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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.



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.



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.



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.



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.



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.



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.

Adresse du BLOG : https://michelhenrinostradamuslaloydusoleil.fr

https://michelhenrinostradamuslaloydusoleil.fr/
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