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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 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,

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.



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
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 de la guerre.

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 Grand Monarque.

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.

Adresse du BLOG : https://michelhenrinostradamuslaloydusoleil.fr

https://michelhenrinostradamuslaloydusoleil.fr/
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