants,
Les échansons, officiers chargés de servir à boire aux rois et aux princes, vont tromper le roi 
et être tentés de se servir et boire dans le Calice Sacré.

9° - QUATRAIN VIII.80 : ROBESPIERRE, LA TERREUR
Des innocens le sang de vesve & vierge,

Tant de maux faits par moyen se grand Roge,
Saincts simulachres trempez en ardant cierge,

De frayeur crainte ne verra nul que boge.

TRADUCTION DU VIII.80
Le sang des innocents de veuve et de vierge,
Tant de maux faits par moyen ce tyran de ROBESPIERRE,
Les simulacres saints seront trempés dans un cierge ardant,
Par une frayeur crainte on verra que personne n’osera bouger.

COMMENTAIRES DU VIII.80 : PHILOSOPHIE
NOSTRADAMUS évoque dans ce quatrain le régime de terreur instauré par le tyran  
ROBESPIERRE, fidèle à son sens de la révolution empreinte de liberté, d’égalité et de 
fraternité.
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10° - QUATRAIN IX.11 : REGICIDE ET PUNITION
Le juste à tort à mort l'on viendra mettre

Publiquement,& du milieu estaint :
Si grande peste en ce lieu viendra naistre,

Que les jugeans fuyr seront contraints.

TRADUCTION DU IX.11
Le juste et bon roi Louis XVI à tort à mort l'on viendra mettre
Publiquement et écarté du pouvoir par la révolution française :
Plus de deux cents ans plus tard, une si grande peste en ce lieu viendra naître,
Que les jugeants, la république et les républicains héritiers de la révolution seront contraints 
de fuir.

COMMENTAIRES DU IX.11 : PHILOSOPHIE
Pour NOSTRADAMUS, le système, héritier de la révolution française, va subir la punition 
pour le régicide et parricide de Louis XVI et l’infanticide avoué commis.

LA REVOLUTION FRANCAISE : CONCLUSION

A la lecture de ces dix documents, on se rend compte que NOSTRADAMUS désapprouve 
totalement cette révolution sanglante et régicide qui a manipulé le peuple et fait perdre l’esprit 
et la spiritualité depuis la décapitation du roi.
Il la rend responsable de toutes les grandes guerres qui vont suivre jusqu’à nos jours par la 
perte du modèle sacré et de l’homme spirituel, remplacé par un modèle républicain et une 
société matérialiste, de consommation, de loisirs et de plaisirs, débarrassé du divin où 
l’homme divinisé et ses idoles sociales légitiment le pouvoir de l’homme par l’homme.
NOSTRADAMUS est loin d’être tendre avec cette révolution qui, pour lui, a détourné 
l’homme de son Créateur et du sens de la Création.

LA LOY DU SOLEIL : REPUBLIQUE ET SOCIETE DE CONSOMMATION

REPUBLIQUE ET SOCIETE DE CONSOMMATION : INTRODUCTION

La république et la démocratie sont les héritières de la révolution française, régime qui a 
succédé à la monarchie des BOURBON, et adoptant ses grands symboles de type lunaire avec 
le drapeau tricolore, l’hymne national, la fête nationale le 14 juillet, le jour de la prise de la 
Bastille, Marianne et la légitimité du pouvoir par la volonté de l’homme et du peuple, sa 
devise « Liberté, égalité, fraternité » et les Droits de l’homme et du citoyen.
Pour bien marquer cette filiation, la cinquième république a fêté en grande pompe le 
bicentenaire de la révolution française.
La séparation de l’Eglise et de l’état, en allant au-delà de ses objectifs affirmés, a fait évoluer 
la société vers un modèle rationaliste, matérialiste, antispiritualiste et anticlérical aboutissant a 
une désertification des églises, une perte de la spiritualité et du sens même de la création 
portant l’homme au plus haut dans le ciel, façonnant une civilisation cultivant les plaisirs, les 
loisirs et la consommation.
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Les documents seront étudiés selon l’ordre numérique des quatrains et non pas regroupés en 
thèmes. Ils sont présentés selon le désordre thématique voulu par NOSTRADAMUS pour 
nous obliger à un effort de synthèse et montrer que toute partie appartient au tout. La diversité 
est contenue dans l’unité.

REPUBLIQUE ET SOCIETE DE CONSOMMATION : LES DOCUMENTS

1° - QUATRAIN I.15 : ATTENTATS, PERTE DE LA RELIGION 
Mars nous menasse par la force bellique

Septante foys fera le sang espandre:
Auge & ruyne de l'Ecclesiastique

Et plus ceux qui d'eux rien voudront entendre.

TRADUCTION DU I.15 :
Mars, le dieu de la guerre, nous menace de sa force belliqueuse
Au bout de 70 ans après la fin, en 1945, de la IIème guerre mondiale, il fera répandre le 
sang en 2015 par des attentats :
A l’époque du déclin de l’Eglise et la ruine des ecclésiastiques
Et, en plus, le sang de ceux qui ne voudront rien entendre.

COMMENTAIRES DU I.15 : PHILOSOPHIE
Le 1er vers montre seulement une menace guerrière, un attentat, qui laisse présager une 
dégradation de la situation. Cet attentat qui va répandre le sang a lieu en 2015, 70 ans après la 
fin de la guerre de 39-45, précisément en janvier, contre Charlie Hebdo, confirmé dans le 4ème 
vers qui a une orientation médiatique.
Le 3ème vers montre le contexte religieux de cet attentat avec :
-« Auge de l’ecclésiastique » dans le cadre de la montée d’une religion,
-« Auge et ruyne de l'Ecclesiastique » pour illustrer l’époque de la baisse et la déconsidération 
des gens d’Eglise et des attentats visant des prêtres.
La relation entre les quatrains juxtaposés est évidente, en effet, cet attentat a eu lieu alors que 
Saturne transitait à 2° le signe du Sagittaire, rappelant le 1er vers du quatrain I.16 :
« Faulx a l'estang joinct vers le Sagitaire ».
Dès l’entrée dans le signe du Sagittaire, Saturne va exprimer avec force son coté maléfique 
après s’être exalté dans le signe de la Balance et tourné vers le coté obscur dans le signe du 
Scorpion.

2° - QUATRAIN I.56 : HORREURS PUIS FILS DU CIEL
Vous verrés tost & tard faire grand change

Horreurs extremes,& vindications,
Que si la lune conduicte par son ange

Le ciel s'approche des inclinations.

TRADUCTION DU I.56 :
Vous verrez tôt et tard se réaliser un grand changement
Après des horreurs extrêmes et des vengeances,
Qui se verront tant que la république sera toujours conduite par son président
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Alors le ciel approche de ses inclinations.

COMMENTAIRES DU I.56 : PHILOSOPHIE
Vous verrez tardivement, après 500 ans de prophéties, et tôt au XXIème siècle se réaliser un 
grand changement de régime politique avec l’assentiment du Ciel mais après des horreurs 
extrêmes et des vengeances tant que persistera la république.
Le Ciel fait son choix pour le Fils du Ciel, médiateur entre le Ciel et la Terre.

3° - QUATRAIN I.57 : EXECUTION DE LOUIS XVI
Par grand discord la trombe tremblera.
Accord rompu dressant la teste au ciel:
Bouche sanglante dans le sang nagera:

Au sol sa face ointe de laict & miel.

TRADUCTION DU I.57 :
A cause d’une grande discorde la révolution se mettra en marche.
L’accord sera rompu en dressant la tête au ciel :
Sa bouche sanglante nagera dans le sang :
Sa face ointe de lait et de miel se retrouvera au sol.

COMMENTAIRES DU I.57 : PHILOSOPHIE
Ce quatrain pathétique décrit l’exécution du roi Louis XVI. On ressent le désaccord de 
NOSTRADAMUS face à cette ignominie.
Il montre tout d’abord la mise en marche de la révolution, puis l’opposition de Louis XVI, la 
tête dressée vers le ciel, qui va le conduire à son exécution par la guillotine et sa tête qui a 
reçu l’onction sainte se retrouve au sol, de la position haute et céleste elle chute au sol, en 
position basse accompagnant la perte de l’esprit et de la spiritualité.
La guillotine qui a tant œuvré dans la Cité de Paris lors de la Révolution Française et qui a 
tranché la tête du roi mais, plus tard, en sanction la lame tranchera la tête et capitale du pays, 
relatée dans le VI.80 : « Feu leur cité, & lame trenchera : ».

4° - QUATRAIN I.62 : LES IDEES DES PHILOSOPHES
La grande perte las que feront les lettres:

Avant le cicle de Latona parfaict,
Feu,grand deluge plus par ignares sceptres

Que de long siecle ne se verra refaict.

TRADUCTION DU I.62 :
La grande perte hélas que feront les lettres :
Avant que le cycle de Lune soit achevé,
Il y aura le feu et une grande guerre davantage par des chefs ignares
Que tout au long du XXIème siècle on ne verra plus.

COMMENTAIRES DU I.62 : PHILOSOPHIE
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La jactance des idées stériles du siècle des lumières fera de tels ravages jusqu’au bout de la 
durée de la république avec, à la fin, le feu des armes lors d’une très grande guerre surtout due 
à l’incompétence des chefs politiques mais, heureusement, on ne les reverra plus pour tout le 
temps restant de ce siècle.

5° - QUATRAIN I.84 : REPUBLIQUE, COMMUNISME
Lune obscurcie aux profondes tenebres,

Son frere passe de couleur ferrugine:
Le grand cache longtemps sous les latebres,

Tiedera fer dans la plaie sanguine.

TRADUCTION DU I.84 :
La république étant obscurcie dans les profondeurs des ténèbres,
Verra le passage du communisme de couleur rouge,
Le grand personnage caché longtemps sous les ténèbres,
Tiendra le fer dans la plaie rouge de sang.

COMMENTAIRES DU I.84 : PHILOSOPHIE
La république s’est déconsidérée, enfoncée dans l’obscurantisme, elle disparaît. Son frère, le 
communisme va connaître le même sort.
Un grand personnage avait été protégé et caché longtemps dans la nuit républicaine pour enfin 
reparaître. 
Il est né l’enfant rouge, l’enfant alchimique qui permet la transformation la plus subtile et va 
gagner la guerre que l’Armée Rouge avait engagée.
Il détient Excalibur, l’épée mythique et symbolique de la force et de la victoire.

6° - QUATRAIN I.91 : ILLUSION, CONFLIT
Les dieux aux humains apparence,

Ce quils seront auteurs de grand conflit:
Avant ciel veu serain espée & lance,

Que vers main gauche sera plus grand afflit

TRADUCTION DU I.91 :
Les dogmes politico-philosophiques et les politiciens ne feront aux humains qu’une 
apparence,
Mais ils génèreront un grand conflit 
Mais auparavant le ciel sera vu serein et sans guerre,
Jusqu’à ce que le pouvoir de gauche connaisse sa plus grande affliction.

COMMENTAIRES DU I.91 : PHILOSOPHIE
En France, les doctrines politico-philosophiques et les hommes politiques ne feront qu’une 
illusion, des promesses et des mensonges et ils génèreront un grand conflit. Mais avant, le ciel 
sera vu serin et sans guerre, depuis 1945, jusqu’à ce que le pouvoir de gauche entre dans sa 
plus grande affliction, dès le mandat de François HOLLANDE.

7° - QUATRAIN II.39 : ECOLE DE LA REPUBLIQUE
Un an devant le conflit Italique,
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Germain,Gaulois,Hespagnols pour le fort:
Cherra l'escolle maison de republique,

Ou,hors mis peu,seront suffoqués morrs.

TRADUCTION DU II.39 :
Un an avant que le conflit touche l’Italie,
Les politiques et gouvernants allemands, français et espagnols
Vont valoriser ensemble l’éducation républicaine en perte de vitesse pour la renforcer,
Et, sauf quelques uns, ils vont tous mourir suffoqués.

COMMENTAIRES DU II.39 : PHILOSOPHIE
Un an avant que le conflit atteigne l’Italie, les politiques républicains d’Allemagne, de France 
et espagnols vont vanter les mérites du système républicain pour renforcer les rangs de la 
république en perte de popularité mais, en dehors de quelques uns, ils vont tous perdre leur 
pouvoir.

8° - QUATRAIN III.26 : MENSONGES, CRISE ECONOMIQUE,PROPHETIES 
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,
Ils feront 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 : PHILOSOPHIE
Dans ce quatrain on voit les gouvernants faire des promesses et des annonces mensongères, ils 
seront dans la tromperie des peuples, en divorce avec eux mais la réalité s’exprimera dans 
toute sa force avec une crise économique sans précédent, des tensions mondiales, militaires, 
politiques et religieuses, des migrations de populations, avec des dérives qui ne seront plus 
acceptées par les peuples, la fin de la pandémie de COVID-19 mais les intempéries, les gelées 
de printemps, la sécheresse, la canicule estivale et une épidémie animale engendreront une 
pénurie alimentaire. Le tout sonnera le glas de la société des loisirs et de consommation.
Dans le même temps les traductions des prophéties de NOSTRADAMUS seront plus claires, 
vérifié dans le quatrain V.53 :

« Appropriant l'esprit de prophétie, »

9° - QUATRAIN IV.2 : REPUBLIQUE, GUERRE
Par mort la France prendra voyage à faire
Classe par mer,marcher monts Pyrenées,

Hespagne en trouble,marcher gent militaire:
Des plus grand dames en France emmenées.

TRADUCTION DU IV.2
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La France, par le voile de la mort, devra faire un voyage
Une flotte maritime se rassemblera et une armée de terre se constituera et se mettra en marche 
vers les Pyrénées,
L’Espagne va se mobiliser et mettre aussi en marche une armée, 
Et, en France, l’idée de la grande république, de la première à la cinquième, va disparaître.

COMMENTAIRES DU IV.2 : PHILOSOPHIE
Ce quatrain décrit un conflit qui va concerner la France et l’Espagne avec des répercussions 
politiques sur la république.

10° - QUATRAIN IV.16 : LIBERTE, ESCLAVE, PERMISSIVE
La cité franche de liberté fait serve:
Des profligés & resueurs faict asyle.
Le roy changé a eux non si proterve:
De cent seront devenus plus de mille.

TRADUCTION DU IV.16
La cité au nom de la liberté devient esclave de cette liberté :
Terre d’accueil et terre d’asile pour les assassins, les idéalistes, les marginaux et les drogués.
Le roi a changé d’attitude vis à vis d’eux avec une interdiction s’ils se montrent effrontés, 
insolents ou farouches :
Car de cent ils seront devenus plus de mille.

COMMENTAIRES DU IV.16 : PHILOSOPHIE
Les mots clés : roi, liberté, terre d’asile,
Une ville, au nom de la liberté, devenue permissive, à force d’accueillir des populations 
étrangères, s’est laissée envahir au point que le roi a du sévir, limiter la liberté et les 
comportements à l’origine d’attentats, d’insécurité et de troubles à l’ordre public. Le roi 
semble indiquer le président de la république, la cité est la ville où il réside, la capitale, Paris, 
le lieu du pouvoir et des décisions. Parmi les gens accueillis, on trouve des assassins, des 
rêveurs et des idéalistes fuyant leurs pays. Ce quatrain fait penser à des migrants, parmi 
lesquels se cachent des terroristes, dont certains ont fait des attentats, obligeant les autorités à 
prendre des mesures anti-terroristes.
Le dernier vers montre l’accroissement de ces populations.

11° - QUATRAIN IV.20 : LIBERTE, DESILLUSION
Paix vberté longtemps lieu louera

Partout son regne desert la fleur de lis:
Corps morts d'eau,terre la l'on aportera,
Sperants vain heur d'estre la ensevelis.

TRADUCTION DU IV.20
Comme la paix, on louera pendant longtemps la liberté en tous lieux
Partout son règne contenu dans « Liberté, égalité, fraternité » dessert la fleur de lys, symbole 
de la pureté et de la royauté :
Pour les noyés en mer, on apportera là de la terre,
En espérant en vain le bonheur d'être ensevelis là.



28

COMMENTAIRES DU IV.20 : PHILOSOPHIE
Ce quatrain parle de la liberté si loué et de ses conséquences vient éclairer davantage le 
quatrain précédent IV.16. Il oppose la liberté qui rend esclave et emprisonne au fait d’être 
libre sous la pureté de la fleur de lys. Les hommes deviennent prisonniers de leur 
matérialisme et de la société de consommation en opposition à la spiritualité et la pureté de 
l’esprit.
Les deux derniers vers marquent le peu d’espoir qui subsiste.

12° - QUATRAIN V.24 : LOISIRS, SATURNE
Le regne & loy sous Venus eslevé,
Saturne aura sus Jupiter empire :
La loy & regne par le Soleil levé,
Par Saturnins endurera le pire.

TRADUCTION DU V.24
Quand le règne et la loi seront élevés sous l’emprise de Vénus
Saturne aura la maîtrise sur Jupiter :
Lorsque la loi et le règne se lèveront et seront guidés par le Soleil
Ce règne endurera le pire par les émules de Saturne.

COMMENTAIRES DU V.24 : PHILOSOPHIE
Pendant que le règne et la loi de la république seront élevés sous l’emprise de la société des 
loisirs, des plaisirs et de la consommation
Saturne, le grand maléfique aura la maîtrise sur Jupiter, le grand bénéfique :
Lorsque la loi et le règne seront guidés par le Soleil
Ce règne endurera le pire par les émules de Saturne.

Ce quatrain exprime le sentiment négatif de NOSTRADAMUS envers la fin de la Vème 
république, et lumineux lorsque le nouveau régime sera illuminé par le soleil mais il aura à 
subir le pire de la part des nostalgiques de cette société en déperdition.

13° - QUATRAIN V.72 : LIBERATION DES MOEURS
Pour le plaisir d'edict voluptueux,
On mestera la poison dans la foy :
Venus sera en cours si vertueux,

Qu'obfusquera du Soleil tout a loy.

TRADUCTION DU V.72
Pour satisfaire la société de plaisir et de loisir, on va promulguer des édits voluptueux,
On mettra alors le poison dans la foi :
La séduction de Vénus passera pour être vertueuse,
Cette tromperie offusquera du Soleil tout à loi.

COMMENTAIRES DU V.72 : PHILOSOPHIE
Le but du système rationaliste et athée est de déstabiliser la religion et la foi au nom de la 
société des plaisirs, des loisirs et de libéralisation des mœurs qui s’oppose à la loi solaire :

V.53 : La loy du Sol & Vénus contendus
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14° - QUATRAIN VI.23 : PERVERSITE DES REGNES, REBELLION, PARIS
D'esprit de regnes musnimes descriées,

Et seront peuples esmeuz contre leur Roy,
Paix faict nouveau,fainctes loix empirees,

Rapis onc fut en si tresdur arroy.

TRADUCTION DU VI.23 :
Le mauvais esprit des règnes et des fonctions seront décriés,
Et les peuples s’élèveront contre leur chef,
Dans cette période de paix apparente il y aura un fait nouveau, les lois feintes seront encore 
pires,
Paris ne connut jamais autant de désarroi.

COMMENTAIRES DU VI.23 : PHILOSOPHIE
Le pouvoir des fonctions et des services et leurs abus seront décriés.
Les peuples vont s’élever contre leurs dirigeants.
Pendant ce temps de paix un fait nouveau va se produire, les lois feintes seront encore pires, 
inadaptées. Les saintes lois, l'Eglise connaîtra le pire comme les affaires de pédophilie...
Paris ne connut jamais autant de désarroi à travers les attentats et les manifestations de 
mécontentements.
A travers ce quatrain on voit se profiler la mauvaise utilisation des fonctions de l’état, les 
peuples vont se rebeller contre leurs chefs, en particulier à Paris qui va connaître une époque 
très dure, surtout entre 2015 et 2024. Les manifestations de mécontentement auront leur 
paroxysme lorsque la crise économique se verra de manière plus visible à partir d’un mois 
d'avril, dès 2020 avec la crise du coronavirus, probablement aggravée en avril 2022.

15° - QUATRAIN VII.3 : GUERRE ET PAIX 
Apres la France la victoire navale

Les Barchinons,Saillinons,les Phocens,
Lierre d'or,l'enclume serré dedans la balle,

Ceux de Ptolon au fraud seront consens.

TRADUCTION DU VII.3
Après la victoire navale de la France,
Les Barchinons, Saillinons et les Marseillais,
Lierre d'or va croître, l'enclume sera serré dedans la balle,
Ceux de Ptolémée seront consentents à reconnaître la fraude.

COMMENTAIRES DU VII.3 : PHILOSOPHIE
Après la victoire navale de la France,
Les Barcelonais, le port de départ de la flotte maritime, les Arlésiens et les Marseillais
Verront que le lierre d'or s’infiltre pour faire croître la prospérité et que l'enclume soviétique 
ne sert plus à fabriquer les balles des armes à feu car la paix est installée,
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Et les adeptes du système de Claude Ptolémée qui plaçait la terre au centre du monde, en 
bâtissant une société républicaine matérialiste de consommation, de bien-être, de plaisirs et de 
loisirs seront consentants à reconnaître leur acte de mauvaise foi et de tromperie.

16° - QUATRAIN VII.34 : REGRETS, FAMINE, CRISE
En grand regret sera là gent gauloise,

Coeur vain,leger croira temerité :
Pain,sel,ne vin,eau,venin ne cervoise,
Plus grand captif,faim,froid,necessité.

TRADUCTION DU VII.34
La population française sera en grand regret,
D’avoir perdu le sens de l’amour contre des mœurs légères, la libération des mœurs qui auront 
fait croire à de la témérité :
Avec pour conséquences la famine, pas de pain, pas de sel, ni du vin, ni de l’eau, pas même 
du venin ou du vinaigre et ni de la bière,
Le plus grand et le plus riche dans la société sera captif, il éprouvera la faim, il ressentira le 
froid et il se retrouvera dans la nécessité.

COMMENTAIRES DU VII.34 : PHILOSOPHIE
La population française connaîtra le regret d’avoir cru en des valeurs dites progressistes qui, 
dans cette société matérialiste de consommation, d’abondance et de liberté des mœurs 
conduiront à la guerre saturniennee avec la famine et les massacres et l’effondrement de ces 
idées utopiques.

17° - QUATRAIN VII.35 : TROMPERIE, MENSONGES
La grand poche viendra plaindre,plorer,
D'avoir esleu,trompez seront en l'aage :
Guiere avec eux ne voudra demourer,
Deceu sera par ceux de son langage.

TRADUCTION DU VII.35
La grande partie du peuple viendra se plaindre et pleurer
D'avoir élu et d’avoir été trompés par ceux qui seront au pouvoir :
Guère avec eux il ne voudra demeurer,
Il sera déçu par ceux de son langage.

COMMENTAIRES DU VII.35 : PHILOSOPHIE
La population française connaîtra le regret d’avoir cru aux hommes politiques de la cinquième 
république, à leurs promesses et à leurs mensonges.

18° - QUATRAIN VIII.27 : LIBERATION DES MŒURS, PHENIX
La voye auxelle l'un sur l'autre fornix
Du muy defer hor mis brave et genest,

L'escript d'Empereur le Phenix
Uru a celuy ce qu'a nul autre n'est.
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TRADUCTION DU VIII.27
La voie qui favorise la libération des mœurs
Met un cœur de fer, vide d’amour, hors mis chez le valeureux au cœur d’or,
Dans les écrits de l’Empereur du Saint empire Romain-Germanique, tel le Phénix qui renaît 
de ses cendres au bout de cinq cents ans,
On verra, chez lui, ce qu’on n’aura jamais vu chez un autre.

COMMENTAIRES DU VIII.27 : PHILOSOPHIE
Voilà un beau quatrain philosophique qui met en valeur la déliquescence morale de notre 
société et le renouveau qui se fera à travers la philosophie du Grand Monarque.
NOSTRADMUS se sert du genêt, un arbrisseau à fleurs jaunes comme de l’or, pour l’utiliser 
comme emblème royal solaire.

19° - QUATRAIN VIII.28 : BANQUEROUTE
Les simulachres d'or & d'argent enslez,

Qu'apres le rapt au feu furent jettez,
Au descouvert estaincts tous & troublez,
Au marbre escripts,perscripts interjettez.

TRADUCTION DU VIII.28
Les simulacres des richesses de l’or et de l’argent auront grossi de manière démesurée avec la 
société de consommation construite sur les crédits bancaires, 
Qu'après le rapt et la faillite dus à la guerre, furent jetés au feu.
Lorsque le bilan de la guerre sera découvert, tous les gens seront éteints et troublés,
Et tous les écrits qui avaient été gravés dans le marbre, ces sombres écrits, seront rejetés.

COMMENTAIRES DU VIII.28 : PHILOSOPHIE
Ce quatrain marque, avec la guerre, l’effondrement de la société de consommation, des 
plaisirs et des loisirs, et de la surconsommation matérielle et la banqueroute qui va suivre 
ainsi que le rejet de ces anciens idéaux.

20° - QUATRAIN VIII.100 : ABONDANCE ET CARENCE
Pour l'abondance de l'armee respandue
Du hault en bas par le bas au plus hault
Trop grande foy par jeu de vie perdue,
De soif mourir par habondant deffault.

TRADUCTION DU VIII.100
Dans cette société matérialiste, d'abondance, de consommation, de loisirs et de plaisirs, 
combien de larmes seront répandues
A cause de ce qui était en haut et qui est tombé au plus bas et par le bas qui est monté au plus 
haut
La trop grande foi dans la société des loisirs provoquera beaucoup de vies perdues,
Qui fera mourir de soif, même l’eau si élémentaire sera en carence pour signifier le 
dépouillement par le pillage, et le principal défaut aura été la société de l’abondance.
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COMMENTAIRES DU VIII.100 : PHILOSOPHIE
Dans l’ensemble de ce quatrain, NOSTRADAMUS nous rend responsable du déclenchement 
de ce conflit par le choix d’une société matérialiste et du nivellement par la base et des 
hommes politiques incompétents, au détriment de la spiritualité et de la grandeur de l’esprit de 
l’homme tourné vers le Ciel, l’amour et le partage.

21° - QUATRAIN IX.14 : CENTRALES NUCLEAIRES
Mis en planure chauderon d'infecteurs,

Vin,miel & huyle,& bastis sur fourneaux,
Seront plongez,sans mal dit mal facteurs

Sept. fum. extaint au canon des borneaux.

TRADUCTION DU IX.14
Mis en planure chauderon d'infecteurs,
Vin, miel et huile, et bâtis sur fourneaux,
Seront plongés, sans mal dit mal facteurs
Sept. fum. extaint au canon des borneaux.

COMMENTAIRES DU IX.14 : PHILOSOPHIE
Le chaudron représente les centrales nucléaires, planifié par EDF contenant ses agents 
infecteurs, la radioactivité,
Vin, miel et huile, dans une société d’abondance et bâtis sur les fourneaux des centrales 
atomiques dans son cœur radioactif,
Seront plongés, sans dire du mal de ces mauvais facteurs.
Sept centrales vont entrer en fusion à cause de la guerre saturnienne.

22° - QUATRAIN X.65 : RUINE DE ROME
O vaste Rome ta ruyne s'approche,

Non de tes murs,de ton sang & substance :
L'aspre par lettres fera si horrible coche,

Fer poinctu mis à tous jusques au manche.

TRADUCTION DU X.65
O vaste Rome ta ruine s'approche,
Non de tes murs mais de ton sang et de ta substance :
L'âpreté annoncée par mes lettres prophétiques fera une si horrible coche
Au point que le fer pointu des lances, les armes, sera mis, à tous, jusqu’au manche.

COMMENTAIRES DU X.65 : PHILOSOPHIE
Ce quatrain est facile à comprendre, il exige peu de commentaires supplémentaires :
O vaste Rome ta ruine s'approche,
Non de tes murs mais de ton sang qui va couler et de ta substance, celle du christianisme :
L'âpreté annoncée par mes lettres prophétiques fera une si horrible coche
Au point que le fer pointu des lances, les armes, sera mis, à tous, jusqu’au manche.
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23° - QUATRAIN X.89 : EPOQUE FLORISSANTE, LE TEMPS DES MALHEURS
De brique en marbre seront les murs reduits,

Sept & cinquante annees pacifiques :
Joye aux humains,renoué l'aqueduict,

Santé,grands fruicts,joye & temps melefique.

TRADUCTION DU X.89
De brique en marbre seront les murs réduits,
Sept et cinquante années pacifiques :
La joie est aux humains, l'aqueduc est renoué,
La santé, de grands fruits, la joie et un temps de miel.

COMMENTAIRES DU X.89 : PHILOSOPHIE
L’époque florissante, 
Durera avec 57 années pacifiques de 1946 à 2002,

Les hommes seront joyeux, dans une société de loisirs et de plaisirs, l’eau claire coule, les 
communications sont faciles (voitures, avions, Internet…),
La santé fera des progrès, l’alimentation est abondante dans cette société matérialiste de 
consommation, un temps d’allégresse et de douceur de vivre pendant ces années.

Les hommes vont connaître cinquante sept années de paix, une époque matérielle florissante, 
de progrès et d’abondance puis arrivent le revers de la médaille et le temps des malheurs. 
L’événement qui permet de dater ce revirement est la deuxième partie de la guerre du Golfe 
en 2003. Les hommes vont perdre leur joie, leur confiance et leur sérénité, le temps des 
restrictions, la crise économique, des problèmes de santé, des épidémies et des malheurs 
arrivent.

Nous pouvons remercier la politique dictatoriale et inconsidérée du président américain ainsi 
que sa responsabilité dans la multitude de morts et de déstabilisations qu’il aura déclenchées. 
L’aspect primaire de cet homme, chef élu du plus puissant état, et ses actes marqueront de 
manières indélébiles et douloureuses plusieurs décennies de l’histoire de notre humanité.

24° - QUATRAIN X.98 : SOCIETE MATERIALISTE
La splendeur claire à pucelle joyeuse,

Ne luyra plus,long temps sera sans sel :
Avec marchans,ruffiens,loups odieuse,

Tous peste mesle monstre universel.

TRADUCTION DU X.98
La splendeur claire de la pucelle joyeuse
Ne luira plus, elle restera longtemps sans la sagesse :
Elle deviendra odieuse avec les marchands, les libertins et les loups,
Toutes ces pestes emmêlées rendront l’univers monstrueux.

COMMENTAIRES DU X.98 : PHILOSOPHIE
Ce quatrain décrit l’époque des temps de la décadence, des pestes comportementales 
humaines et des épidémies, la perversité d’une société matérialiste et de consommation.
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25° - QUATRAIN X.99 : FIN DE LA SOCIETE D’ABONDANCE
La fin le loup,le lyon boeuf & l'asne,
Timide dama seront avec mastins :

Plus ne cherra a eux la douce manne,
Plus vigilance & custode aux mastins.

TRADUCTION DU X.99
La fin le loup, le lion bœuf et l'âne,
Et le daim timide seront avec les matins :
Plus ne cherra à eux la douce manne,
Plus de vigilance et de garde aux matins.

COMMENTAIRES DU X.99 : PHILOSOPHIE
Quand on verra la fin du loup, l’Ukraine, le lion bœuf, la Turquie et l’âne, les pays 
musulmans,
Et le daim timide, le monde occidental, seront dans ces nouveaux jours :
La douce manne ne tombera plus du ciel, le temps de la douceur de vivre, du bien être et de 
l’opulence est révolu, marquant la fin de la société matérialiste d’abondance, de 
consommation, de plaisirs et de loisirs,
Il n’y aura plus de vigilance et de garde  dans ces temps, car malgré la certitude en nos 
moyens de surveillances et dans la dissuasion nucléaire, ces systèmes feront 
psychologiquement défaut par notre laxisme et nos intérêts tournés vers les loisirs et les 
plaisirs.

26° - SIXTAIN S.36 : IDEOLOGIE, REPUBLIQUE, DEMOCRATIE
La grand rumeur qui sera par la France,
Les impuissant voudront avoir puissance,

Langue emmiellee & vrays Cameleons,
De boute-feux,allumeurs de chandelles,
Pyes & geys,rapporteurs de nouvelles
Dont la morsure semblera Scorpions.

TRADUCTION DU S.36
La grande rumeur qui courra en France,
Les hommes politiques impuissants voudront avoir de la puissance,
Leur langue sera emmiellée et ils seront de vrais Caméléons,
Au lieu d’être des boutefeux, ils ne seront que des allumeurs de chandelles,
Mais comme des pies et des gés ils seront rapporteurs de nouvelles
Dont la morsure ressemblera à celle des Scorpions.

COMMENTAIRES DU S.36 : PHILOSOPHIE
Là, il s’agit d’une grande rumeur, celle qui existe depuis la révolution française, qui porte 
l’idéologie de la république et de la démocratie qui domine et règne en France.
Les hommes politiques ne seront que dans le verbiage, ils sont impuissants et inefficaces, 
leurs discours remplis de mensonges et de séduction, changeants, labiles et variables.
Ils ne pourront que rapporter les informations sur le déclenchement de la guerre saturnienne.
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27° - PRESAGE P.6 : FAMINE
De n'avoir garde seras plus offensé.

Le foible fort,l'inquiet pacifique.
La faim on crie.Le peuple est oppressé,

La mer rougir.le Long fier & inique.

Traduction du P.6 Avril
Tu ne seras plus offensé de ne pas prendre garde.
Le faible sera tenu pour fort, l'inquiet pour le pacifique.
On crie la faim. Le peuple est oppressé,
La mer va rougir de sang pendant la guerre. Le chef de l’armée la plus longue de l’alliance est 
fier et injuste.

Commentaires du P.6 Avril : philosophie
Ce présage dresse un tableau de l’évolution qui s’étale sur plusieurs années avec des 
mentalités qui ont régressé marquées dans les deux premiers vers forgés par les politiques, les 
médias, les artistes… dans une société d’inconscience où règnent les valeurs de bonheur dans 
les loisirs et les plaisirs.
On ne prend pas garde à la perméabilité des frontières et on laisse pénétrer des populations de 
culture trop différentes et inassimilables. Ensuite, la dégradation aboutit à la famine et 
l’oppression du peuple. Et en conséquence finale, la rançon de la faiblesse avec l’invasion du 
territoire par l’alliance pendant la guerre et le chef qui possède la plus grande armée sera fier 
et injuste surtout car il agit par accès de colères et par coups de têtes. Il est très dangereux de 
l’offenser car sa susceptibilité sera exacerbée et ses réactions très violentes qui le conduiront à 
des comportements sans retenues et à déclencher la guerre.

28° - PRESAGE P.33 : GRANDEUR ET DECADENCE
Jeux,festins,nopces mort Prelat de renom.

Bruit,paix de trefue.pendant l'ennemy mine.
Mer,terre & ciel bruit.fait du grand Brennon.

Cris or,argent.l'ennemy l'on ruine.

TRADUCTION DU P.33 DÉCEMBRE
Avec les jeux, les festins et les noces dans la société matérialiste de consommation, de plaisirs 
et de loisirs, on verra la mort du Pape François, un grand symbole d’espoir spirituel.
On entendra des bruits de guerre, entre la Grèce et la Turquie, des propositions de paix et de 
trêve pendant que l'ennemi prépare une autre mine.
En mer, sur terre et dans le ciel on entendra le bruit des armes de guerre. Un fait du grand 
Brennon.
On entendra des cris, l'ennemi va ruiner l’économie, l’or et l’argent.

COMMENTAIRES DU P.33 DÉCEMBRE : PHILOSOPHIE
Dans le premier vers, NOSTRADAMUS accuse la société matérialiste et rationaliste, dans sa 
lutte contre la spiritualité, d’être à l’origine de la mort du pape François à Lyon ensuite cette 
société sera ruinée.
Brennon, créé par NOSTRADAMUS, semble venir de BRENÉE qui est une pâtée pour les 
bestiaux composée surtout de bran et de son (Bran son).
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29° - PRESAGE P.49 : ILLUSION, UTOPIE, TROMPERIE
Fera paroir esleu de nouveauté

Lieu de journee sortir hors des limites.
La bonte feinte de changer cruauté.

Du lieu suspect sortiront trestous vistes.

TRADUCTION DU P.49 MARS
Sous prétexte de nouveauté,  le monde politique fera paraître
Un lieu de la journée, un lieu mirifique en réalité faux car il sortira hors des limites,
Où la bonté feindra de changer la cruauté,
Mais de ce lieu suspect tous sortiront très vite.

COMMENTAIRES DU P.49 MARS : PHILOSOPHIE
Cette époque est celle des mensonges des hommes politiques qui font croire à un monde 
meilleur, utopique et paradisiaque, d’illusion depuis la révolution française pour atteindre son 
apogée en fin de Cinquième République, à l’approche de difficultés majeures.
Ensuite il y aura une prise de conscience rapide par l’ensemble du peuple. 

30° - PRESAGE P.55 : TROMPERIE ET INCOMPETENCE
Sera receuë la requeste decente.

Seront chassez & puis remis au sus.
La Grande Grande se trouvera contente.

Aveugles,sourds seront mis au dessus.

TRADUCTION DU P.55 OCTOBRE
La requête décente sera reçue.
Les aveugles et les sourds seront chassés et puis remis au-dessus.
La Grande République se trouvera contente.
Les aveugles et les sourds seront mis au-dessus.

COMMENTAIRES DU P.55 OCTOBRE : PHILOSOPHIE
Les valeurs de tolérance sont mises en avant à la satisfaction de la république mais elle en 
profite pour ouvrir la porte aux politiciens sourds, aveugles et incompétents.
La requête est décente, mais, comme valeur fondamentale avancée, elle permet aux hommes 
politiques arrivistes, ignares et incompétents d’accéder aux règnes, aux gouvernements et aux 
pouvoirs.

31° - PRESAGE P.71 : ILLUSION, INTOLERANCE
Rien d'accordé,pire plus fort & trouble.
Comme il estoit.terre & mer tranquiller.
Tout arresté ne vaudra pas un double.

Dira l'iniq,Conseil d'annichiler.

TRADUCTION DU P.71 MAY
Rien n’est accordé avec la situation réelle, et pire encore de troubler davantage la situation,
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Tout doit paraître comme avant, calme et tranquille, sur terre et en mer.
Tout arrêté pris, étant insuffisant, ne vaudra pas le double d’un seul
Ce qui montrera son iniquité avec, à la clé, le conseil de l'annihiler.

COMMENTAIRES DU P.71 MAY : PHILOSOPHIE
Ce présage montre la déliquescence d’une société qui vit dans les apparences, incapable de 
réagir et d’affronter les vrais problèmes. Tout doit paraître tranquille sur terre et en mer, ce 
qui ne sera plus le cas avec la guerre.
Ce document présente l’état d’esprit de la société à la veille de ce conflit, la manipulation de 
l’information et des peuples par le pouvoir politique et son intolérance digne de ses 
engagements reçus de la révolution française.

32° - PRESAGE P.74 : ANNONCE DU RENOUVEAU
Les coulorez,le Sacres malcontens :

Puis tout a coup par Androgyns alegres.
De la pluspart voir,non venu le temps,

Plusieurs d'entr' eux feront leurs soupes maigres.

TRADUCTION DU P.74 AOUST
Les gens solaires et les Sacrés seront mécontents :
Puis tout à coup ils deviendront joyeux par les Androgynes, les descendants monarchiques,
Qui seront vus de la plupart, mais le temps n’est pas encore venu,
Et en attendant, plusieurs d'entre eux feront leurs soupes maigres.

COMMENTAIRES DU P.74 AOUST : PHILOSOPHIE
Les royalistes, les solaires et les monarchistes ainsi que les vrais chrétiens et les 
ecclésiastiques seront mécontents du comportement des républicains, rationalistes, athées, anti 
spiritualistes et dans leur œuvre de désacralisation :
Puis tout à coup ils deviendront joyeux par les Androgynes, les descendants de la monarchie 
des BOURBON, qui permettra de réaliser l’unité de la dualité, de l’homme et de la femme,
Ils seront vus de la plupart du peuple, mais le temps n’est pas encore venu,
Et en attendant ces jours futurs, plusieurs d'entre eux feront leurs soupes maigres car le temps 
des valeurs spirituelles n’est pas encore prêt, seulement après l’effondrement du système 
matérialiste.

33°- PRESAGE P.83 : INGRATITUDE, COVID
En debats Princes & Chrestiente esmeuë.
Gentils estranges.siege à Christ molesté.
Venu tresmal.prou bien.mortelle veuë.

Mort Orient peste,faim,mal traité.

TRADUCTION DU P.83 AVRIL : 
Par les débats entre les Princes, la Chrétienté sera émue.
Par les gentils étrangers le siège du Christ sera molesté
Et devenu très mal en lieu du bien qui leur avait été donné avec une vue mortelle,
Une mort par une peste, la COVID-19, venue d’Orient, la Chine, de la famine et un 
mauvais traitement.
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COMMENTAIRES DU P.83 AVRIL : PHILOSOPHIE
Avec les difficultés et les troubles, les gouvernants européens seront occupés par des débats 
politiques stériles et toute la Chrétienté en subira les conséquences.
Par les migrants et gentils étrangers, le siège du Christ, Rome, sera molesté et par l’assassinat 
du Pape à Lyon.
L’Italie sera dans le malheur en lieu du bien qui leur avait été donné alors qu’ils avaient une 
vision et des projets mortels,
Après la mort par une peste venue d’Orient, origine de la COVID-19 en Chine, il y aura de la 
famine et un mauvais traitement.
Le dernier vers pourrait aussi signifier un temps de guerre où participeraient les orientaux.

34° - PRESAGE P.88 : MALHEUR ET ESPERANCE
De bien en mal le temps se changera.

Le pache d'Aust.des plus Grands esperance.
Des Grands deul.LUIS trop plus,trebuchera.

Congnus Razez pouvoir ni congnoissance.

TRADUCTION DU P.88 SEPTEMBRE
Le bien amené par la société matérialiste et de consommation se changera en mal avec le 
temps.
La paix amenée par le vent du Midi, le Grand Monarque, ouvrira l’espérance des plus Grands 
personnages.
Mais parmi les Grands personnages il y aura eu un deuil car LOUIS XVI trébuchera pour en 
avoir trop fait.
Les Razes sont les rasés, les têtes tondues, à l’instar de Napoléon 1er , « le Petit Tondu », les 
républicains ou les révolutionnaires, héritiers des valeurs de la révolution française, régicide, 
parricide et infanticide, ils sont reconnus pour un pouvoir creux et vide de connaissance, sans 
esprit ni spiritualité, non calqué sur le modèle de l’homme et de la vie.

COMMENTAIRES DU P.88 SEPTEMBRE : PHILOSOPHIE
L’époque de bonheur tant promise depuis la révolution française se changera en malheur mais 
après on retrouvera la plus grande espérance et le fin des illusions et de la tromperie.

35° - PRESAGE P.92 : ABONDANCE ET DEMESURE 
L'an sextil pluyes,froment abonder,haines.
Aux hommes joye.Prince,Rois en divorce,

Troupeau perir mutations humaines.
Peuple affoulé : & poison sous l'escorce.

TRADUCTION DU P.92 SUR LADITE ANNÉE:
Les pluies sont favorables, une période de haines commence malgré l’abondance alimentaire,
Dans une société matérialiste de plaisirs, de loisir, de bien-être et de joie aux hommes, avec 
des gouvernants en divorce entre eux et avec le peuple,
Les troupeaux vont périr par les mutations humaines.
Le peuple est affolé et le poison sous l’écorce.
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COMMENTAIRES DU P.92 : PHILOSOPHIE
Le premier vers évoque une période d’abondance manifestée par le sextile qui est un aspect 
astrologique favorable, mais dans cette société matérialiste de consommation et de loisirs, les 
modèles politiques sont dépassés, les gouvernants sont fratricides et sécrètent leur propre 
venin qui les fera bientôt périr. Les hommes font des mutations : ils transforment les 
herbivores en carnivores par les farines animales. Les hommes sont alors dans une société de 
joie et de plaisir, thème qu’il est intéressant d’analyser comme fil conducteur de la 
désagrégation de la société des loisirs. Les hautes sphères politiques dominantes sont en 
désaccord entre elles et avec le peuple qui perd les références, les modèles et l’ordre à suivre. 
Un divorce s’est installé entre l’homme et la société en plénitude matérialiste et en vide 
spirituel. Le poison est à peine caché, il est seulement sous l’écorce, la société est 
empoisonnée. L’orgueil de l’homme sera à l’origine de sa perte. Il change les règles et la 
nature, il en perdra sa propre nature. Le peuple se sent perdu. En remplacement de l’état 
providentiel on sent infuser la nécessité de la venue de l’homme modèle et providentiel 
suspecté dans le dernier vers « Peuple affoulé : & poison sous l'escorce. » de la mort 
programmée du système en relation avec l’avant dernier vers du Sixtain S.4 et de l’alternative 
du dernier vers : 

36° - SIXTAIN S.4 : ECORCE, BOURBON

D'un rond,d'un lis,naistra un si grand Prince,
Bien tost & tard venu dans sa Province,
Saturne en Libra en exaltation :
Maison de Venus en descroissante force,
Dame en après masculin soubs l'escorse,
Pour maintenir l'heureux sang de Bourbon.

37° - PRESAGE P.97 : EPOQUE PERTURBEE
Temps inconstants.fievres,peste,langueurs,
Guerres.debat.temps desolé sans feindre.
Submersions,Prince a mineurs rigueurs.

Felices Rois & Grands,autre mort craindre.

TRADUCTION DU P.97 MAY
Les temps sont inconstants avec des fièvres, des épidémies, des faiblesses physiques et 
morales et de mollesse des hommes politiques,
Des guerres et des débats, et la désolation de ce temps ne fait pas semblant,
Mais des grandes et fortes inondations, on ne tiendra aux Princes que des rigueurs mineures,
Les présidents et les grands personnages de l’état seront toujours, et malgré tout, dans la 
félicité, même lorsqu’il y aura à craindre une autre mort, celle d’une autre guerre.

COMMENTAIRES DU P.97 MAY : PHILOSOPHIE
Nous sommes dans un temps d’irresponsabilité des politiques de la Cinquième République, 
toujours satisfaits d’eux-mêmes, incapables d’affronter les réalités ni de prévoir la survenue 
de la guerre, de l’Ukraine, de la Turquie et de la Grèce, et davantage encore.
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38° - PRESAGE P.99 : LES ERREURS
En peril monde & Rois feliciter.

Razes esmeu.par conseil ce qu'estoit.
L'Eglise Rois pour eux peuple irriter.
Un monstrera apres ce qu'il n'estoit.

TRADUCTION DU P.99 JUILLET : PHILOSOPHIE
Alors que le monde  sera en péril à cause de la guerre qui gronde, les chefs d’états et de 
gouvernements seront dans la félicité.
Les Razes, les rasés, les têtes tondues, à l’instar de Napoléon 1er , « le Petit Tondu », les 
républicains, héritiers des valeurs de la révolution française, régicide, parricide et infanticide, 
seront émus pour avoir conseillé ce qui était, la tolérance, la faiblesse, la laïcité, la liberté, la 
démocratie…
Contre l’Eglise les gouvernants vont irriter le peuple.
Et quelqu’un, le futur Grand Monarque, montrera ensuite, plus tard, ce qui n'était pas, ce qu’il 
manquait et les erreurs qui ont été commises.

COMMENTAIRES DU P.99 JUILLET : PHILOSOPHIE
Ce quatrain développe les erreurs commises par la république avec ses valeurs en particulier 
rationalistes et antispiritualistes marquant l’étendue de leur intolérance.

39° - PRESAGE P.100 : SOCIETE EN DECLIN
Deluge prés.peste bouive.neuve

Secte flechir.aux hommes joye vaine.
De loy sans loy.mis au devant pour preuve.
Apast,embusche : & deceus couper veine.

TRADUCTION DU P.100 :
Avec l’apparition de la nouvelle peste bovine, nous seront proches d’un déluge.

Les sectes politiques vont fléchir et la société des loisirs et des plaisirs est devenue vaine pour 
les hommes.

Les lois sont vides et mises en avant pour preuves.

Les tentations et les embuches : les déçus se suicident.

COMMENTAIRES DU P.100 : PHILOSOPHIE
Nous sommes proches d’un déluge signifiant d’une part le dérèglement climatique avec des 
inondations avec un clin d’œil à celle de la Meuse et d’autre part un temps de guerres après 
l’apparition d’une nouvelle peste bovine. 
Dans le Présage P.92, NOSTRADAMUS notait : "Aux hommes joye" mais dans le P.100 les 
plaisirs sont devenus vains dans cette société des loisirs. 
Les lois elles-mêmes sont vaines et vides, les hommes politiques, leurs partis et leurs 
systèmes sont déconsidérés. 
Pour les déçus et les ruinés la seule possibilité est le suicide. 
C’est l’échec de cette société matérialiste, de consommation, de plaisirs et de loisirs sans 
valeurs fondamentales et sans issue pour l’homme.
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40° - PRESAGE P.101 : EFFONFREMENT
Tout inonder.à la Razée perte.

Vol de mur,mort.de tous biens abondance.
Eschapera par manteau decouverte.

Des neuf & vieux sera tournée chance.

TRADUCTION DU P.101 SEPTEMBRE :
L’alliance va tout envahir et va provoquer la perte des républicains de la Cinquième 
République.
La mort et le vol de ses frontières et de tous les biens de cette société d’abondance.
Tout s’échappera à la merci des ennemis après la destruction des lignes de défenses.
La chance tournera pour les jeunes, tous neufs et innocents, ainsi que pour les vieux.

COMMENTAIRES DU P.101 SEPTEMBRE : PHILOSOPHIE
Ce quatrain décrit une période très troublée provocant l’effondrement du système.

41° - PRESAGE P.110 : FIN DU SYSTEME
Au menu peuple par debats & querelles,

Et par les femmes & defunts grande guerre.
Mort d'une Grande.celebrer escroüelles.
Plus grandes Dames expulsées de terre.

TRADUCTION DU P.110 :
Au petit peuple par des débats et des querelles,
Par des femmes ou des démocraties et par les défunts, il y aura de grandes divergences.
Après la mort d’une grande république, on célébrera les écrouelles.
En plus de grandes démocraties seront expulsées de la terre.

COMMENTAIRES DU P.110 : PHILOSOPHIE
Ce présage présente une tonalité féminine évidente dans les trois derniers vers et même dans 
le premier car le peuple a une représentation symbolique féminine, celle de la Lune. 
Après la cérémonie du sacre des rois de France, le nouveau roi oint guérissait les écrouelles, 
ce qui marque la fin de la république française et, dans d’autres pays, la royauté sera aussi 
restaurée.

42° - PRESAGE P.111 : TROUBLES ET CHANGEMENTS
Viduité tant masles que femelles.

De grands Monarques la vie periclitér.
Peste,fer,faim.grand peril pesle mesle.

Troubler par changes.petits Grands conciter.

TRADUCTION DU P.111 JUIN
Avec la vacuité autant masculine que féminine.
La vie de grands Monarques va péricliter.
Par des épidémies, des actes guerriers, de la famine, un grand péril où tout est pêle-mêle
Tout sera troublé par ces changements. Les petits et les Grands vont être concernés.
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COMMENTAIRES DU P.111 JUIN : PHILOSOPHIE
Ce présage concerne une période de troubles épidémiques, alimentaires et militaires, et de 
grands changements au plus haut niveau des pouvoirs.

43° - PRESAGE P.112 : VALEURS MATERIELLES ET SPIRITUELLES
Gresle,roüilleure,pluyes & grandes playes,
Preserver femmes,seront cause du bruit,

Mort se plusieurs,peste,fer,faim par hayes.
Ciel sera veu quoy dire qu'il reluit.

TRADUCTION DU P.112 JUILLET
La grêle, la rouillure, les pluies et les grandes plaies
Seront la cause des discussions pour préserver les femmes,
Les gens vont mourir pour plusieurs raisons, par les épidémies et par les armes, par la faim 
par les haies.
Le Ciel sera vu quoi dire qu'il reluit.

COMMENTAIRES DU P.112 JUILLET : PHILOSOPHIE
Ce présage évoque les causes et conséquences des actes guerriers, de la déliquescence du 
système et comment préserver les femmes de toutes ces ignominies et les protéger.
Avec la fertilité, les femmes représentent le renouvellement des générations et l’avenir.
Dans le quatrième vers, le Ciel connaît la solution pour faire reluire le monde occidental 
chrétien avec le retour de la spiritualité.
Ce présage oppose les valeurs matérielles qui s’effondrent avec leurs lots de malheurs et 
l’espérance dans la spiritualité.

44° - PRESAGE P.116 : PETITE CAUSE, GRANDES CONSEQUENCES
Des grands le nombre plus grands ne sera tant.

Grands changements,commotions,fer,peste.
Le peu devis : pressez,payez contant.

Mois opposite gelée fort moleste.

TRADUCTION DU P.116 NOVEMBRE :
Il n’y aura plus autant de gouvernants et d’hommes politiques qu’auparavant.
Il y aura de grands changements de règnes après les commotions par les armes et par la peste 
militaire ou épidémique.
Pourtant, au départ, le devis était peu important : à cause de la famine due à la pénurie 
alimentaire, il aurait suffit de satisfaire la demande russe et de réduire un peu les stocks en les 
partageant et avec à la clé un paiement comptant,
Mais au mois d’octobre l’opposition à toute tractation aboutira à être très dépouillé et réduits à 
la mendicité.

COMENTAIRES DU P.116 NOVEMBRE : PHILOSOPHIE
L’intransigeance des uns et des autres, les restrictions en temps de crise vont dégénérer au 
mois d’octobre.
Les mesures du bloc occidental à l’encontre de la Russie va aggraver la situation d’un monde 
en pleine crise.
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Un dialogue constructif  prenant en compte les craintes, plus ou moins justifiées, des uns ou 
des autres devrait l’emporter dans un climat de confiance et de partage.
Mais les certitudes et l’inconscience des hommes politiques vont aboutir à des situations 
désespérées qui vont exaspérer la Russie et conduire à l’irréparable que l’on pensait 
impensable.
Cependant, implorer notre Ciel intérieur pour que change notre esprit et redorer son blason et 
qu’il puisse l’emporter sur le matérialisme, serait alors la solution, comme il est dit dans le 
présage P.112 : « Ciel sera veu quoy dire qu'il reluit. »
L’espoir est toujours permis.

45° - PRESAGE P.117 : MORT ET NAISSANCE
Forte gelée.glace plus que concorde.

Vesves matrones,feu,deploration.
Jeux,esbats,joye.Mars citera discorde.

Par mariages bonne expectation.

TRADUCTION DU P.117 DECEMBRE
Il y aura tellement de fortes gelées et la glace qui envahit que la concorde sera dépassée.
Les veuves et les matrones vont déplorer le manque de chaleur et de feu pour contrer l’action 
du froid.
Dans la société des loisirs, des plaisirs et des ébats de joie, Mars, le dieu de la guerre, sèmera 
la discorde.
Par le choix d’alliances judicieuses, il y aura une bonne intervention au moment propice.
 
COMMENTAIRES DU P.117 DECEMBRE : PHILOSOPHIE
Des intempéries majeures avec des froids intenses vont engendrer des désordres que la paix 
ne pourra pas contenir  dans une situation de guerre  avec une coalition qui va souffler un vent 
glacial, des veuvages, la destruction de la société de consommation et une grande discorde 
entre les peuples. 
Heureusement, le dernier vers, par une alliance l’espoir renaît au moment le plus propice.
Les deux premiers vers mettent en opposition la glace, l’eau et le feu.
L’espoir est donné par l’opposition veuve et mariage, la mort et le renouveau.

46° - PRESAGE P.118 : QUERELLES, DEGRADATION
Aux plus grands mort,jacture d'honneur & violence.

Professeur de la foy,leur estat & leur secte
Aux deux grandes Eglises divers bruit de cadence
Maux,voisins querellans.serfs d'Eglise sans teste.

TRADUCTION DU P.118 1566 SUR LADITE ANNÉE
Les plus grands gouvernants trouveront la mort, ceux-là même qui se vantaient d’avoir le sens 
de l’honneur et d’être fort,
D’être professeur de la foi, de leur état et de leurs institutions sectaires.
A l’alliance des deux grandes Eglises, les russes et les musulmans, on entendra divers bruits 
de cadence différente,
Des malheurs, des querelles avec nos voisins, les serviteurs de l'Eglise, les catholiques, 
n’auront plus personne à leur tête.
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COMMENTAIRES DU P.118 1566 SUR LADITE ANNÉE : PHILOSOPHIE
Les deux premiers vers parlent de l’orgueil des hommes politiques et de leurs institutions et 
les deux derniers vers des conséquences de la coalition russo-musulmane, avec des 
préoccupations économiques et matérialistes pour la Russie et une action religieuse de 
revanche contre l’Occident pour les musulmans. 
La mort du Pape, assassiné à Lyon, le 23 décembre, laisse l’Eglise romaine sans chef à sa tête.

47° - PRESAGE P.119 : REPUBLIQUE ET RELIGION
Perte,jacture grande,& non sans violence

Tous ceux de la foy,plus à religion.
Les plus Grands perdront vie,leur honneur & chevance

Toutes les deux Eglises.la coulpe a leur faction.

TRADUCTION DU P.119 JANVIER : PHILOSOPHIE
Perte, orgueil et grande vantardise dans de grands discours, et non sans violence
Tous ceux qui ont foi dans ce système républicain, davantage que dans la religion,
Les plus Grands du gouvernement perdront vie, leur honneur et leurs biens.
Toutes les deux Eglises des croyances de l’alliance russo-musulmane battront la coulpe à leur 
faction.

COMMENTAIRES DU P.119 JANVIER : PHILOSOPHIE
Ce présage oppose deux convictions, deux vérités, deux croyances.
La foi est mise dans la république et non dans la spiritualité.
Au moment où la république sera en perte de vitesse, elle n’hésitera pas au recours de la 
violence comme elle a pu le faire au moment de sa naissance au temps de la révolution.

48° - PRESAGE P.120 : DEMOCRATIE, RELIGION
A deux fort Grandes naistre perte pernicieuse.

Les plus Grands feront perte.biens,d'honneur & de vie.
Tant grands bruits couriront,l'urne trop odieuse
Grands maladies estre.presche,messe en envie.

TRADUCTION DU P.120 FÉVRIER
Des deux très Grandes puissances de l’alliance russo-musulmane va naître une perte 
pernicieuse.
Les plus Grands de ce monde vont perdre leurs biens, leur honneur et leur vie.
Tant de grands bruits courront qui montreront que la démocratie a été trop odieuse,
Il y aura de grandes maladies et le peuple se retournera vers les prêches et vers les messes.

COMMENTAIRES DU P.120 FEVRIER : PHILOSOPHIE
Les plus riches, les influents et les gouvernants vont perdre tous leurs biens et leur vie.
NOSTRADAMUS semble rendre responsable une odieuse démocratie, avec le pouvoir de 
l’homme par l’homme, et en réponse le peuple se  retournera vers le Ciel et la spiritualité.



45

49° - PRESAGE P.122 : MATERIALISME, ABONDANCE, PERTE DE LA FOI
De tous biens abondance terre nous produira.

Nul bruit de guerre en France,hormis seditions
Homicides,voleurs par voye on trouvera.

Peu de foy.fievre ardente.peuple en emotion.

TRADUCTION DU P.122 AVRIL :
La terre nous produira de nombreux biens en abondance.
Aucun bruit de guerre en France, hormis des séditions,
On trouvera des homicides et des voleurs avec de belles paroles comme les hommes 
politiques
Qui feront perdre la foi par les institutions, la république, la démocratie, les Droits de 
l’homme et du Citoyen, alors arrivera la fièvre ardente et le peuple sera en grande émotion.

COMMENTAIRES DU P.122 AVRIL : PHILOSOPHIE
Période de bien être et de bonheur où la foi n’est plus nécessaire, les institutions ont pris le 
relai.
Avec le quatrième vers, la fin est plus difficile.

50° - PRESAGE P.123 : INIMITIE, FIN DU MATERIALISME
Entre peuple discorde,inimitié brutale.

Guerre mort de grands Princes plusieurs pars d'Italie
Universelle playe.plus fort occidentale

Tempore bonne & pleine,mais fort seiche & tarie.

TRADUCTION DU P.123 MAY
La discorde sera entre les peuples avec une inimitié brutale.
La guerre provoquera la mort de plusieurs grands  dignitaires dans toutes les parties d'Italie.
La plaie sera universelle mais plus forte en Occident
La grandeur de cette société matérialiste sera pléthorique, mais elle est fort sèche et elle se 
tarira brutalement.

COMMENTAIRES DU P.123 MAY : PHILOSOPHIE
La richesse de la société matérialiste va engendrer la discorde entre les peuples, la guerre, les 
destructions et la perte de tous les biens, l’effondrement de cette société et une Europe 
affaiblie.
Tous ces événements vont se passer rapidement.

51° - PRESAGE P.126 : ECHEC DE LA DEMOCRATIE
Pluyes fort excessives,& de biens abondance.

De bestail pris juste etre,femmes hors de danger
Gresles,pluyes,tonneres : peuple abatu en France

Par mort travailleront.mort peuple corriger.

TRADUCTION DU P.126 AOUST
Les pluies sont fort excessives, dans une société d’abondance et de biens alors
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Que le bétail se vend à un juste prix, les femmes sont hors de danger car la société les mets de 
plus en plus en valeur et accèdent au pouvoir, dans un temps de paix sans veuvages,
Mais par les grêles, les pluies et les tonnerres marquant les tensions d’une époque de guerre : 
le peuple sera abattu en France.
Les gens du peuple travailleront à cause de la mort qui va corriger le peuple.

COMMENTAIRES DU P.126 AOUST : PHILOSOPHIE
Le temps d’abondance va se tarir.
Dans sa réflexion, le peuple va se remettre au travail sans plus s’occuper de politique.
On va passer du collectif à l’individuel où chacun va se préoccuper de son salut, de sa 
spiritualité et de retisser des liens familiaux et sociaux.
Ce présage est une critique de la démocratie responsable de la manipulation, des malheurs et 
de la guerre.

52° - PRESAGE P.129 : RETOUR DE LA SPIRITUALITE
L'ennemi tant à craindre retirer en Thracie,

Laissant cris hurlemens,& pille desolée.
Laisser bruit mer & terre.religion nutrie.
Joviaux mis en route.toute secte affoulée.

TRADUCTION DU P.129 NOVEMBRE :
L'ennemi russe qui a été tant à craindre va se replier en Thracie,
En laissant derrière lui des cris et des hurlements et une désolation  par du pillage.
Il aura laissé le souvenir du bruit de la guerre avec ses batailles navales et sur terre et 
finalement contribué au retour à la religion.
Les Jovialistes, ceux du "bonheur absolu", les « Bienheureux », la félicité parfaite désignant 
de manière évidente l’auteur des Béatitudes, le seigneur Jésus Christ, la spiritualité sera de 
retour et toutes les sectes politiques de la république athée seront affolées.

COMMENTAIRES DU P.129 NOVEMBRE : PHILOSOPHIE
Le temps de guerre sera oublié, loin derrière et l’espoir renaît avec le retour heureux de la 
spiritualité  et les partis politique seront en désarroi.

53° - PRESAGE P.131 : LES MALHEURS, LES ERREURS, LA SOLUTION
Prisons,secrets.ennuis,entre proches discorde.
La vie on donnera.par mal divers catarrhes,

La mort s'ensuivra.poison fera concorde.
Frayeur,peur,crainte grande.voyageant lairra d'arres.

TRADUCTION DU P.131 JANVIER
Les prisons, les secrets, les ennuis, et il y aura de la discorde entre les proches.
On donnera des malheurs à la vie quotidienne avec divers catarrhes, des flux morbides 
Qui provoqueront la mort mais le poison contre les maladies finira par amener la concorde.
La frayeur, la peur, une grande crainte, celui qui voyagera depuis les pays du nord et de 
l’orient, appartenant à l’alliance russo-musulmane, laissera des arrhes pour la garantie d’un 
marché qui a été refusé par l’Occident pour combler la pénurie alimentaire sévissant en 
Russie.
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COMMENTAIRES DU P.131 JANVIER : PHILOSOPHIE
Ce présage décrit les difficultés rencontrées, déclenchée par l’alliance, en réponse à un refus 
de l’Occident d’honorer une demande d’aide alimentaire faite par la Russie accablée par une 
pénurie alimentaire et une famine. 
Au cours de ce conflit, le remède sera apporté pour y mettre un terme.
NOSTRADAMUS laisse toujours une note d’espoir face aux difficultés rencontrées et à la fin 
il y a toujours la bonne solution. 

54° - PRESAGE P.133 : LES RESPONSABILITES, LE SALUT, GRANDS AMIS
Les ennemis publics,nopces & mariages :

La mort apres.l'enrichi par les morts.
Les grands amis se monstrer au passage.

Deux sectes jargonner.de surpris tards remords.

TRADUCTION DU P.133 MARS :
Les ennemis sont les gens publics, les hommes politiques de la Cinquième République qui 
font des noces et des mariages :
La mort surviendra après, ils seront enrichis par les morts dont ils seront responsables, alors 
qu’ils avaient les moyens d’éviter ce conflit.
Les grands amis se montreront au passage.
Les deux sectes au langage corrompu réaliseront leur alliance qui créera la surprise 
d’éprouver tardivement des remords.

COMMENTAIRES DU P.133 MARS : PHILOSOPHIE
Le premier vers désigne les hommes politiques de la cinquième république comme les 
ennemis du peuple.
Par leur idéologie, leur incompétence et leur intransigeance ils sont responsables des malheurs 
qui vont suivre.
Le troisième vers évoque la voie du salut rassemblée autour de l’amitié.
Dans le dernier vers, ceux qui ont participé aux malheurs auront des remords.

55° - PRESAGE P.135 : LOI DU PÈRE, BONS AMIS
Du pere au fils s'approche.Magistrats dits severes.

Les grands nopces.ennemis garbelans.
De latens mis avant.par la foy d'improperes :

Les bons amis & femmes contre tels groumclans.

TRADUCTION DU P.135 MAY
Quand le père se rapproche de son fils, les magistrats se montrent sévères.
Les grandes noces, les ennemis garbelants.
Le caché est mis en avant au nom d’une foi impropre :
Les bons amis et les femmes se montreront contre de tels clans improductifs.

COMMENTAIRES DU P.135 MAY : PHILOSOPHIE
Les magistrats de la république sont contre la loi du père, de famille ou du père céleste ou 
éternel.
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Les grandes noces républicaines se fêtent comme la fête nationale choisie le 14 juillet en 
souvenir et hommage de la révolution française, les ennemis paraissent alors dans toute leur 
splendeur et apparence.
Le caché est mis en avant au nom d’une foi impropre :

Les bons amis du quatrième vers reprend ce thème déjà évoqué dans le présage P.133 :

« Les grands amis se monstrer au passage. »

Les bons amis et les femmes finiront par s’opposer à de tels clans improductifs, attachés aux 
vrais valeurs chrétiennes occidentales, de spiritualité dans la paix loin des veuvages dus à la 
guerre.

56° - PRESAGE P.140 : IDEOLOGIE
Les Rois & Magistrats par les morts la main mettre,

Jeunes filles malades,& des Grands corps enflé
Tout par langueurs & nopces.ennemis serfs au maistre.

Les publiques douleurs.le composent tout enflé.

TRADUCTION DU P.140 OCTOBRE :
Les gouvernants de la cinquième république et des Magistrats, à cause des nombreux morts, 
seront arrêtés,
Car, même les filles, jeunes et en bonne santé, seront malades et des Grands corps auront 
enflé,
Le tout par le laisser aller et par les fêtes et alliances politiques inefficaces autant que par les 
ennemis asservis au maître de l’alliance.
Les douleurs publiques le rendront tout enflé.

COMMENTAIRES DU P.140 OCTOBRE : PHILOSOPHIE
L’idéologie des gouvernants et des magistrats sera responsable de biens des malheurs et ils 
n’échapperont pas à la justice.

REPUBLIQUE ET SOCIETE DE CONSOMMATION : CONCLUSION

A travers un large panel de documents, quatrains, sixtains et présages, NOSTRADAMUS 
pense que la république, la démocratie et la société matérialiste des plaisirs, des loisirs et de la 
consommation sont loin de s’inspirer d’un modèle idéal mais bien au contraire une véritable 
utopie catastrophique pour le temps présent et au regard de l’éternité, un égarement, une 
manipulation des peuples par des forces agissantes, arrivistes et l’orgueil de l’homme pour 
manipuler les hommes et les peuples.
Le modèle humain et le modèle social ont un lieu commun, la vie et son sens, celui de l’esprit 
de l’homme dressé vers le Ciel, la tête haute, projet rompu par la révolution française avec 
l’exécution du bon roi Louis XVI, la tête tranchée par la guillotine.



49

LA LOY DU SOLEIL : LA SCIENCE

LA SCIENCE : INTRODUCTION

Il est intéressant de s’interroger sur la vision que peut porter NOSTRADAMUS sur la science 
et le progrès.
Il est si profondément et intensément spiritualiste, comment appréhende-t-il le rationalisme 
scientifique ?
Il aborde aussi dans ses quatrains la technologie, les inventions et l’usage que l’on peut en 
faire et l’apport de la science à l’humanité.
A cet effet, on peut retenir et étudier ces cinq quatrains : II.75, IV.18, IV.25, VIII.71 et X.70.

LA SCIENCE : LES DOCUMENTS

1° - QUATRAIN II.75 : INVENTION, FUSEE
La voix ouye de l'insolit oyseau,
Sur le canon du respiral estaige,

Si haut viendra du froment le boisseau,
Que l'homme d'homme sera Anthropophage.

TRADUCTION DU II.75 :
La voix entendue de l'insolite oiseau,
Sur le canon du respirant étage,
Si haut viendra du froment le boisseau,
Que l'homme d'homme sera Anthropophage.

COMMENTAIRES DU II.75 : PHILOSOPHIE
Ce quatrain décrit le bruit de la fusée qui porte dans son sommet la bombe atomique qui 
engendrera la désertification des campagnes, la famine et que l’homme est un loup pour 
l’homme. 
Dans le premier vers, l’oiseau mécanique, une machine humaine tue le vivant, le bruit de la 
fusée crie le malheur qu’elle porte. 
L’homme ne peut plus respirer sa vie et la nature est envahie par ce qui ne nourrit pas. 
Le ciel d’en haut est pollué et la basse terre s’élève de manière stérile dans le ciel.
La science et la technologie peuvent être utilisées pour le plus grand malheur de l’homme.

2° - QUATRAIN IV.18 : ASTRONOMES
Des plus letrés dessus les faits celestes

Seront par princes ignorants reprouvés:
Punis d'Edit,chassés,comme scelestes,

Et mis à mort la ou seront trouvés.

TRADUCTION DU IV.18
Les astronomes les plus instruits sur les mouvements célestes
Seront réprouvés par des princes ou des prélats ignorants :
Ils seront punis par des Edits et chassés comme des criminels,
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Et même mis à mort là où ils seront trouvés.

COMMENTAIRES DU IV.18 : PHILOSOPHIE
Tous les commentateurs sérieux voient dans ce quatrain les persécutions subies par les 
astronomes aux XVIème et XVIIème siècles.
Dans ce quatrain, NOSTRADAMUS défend la science et le progrès.

3° - QUATRAIN IV.25 : RATIONALISME SCIENTIFIQUE
Corps sublimes sans fin à l'oeil visibles
Obnubiler viendront par ses raisons:

Corps,front comprins,sens,chief & invisibles,
Diminuant les sacrées oraisons.

TRADUCTION DU IV.25
Les corps sublimes infinis, dans l’infiniment grand et petit, visibles à l’œil par des appareils
A cause de cela, ils viendront obnubiler l’esprit de l’homme :
Le corps, le front compris, les sens, mais absence de chef et de l’invisible,
Avec pour conséquences de diminuer les oraisons sacrées.

COMMENTAIRES DU IV.25 : PHILOSOPHIE
La recherche de la vérité dans le matérialisme et dans l'analyse de l'infiniment grand et de 
l'infiniment petit viendra obnubiler l'esprit de l'homme.
Le matérialisme, le rationalisme et la vérité scientifique, supprimant l'esprit et la spiritualité, 
feront perdre le sens du sacré.
NOSTRADAMUS nous montre l’incidence de notre matérialisme, de notre esprit scientifique 
analytique qui nous conduira à la perte de l’essence de l’homme et du sacré, le danger d'une 
science manipulée par des rationalistes pour délivrer des vérités scientifiques et instituer la 
science comme mythe recteur de civilisation dans l'éternel combat entre l'homme et la société. 
La science doit participer à la construction des œuvres humaines sans s'arroger le pouvoir et 
désacraliser l'espoir de l'homme.
Peut-on voir aussi dans ce quatrain un clin d’œil dans notre recherche au plus profond de 
l’atome et notre perte par l’utilisation de la bombe atomique ?

4° - QUATRAIN VIII.71 : INTEGRISME SCIENTIFIQUE
Croistra le nombre si grand des astronomes,

Chassez,bannis & livres censurez,
L'an mil six cens & sept par sacre glomes

Que nul aux sacres ne seront asseures.

TRADUCTION DU VIII.71
Le nombre des astronomes croîtra si grand
Que les livres seront censurés, chassés et bannis,
A tel point que l'an mille six cens et sept malgré des choses sacrées
Que les sacres ne seront assurés à personne.
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COMMENTAIRES DU VIII.71 : PHILOSOPHIE
Ce quatrain décrit un pouvoir grandissant de la science rationaliste, de l’intolérance 
matérialiste et de la perte du sacré.
Le troisième vers ne s’accorde pas avec le premier si on pense qu’il s’agit de l’année 1607, ce 
nombre indique une durée, en jours ou en semaines, depuis une origine qui pourrait 
s’accorder, selon le sens du quatrain,  avec le premier jour du XXIème siècle.

5° - QUATRAIN X.70 :  SCIENCE, RATIONALISME
L'oeil par objet fera telle excroissance,
Tant & ardente que tombera la neige.

Champ arrousé viendra en decroissance,
Que le primat succombera à Rege.

TRADUCTION DU X.70
L'œil par objet fera telle excroissance,
Tellement et si ardente qu’à ce moment-là tombera la neige des troubles martiaux.
Le Champ arrosé par cette neige entrera en décroissance, la faillite et la désolation,
A la fin le président russe succombera par l’action du gouverneur.

COMMENTAIRES DU X.70 : PHILOSOPHIE
La vérité scientifique rationaliste issue de la vision des télescopes, du rationalisme, de 
l’athéisme et sa fille la république, fera une telle tumeur
Si importante et portée par beaucoup d’ardeur autant que tombera la neige de la guerre pour 
glacer toute l’Europe qui connaîtra la faillite et la désolation.
La guérison sera portée quand le président russe succombera par l’action du Grand Monarque.

LA SCIENCE : CONCLUSION

NOSTRADAMUS se pose en défenseur de la science et du progrès mais il condamne la 
mauvaise utilisation quand elle lui donne un pouvoir si destructeur qui conduit à détruire 
l’homme.
Le danger est dans l’esprit quand elle est détournée car la science en devenant rationaliste est 
devenue restrictive et intolérante.
Dans sa toute puissance elle s’est arrogée le pouvoir de devenir mythe recteur de civilisation 
en prenant la place du Créateur, ce qui est pour NOSTRADAMUS inacceptable, lui qui a fait 
la démonstration de la puissance de la spiritualité par ses prophéties, inaccessible à une 
science rationaliste.
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LA LOY DU SOLEIL : MONARCHIE ET ROYAUTE

MONARCHIE ET ROYAUTE : INTRODUCTION

La forme politique d’un pays est issue de l’idéologie qui est sous tendue par la philosophie 
qui peut être théocratique, spiritualiste, rationaliste ou matérialiste encadrée par un état de 
type république ou royauté et un exercice du pouvoir monarchique, démocratique, 
oligarchique ou dictatorial.
L’idée du pouvoir est à l’image de la perception individuelle de la place de l’homme au sein 
de l’univers et de sa relation avec la société.
Cette place va être perçue soit par le sens donné par la Nature, soit par l’homme lui-même et 
façonnée par le milieu social ou familial.
La cinquième république a réussi l’exploit exceptionnel de réaliser des institutions 
d’inspiration monarchique avec un président élu dans les urnes démocratiques avec un 
gouvernement issu d’un vote démocratique d’élus, les députés de l’Assemblée Nationale, 
regroupés aux seins des partis donnant une empreinte oligarchique majeure, des pouvoirs et 
des contre-pouvoirs au gré des élections.
La vie, pour la créer, exige une relation d’amour entre l’homme et la femme.
Le pouvoir nécessite une relation de confiance entre le peuple et ses dirigeants.
Il devient intéressant d’avoir l’avis de l’homme inspiré, le prophète NOSTRADAMUS, avec 
son regard et son expérience unique s’étendant sur plusieurs siècles pour tenter de mieux 
comprendre notre passé et surtout voir le chemin décrit pour l’avenir que nous avons 
librement choisi avec ses conséquences et quels sont les conseils qu’il peut nous proposer afin 
d’éviter le pire et tendre vers le meilleur, car, encore une fois, une prophétie de malheur n’est 
jamais inéluctable car l’avenir n’est jamais absolument défini.
La prophétie de nos malheurs devient la prophétie de notre bonheur si on écoute et si on suit 
les conseils, les idées et la philosophie que le prophète nous propose.

MONARCHIE ET LA ROYAUTE : LES DOCUMENTS

1° - QUATRAIN I.17 : RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE, SOLEIL
Par quarante ans l'Iris n'aparoistra,

Par quarante ans tous les jours sera veu:
La terre aride en siccité croistra,

Et grands deluges quand sera aperceu.

TRADUCTION DU I.17 :
Pendant quarante ans l’Iris n’apparaîtra pas,
Pendant quarante ans tous les jours sera vu :
La terre qui croîtra en sécheresse,
Et il y aura de grands déluges quand on apercevra le soleil.

COMMENTAIRES DU I.17 : PHILOSOPHIE
Ce quatrain décrit la période de réchauffement climatique, évidente, constatée et vue par tout 
le monde, officialisée avec la première conférence mondiale de février 1979, aggravée 
pendant 40 ans, de 1979 à 2019, puis des mesures pour lutter contre ce réchauffement 
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commenceront à être prises avec les accords de Paris de 2015 entrés en vigueur le 04/11/2016, 
les USA s’y sont retirés pour n’y revenir qu’en 2021.
Le retour de l’Iris suggère l’apparition du Soleil qui symbolise l’arrivée du personnage 
central des Centuries avec en même temps les déluges du dérèglement climatique, des temps 
très pluvieux, orageux, des tempêtes et de grands troubles militaires, au plus tôt en fin 2022.
Au sens propre, l’eau représente, bien entendu, de la pluie fine à la tempête jusqu’à des 
précipitations diluviennes et au sens figuré, ce qui envahit, ce que l’on n’arrête pas comme 
des mouvements de troupes lors de guerres.
La puissance de la violence est liée à l’importance du déchainement aquatique.
Le quatrième vers manifeste non seulement des déluges mais NOSTRADAMUS insiste 
particulièrement avec « grands déluges », il faut s’attendre à des inondations, de très grands 
désordres climatiques pluvieux mais aussi militaire comme, d’abord, entre la Grèce et la 
Turquie qui pourrait avoir lieu l’été 2022.
Ces quarante ans de sécheresse font écho à ceux de la traversée du peuple juif dans le désert et 
des quarante jours passés par Jésus, seul dans le désert.
Le dernier vers de ce quatrain avec « Et grands déluges » nous attire vers le quatrième vers du 
quatrain VIII.2 où on remarque en plus l’utilisation du mot mur qui peut signifier 
l’effondrement d’un bâtiment publique en bordure de la Garonne et qui aussi nous interpelle 
sur la chute du mur de Berlin. On retrouve dans ces deux quatrains, VIII.2 et I.17, deux 
éléments communs, l’eau (« grand gresle et grands déluges ») et le soleil.

2° - QUATRAIN I.48 : LUNE, SOLEIL
Vingt ans du regne de la lune passés

Sept mil ans autre tiendra sa monarchie:
Quand le soleil prendra ses jours lassés
Lors accomplir & mine ma prophetie.

TRADUCTION DU I.48 :
Après vingt ans de démocratie
Sept mille ans un autre tiendra sa monarchie :
Quand le soleil prendra ses jours lassés
Alors ma prophétie sera accomplie et terminée.

COMMENTAIRES DU I.48 : PHILOSOPHIE
Le premier vers de ce quatrain I.48 donne la date de la première expression, la naissance et le 
premier chant du coq du Grand Monarque qui a lieu juste avant le point du jour, pendant le 
règne de la lune, au bout de vingt ans de démocratie qui remonte à la première application, en 
1965, de l’élection du président de la république au suffrage universel.
Le deuxième vers est en relation avec les sept mille ans de la création et avec l’Apocalypse et 
les temps de la révélation.
Quand le Grand Monarque, assimilé au soleil, finira son règne, la prophétie de 
NOSTRADAMUS sera accomplie et finie.
Remarquez dans ce quatrain la dualité qui s’exprime à travers la lune et le soleil, l’astre de la 
nuit pour la république et la démocratie, et l’astre du jour pour la royauté et la monarchie.
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3° - QUATRAIN II.10 : DESILLUSION ET ESPOIR
Avant longtemps le tout sera range

Nous esperons un siecle bien fenestre:
L'etat des masques & des feulz bien changé
Peu trouveront qu'a son rang veuille estre.

TRADUCTION DU II.10 :
Bien longtemps avant que tout soit renouvelé et bien ordonné
Nous ne pouvions qu’envisager le nouveau siècle, le XXIème, de manière bien sinistre :
L'état des apparences fausses et, à cause de tous ceux qui se sentent seuls, changera beaucoup 
de choses
Car peu de personnes trouveront à qui il faut se rallier.

COMMENTAIRES DU II.10 : PHILOSOPHIE
Le premier vers délivre une note d’espoir avec le retour et l’action ordonnée du Grand 
monarque après une très longue attente, de 500 ans, mentionnée par ailleurs.
Le deuxième vers marque la fin du XXème siècle avec peu d’espoir dans le XXIème. 
Dans le troisième vers, la désillusion et la perte de crédit dans les hommes politiques et dans 
leurs programmes, leurs fausses promesses et leurs mensonges qu’ils auront de moins en 
moins de partisans.
NOSTRADAMUS nous invite à ne pas sombrer dans le désespoir mais à toujours garder la 
foi et l’espoir.

4° - QUATRAIN II.45 : MONARQUE, SURVIVANCE
Trop le ciel pleure l'Androgyn procrée,
Pres de ce ciel sang humain respandu,

Par mort trop tarde grand peuple recrée
Tard & tost vient le secours attendu.

TRADUCTION DU II.45 :
Le Ciel pleure avec beaucoup d’affection la descendance monarchique de l’enfant Louis 
XVII,
Et près de ce lieu et à cette époque le sang si humain de Louis XVI répandu,
Par sa mort et les morts de toutes ces guerres depuis les révolutionnaires jusqu’aux grandes 
guerres, le grand peuple de France a beaucoup trop tardé avant de se régénérer.
Il le fera lorsque viendra tardivement, plus de deux cents après, et tôt, au XXIème siècle, le 
secours tant attendu.

COMMENTAIRES DU II.45 : PHILOSOPHIE
L’androgyne fait l’unité entre les deux polarités féminine et masculine, il représente le 
monarque.
La descendance de Louis XVI et de Louis XVII assurera le secours providentiel attendu.
Le thème de la survivance de Louis XVII et sa descendance sont perçues dans ce quatrain.

5° - QUATRAIN III.91 : L’ARBRE CAPETIEN
L'arbre qu'avoit par longtemps mort seché,

Dans une nuit viendra a reverdir:
Cron.roy malade,prince pied estaché
Craint d'ennemis fera voile bondir.
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TRADUCTION DU III.91
L'arbre qui était depuis longtemps séché et mort,
Dans une nuit va reverdir :
Dans ce temps marqué par Chronos, le roi ou son pouvoir est malade, le prince a le pied 
attaché
Craint par ses ennemis il fera bondir sa voile.

COMMENTAIRES DU III.91 : PHILOSOPHIE
L’arbre généalogique capétien, éteint depuis longtemps, suite à la disparition de Louis XVII,
Mais dans la nuit de la V ème République, au XXI ème siècle,  va revivre : le temps de la 
faillite du président et de la République est consommé, le Prince capétien a le pied attaché. 
Lui qui est craint par les ennemis fera bondir sa voile.
De l’arbre ou du rocher, le roi Arthur va retirer Excalibur, l’épée mythique et magique que lui 
seul était capable de retirer sans effort, symbole de sa puissance et de son chemin initiatique 
accompli. C’est le retour rapide, après la nuit de la République, de la dynastie capétienne au 
cours du XXIème siècle. L’arbre est l’olivier, solide et résistant, fêté le dimanche des 
Rameaux comme il est écrit dans l’Almanach de 1566 en date du 28 mars : « De longtemps 
caché tout trouvé. » avec les occurrences dans les I.25, I.84, II.91, IX.84 et S.19.
CRON vient de chronos, le temps. 
Le roi malade dans sa santé ou dans son pouvoir traduit la faillite du président et de la 
République, sans doute après la maladie qu’est la pandémie de la COVID-19 et ses suites, 
puis la venue du Prince, ce titre est souvent utilisé par NOSTRADAMUS pour signifier des 
hauts personnages venus de l’étranger. 
Il a le pied attaché ou fixé, au sens propre, suite à une blessure et au sens figuré car il est, pour 
le moment, sans pouvoir agir.
La voile est celle du navire en mer qui symbolise, plus tard, la puissante action engagée.

6° - QUATRAIN III.94 : PHENIX
De cinq cens ans plus compte l'on tiendra
Celuy qu'estoit l'ornement de son temps:

Puis a un coup grande clarté donrra
Que par ce siecle les rendra tres contens.

TRADUCTION DU III.94 :
Comme il y a 500 ans on ne tiendra plus compte
De celui qui était l’ornement de son temps,
Puis d’un coup il donnera une grande clarté,
Et dans ce nouveau siècle, il rendra les français très contents.

COMMENTAIRES DU III.94 : PHILOSOPHIE
Ce quatrain est à rapprocher :
. du quatrain X.72 où un grand personnage ressuscitera 500 ans après un temps semblable à 
celui de François 1er, une renaissance,
. de ce que l'on trouve dans un autre livre écrit par NOSTRADAMUS, "l'interprétation des 
hiéroglyphes de HORAPOLLO" avec le phénix qui renaît de ses cendres au bout de 500 ans :
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7° - L’INTERPRETATION DES HIEROGLYPHES DE HORAPOLLO
Voulant escrire au vray ce que convient

Celuy qui tard revient de son voyage
Paignoient le Phénix qu'en Egypte revient

Lors quant il a d'ans cinq cens de bon aage...

Si la victoire de François 1er en 1515 devait servir de référence aux cinq cents ans, 2022-2050 
pourrait signifier la venue du personnage tant attendu tout en reprenant, note amusante, pour 
les français, ce prénom, celui du roi François 1er, les deux de la Gauche, François 
MITTERRAND et François HOLLANDE mais c’est sous la présidence de ses successeurs 
que devrait commencer à se manifester ce personnage, concomitant du pontificat du Pape 
François, dans le pays de France et en s’adressant aux français.

8° - QUATRAIN IV.28 : VENUS, SOLEIL, MERCURE
Lors que Venus du sol sera couvert,

Souz l'esplendeur sera forme occulte,
Mercure au feu les aura descouvert

Par bruit bellique sera mis a l'insulte.

TRADUCTION DU IV.28
Le Soleil va recouvrir Vénus,
Elle va être cachée sous sa splendeur.
Mercure va se jeter dans le feu de l’action, pour les découvrir.
Par le bruit de la guerre il sera mis à l’insulte.

COMMENTAIRES DU IV.28 : PHILOSOPHIE
Dans ce quatrain Vénus est encore présente, le Soleil commence à pointer sa lumière et 
Mercure joue le rôle de révélateur.
Le Soleil représente la lumière, la conscience, la clarté, la limpidité, la vérité.
Vénus symbolise la société matérialiste de consommation, des loisirs, des plaisirs, le bienêtre, 
la séduction et la tromperie qui rendent la société bien malade.
Mercure, le dieu de la communication, le gardien de la sagesse philosophique, se jette dans le 
feu de l’action, il intervient, il informe, il révèle la vraie nature du Soleil et il dénonce celle de 
Vénus.
Le dernier vers du quatrain montre les difficultés qu’il va rencontrer et affronter les insultes à 
cause des révélations.

On retrouve le même thème mais légèrement décalé un peu plus tard dans le temps et 
complémentaire du quatrain précédent, le quatrain IV.29.

9° - QUATRAIN IV.29 : SOLEIL, MERCURE, VULCAIN, HERMES 
Le sol caché eclipse par Mercure

Ne sera mis que pour le ciel second.
De Vulcan Hermes sera faite pasture:

Sol sera veu pur rutilant & blond.
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TRADUCTION DU IV.29
Le Soleil est caché, éclipsé par Mercure
Il ne viendra que secondairement,
Lorsque Vulcain aura consumé Mercure,
Alors le Soleil sera vu dans toute sa splendeur, pur, rutilant et or.

COMMENTAIRES DU IV.29 : PHILOSOPHIE
Ces deux quatrains juxtaposés IV.28 et IV.29 à travers un jeu des dieux mythologiques 
illustrent les mêmes thèmes en les éclairant et en les complétant.
Vénus n’est plus présente dans ce quatrain tourné vers l’avenir, elle appartient déjà presque au 
passé.
Les deux premiers vers mettent en premier plan l’action de Mercure qui commence à révéler 
la présence d’un grand personnage solaire et céleste qui viendra secondairement.
La révélation de la sagesse hermétique intervient sous l’effet de Vulcain, le maître des forges 
divines, car il permet la transformation alchimique la plus subtile, l’évolution de la 
conscience, il forge dans le labeur les armes de l’évolution la plus haute.

10° - QUATRAIN IV.31 : DEMOCRATIE, PHILOSOPHE
La lune au plain de nuit sus le haut mont,

Le nouveau sophe d'un seul cerveau la veu:
Par ses disciples estre immortel semond

Yeux au mydi.En seins mains,corps au feu.

TRADUCTION DU IV.31
La démocratie au faîte de sa puissance,
Le nouveau sage par son seul esprit l’a saisi :
Par ses disciples il est la semence immortelle,
Il regarde vers le midi, le matérialisme sera purifié par le feu.

COMMENTAIRES DU IV.31 : PHILOSOPHIE
La lune est le symbole de la démocratie ou de la république comme le soleil est celui de la 
monarchie ou de la royauté.
Par ses nombreux disciples il sera reconnu comme la semence immortelle, celle qui descend 
des rois de France et des grands philosophes.
Il rallumera la flamme de la prophétie et de la spiritualité, dans une attitude orientée vers le 
sud, vers le midi, vers le soleil, mandataire céleste, il est le fils du Ciel :

          Quatrain IV.93 : << Du ciel venu tous les princes verront... >>

Quatrain X.72 : << L'an 1999 sept mois, du ciel viendra un grand roi... >>

            Présage 73 : << Droit mis au throne du ciel venu en France... >>

           Quatrain IV.50 : << De ciel et terre tenir la monarchie... >>

Le dernier vers se termine par la purification par le feu, céleste et solaire et celui des forges de 
Vulcain la nouvelle évolution de la conscience.
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11° - QUATRAIN IV.93 :CONNAISSANCE, ROYAL
Un serpent veu proche du lict Royal,

Sera par dame nuict chien n'abayeront :
Lors naistre en France un Prince tant Royal,

Du ciel venu tous les Princes verront.

TRADUCTION DU IV.93 : PHILOSOPHIE
Quand le dépositaire de la connaissance sera vu, alors la royauté sera proche,
Mais les veilleurs républicains n'en tiendront pas compte:
Alors apparaîtra en France un Prince tellement Royal,
L’envoyé céleste, que tous les Princes verront.

COMMENTAIRES DU IV.93 :
Le serpent est celui de la connaissance qui orne le caducée d’Hermès.

12° - QUATRAIN V.31 : GRECE, SAGESSE, ROSE
Par terre Attique chef de la sapience,
Qui de present est la rose du monde :
Pont ruiné,& sa grand' preeminence
Sera subdite & naufrage des ondes.

TRADUCTION DU V.31 :
Par la terre grecque, le chef de la sagesse,
Qui à présent est la rose du monde :
La Méditerranée sera en ruine, et sa grande prééminence
Sera dite bien au-dessous de sa valeur et se verra après un naufrage en mer.

COMMENTAIRES DU V.31 : PHILOSOPHIE
Ce chef de sagesse est le pontife du nouveau mouvement philosophique comme il est indiqué, 
au moment de la découverte de Saint Pierre, dans le deuxième vers du quatrain III.65 :

« Quand le sépulcre du grand Romain trouvé,
Le jour après sera élu le pontife, »

 
Il est rempli de la philosophie grecque et il arrive en mai, le mois de la rose.  
Le mot « de présent » montre la concomitance entre la fin du socialiste et de son parti et 
l’arrivée du nouveau sage, en mai quelques années après l’échec de la rose socialiste aux 
élections présidentielles de mai 2017.
Une rose se termine, s’effondre spontanément, une autre la remplacera.
Elles n’ont rien en commun, hormis le mois de mai.
La première rose est politique, ornée de son symbole floral dont il ne reste que les épines, la 
seconde est philosophique, servant de guide pour aiguiller la pensée.
Sa renommée se révèlera dans toute sa force après un naufrage en mer.

13° - QUATRAIN V.41 : BONTE, OR
Nay sous les ombres & journee nocturne,

Sera en regne & bonté souveraine :
Fera renaistre son sang de l'antique urne,

Renouvellant siecle d'or pour l'airain.
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TRADUCTION DU V.41 :
Le Grand Monarque est né caché et la nuit,
Il règnera avec autorité et bonté :

Descendant de Louis XVII, il fera renaître son sang de l’urne antique,

Et renouvellera le siècle d’airain en siècle d’or.

COMMENTAIRES DU V.41 : PHILOSOPHIE
Le Grand Monarque est cet airain à barbe rousse, le Barberousse qui va transmuter le bronze 
au contraire du quatrain V.19 :

« Le grand royaume s’enrichira de bronze au lieu de l’or, »
Il renouvèlera le nouveau siècle pour amener l’Age d’Or.
Quel optimisme de la part du prophète provençal qui nous promet des temps extraordinaires et 
merveilleux.

14° - QUATRAIN V.75 : LE BIEN, MIDI
Montera haut sur le bien plus a dextre,
Demourra assis sur la pierre quarree,

Vers le Midy posé à la fenestre,
Baston tortu en main,bouche ferree.

TRADUCTION DU V.75
Le Grand Monarque montera si haut dans le bien qu’on le prendra pour le bien incarné,
Il se posera assis sur la pierre carrée,
Posé à la fenêtre il regarde vers le Midi,
Le bâton tortu en main et la bouche serrée.

COMMENTAIRES DU V.75 : PHILOSOPHIE
Ce quatrain évoque le pouvoir du Grand Monarque et vient compléter le quatrain :

IV.31 : « Yeux au midy ».

Ceci va signifier son installation dans le sud et son rayonnement solaire, il est lumineux pour 
servir de modèle et distribuer sa lumière à tous ses sujets.

15° - QUATRAIN V.79 : LE SACRE, L’ORDRE
Par sacree pompe viendra baisser les aisles,

Par la venuë du grand legislateur :
Humble haussera,vexera les rebelles,
Naistra sur terre aucun aemulateur.

TRADUCTION DU V.79
Par la cérémonie du Sacre, il va redresser le christianisme et baisser les ailes de ceux du 
vendredi
Par la venue de ce grand législateur :
L’humble sera haussé et les rebelles seront vexés,
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Avec lui naîtra sur terre un émulateur comme jamais elle en a porté.

COMMENTAIRES DU V.79 : PHILOSOPHIE
L’envoyé céleste est une personne sacrée.
Il sera un grand législateur.
L’humilité sera prisée comme une grande valeur et il assurera la sécurité et l’ordre en France.
La Terre n’aura jamais porté un aussi grand émulateur qui excite à tout un chacun le désir de 
se surpasser.
Il est l’envoyé céleste, un modèle sacré, représentant du Ciel sur la Terre.

16° - QUATRAIN VI.51 : PRISON, ESPOIR TROYEN
En lieu du grand qui sera condamné,
De prison hors,son amy en sa place :

L'espoir Troyen en six mois joins mort né,
Le Sol a l'urne seront peins fleuve en glace.

TRADUCTION DU VI.52 :
Le lieu de ce grand personnage, le futur Grand Monarque, qui aura été injustement condamné
Est d’être libre, hors de prison, où son ami le mettra et là est sa place :
L’espoir français au bout de six mois connaîtra la mort et la renaissance.
Les rapports du Soleil et de la démocratie seront comparables à de l’eau glacée d’un fleuve.

COMMENTAIRES DU VI.52 : PHILOSOPHIE
Le personnage qui le mettra dans le lieu qui est sa place, c'est-à-dire hors de prison, deviendra 
son ami.
L'espoir, suscité par ce personnage français, va au bout de six mois mourir et puis renaître.
Le sang troyen évoque de façon évidente son origine ethnique marquée par la Grèce et par la 
guerre de Troie et par sa liaison aux dieux de l’Olympe. 
NOSTRADAMUS utilise l’épopée de « L’ILLIADE », la guerre de Troie qui, de plus, orne 
de manière plus que mythique la royauté capétienne. 
Au cours de notre voyage dans les prophéties de NOSTRADAMUS nous avons relevé la 
Grèce comme pays marquant dans l’origine du Grand Monarque pour l’ethnie et la 
philosophie, par ses colonies installées depuis l’Antiquité en Sicile, lieu d’aboutissement de 
l’exil de Louis XVII. Quelle extraordinaire épopée ajoutée à celle de MERLIN et GALAAD 
dans la quête du GRAAL qui laisse deviner le doigt du Créateur à l’approche des temps de la 
Révélation.

17° - QUATRAIN VI.70 : HENRI V, LOUANGES
Au chef du monde le grand Chyren sera,
Plus outre apres aymé,craint,redouté :
Son bruit & los les cieux surpassera,
Et du seul titre victeur fort contenté.

TRADUCTION DU VI.70 :
Le grand Henri Cinq, le Grand Monarque, sera à la tête de l’Europe, du saint Empire Romain-
Germanique,
Il sera le plus grand de tous les dirigeants et après avoir été craint et redouté, il sera aimé :
Sa renommée et ses louanges il surpassera les cieux,
Et il se contentera du seul titre de vainqueur.
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COMMENTAIRES DU VI.70 : PHILOSOPHIE
Ce quatrain parle de l’accession au pouvoir du Grand Monarque.
CHYREN se décline en HENRY C (inq).
Il sera un personnage glorieux et aimé après avoir été craint et redouté.

18° - QUATRAIN VII.12 : CAPETIEN, DIEUX  
Le grand puisnay fera fin de la guerre.

Aux dieux assemble les excusez :
Cahors,Moissac iront loing de la serre,

Refus Lestore,les Angenois rasez.

TRADUCTION DU VII.12
Le futur Grand Monarque, second né capétien, mettra fin aux conflits.
Il présentera les excuses à l’assemblée des dieux :
Cahors et Moissac seront loin d’adhérer à cette responsabilité,
Refus des rasés, les républicains ou les révolutionnaires, de ceux de Lectoure et des Agenais.

COMMENTAIRES DU VII.12 : PHILOSOPHIE
Le futur Grand Monarque, second né capétien après Philippe VI roi d’Espagne, mettra fin aux 
troubles.
Ils présentera les excuses aux dieux en raison de la société matérialiste de consommation, du 
bien-être, des plaisirs et des loisirs, détachée des valeurs spirituelles à l’origine, pour 
NOSTRADAMUS, du conflit car les dieux sont courroucés et leur bénédiction et leur 
protection sont levées car la loi d’alliance conclue avec les hommes est rompue par ces 
derniers :
Cahors et Moissac seront loin d’adhérer à cette responsabilité,
Et il y aura même le refus des rasés, les Razès,  les têtes tondues, à l’instar de Napoléon 1er , 
« le Petit Tondu », les républicains ou les révolutionnaires, héritiers des valeurs de la 
révolution française, régicide, parricide et infanticide, de Lectoure et des Agenais.

19° - QUATRAIN VII.41 : GUERRE ET PAIX
Les os des pieds & des mains enserrez,
Par bruit maison long temps inhabitee,
Seront par songes concavant deterrez,
Maison salubre & sans bruit habitee.

TRADUCTION DU VII.41
Les os des pieds et des mains seront enserrés,
Par le bruit de la guerre la maison sera longtemps inhabitée,
Ils seront déterrés par des songes concavant,
La maison sera salubre et habitée sans bruit de guerre.

COMMENTAIRES DU VII.41 : PHILOSOPHIE
Ce quatrain décrit la vie dans une maison en temps de guerre et en temps de paix.
Dans le troisième vers, les songes concavants sont comme des sacs remplis et efficaces.

La force des pieds, de la liberté de marcher, et la force des mains seront annihilées,
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La guerre va faire déserter les habitants de leurs maisons,
La liberté articulaire des os des pieds et des mains sera libérée par la résurgence de l’esprit de 
prophétie de NOSTRADAMUS,
Et la maison sera salubre et habitée en paix.

20° - QUATRAIN VIII.16 : HIERON, OLYMPIQUE
Au lieu que HIERON fait sa nef fabriquer

Si grand deluge sera & si subite,
Qu'on n'aura lieu ne terres s'ataquer,
L'onde monter Fesulan Olympique.

TRADUCTION DU VIII.16
Au lieu où HIERON fait fabriquer sa nef 
Le déluge de la guerre sera si grand et si subite,
Qu'on n'aura aucun lieu ni aucunes terres où s'attaquer pour se protéger,
L'onde de la guerre fera monter Fesulan après les Jeux Olympiques.

COMMENTAIRES DU VIII.16 : PHILOSOPHIE
Hiéron 1er et Hiéron II furent rois  de la puissante ville de Syracuse en Sicile.
HIERON, en anagramme, signifie HENRI O, le O est le symbole du soleil pour HENRI le 
Solaire, HENRI V de la Croix, plus connu sous le terme de Grand Monarque, le descendant 
capétien, de la lignée de Louis XVII qui s’était exilé en Sicile après son évasion de la prison 
du Temple pendant la révolution française.
Ce quatrain peut se lire ainsi :
Au lieu où le futur Grand Monarque habite et construit son mouvement philosophique 
Le déluge de la guerre sera si grand et si subit
Qu'on aura aucun lieu ni aucune terre où s'attaquer pour se protéger,
L'onde de la guerre fera monter Fesulan après les Jeux Olympiques ou l’élu de l’Olympe.

21° - QUATRAIN VIII.18 : VENT DU NORD, LYS
De Flora issue de sa mort sera cause,

Un temps devant par jeusne & vieille bueyre
Par les trois lys luy feront telle pause,

Par son fruit sauve comme chair crue mueyre.

TRADUCTION DU VIII.18 : 
Le vent du nord, la Russie, sera la cause de sa propre mort,
Un temps avant par une jeune et vieille querelle
Les trois lys de la royauté, de Louis XVII jusqu’à lui, feront une telle pause de plus de deux 
cents ans,
Mais par son fruit, Henri V, il va sauver aussi rapidement que la chair crue meure.

COMMENTAIRES DU VIII.18 : PHILOSOPHIE
Dans le premier vers, le vent glacial du nord est associé à la mort et le troisième vers lui 
oppose la pureté des trois fleurs de Lys.
Le quatrième vers accentue davantage cette opposition avec la naissance du fruit salvateur.
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22° - QUATRAIN VIII.44 : HERCULE, HENRI IV
Le procreé naturel dogmion,

De sept à neuf du chemin destorner
A roy delongue & amy aumy hom,

Doit à Navarre fort de PAU prosterner.

TRADUCTION DU VIII.44
L’enfant tout naturel de l’Hercule gaulois, le futur Grand Monarque,
Va remettre dans le droit chemin deux des neuf pays qui s’en sont détournés à cause de 
l’alliance.
Ce roi aura une longue amitié avec une femme, Artémise,
Qui doit se prosterner à PAU devant le roi  fort descendant d’Henri IV de Navarre.

COMMENTAIRES DU VIII.44 : PHILOSOPHIE
Artémise est une grande déesse, divinité des  chasseurs, elle protégeait sa virginité, amoureuse 
d'Orion.
Artémise des temps modernes rappelle la fille de Zeus et sœur jumelle d'Apollon, représentant 
les deux figures opposées et complémentaires de la dualité, du masculin et du féminin. 
Les deux pays détachés des autres semblent être la Hongrie et la Pologne.

23° - QUATRAIN VIII.74 : MANQUE DE FOI
En terre neusve bien avant Roy entré,

Pendant subjets lui viendront faire acueil,
Sa perfidie aura tel rencontré

Qu'aux citadins lieu de feste & recueil.

TRADUCTION DU VIII.74 :
En terre renouvelée, en France, bien avant l’arrivée du Roi,
Pendant que ses sujets viendront l’accueillir,
Il s’accaparera le manque de foi rencontré pour en faire sienne
Qu'aux citadins au lieu de faire la fête il en fera un temps de recueil.

COMMENTAIRES DU VIII.74 : PHILOSOPHIE
Il va remplacer le temps de la fête, de l’insouciance et des loisirs par celui du recueillement et 
de la foi.

24° - QUATRAIN VIII.84 : CRI PATERNEL ANTIQUE DE LA SICILE
Paterne orra de la Sicille crie,

Tous les aprests  du goulphre de Trieste,
Qui s'entendra jusque à la Trinacrie,

De tant de voiles fuy,fuy l'horrible peste.

TRADUCTION DU VIII.84 :
Louis XVII entendra le cri paternel de la Sicile,
Au moment de préparatifs militaires au golfe de Trieste,
Cet appel sera entendu tout le long du trajet jusqu’à l’arrivée en Sicile,
A cause de tant de voiles, il ne faut penser qu’à fuir cette horrible peste.
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COMMENTAIRES DU VIII.84 : PHILOSOPHIE
NOSTRADAMUS insiste particulièrement sur la destination insulaire comme une certitude et 
un cri venant des racines familiales les plus profondes d’autant plus marquée par l’utilisation 
claire de « la Sicile », version moderne, et « Trinacrie », l’ancien nom pour attirer notre 
attention vers l’antiquité. 
Mais pourquoi ce passage par Trieste? Louis XVII vient du sud de la France, il traverse le 
nord de l’Italie en direction de l’est, vers l’Autriche, le pays natal de sa mère mais à Trieste il 
a du changer de plan en raison de mouvements militaires maritimes.
Il a alors entendu et suivi avec certitude le cri paternel des profondeurs du temps, des origines 
troyennes des rois de France installées en Trinacrie après la destruction de Troie et de l’exil 
de ses populations.
Au départ, il cherchait la protection maternelle autrichienne mais la destinée l’a orienté vers la 
branche troyenne paternelle, pour rester, dans l’ombre, toujours roi, « roy se range » du 
quatrain II.71.
Cette marque du destin, guidée par une main transcendante protectrice, nous dépasse tout en 
nous faisant pénétrer dans un des grands mythes multi millénaire transmis par l'Iliade 
d'Homère.
Trieste, cette ville du nord de l’Italie a une particularité car il existe « Le manuscrit de 
Trieste », dans la bibliothèque municipale dans la section Manuscrits, sous le numéro 1-29, le 
livre de grammaire latine qu’aurait utilisé Louis XVI pour l’éducation scolaire de son fils lors 
de leur incarcération à la prison de Temple.
Des commentaires, en français, ont été publiés le 27 novembre 2003 sur Internet, dans le site 
PASSION-HISTOIRE.NET, par un italien, Antonio SIMONE, curieuse coïncidence de 
l’homonymie avec le précepteur de Louis XVII, le cordonnier Antoine SIMON.
On trouve la confirmation dans le quatrain suivant :

25° - QUATRAIN II.71 : EXIL, SICILE
Les exilés en Secille viendront

Pour delivrer de faim la gent estrange:
Au point du jour les Celtes luy faudront:
La vie demeure a raison : roy se range.

TRADUCTION DU II.71 :
Les exilés se réfugieront en Sicile
Pour que cette troupe étrangère n’ait plus à souffrir de la faim :
Au point du jour les français lui feront défaut :
La vie demeure à raison : le roi s’y range et s’installe définitivement en Sicile.

COMMENTAIRES DU II.71 : PHILOSOPHIE
En complément du quatrain précédent, celui-ci montre la destinée et la volonté céleste de 
marquer, dans la protection, un temps de pause de plus de deux cents ans à la branche ainée 
capétienne qui renaîtra au moment nécessaire le plus propice pour révéler de manière 
manifeste la volonté de Dieu de protéger la France et de toujours la secourir.

26° - QUATRAIN IX.22 : BLANC, PURETE
Roy & sa cour au lieu de langue halbe,

Dedans le temple vis à vis du palais
Dans le jardin Duc de Mantor & d'Albe,

Albe & Mantor poignard langue & palais.
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TRADUCTION DU IX.22 :
Le Roi et ceux qui sont avec lui dans le haut lieu de langue pure,
A Avignon, dans le temple en vis à vis du palais des Papes,
Et dans le jardin opulent de l’Europe Occidentale, viendront les chefs de la Russie et de la 
Turquie.
Ces chefs saccageront la pensée chrétienne et les palais gouvernementaux.

COMMENTAIRES DU IX.22 : PHILOSOPHIE
Halbe évoque la pureté du blanc des couches les plus superficielles du bois, la partie vivante 
de l'écorce dans les arbres, celles qui sont entre l'écorce et le liber qui servait à écrire pour 
décrire la pureté du blanc et de la philosophie de la fleur de lys.

27° - QUATRAIN X.42 : ANGELIQUE, PAIX
Le regne humain d'angelique geniture,

Fera son regne paix union tenir :
Captive guerre demy de sa closture,

Long temps la paix leur fera maintenir.

TRADUCTION DU X.42
Le règne humain de filiation angélique,
Fera que dans son règne la paix et l’unité tiennent :
La guerre sera contenue derrière sa clôture,
Ce qui maintiendra la paix pendant longtemps.

COMMENTAIRE DU X.42 : PHILOSOPHIE
La filiation angélique est celle qui lie Michel NOSTRADAMUS à Henri second manifesté par 
« le divin près s’assied ».
Les mondes célestes et intermédiaire des anges avec, en particulier, l'Archange Saint Michel, 
le protecteur de la France,  invoqué par NOSTRADAMUS dans ses neuvaines et 
intercessions, animent le Fils du Ciel de la lumière divine pour l’ouvrir vers l’éternel et à la 
réalisation prophétique.
Dans la plénitude de la sérénité spirituelle, il préservera, tout au long de sa vie,  l’humanité de 
la guerre.
La paix est avec lui et dans le monde, le quatrain y insiste par deux fois.
Il est le lieutenant du Christ élevé à son plus haut degré, précédant la Révélation de 
l’Apocalypse et de la Parousie du Christ.

28° - QUATRAIN X.56 : REGNE ANGELIQUE
Prelat royal son baissant trop tiré,

Grand flux de sang sortira par sa bouche,
Le regne Angelique par regne respiré,

Longtemps mort vifs en Tunis comme souche.

TRADUCTION DU X.56
Le prélat royal, par sa querelle trop tiré, trop étendue et excessive,
Un grand flux de sang sortira par sa bouche,
Le règne opposé va respirer le règne Angélique de l’élu céleste,
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Pendant longtemps, d’abord avec les morts puis avec les vivants, depuis Tunis comme 
origine.

COMMENTAIRES DU X.56 : PHILOSOPHIE
Le prélat royal, à cause d’une querelle insignifiante, son irritation sera trop excessive.
Il va vomir un grand flux de sang, rouge, qui sortira par sa bouche.
Le règne ennemi va respirer le règne Angélique de l’élu céleste,
Pendant longtemps, d’abord avec les morts et puis avec les vivants, depuis Tunis comme 
origine.

29° - QUATRAIN X.69 : RENOUVEAU
Le fait luysant de neuf vieux eslevé,
Seront si grands par Midy Aquilon :
De sa seur propre grandes alles levé,

Fuyant meurdry au buisson d'Ambellon.

TRADUCTION DU X.69
Le fait luisant de neuf vieux élevé,
Seront si grands par Midi Aquilon :
De sa sœur propre grandes ailes levé,
Fuyant meurtri au buisson d'Ambellon.

COMMENTAIRES DU X.69 : PHILOSOPHIE
Le fait brillant va changer les nouvelles idées pour élever nos racines,
Ils seront si grands dans le Midi, à Avignon, à cause de l’Aquilon, la Russie :
De sa propre sœur, la Russie, aura permis de déployer les grandes ailes de ceux du vendredi, 
avec cette alliance,
En fuyant il sera meurtri au buisson d'Ambellon (Amiens), en référence au buisson ardent de 
la Bible mais là il va se brûler les ailes.

30° - QUATRAIN X.71 : HONNEUR
La terre & l'air gèleront si grande eau,

Lors qu'on viendra pour Jeudi vénérer :
Ce qui sera jamais ne fut si beau,

Des quatre parts le viendront honorer.

TRADUCTION DU X.71
La terre et l'air gèleront une si grande quantité d’eau
Que l’on viendra vénérer le Jeudi Saint comme Fête Nationale :
Ce qui sera n’aura jamais été aussi beau,
Que des quatre coins de la France, de l’Europe et du monde, on viendra l’honorer.

COMMENTAIRES DU X.71 : PHILOSOPHIE
Sur terre et dans le ciel, il y aura eu de telles désolations à cause du rationalisme, de 
l’athéisme, du matérialisme, de la république et de l’effondrement de la spiritualité,
Que l’on viendra vénérer le Jeudi Saint comme Fête Nationale à la place du 14 juillet avec 
Avignon pour capitale de la France en remplacement de Paris, le tout dans un changement de 
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régime, la royauté avec ses valeurs spirituelles à la place de la république rationaliste et athée 
responsable :
Ce qui sera n’aura jamais été aussi beau,
Que des quatre coins de la France, de l’Europe et du monde, on viendra honorer le Grand 
Monarque et à travers lui le nouveau visage lumineux et éclairé de la France dans ce nouveau 
siècle de la lumière.

31° - QUATRAIN X.99 : UKRAINE, FIN DE SOCIETE
La fin le loup,le lyon boeuf & l'asne,
Timide dama seront avec mastins :

Plus ne cherra a eux la douce manne,
Plus vigilance & custode aux mastins.

TRADUCTION DU X.99
La fin le loup, le lion bœuf et l'âne,
Et le daim timide seront avec les matins :
Plus ne cherra à eux la douce manne,
Plus de vigilance et de garde aux matins.

COMMENTAIRES DU X.99 : PHILOSOPHIE
Quand on verra la fin du loup, l’Ukraine, le lion bœuf, la Turquie et l’âne, les pays 
musulmans,
Et le daim timide, le monde occidental, seront dans ces nouveaux jours :
La douce manne ne tombera plus du ciel, le temps de la douceur de vivre, du bien être et de 
l’opulence est révolu,
Il n’y aura plus de vigilance et de garde  dans ces temps malgré la certitude en nos moyens de 
surveillances et de dissuasion.

32° - SIXAIN S.38 : POUVOYEUR, IMMORTEL, CROIX
Par eaue,& par fer,& par grande maladie,

Le pourvoyeur à l'hazard de sa vie
Scaura combien vaut le quintal du bois,
Six cens & quinze,ou le dixneufiesme,

On gravera d'un grand Prince cinquiesme
L'immortel nom,sur le pied de la Croix.

TRADUCTION DU S.38 :
Par l’eau, par le fer et par une grande maladie,
Le pourvoyeur, au hasard de sa vie,
Saura combien vaut un quintal de bois,
A 65 ans, ou à 69 ans, 
On gravera du grand Prince Henri V
L’immortel nom  sur le pied de la Croix.

COMMENTAIRES DU S.38 : PHILOSOPHIE
Sous le terme pourvoyeur semble être crypté Vladimir POUTINE, le président de la Russie né 
le 07/10/1952, qui va connaître de gros problèmes dans une vie guidée par le hasard, à 65 ans,  
à partir d’octobre 2017, ou à 69 ans, d’octobre 2021 à octobre 2022 la date de ses 70 ans, 
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alors qu’au dessus de la tête du Christ crucifié, on avait mis l’inscription « INRI », « le roi des 
juifs », à ses pieds, cette fois-ci, l’inscription « HENRI V» sera gravée symboliquement au 
pied de la Croix alors, au moment où il va commencer à entrer dans l’histoire.
Graver fait aussi penser aux CD et autres supports informatiques pour la diffusion des idées 
grâce à Internet  et aux médias.
« Le quintal de bois » représente du bois vulgaire pour le Pourvoyeur  dans une vie guidée par 
le hasard et par l’opportunité.
La Croix de bois sacré est la Croix Christique pour l’élu, le lieutenant du Christ et montre sa 
relation avec le divin.
En haut de la Croix siège le Christ et en bas on grave l’immortel nom d’Henri de La Croix, 
cinquième du nom et qui n’a connu que la Cinquième République.
Quelle extraordinaire et divine proximité rapproche Henri V et le seigneur Jésus-Christ. 
NOSTRADAMUS a touché du doigt cette épopée et il y est entré, il y a participé en reliant le 
bas et le haut de la Croix dressée vers le Ciel, médiateur de l’homme accompli vers le Fils de 
l’Homme.
Le projet divin s’établit sur une période de deux mille ans avec le Christ au début, 
NOSTRADAMUS au milieu et, vers la fin de l’Eglise romaine, le retour de la monarchie avec 
le plus grand de ses rois au moment de la résurgence de la tombe de Saint Pierre.
Après les douleurs de l’accouchement, le monde nouveau, dans l’esprit de la révélation 
apocalyptique révélera la parousie du Christ et l’espoir du règne des Mille Ans.
La IIème guerre mondiale a été centrée sur la France et marquée par le génocide juif, la guerre 
saturnienne, se verra aussi en France et en Israël, scellant de manière intime la destinée de ces 
deux peuples ou de ces deux territoires, du roi David au Grand Monarque reliés par la divinité 
christique.
NOSTRADAMUS scelle autour de ce personnage plusieurs légendes, mythes, épopées et 
événements historiques qui ont façonnés notre aventure humaine depuis deux à trois mille 
ans.
Nous avons vu la relation avec le roi David et celle du Christ, celle de la mythologie grecque, 
celle des empereurs romains avec le titre de César qui le marque aussi dans la filiation 
spirituelle et prophétique de NOSTRADAMUS et l’immortel nom le situant dans la 
dimension de l’homme accompli, de Fils du Ciel de la philosophie taoïste et de demi-dieu 
comme il est confirmé dans le quatrain I.25 :

« Sera pasteur demi dieu honoré ».

33° - SIXAIN S.40 : FAVORI DE DIEU
Ce qu'en vivant le pere n'avait sceu,
Il acquerra ou par guerre,ou par feu,

Et combattra la sangsue irritée,
Ou jouyra de son bien paternel

Et favory du grand Dieu Eternel,
Aura bien tost sa Province heritée.

TRADUCTION DU S.40 :
Ce que son père a ignoré durant toute sa vie,
Il l’acquerra ou par la guerre ou par le feu prophétique,
Il combattra l’Armée Rouge irritée,
Il jouira pleinement de l’enseignement prophétique hérité de Michel NOSTRADAMUS, son 
père spirituel,
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On verra en lui le favori du grand Dieu Eternel,
Il aura bientôt la Province en héritage.

COMMENTAIRES DU S.40 : PHILOSOPHIE
NOSTRADAMUS joue avec la notion de père, le géniteur, l’adoptif et le spirituel.
Le Grand Monarque aura la province en héritage où il fera sa capitale, en Provence, à 
Avignon.
Tout le monde va jouir de l’enseignement de Maître Michel NOSTRADAMUS pour être, au-
delà, favori du Père Eternel, en relation avec l’Ancien Testament, le Dieu d’Isaac et de Jacob, 
ce dernier signifiant « Que Dieu favorise ou protège », nom du patriarche qui, dans la 
tradition biblique, symbolise le  père commun  réalisant l'unité religieuse et politique.

34° - SIXAIN S.48 : REGNE ET GLOIRE
Du vieux Charon on verra le Phoenix,

Estre premier & dernier de ses fils,
Reluire en France,& d'un chacun aymable,
Regner long temps,avec tous les honneurs

Qu'auront jamais eu ses predecesseurs
Dont il rendra sa gloire memorable.

TRADUCTION DU S.48 :
Du vieux Charon, on verra le Phénix, le Grand Monarque,
Il sera le premier et le dernier de ses fils,
A briller en France, et aimable pour chacun,
Il règnera longtemps, avec tous les honneurs
Qu’auront jamais eu ses prédécesseurs
Dont il rendra la gloire mémorable.

COMMENTAIRES DU S.48 : PHILOSOPHIE
On arrive au terme de la prophétie de NOSTRADAMUS, à l’entrée du septième millénaire, 
au temps de la Révélation, celui de l’Apocalypse, juste avant verra le règne du plus illustre 
des rois de France, le Grand Monarque, qui siègera longtemps rappelant les temps glorieux 
des grands rois qui ont fait la France.
A la lecture de ce sixtain, détachons nous de nos vaines croyances pour que se réalise au plus 
vite ce temps merveilleux qui nous est promis.
Nous avons l’immense privilège que ce temps extraordinaire se fasse en France et certains 
osent encore traiter NOSTRADAMUS de prophète de malheur et d’autres de le tourner en 
dérision.
Jamais, en France, notre terre mère n’aura engendré un personnage aussi grand.

MONARCHIE ET ROYAUTE : CONCLUSION

Les mots clés :
-MONARCHIE : le un, unité, spiritualité, vérité, paix, amour, confiance, humilité, vie, soleil, 
lumière, conscience. 
-MONARQUE : modèle pour tous, homme accompli. 
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-MIRACLE DE LA SURVIVANCE : Louis XVII, cache, protégé, don du ciel, protection 
céleste.

La vision philosophique institutionnelle ou sociale de NOSTRADAMUS est issue de son 
expérience acquise par l’étendue séculaire du champ prophétique mais davantage par ce qui 
l’a autorisé à y parvenir, la vérité absolue de la réalité spirituelle.
Dieu en trois personnes et l’homme à cette image lui ouvre la porte vers l’éternité avec le sens 
de la vie entièrement tourné vers l’infini céleste, conforme au projet de la Nature et du 
Créateur.
Ce but ne peut être dissocié entre les niveaux individuel et collectif, tous les deux doivent 
porter, ensemble, ce même projet d‘une création tournée vers son Créateur.
L’homme spiritualiste, fidèle à la Création, ne peut pas s’encombrer d’une utopie matérialiste.
L’homme tend vers Dieu, vers l’unité, vers le UN pour être dans le verbe créateur, l’homme et 
la femme unie pour donner la vie, l’unité de la matière et de l’esprit.
NOSTRADAMUS crie son amour inconditionnel pour l’unité de l’homme et de la femme, du 
un avec la vie, le un vers le père, l’androgynie, le un collectif de la Monarchie.
Le roi est le fédérateur des différences, le bon père pour son peuple et son premier serviteur.
Par son unité, il est le modèle qui tisse le lien, l’amour et la confiance qui unissent tous les 
membres de sa grande famille.
Humble et solaire, il est le pilier entre le Ciel et la Terre, l’homme accompli, lumière de la 
paix et témoin de la vérité.
Le Ciel, dans sa compassion et son amour infini pour la France, a gardé dans son sein et 
protégé le rameau de la branche aînée de l’arbre capétien pour le réserver aux moments 
difficiles proches du temps de la Révélation.

QUATRAIN X.42
Le règne humain d'angélique géniture,

Fera son règne paix union tenir :

QUATRAIN X.56
Le règne Angélique par règne respiré,

 QUATRAIN I.25
Perdu, trouvé, caché de si long siècle

Sera pasteur demi dieu honore,

DANS LA LETTRE À HENRI SECOND :

« une singulière Majesté tant humaine »

« voyant vostre splendeur Royale accompagnée d'une incomparable humanité ».

 « la déité de vostre Majesté immesurée »

SIXTAIN S.40
Et favory du grand Dieu Eternel,

Le secret de Dieu et le choix des hommes vont révéler le miracle, l’homme sage et humble 
digne de porter le titre d’élu céleste et de Fils du Ciel. 
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LA LOY DU SOLEIL : SPIRITUALITE ET RELIGION CHRETIENNE

SPIRITUALITE ET RELIGION CHRETIENNE : INTRODUCTION

Les prophéties de NOSTRADAMUS inscrivent d’emblée le Maître dans le sein d’une 
philosophie spiritualiste et une croyance absolue à l’existence de Dieu.
Il est intéressant de comprendre à travers ses textes quelle en est la conception prouvée par la 
force des prophéties, comment elle s’inscrit dans le cadre de la vie, de l’homme individuel, 
dans la famille, le couple, la société et les institutions.
Lui qui a vécu, en plus, à une époque difficile de la religion chrétienne, celle de l’Inquisition, 
il faut être attentif au regard qu’il porte et à la leçon qu’il en a tirée.
Les prophéties sont-elles seulement une histoire écrite à l’avance ou plutôt un recueil de 
réflexions sur la condition humaine et guider notre choix entre une philosophie matérialiste ou 
spiritualiste ?
L’important est d’être attentif aux conseils que nous adresse le prophète pour éviter le pire et 
le transformer vers le meilleur car aucune prophétie n’est inéluctable et ni le futur entièrement 
déterminé.
Alors, écoutons le prophète.

SPIRITUALITE ET RELIGION CHRETIENNE : LES DOCUMENTS

NOSTRADAMUS souligne sa croyance en Dieu, d’emblée dans sa lettre d’introduction à 
César :
« après l’extinction corporelle de ton progéniteur pour le commun profit des 
humains, »
L’extinction corporelle souligne seulement la mort de son corps mais pas celle de son esprit 
rappelant le P.141 :

1° - PRESAGE P.141 : DIEU
Du retour d'Ambassade.don de Roy.mis au lieu,

Plus n'en fera.Sera allé à Dieu,
Parens plus proches,amis,freres du sang,
Trouve tout mort pres du lict & du banc.

Message d’espoir de la continuité de la vie après la mort et de l’existence de Dieu, première 
démarche de l’enseignement philosophique du Maître.

2° - QUATRAIN I.53 : OR, ARGENT
Las qu'on verra grand peuple tormenté

Et la loy saincte en totale ruine
Par aultres loyx toute Chretienté,

Quand d'or d'argent trouve nouvelle mine.

TRADUCTION DU I.53 :
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Lorsqu'on verra la France dans le tourment,
Et que la loi spirituelle sera en totale ruine,
Le christianisme sera renouvelé par d’autres lois,
Lorsque la dualité, symbolisée par l’or et l’argent, sera perçue différemment (philosophie du 
TAO).

COMMENTAIRES DU I.53 : PHILOSOPHIE
Nous sommes, dans ce quatrain, à l’époque contemporaine, au XXIème siècle, avec la France 
dans le tourment dans tous ses repères et une perte totale de spiritualité mais le renouveau se 
réalisera. Ce quatrain est une note d’espoir dans une époque de désespoir avec une société en 
totale déliquescence.

La dualité :  Or       -  Argent,
Soleil   -   Lune,

Feu    -   Eau,
    Jour    -   Nuit…

Cette bipolarité sera perçue différemment, elle aura un nouveau visage, une nouvelle mine, 
dans sa réalité, celle de la vie qui tend vers l’unité à travers la complémentarité des contraires 
dans une opposition relative et synthétique qui met en valeur le lien qui unit la femme à 
l’homme, la féminité et la masculinité, l’ego et le tout. La vie est unitaire. La création est 
unitaire. Toute religion qui séparerait la femme de l’homme ne s’inscrirait pas dans l’amour, 
dans la verticalité et dans la présentation de l’homme réalisé conforme au projet de la vie, 
debout, tourné vers le sud et vers le soleil, face au ciel en direction de son créateur pour qu’il 
devienne le Fils du Ciel.
Les esprits simplistes ont vu dans le quatrième vers la découverte de mines d’or et d’argent 
alors qu’il s’agit de l’apparence de la dualité à travers une des représentations symbolique, 
celle de l’or et de l’argent. Cette nouvelle perception de la dualité aura une forte répercussion 
sur le mode de pensée et une grande incidence, en particulier, en renouvelant l’approche de la 
pensée chrétienne.

3° - QUATRAIN I.69 : EMPIRE ROME
La grande montaigne ronde de sept estades,

Apres paix,guerre,faim,inundations,
Roulera loing abysmant grands contrades,

Mesmes antiques,& grand fondation.

TRADUCTION DU I.69 :
Rome, la montagne aux sept collines,
A connu la paix, la guerre, la famine et les inondations,
Roulera loin abîmant de grandes contrées,
Et même ce qui est antique et de grande fondation.

COMMENTAIRES DU I.69 : PHILOSOPHIE
Rome, la montagne aux sept collines, a tout connu, très puissante depuis l’antiquité, 
surpassant de nombreux pays, et elle a fondé un grand empire et elle est même devenue la 
capitale de la chrétienté.
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La chute de ce quatrain n’est pas mentionnée mais NOSTRADAMUS sous-entend que le le 
plus grand et puissant des empires aura une fin, en l’occurrence la chute de l’empire romain 
pour nous dire que l’humilité devrait être une des grandes qualités humaines en lieu et place 
de l’orgueil et de la démesure.

4° - QUATRAIN I.97 : INSPIRATION
Ce que fer flamme n'asceu parachever,

La doulce langue au conseil viendra faire.
Par repos,songe,le roy fera resuer.
Plus l'ennemi en feu,sang militaire.

TRADUCTION DU I.97 :
Ce que les armes et le feu n’ont pas su achever,
La douce langue donnera son conseil.
Par le repos et par le songe le roi pourra s’inspirer.
L’ennemi ne fulminera plus et le sang de ses militaires coulera.

COMMENTAIRES DU I.97 : PHILOSOPHIE
Comme la puissance des armes n’a pas pu abattre les ennemis,
Les conseils d’une langue douce
Obtenus par le repos et par le songe, c’est ainsi que le roi a pu méditer et s’inspirer.
Par ces bons conseils, l’ennemi perdra sa force et le sang de ses militaires s’étiolera.

A l’image de l’inspiration prophétique, dans le calme, loin des passions et des tensions, le roi, 
inscrit dans le chemin du Maître NOSTRADAMUS, atteint la profondeur de la réflexion et la 
conscience suprême pour trouver la voie de la victoire.

5° - QUATRAIN II.6 : PARIS, LONDRES, DIEU
Aupres des portes & dedans deux cités

Seront deux fleaux onques n'aperceu un tel,
Faim dedans peste,de fer hors gens boutés,

Crier secours au grand Dieu immortel.

TRADUCTION DU II.6 :
Près des portes et dans deux cités, Paris et Londres
Il y aura deux fléaux qu’on n’aura jamais aperçus de tel,
A l’intérieur par la famine et par la peste et à l’extérieur par les armes,  les habitants seront 
jetés dehors,
Au point de crier secours au grand Dieu immortel.

COMMENTAIRES DU II.6 : PHILOSOPHIE
Touchées par la famine, par la maladie, par la peste et par les armes, ces deux cités sont 
atteintes par la guerre, la cité de Paris et la cité de Londres, des habitants vont l’abandonner.
Les peuples occidentaux vont alors se tourner vers le Ciel et demander le secours de Dieu.

6° - QUATRAIN II.13 : AME, MORT, ETERNITE
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Le corps sans âme plus n'estre en sacrifice.
Jour de la mort mis en nativité.
L'esprit divin fera l'âme félice
Voiant le verbe en son éternité.

TRADUCTION DU II.13 :
Le corps ne sera plus perçu sans l’âme.
Le jour de la mort sera vécu comme un jour nouveau.
L’esprit divin rendra l’âme heureuse
En voyant le verbe en son éternité.

COMMENTAIRES DU II.13 : PHILOSOPHIE
Nous avons là un beau quatrain philosophique dans lequel NOSTRADAMUS nous assure que 
la perception de la vie et de la mort va changer.
Une  vaste interrogation sur la mort s’est faite dans la deuxième partie du XXème siècle avec 
de nombreux ouvrages et publications sur ce thème.
Il s’agit d’un des éléments importants de la nouvelle philosophie solaire où la vie est plus 
forte que la mort et retrouver le sens de l’âme, du sacré, du divin pour faire monter à la 
conscience la perception de l’éternité. 

7° - QUATRAIN III.2 : CORPS, AME, ESPRIT
Le divin verbe donrra a la substance

Comprins ciel terre,or occult au fait mystique
Corps,ame,esprit aiant toute puissance,

Tant sous ses pieds,comme au siege celique.

TRADUCTION DU III.2 : PHILOSOPHIE
L’esprit divin va donner à la matière
La dualité Ciel-Terre comprise, de l’or caché au fait mystique
La triplicité corps, âme et esprit vont s’imposer
Tant sur la terre comme au siège céleste.

COMMENTAIRES DU III.2 : PHILOSOPHIE
La nouvelle philosophie, en fin de XXème siècle et au début du XXIème,  avec son approche 
de la spiritualité va réveiller la matière pour conduire la dualité à la triplicité et à l’importance 
de l’âme, une nouvelle approche de la vie et à son sens beaucoup plus spirituel, sur la terre 
comme au ciel, pour réaliser l’unité.

8° - QUATRAIN III.7 : CRIER SECOURS DU CIEL
Les fujitifs,feu du ciel sus les piques:

Conflit prochain des corbeaux s'esbatans,
De terre on crie aide secour celiques,

Quand près des murs seront les combatants.

TRADUCTION DU III.7
Les fugitifs, feu du ciel sur les piques :
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Conflit prochain des corbeaux s'ébattant,
Sur terre on crie aide et secours au Ciel,
Quand près des murs seront les combattants.

COMMENTAIRES DU III.7 : PHILOSOPHIE
Le premier vers marque la débandade d’une armée avec des moyens terrestres sommaires 
déroutée par les attaquants d’une aviation surarmée,
Annonçant un conflit proche bien pire avec des corbeaux aux cris menaçants symbolisant des 
fusées bruyantes et des missiles, signant des combats,
Face à l’imminence du conflit le peuple de France va se tourner vers le Ciel pour lui 
demander aide et secours, mais il est déjà bien tard.
Les gens n’avait pas, hélas, tenu compte des avertissements de NOSTRADAMUS.

9° - QUATRAIN III.65 : PONTIFE
Quand le sepulcre du grand Romain trouvé,

Le jour apres sera eslu pontife,
Du senat gueres il ne sera prouvé

Empoisonné son sang au sacré scyphe.

TRADUCTION DU III.65
               Quand la tombe de Saint Pierre sera découverte un 23 avril,
               Le jour après sera élu le Pontife,
               Et le sénat, mais il ne le sera pas prouvé,
               Dont le sang est mauvais, sera offert en sacrifice au calice christique sacré.

COMMENTAIRES DU III.65 : PHILOSOPHIE
Ce quatrain III.65 se structure autour de l’élément terre avec la sépulture de Saint Pierre et 
l’élément air spirituel du pontife qui est, unanimement et à tort, saisi par les interprètes 
comme étant l’élection du Pape à Rome. Il marque la sortie de terre de la tombe de Saint 
Pierre, le premier Pape et la naissance de l’élu céleste, le Pontife. Cette tombe sera découverte 
un 23 avril, le lendemain marquera une nouvelle naissance, celle d’un personnage qui aura 
effectué sa montée vers la conscience la plus haute au point d’être l’élu céleste et devenir le 
Pontife après la découverte de la tombe. Il est comme Galaad initié par l’enchanteur Merlin, le 
futur personnage, initié par NOSTRADAMUS, contemporain des Papes de la dernière 
sentence de la prophétie de Saint Malachie. Il est, non pas César de NOSTREDAME, mais 
César NOSTRADAMUS, le fils spirituel de l’Astrophile de Salon et aussi le personnage 
sacré, le Grand Monarque, évêque de l’extérieur, celui qui sera sacré avec l’huile de l’onction.

10° - QUATRAIN III.67 : NOUVELLE PHILOSOPHIE
Une nouvelle secte de Philosophes

Mesprisant mort,or,honneurs & richesses,
Des monts Germains ne seront limitrophes:

A les ensuivre auront apui & presses.

TRADUCTION DU III.67
Une nouvelle secte de Philosophes
Méprisant la mort, l’or, les honneurs et les richesses,
Ils ne seront pas limités par les montagnes allemandes :
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A les suivre, ils auront des appuis dont ceux des médias.

COMMENTAIRES DU III.67 : PHILOSOPHIE
Un nouveau mouvement philosophique délivré de l’emprise des biens matériels va pouvoir 
franchir les obstacles des montagnes d’Allemagne car le Pontife en est le chef de file.

11° - QUATRAIN IV.5 : PAIX, CHRISTIANISME
Croix,paix,sous un accompli divin verbe,

L'Hespaigne & Gaule seront unis ensemble.
Grand clade proche,& combat très acerbe:

Cueur si hardi ne sera qui ne tremble.

TRADUCTION DU IV.5
Le monde chrétien sera en paix, selon l’accomplissement de la prophétie divine,
L'Espagne et la France seront unies ensemble.
Les combats ont été très acerbes :
Même les hommes les plus courageux ont connu la peur.

COMMENTAIRES DU IV.5 : PHILOSOPHIE
Une alliance entre la France et l’Espagne va se conclure et la paix qui va régner dans le 
monde chrétien.

12° - QUATRAIN IV.24 : ISRAEL, PERTE DU SACRE
Ouy sous terre saincte d'ame,voix fainte,
Humaine flamme pour divine voyr luire,
Fera des seuls de leur sang terre tainte

Et les saints temples pour les impurs destruire.

TRADUCTION DU IV.24
On entendra sous la Terre Sainte une voix simulant l’âme,
On verra luire une flamme humaine à la place de la lumière divine,
Ce sera seulement ce que leur sang saura faire pour colorer leur terre
Et aussi détruire les saints temples pour en construire des impurs.

COMMENTAIRES DU IV.24 : PHILOSOPHIE
NOSTRADAMUS se plaint que la Terre Sainte d’Israël a perdu le sens du sacré pour ne 
laisser la place qu’à des œuvres humaines.
La voix de l’âme ne peut qu’être céleste et ne peut, en aucune manière, provenir de dessous la 
terre.
Même dans les lieux saints, le matérialisme l’emporte. 
Dans la conception corps-âme-esprit, il ne reste que le corps, la perte du sacré, la victoire du 
matérialisme sur la spiritualité.

13° - QUATRAIN IV.32 : RENOUVEAU DU CHRISTIANISME
Es lieux & temps chair au poiss. donrra lieu:

La loy commune sera faicte au contraire:
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Vieux tiendra fort,puis osté du milieu
Le Panta chiona philon mis fort arrière.

TRADUCTION DU IV.32 
En ces lieux et temps une nouvelle chair va renouveler le christianisme (poisson)
Car la loi commune sera faite à l'envers :
L'ancien tiendra fortement puis sera enlevé,
Laissant Philon le grec loin derrière.

COMMENTAIRES DU IV.32 : PHILOSOPHIE
De nouvelles idées vont renouveler le christianisme au moment où la « RES PUBLICA », la 
chose publique, sera déconsidérée et que les valeurs anciennes qui semblaient inaltérables se 
seront effondrées. C’est alors qu’un philosophe illustre et grandissime, le nouveau Pontife, 
fera l’unité des pensées archaïques chrétiennes et taoïstes laissant loin derrière PHILON qui 
avait fait la synthèse la plus profonde entre la philosophie grecque et le judaïsme.
Ce quatrain IV.32 est à rapprocher du P.11.

14° - PRESAGE P.11 : CHANCE, AMOUR, PURETE
Pleurer le Ciel.à-il cela fait faire ?

La mer s'appreste.Annibal fait ses ruses.
Denys moüille.classe tarde ne taire

N'a sceu secret.& à quoy tu t'amuses ?

TRADUCTION DU P.11 :
Pleurer le Ciel. a-t-il cela fait faire ?
La guerre s'apprête en mer. Hannibal fait ses ruses.
Est  commence à s’engager. La guerre ne tardera plus à se taire
Car elle n'a pas su le secret. Et toi qui le connais à quoi tu t'amuses ?

COMMENTAIRES DU P.11 : PHILOSOPHIE
Le premier vers montre qu’il est bien regrettable d’en arriver aux pleurs et aux lamentations et 
que le Ciel n’est pas responsable des atrocités commises par les hommes désolidarisés de leur 
nature en communion avec le Créateur.
Loin de cette alliance et en instituant des sociétés matérialistes dans lesquelles le pouvoir est 
élevé par l’homme et soumis à ses excès. 
L’homme est seul responsable de ses croyances et de leurs conséquences.
Le deuxième vers : les ruses d’Hannibal invitent à envisager la préparation d’un épisode 
militaire maritime entre la Turquie et la Grèce durant l’été 2022.
Dans le troisième vers NOSTRADAMUS compare des écrits philosophiques publiés à cette 
même époque aux traités mystiques de Denis l'Aréopagite et sa pensée est complétée par 
le Pseudo-Denys l'Aréopagite dont les textes mystiques sont marqués de Néoplatonisme.
Il situe ainsi ces écrits comme une littérature philosophique et chrétienne.
Saint DENIS, premier évêque de Paris, est venu d’Italie en 245 après J-C pour évangéliser la 
Gaule, martyr céphalophore vers 250.
Nous pouvons aussi ajouter un clin d’œil à la basilique Saint Denis où sont enterrés les rois de 
France.
La fin de ce vers montre l’imminence de ce conflit en écho au deuxième vers du P.1 :
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Présage P.1 : 
« Trouble,famine,peste,guerre courir, ».

Le quatrième et dernier vers indique, tout d’abord, que les belligérants n’ont pas eu accès au 
secret dévoilé de NOSTRADAMUS.
Ensuite il s’adresse à chacun de nous qui connaissons ce secret.
Il nous interroge et nous somme à réagir très vite car le mot amuser signifie rester le museau 
en l’air.
Il est inutile de rester dans une attente céleste statique. Il est temps d’agir alors que les 
événements approchent à grande vitesse.

15° - QUATRAIN IV.33 : CHANCE, AMOUR, PURETE
Juppiter joint plus Venus qu'à la Lune

Apparoissant de plénitude blanche:
Venus cachée soubs la blancheur Neptune,

De Mars frappé par la granée branche.

TRADUCTION DU IV.33
Jupiter joint plus à Vénus qu'à la Lune
Apparaissant de plénitude blanche :
Vénus cachée sous la blancheur de Neptune,
De Mars frappé par la blancheur de la pierre.

COMMENTAIRES DU IV.33 : PHILOSOPHIE
Jupiter, le Grand Bénéfique, le dieu des dieux, évoque la chance et l’abondance, en 
conjonction surtout à la brillante Vénus, déesse de l’amour, et dans une moindre mesure à la 
clarté de la Lune, acquiert leur blancheur et leur luminosité pour signifier une période 
d’abondance dans la lumière et dans la pureté et bien davantage encore par la blancheur de 
Neptune qui représente le divin et même Mars, le dieu de la guerre, marqué par le rouge est 
désarmé par une telle blancheur et pureté symbolisée par ailleurs par la fleur de lys. 
Ce quatrain décrit les qualités du règne du Grand Monarque et marque, dans la paix, l’éveil de 
la conscience et la spiritualité retrouvés.

16° - QUATRAIN V.53 : LA LOY DU SOLEIL
La loy du Sol & Venus contendus
Appropriant l'esprit de prophétie,

Ne l'un ne l'autre ne seront entendus,
Par Sol tiendra la loy du grand Messie.

TRADUCTION DU V.53 :
La loi du Soleil opposée à celle de Vénus
S’appropriera l’esprit de prophétie,
Ni la loi du Soleil, ni la prophétie ne seront entendues,
Mais par le monarque solaire se réalisera la loi du grand Messie.

COMMENTAIRES DU V.53 : PHILOSOPHIE
Ce quatrain représente le premier temps d’évolution à travers l’opposition  de la Loi du Soleil 
et de Vénus.
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Il aura de grosses difficultés à se faire entendre.
Tel le Janus à deux faces, la loi du soleil est la philosophie de sagesse du futur Grand 
Monarque, dans sa face exotérique et l’esprit de prophétie, ses écrits en tant que César 
NOSTRADAMUS, dans sa face ésotérique.
Ce jeu entre le Soleil et Vénus continue dans les quatrains qui sont de plus juxtaposés (clé 
binaire), le IV.28 et le IV.29, ils ont le même contenu exprimé différemment. Ils se 
ressemblent comme deux gouttes d’eau, même s’ils présentent quelques différences. Ils sont 
similaires et complémentaires pour affiner, préciser et renforcer l’interprétation, c’est dire 
l’importance du thème évoqué.

17° - QUATRAIN V.73 : PROFANATION DES EGLISES
Persécutée sera de Dieu l'Eglise,

Et les saints Temples seront expoliez,
L'enfant,la mère mettra nud en chemise,

Seront Arabes aux Polons ralliez.

TRADUCTION DU V.73
L'Eglise de Dieu sera persécutée,
Et les saints Temples seront dépouillés,
La mère mettra l'enfant nu en chemise,
Les Arabes et les Polonais seront alliés.

COMMENTAIRES DU V.73 : PHILOSOPHIE
Au cours du conflit, l’église chrétienne sera persécutée par le monde musulman qui 
dépouillera les églises pour y mettre leurs ornements.
La population va souffrir du manque de tout, manifesté par la nudité du troisième vers.
En Europe de l’Est, la Pologne va se rallier au camp russo-musulman.

18° - QUATRAIN V.74 : RENOUVEAU CHRETIEN
De sang Troyen naistra coeur Germanique

Qui deviendra en si haute puissance :
Hors chassera gent estrange Arabique,

Tournant l'Eglise en pristine preeminence.

TRADUCTION DU V.74 :
Le sang Troyen va devenir l’ami de celle qu'il a sauvée, d’origine allemande, réfugiée en 
Espagne.
Il deviendra en si haute puissance :
Qu’il chassera hors de France les étrangers arabes,
Et remettra l’Eglise dans sa force d’autrefois.

COMMENTAIRES DU V.74 : PHILOSOPHIE
Ce quatrain parle de la puissance d’un monarque qui redonnera à la pensée chrétienne sa toute 
puissance.

19° - QUATRAIN VI.18 : RATIONALISTES, SPIRITUALITE
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Par les Phisiques le grand Roy délaissé,
Par sort non art de l'Ebrien est en vie,

Luy & son genre au regne hault poussé,
Grace donnée a gent qui Christ envie.

TRADUCTION VI.18
Le grand Roi est délaissé par les Phisiques,
Par le sort, l’éthérique, qui n’est pas un art, est en vie,
Son règne sera poussé haut, pour lui et pour son genre,
La grâce sera donnée à la population qui envie le Christ.

COMMENTAIRES DU VI.18 : PHILOSOPHIE
Le sort ouvre la porte à la spiritualité, dans le règne et dans l’esprit et la grâce est accordée 
aux chrétiens.

20° -  QUATRAIN VI.22 : LONDRES, LIBERTE
Dedans la terre du grand temple Celique,

Neveu a Londres par paix faincte meurtry,
La barque alors deviendra scismatique,

Liberte faincte sera au corn & cry.

TRADUCTION DU VI.22
Dans la structure de l’église romaine dépendant du Pape
En Angleterre,  Londres où est le cardinal, sera meurtrie dans une époque de paix apparente,
Alors la barque de Saint Pierre deviendra schismatique,
La fausse liberté sera reconnue, clamée et décriée, à cor et à cri.

COMMENTAIRES DU VI.22 : PHILOSOPHIE
En Angleterre, l’église catholique va être atteinte à Londres, lors d’un conflit improbable à 
une époque de paix apparente.
Le Vatican va aussi subir un naufrage avec la fuite du Pape et son assassinat à Lyon.
Dans le quatrième vers la valeur de la vraie liberté en étant libre est un thème cher à 
NOSTRADAMUS, développée plusieurs fois dans son œuvre.
Ce que l’on croyait être la liberté chère à la révolution française et à la république comme la 
première des valeurs sera enfin reconnue, ainsi que les autres formes de libertés très entamées 
par les gouvernements des sociétés matérialistes de plaisirs, de loisirs et de consommation. 
Les manipulations politiques du pouvoir consacré par les hommes arrivistes afin de dominer 
les populations se découvriront.
La haute spiritualité de l’homme, après l’ouverture de la conscience à travers des épreuves, va 
pouvoir se réaliser, manifestée par la venue du Grand Monarque, investi par le Ciel, l’homme 
accompli, médiateur sacré entre le Ciel et la Terre, le modèle pour tous ses sujet.
On retrouvera la nature de l’homme pour l’homme se dressant entièrement et droit dans le 
ciel.
L’homme céleste aura pris sa place délaissant la suprématie de la société à l’idéal matérialiste. 
L’homme est grand par son esprit, étroit dans son incarnation.
L’idéal est spirituel et non pas matériel dans un rapport harmonieux proportionné entre son 
corps et son esprit.
Sans avenir et périssable, l’idéal matérialiste ne peut que causer la tombe de l’homme.
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21° - QUATRAIN VI.100 : CRITIQUES INEPTES
Legis cantio contrà ineptos criticos :

Quid legent hosce versu,maturè cenfunto,
Profanum vulgus et inscium ne attrectato :

Omnesque Astrologi Blenni,Barbari procul sunto,
Qui aliter facit,is rite,sacer esto.

TRADUCTION DU VI.100
Chantons la loi contre les critiques ineptes :

Que ceux qui liront ces vers réfléchissent mûrement
Que le vulgaire, le profane ou l’ignorant n’approche pas
Que tous les astrologues, les sots et les barbares restent en arrière,
Que celui qui fait autrement que par le sacré soit maudit.

COMMENTAIRES DU VI.100 : PHILOSOPHIE
NOSTRADAMUS montre l’importance du sacré dans son œuvre et la manière d’y pénétrer 
sinon celui qui y déroge sera frappé de malédiction.

22° - QUATRAIN VII.14 : SAINTE PHILOSOPHIE 
Faux exposer viendra topographie,

Seront les cruches des monuments ouvertes :
Pulluler secte,sainte philosophie,

Pour blanches,noires & pour antiques vertes.

TRADUCTION DU VII.14
La topographie philosophique viendra exposer ce qui est faux,
Au moment où les cruches des monuments seront ouvertes :
Et que la secte avec sa sainte philosophie va se répandre,
Quand on prendra les noires pour les blanches, et les vertes pour les antiques.

COMMENTAIRES DU VII.14 : PHILOSOPHIE
Ce quatrain parle du développement de la philosophie du futur Grand Monarque.
Le troisième vers s’éclaire grâce au III.67 :

QUATRAIN III.67 :
« Une nouvelle secte de Philosophe

Mesprisant mort, or, honneurs et richesses, »

Le quatrième vers du quatrain VII.14 s’articule avec le premier pour donner la traduction 
suivante :
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La description par la philosophie du futur Grand Monarque viendra exposer ce qui est faux 
dans notre monde
Qui est de remplacer les blanches par les noires et les vertes pour les antiques, ce qui est vert 
pour ce qui est mûr, tout aura été fait à contre-sens dans notre société, les valeurs 
fondamentales sont perdues et remplacées par de fausses vérités, en accord avec le jugement 
de NOSTRADAMUS,
Au moment où les cruches des monuments seront ouvertes
Et que la nouvelle sainte secte philosophique va se répandre.

23° - QUATRAIN VIII.61 : LA REVELATION
Jamais par le découvrement du jour
Ne parviendra au signe sceptrifere

Que tous ses sièges ne soient en séjour,
Portant au coq don du TAO armifère.

TRADUCTION DU VIII.61 :
Jamais par la découverte du jour
Le futur Grand Monarque ne parviendra aux signes du pouvoir
Tant que tout ne sera pas en place et en lumière
Portant au coq le don du TAO qui lui donnera la force.

COMMENTAIRES DU VIII.61 : PHILOSOPHIE
La découverte de son rôle de Grand Monarque ne sera clairement définie seulement lorsque 
les signes de l’établissement de son futur pouvoir auront commencé à s’accomplir bien après 
la découverte de la tombe de Saint Pierre.
Jusque là, il ignorera son futur rôle à jouer.
Ce quatrain insiste sur le jour, la clarté, la lumière. 
Le troisième vers permet d’imaginer une table avec ses quatre chaises signifiant les quatre 
directions de l’espace et les quatre éléments, l’eau et la terre, l’air et le feu, nous donnant une 
piste de recherche pour aboutir aux documents IX.84, III.65, VIII.66 et V.53 contenant cette 
trame élémentaire.

24° - QUATRAIN VIII.67 : NATIONALISME
PAR. CAR. NERSAF,à ruine grand discorde,

Ne l'un ne l'autre n'aura election,
Nersaf du peuple amra amour & concorde,

Ferrare,Collonne grande protection.

TRADUCTION DU VIII.67
PARIS, CARCASSONNE, la FRANCE, la ruine va conduire à une grande discorde,
Ni l'un ni l'autre n'aura élection,
Le peuple ressentira de l’amour et de la concorde pour la France, pour son identité et pour ses 
racines,
L’Italie et l’Allemagne lui accorderont une grande protection.

COMMENTAIRES DU VIII.67 : PHILOSOPHIE
Au nord et au sud de la FRANCE, la grande discorde va conduire à de grandes difficultés,
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Ni l'un ni l'autre n'aura élection,
Le peuple ressentira de l’amour et de la concorde, da nationalisme, pour la France, pour son 
identité et pour ses racines,
L’Italie et l’Allemagne lui accorderont une grande protection.

25° - QUATRAIN IX.75 : RACINES, NOSTRADAMUS
De l'Ambraxie et du pays de Thrace

Peuple par mer,mal & fecours Gaulois,
Perpetuelle en Provence la trace,

Avec vestiges de leur coustume & loix.

TRADUCTION DU IX.75 :
De l'Ambraxie, en Macédoine, et du pays de Thrace, en Grèce,
A cause de son malheur, le peuple recevra, par la mer, le secours français
Qui a laissé une trace perpétuelle en Provence,
Avec le retour au vestige de leur coutume et de leurs lois.

COMMENTAIRES DU IX.75 : PHILOSOPHIE
Le troisième vers semble évoquer le rôle de NOSTRADAMUS avec son appel à nos racines 
depuis la Provence.

26° - QUATRAIN X.6 : DELUGE A NIMES
Sardon Nemans si hault desborderont

Qu'on cuidera Deucalion renaistre,
Dans le colosse la pluspart fuyront,

Vesta sepulchre feu estaint apparoistre.

TRADUCTION DU X.6
Le Gardon et Nîmes déborderont si haut,
Que l’on croira renaître le déluge,
Dans la partie haute, la plupart se réfugieront,
Le feu sacré des vestales qui était éteint réapparaît.

COMMENTAIRES DU X.6 : PHILOSOPHIE
Nemans, l’ancien nom romain, a donné le nom de Nîmes à la ville.
Le Gardon est un petit torrent qui descend des Cévennes.
Deucalion est similaire à Noé et donne une idée de déluge.
Il s'agit de la catastrophe de Nîmes en octobre 1988 et du point de départ de la réactivation du 
feu sacré des vestales.
L’initiation commence à se faire.
Il est intéressant de remarquer cette dualité eau-feu, ce rapport proximal où l’eau va permettre 
au feu sacré de renaître.
Ce quatrain n’est pas sans rapport avec les deux premiers quatrains I.1 et I.2 de l’œuvre 
prophétique qui décrivent la théurgie sibylline de NOSTRADAMUS.
Ce rapport intime de l’eau et du feu, du haut et du bas est semblable au YIN et au YANG dans 
la philosophie du TAO.
L’excès de YIN avec l’eau qui monte et envahit le ciel, le YANG.
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Le noyau restant de YANG se régénère et le feu sacré peut réapparaître. 
Cette image préfigure la montée de l’eau et de la terre, de ce qui est en bas et qui pollue le ciel 
et la dimension céleste de l’homme mais l’espoir va renaître par le ciel, dans l’homme 
accompli réalisant sa condition de Fils du Ciel.
Suite au règne de la Lune représentant le matérialisme, la république et le monde musulman, 
et de ses excès, de son intolérance, de son injustice, de son obscurantisme et des ses guerres, 
mais le Soleil, avec son espoir et sa lumière, renaîtra.

27° - QUATRAIN X.73 : LE CHRIST ET JUGEMENT DERNIER
Le temps présent avecques le passé,
Sera jugé par le grand Jovialiste :

Le monde tard luy sera lassé,
Et desloyl par le clergé juriste.

TRADUCTION DU X.73
Le temps présent avec celui du passé,
Sera jugé par le grand Jovialiste :
Tardivement le monde se lassera de lui,
Et le clergé déloyal juriste le trahira.

COMMENTAIRES DU X.73 : PHILOSOPHIE
Dans le premier vers, le présent et le passé représentent la totalité du temps écoulé, un clin 
d'œil  vers la fin des temps et vers l'éternité et l'éternel.
Le temps semble concerner l'ensemble de l'humanité et chacun des individus qui ont composé 
toute son histoire.
Le deuxième vers : "Sera jugé par le grand Jovialiste"
Il ne s'agit pas de n'importe quel juge, sans détour,  il est le grand Jovialiste, le chef suprême, 
le plus grand de tous les juges lui conférant la puissance, l'autorité et la maitrise du temps.
Ces deux vers donnent une sensation d'un être au-dessus et d'une humanité lui appartenant.
Il est d'ailleurs nommé Jovialiste, "le bonheur absolu", le « Bienheureux », la félicité parfaite 
désignant de manière évidente l’auteur des Béatitudes, le seigneur Jésus Christ.
Il présente une analogie intéressante avec 

LA SENTENCE FINALE DE LA PROPHÉTIE DES PAPES :
"le Juge redoutable jugera son peuple"

On retrouve des idées communes, le juge, le seul et l'unique, au-dessus des autres, au pouvoir 
sans limites, maître de l'humanité dont la propriété et l’époque tardive de la fin des temps se 
retrouvent dans le troisième vers :

"Le monde tard luy sera lassé"

Les deux derniers vers feraient allusion au temps avant le jugement dernier : 
A la fin du règne du Grand Monarque, à l’aube d’Armaguédon et de la toute puissance de 
l’Antéchrist,
Au point que le clergé déloyal et juriste le trahira.

EN REPRENANT LA TRADUCTION DU X.73
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Le temps présent avec celui du passé,
Sera jugé par le CHRIST :
Auparavant et tardivement, à la fin du règne du Grand Monarque au moment de la fin de sa 
vie,
Au point le clergé déloyal juriste trahira sa pensée pour suivre la voie de l’Antéchrist.

28° - QUATRAIN X.74 : MILLENARISME
Au revolu du grand nombre septiesme,

Apparoistra au temps jeux d'Hecatombe,
Non esloigné du grand aage milliesme,
Que les entrez sortiront de leur tombe.

TRADUCTION DU X.74
Quand le septième millénaire sera révolu
Il apparaîtra dans ce temps des jeux d'Hécatombe,
Non éloigné du grand âge millième,
Que ceux qui en étaient entrés sortiront de leur tombe.

COMMENTAIRES DU X.74 : PHILOSOPHIE
"Au revolu" du premier vers fait écho à "Finis" de la prophétie des Papes. Ce temps final est 
celui du septième millénaire avec les guerres bibliques et apocalyptiques des dernières 
tribulations se terminant par Harmaguédon, moment proche du règne des mille ans qui verra 
la première résurrection.
NOSTRADAMUS fait référence à l’Apocalypse et au règne des Mille ans.
Comme dans l’Apocalypse De Saint Jean, on retrouve encore quelques lignes proches de ceux 
décrits, dans :

29° - LETTRE A HENRI SECOND

 « par la volonté divine, et entre une fois lie Satan. Et sera faicte paix universelle entre 
les humains, et sera delivree l'Eglise de Iesus Christ de toute tribulation, combien que 
par les Azostains voudroit mesler dedans le miel du fiel, et leur pestifere seduction : 
et cela sera proche du septiesme millenaire, que plus le sanctuaire de Iesus Christ ne 
sera conculqué par les infideles qui viendront de l'Aquilon, le monde approchant de 
quelque grande conflagration, combien que par mes supputations en mes propheties, le 
cours du temps aille beaucoup loing. »
« Et apres que tel temps aura duré longuement, sera presque renouvellé un autre regne 
de Saturne, et siecle d'or, Dieu le Createur dira entendant l'affliction de son peuple, 
Satan sera mis et lié dans l'abysme du barathre dans la profonde fosse : 
et adonc commencera entre Dieu et les hommes une paix universelle, et demeurera lié 
environ l'espace de mille ans, et tournera en sa plus grande force, la puissance 
Ecclesiastique, et puis tourne deslié. »

29° - L’APOCALYPSE DE SAINT JEAN
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Voici seulement quelques passages de l’Apocalypse qui viennent éclairer un peu plus les 
pages précédentes :

11:18 Les nations se sont irritées; et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les 
morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, 
les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre.

14:7 Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son 
jugement est venue; et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources 
d'eaux.
19:11 Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle 
Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice.
19:12 Ses yeux étaient comme une flamme de feu; sur sa tête étaient plusieurs diadèmes; il 
avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même;

Remarque :
On comprend pourquoi le nom de ce personnage n’est pas rapportée dans la prophétie des 
Papes ni par NOSTRADAMUS mais son identité est appréhendée par ses qualités.
L’homme ne peut pas lui donner de nom ce qui le limiterait et le rendrait inférieur à l’homme. 
Lui seul connaît son nom et sa puissance.

19:13 et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu.

19:14 Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d'un fin 
lin, blanc, pur.

19:15 De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations; il les paîtra avec une 
verge de fer; et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout-puissant.

19:16 Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit : Roi des rois et Seigneur des 
seigneurs.

19:17 Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les 
oiseaux qui volaient par le milieu du ciel: Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de 
Dieu,

19:18 afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la 
chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et 
grands.

19:19 Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à 
celui qui était assis sur le cheval et à son armée.

19:20 Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges 
par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils 
furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre.

19:21 Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le 
cheval; et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair.
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20:1 Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l'abîme et une grande 
chaîne dans sa main.

20:2 Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille 
ans.

20:3 Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît 
plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il 
soit délié pour un peu de temps.

30° - QUATRAIN X.75 : HERMES TRISMEGISTE
Tant attendu ne reviendra jamais.

Dedans l'Europe,en Asie apparoistra,
Un de la ligue yssu du grand Hermes,
Et sur tous Roys des Orients croistra.

TRADUCTION DU X.75 :
D'avoir tant attendu ne se reproduira jamais.
Depuis l'Asie, apparaîtra en Europe,
Le UN, le Grand Monarque Fils du Ciel, rempli de la sagesse d’Hermès Trismégiste
Et qui sera grand dans tous les orients (dans toutes les directions).

COMMENTAIRES DU X.75 : PHILOSOPHIE
Depuis l’Asie, le renouveau de la philosophie orientale va s’étendre par un adepte de la 
philosophie hermétique d’Hermès Trismégiste (trois fois grand) pour aboutir au UN, alchimie 
subtile et unitaire semblable à la triplicité du Père, du Fils et du Saint Esprit ou de la terre, du 
ciel et de l’homme, entre ciel et terre et de mériter le titre d’homme accompli, de Fils du Ciel.

31° - QUATRAIN X.84 : LOI DE LA NATURE
Le naturelle à si hault non bas,

Le tard retour fera maris contens :
Le Recloing ne sera sans debats,

En employant & perdant tout son temps.

TRADUCTION DU X.84
La loi de la nature est si haute qu’elle ne doit pas être mise en bas par la société qui ne doit 
pas prendre le pas sur l’homme,
Son tard retour rendra les maris contents avec l’équilibre de l’homme la tête dans le ciel et les 
pieds sur la terre, entre le père céleste et la terre nourricière, l’homme tout entier contenu dans 
le ciel va redorer l’image du père :
Celui qui est enfermé dans le rationalisme de ses idées ne sera pas sans débats,
En employant et perdant tout son temps.

COMMENTAIRES DU X.84 : PHILOSOPHIE
La loi de la Nature, philosophie naturaliste, deviendra puissante, pour redorer l'image du père. 
Cette philosophie existe depuis l’antiquité, c’est celle de nos racines, la philosophie du TAO. 
Le taoïsme intègre l’homme dans son milieu, étudie les lois de la nature pour que l’homme 
soit en osmose et en harmonie avec la création pour en tirer sa toute puissance.
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Fer de lance spiritualiste pour l’ensemble de l’humanité, c’est par la France que s’est ouverte 
au monde cette philosophie grâce à Georges Soulié de Morant, diplomate français en Chine, 
qui l’a introduite à travers la médecine chinoise et en particulier l’acupuncture dans la 
première moitié du XXème siècle.

32° - PRESAGE P.48 : SACRE, PAIX
Rompre diete,l'antiq sacré ravoir

Dessou les deux.feu par pardon s'ensuivre.
Hors d'armes Sacre long Rouge voudra avoir.

Paix du neglect.l'Esleu le Vefue vivre.

TRADUCTION DU P.48 FEVRIER :
Rompre la diète et retrouver l'ancien sacré,
Sous ces deux objectifs, par le pardon aux exilés va suivre, 
L’Armée Rouge, en dehors des armes, aspirera à un long règne en paix comme celui de
L'élu du Ciel et la Veuve qui veulent vivre la paix dans la négligence et sans souci.

COMMENTAIRES DU P.48 FEVRIER : PHILOSOPHIE
Ce quatrain décrit le rôle du sacré, des racines antiques et de la paix en toute quiétude et 
sécurité.

33° - PRESAGE P.67 : PAIX, AMOUR, CONCORDE
Desir occulté pour le bon parviendra.

Religion,paix amour & concorde.
L'epithalame du tout ne s'accordera.

Les haut qui bas & haut mis a la corde.

TRADUCTION DU P.67 JANVIER :
Le désir occulté et refoulé se réalisera pour le bon
Avec le retour à la religion, la paix, l’amour et la concorde.
L'épithalame, le petit et discret poème, ne s'accordera pas du tout
Car ce qui était mis au plus bas se retrouvera en haut et ce qui était haut se retrouvera pendu à 
la corde.

COMMENTAIRES DU P.67 JANVIER : PHILOSOPHIE
Ce quatrain annonce le retour à nos racines et à nos valeurs ancestrales chrétiennes qui ont 
forgé notre civilisation pour amener la paix, l’amour et la concorde.

34° - PRESAGE P.73 : VERTU, PAIX, SPIRITULITE
Droit mis au throsne du ciel venu en France.

Pacifié par Vertu l'Univers.
Plus sang espandre.bien tost tourner chance

Par les oyseaux,par feu,& non par vers.

TRADUCTION DU P.73 :
Le Fils du Ciel sera mis sur le trône de France
Sa Vertu rendra l’Univers pacifique.
Le sang ne sera plus répandu, la chance reviendra
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Par ce qui est céleste, par l’esprit du feu et non pas par le matérialisme.

COMMENTAIRES DU P.73 : PHILOSOPHIE
Ce présage renferme tout une terminologie et un symbolisme asiatique avec les références 
terrestres et célestes, le premier vers montre ce personnage comme le Fils du Ciel, mais aussi 
par le mot vertu qui fait penser au Tao Te King, la bible de la pensée taoïste, le livre de la 
Voie et de la Vertu.
On retrouve également la perception cosmique à travers le mot univers qui, pour les chinois, 
est un grand un.
Celui qui va venir en France siéger tout droit sur son trône, est représenté debout, la tête dans 
le ciel et les pieds sur la terre, son regard orienté vers le sud, justifiant son choix d’Avignon 
comme sa capitale.
Le quatrième vers de ce quatrain clame le retour de la vertu et de la spiritualité, la fin du 
matérialisme et de la société de consommation, à l’approche du temps de la Révélation.

35° - PRESAGE P.78 : CHRISTIANISME ET PLAISIRS
Par le cristal l'entreprise rompuë.

Jeux & festins.de LOIN plus reposer.
Plus ne fera près des Grands sa repuë.
Subit catarrhe l'eau beniste arrouser.

TRADUCTION DU P.78 DECEMBRE :
L'entreprise martiale sera rompue par la pureté du christianisme.
On fera des jeux et des festins pour fêter la victoire et on sera en repos des populations qui 
venaient de LOIN
Et qui ne viendront plus aussi près dans les Grands pays d’Europe pour satisfaire leur faim. 
L'eau bénite du christianisme va arroser cette subite migration.

COMMENTAIRES DU P.78 DECEMBRE : PHILOSOPHIE
Le retour du christianisme s’accompagnera des loisirs et des festivités, alliant spiritualité et 
plaisirs de la vie.

SPIRITUALITE ET RELIGION CHRETIENNE : CONCLUSION

Ce chapitre inspiré, ça et là, dans divers documents des prophéties de NOSTRADAMUS 
marque le retour aux valeurs chrétiennes et spirituelles de notre civilisation renouvelée par la 
perception plus aigüe de la dualité de l’homme et de la femme, inscrite dans l’unité selon la 
volonté de la Nature et du Créateur.
La conformité au Grand Ordre génère la concorde et la paix, l’évolution spirituelle sans 
oublier les plaisirs, les joies et les festins de la vie.
Sous l’égide du UN divin et du Monarque, l’Ordre Universel, la paix et l’amour peuvent enfin 
s’exprimer en toute liberté.
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LA LOY DU SOLEIL : CONCLUSION

« La Loy du Soleil » est la partie plus éclairée et la plus visible de la philosophie de 
NOSTRADAMUS.
Elle donne un calque pour structurer une direction, un référentiel de vie aux niveaux 
individuel et collectif, tous les deux en analogie , et ils ne sont pas dissociés l’un de l’autre.
La symbolique solaire permet de mieux saisir la globalité de ce qu’elle représente.
Dans le cadre des prophéties elle est en analogie avec la lettre à Henri second, située à la fin 
de la septième Centurie, le rapprochant de la symbolique du nombre sept.
La lumière solaire en nous est l’accès à la conscience, elle distribue la chaleur et pénètre dans 
l’amour.
Comme dans la perception de la philosophie du TAO, l’homme est debout, au milieu entre le 
ciel et la terre, le pilier de l’univers pour accomplir le ternaire Homme-Ciel-Terre et concilier 
et unir la dualité de la matière et de l’esprit.
A cet égard, le drapeau de l’Ancien Régime illustre parfaitement le ternaire avec ses trois Lys 
de couleur or marquant la présence du soleil et la richesse de la vie, sur fond blanc, celui de la 
lumière blanche, de la pureté et de la conscience.
Dans l’unité de ce drapeau se révèle la royauté, le monarque et la monarchie dont les attributs 
n’ont rien à voir avec une exécrable dictature mais illustrant le projet de vie pour l’unité de 
l’être.
Comme dans « la révolution merveilleuse des quatre saisons de l’an » le soleil rythme 
l’organisation du temps, selon les jours, les saisons et les années, inscrit dans l’infini de 
l’éternité, il est semblable au père éternel, distillant la lumière, la conscience et la spiritualité.
L’homme est libre, entre le ciel et la terre, dans son choix d’idéal entre ces deux polarités, la 
matérialité de la terre maternelle ou la spiritualité du père céleste.
La terre, matière, est visible et rationnelle, le matérialisme exclut le Ciel et la spiritualité.
Le Ciel, immatériel, est invisible et irrationnel, mais posé sur la terre induit l’unité du Ciel et 
de la Terre, de l’Homme et de la Femme, du Père et de la Mère.
Appliquée à des institutions et au collectif, NOSTRADAMUS s’est élevé contre le régicide et 
contre la décapitation avec la perte de l’esprit de la nouvelle société dont il décrit les délires et 
les conséquences, jusqu’à nos jours et dans l’avenir.
La vie, l’unité et la quête du « UN » le conduisirent vers le divin, origine et finalité de ses 
prophéties relevées dans le quatrain I.2 et dans le présage P.141 :

Quatrain I.2 : « Splendeur divine. Le divin près s'assied. »

Présage P.141 : « Plus n'en fera. Sera allé à Dieu, »
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PHILOSOPHIE DE NOSTRADAMUS : CONCLUSION

NOSTRADAMUS nous propose sa philosophie universelle, de la vie, perçue et conforme à 
l’enseignement donné par la Nature, le ternaire l’homme, la Terre le Ciel, comme le corps, 
l’âme et l’esprit, l’unité dans la totalité de la dualité.

Dieu est « UN » dans la Trinité de ses trois personnes.
L’homme à l’image de Dieu avec le ternaire corps-âme-esprit tend vers le « UN » pour 
s’élever vers le Créateur, projet conforme à sa création, la Nature qui signe de toute évidence 
la présence de son auteur et la nature de son créateur.

NOSTRADAMUS développe deux volets complémentaires et unitaires de sa philosophie 
dans une approche analytique car ils sont un regard posé d’un angle différent de cette même 
philosophie :

-la philosophie occulte, centrée dans la lettre à César, montre cet accès au divin au niveau 
personnel, intime, par le monde intermédiaire, pour se remplir de la lumière céleste.

-La Loy du Soleil, développée davantage dans la lettre à Henri, dans une reconnaissance 
collective du Divin qui structure la société autour du modèle de la vie et du « UN » de la 
monarchie, à ne pas confondre avec une théocratie ou une dictature.

Bien entendu, cette philosophie naturaliste universelle est permanente dans l’ensemble de ses 
textes et de ses prophéties qui rendent témoignage à la présence de Dieu et au libre choix 
entre un matérialisme réducteur sans âme et sans esprit et une spiritualité de l’homme total et 
vainqueur avec le ternaire corps, âme et esprit en écho à la Trinité du Père, du Fils et du Saint 
Esprit comme il le rappelle au début de :

« La révolution merveilleuse des quatre saisons de l’an »

« nous qui sommes illuminés de la Loi de grâce, devons ici premièrement appeler la 
puissance de Dieu le père, la sagesse de Dieu le fils, et la bonté du saint Esprit, qui font 
un seul Dieu, en trois personnes »

Et en insistant jusque dans la partie finale avec le ternaire, l’unité et l’éternité :

« Père, Fils et Saint Esprit, un Dieu régnant en trois personnes pour les siècles des 
siècles. »

Adresse du BLOG : https://michelhenrinostradamuslaloydusoleil.fr

https://michelhenrinostradamuslaloydusoleil.fr/
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