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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.
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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.

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
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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.
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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

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,
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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.
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7° - QUATRAIN II.39 : ECOLE DE LA REPUBLIQUE
Un an devant le conflit Italique,

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.
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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

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.
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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 :
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Pour les noyés en mer, on apportera là de la terre,

En espérant en vain le bonheur d'être ensevelis là.

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.
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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

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.
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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.
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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,

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.
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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.

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
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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
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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.

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,
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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.

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.
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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
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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.

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,
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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.

27° - PRESAGE P.6 : FAMINE
De n'avoir garde seras plus offensé.
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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.
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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).

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. 
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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,

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.
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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.
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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.

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
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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.

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 
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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,
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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.

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.
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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.

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.
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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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.
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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.

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 13 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.
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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.

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.
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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.
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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

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.
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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.

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. 
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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.
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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.

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,
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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.

Adresse du BLOG : https://michelhenrinostradamuslaloydusoleil.fr

https://michelhenrinostradamuslaloydusoleil.fr/
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