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INTRODUCTION
Nous la subissons et nous la faisons démarrer au premier choc pétrolier en 1974 mais 
NOSTRADAMUS la fait débuter après la 2ème partie de la guerre du Golfe. Elle connaît une 
intensité particulière en 2008 et elle va davantage dégénérer surtout en 2022. A cet égard, je 
retiens surtout les deux quatrains suivants de la troisième Centurie, les III.5 et III.26, et en 
complément le VI.23 et le quatrain II.15, mais il en existe bien davantage :

1° QUATRAIN III.5
Pres,loing defaut de deux grand luminaires

Qui surviendra entre l'Avril & Mars.
O quel cherté mais deux grands debonaires

Par terre & mer secourront toutes pars.

TRADUCTION DU III.5 :
Peu de temps après la faillite de l’or et de l’argent
Qui surviendra entre Avril et Mars.
Tout sera cher, mais deux grands personnages bienveillants
Porteront partout leurs secours sur terre et sur mer.

COMMENTAIRES DU III.5:
Le paroxysme de la grande crise surviendra entre avril, mis pour le mois, et mars, mis pour le 
dieu de la guerre qui se manifestera en octobre. La crise économique du début du nouveau 
siècle ne cessera pas tout de suite malgré les promesses.
Il est intéressant de remarquer combien la dualité est soulignée de manière antithétique ou 
complémentaire dans les quatre vers de ce quatrain avec :

Pres,loing
deux grand luminaires
l'Avril & Mars
deux grands debonaires
terre & mer

2° QUATRAIN III.26 :
Des Roys & Princes dresseront simulacres,

Augures, creus eslevez aruspices :
Corne victime doree, & d'azur, d'acre,

Interpretez seront les extipices.

TRADUCTION DU III.26 :
Des gouvernants feront des simulacres,
On fera 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:
Au moment de cette crise économique qui débute en 1974 et qui s'aggrave surtout à partir de 
2003 avec une particulière intensité en 2008 et atteindre son paroxysme à partir d’avril  
jusqu’en novembre 2022. Tout sera dans l’illusion, dans de vaines promesses, des aruspices 
creux seront élevés, les prospectives des hommes politiques seront fausses. Les aruspices 
étaient les prêtres romains qui consultaient les entrailles des victimes pour en tirer des 
augures. La société de consommation et le capitalisme en seront les victimes. Les prophéties 
de NOSTRADAMUS seront alors vraiment interprétées.

3° QUATRAIN VI.23 :
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 sera décrié,
Et les peuples s’élèveront contre leur chef,
Dans cette période de paix il y aura un fait nouveau, les lois feintes seront encore pires,
Paris ne connut jamais autant de désarroi.

COMMENTAIRES DU VI.23 :
Ce quatrain rappelle les dérives du pouvoir qui seront décriées, la rébellion des peuples contre 
leurs dirigeants, dans ce temps de paix, un fait nouveau qui semble être la caricature publiée 
par Charlie Hebdo et les lois qui resserreront les valeurs de la République ne seront que de 
vaines paroles, un enrobage pour masquer la déliquescence profonde du système. Les peuples 
s’élèveront contre de nouvelles lois et jamais Paris n’aura connu autant de désarroi.

4° QUATRAIN II.15 :
Un peu devant monarque trucidé ?
Castor Pollux en nef,astre crinite.

L'erain publiq par terre & mer vuidé
Pise,Ast,Ferrare,Turin,terre interdicte.

TRADUCTION DU II.15 :
Un peu avant la mort d’un chef d’état ou du Pape François
L’Eglise aura été dirigée par deux frères, Benoit XVI et François. On verra une comète.
La crise économique aura vidé l’argent public
L’Italie sera une terre interdite.

COMMENTAIRES DU II.15 :
L’analyse de ce quatrain montre l’extraordinaire esprit de synthèse de Nostradamus et son art 
de remplir en quatre vers décasyllabiques l’essence même de sa pensée.
La nef représente l’Eglise. Castor et Pollux sont les jumeaux de la mythologie, raison pour 
laquelle Jean-Charles de Fonbrune leurs avait attribué les identités de Jean-Paul premier et de 
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Jean-Paul deux or ce dernier n’a été élu qu’après la mort de son prédécesseur. Les jumeaux 
sont vivants, en même temps, ils ne peuvent donc pas symboliser deux Papes successifs mais 
seulement simultanés et en vie. Ces deux Papes sont  de manière plus évidente Benoit XVI et 
François. L’époque, bien après le pontificat de Jean-Paul deux, est soulignée par l’astre 
crinique que l’on retrouve dans d’autres quatrains et par la crise économique dont le début se 
situe en 1974 après le premier choc pétrolier et surtout à partir de 2003 après le deuxième 
épisode de la guerre du Golfe et ensuite avec un éclat particulier en 2007-2008 puis sa phase 
terminale concernée par ce quatrain prévue à partir d’avril jusqu’en novembre 2022. Le 
deuxième vers met en jeu l’Eglise aussi ce monarque assassiné semble être le Pape François 
qui verra sa vie se terminer probablement un 13 décembre dans la région de Lyon. Cet 
assassinat peut aussi s’adresser à un chef d’état, car le troisième vers évoque l’argent public et 
l’état dans un désastre économique majeur sur toute la surface du globe, la globalité de la terre 
et de la mer, le ciel étant exclu soulignant le pouvoir matérialiste et destructible du système.

CONCLUSION :

Suites aux conséquences des deux épisodes de la guerre du Golfe, un grand désordre mondial 
pourra s’installer et évoluer de 2003 à 2008 pour ensuite s’aggraver, la crise économique 
atteignant son paroxysme depuis avril jusqu’en novembre 2022. En cette époque incertaine, 
une grande vigilance s’impose. Il est important que chacun mesure ses actes afin d’éviter une 
telle issue qui ne pourrait être que catastrophique. Souhaitant que ces avertissements éclairent 
notre chemin pour éviter ce que l’on pourrait croire comme inévitable maintenant et 
davantage dans les prochaines années.
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