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INTRODUCTION
a prophétie sibylline de NOSTRADAMUS est un tabernacle contenant un joyau
inestimable, la manifestation de la puissance de l'esprit. Elle ne pouvait pas être
clairement révélée, ni totalement cachée. Pour y pénétrer un grand respect et une
profonde humilité sont nécessaires face à l'immense étendue de cette œuvre qui,
depuis près de cinq siècles, ne cesse de passionner le monde tout en éprouvant la sagacité des
exégètes. La malice du Médecin de Salon et les nombreux pièges tout le long de son texte
n'ont pas permis de comprendre rapidement le sens du message caché. Et c'est seulement petit
à petit que le voile se découvre, comme l'avait prédit lui-même Michel de NOSTREDAME.

L

« comme je l’ai plus complètement rédigé par écrit dans mes autres prophéties qui sont
composées tout au long, dans un discours sans ordre, »

Comme l’annonce le Maître dans la lettre à César, les quatrains ne sont évidemment pas
rangés en ordre chronologique, ce qui aurait été d’une part un fil conducteur trop facile nous
permettant de feuilleter le déroulement de notre histoire et d’autre part impossible à réaliser
car de nombreux quatrains s’étendent sur de longues périodes de temps et d’autres suggèrent
des concomitances qui peuvent être affinées dans d’autres quatrains, ils ne décrivent que
rarement des événements uniques, rendant impossible un déroulement chronologique de notre
histoire, il est impossible de découvrir une telle clé qui ne peut pas exister et qui serait
contraire au désir annoncé par NOSTRADAMUS de révéler tout en cachant ses sibyllines
prophéties. Plusieurs traducteurs ont passé outre cet avertissement du Maître et ils ont malgré
tout, ce qui est étonnant, réussi à découvrir, toujours selon eux, des clés basées sur les
numéros d’ordre des quatrains avec des traductions des plus fantaisistes.
<< Ayant voulu taire et délaisser pour cause de l'injure, et non seulement du temps
présent, mais aussi de la plus grande part du futur, de mettre par escrit, pource que les
règnes, sectes, et régions feront changes si opposites; voire au respect du present
diamètralement, que si je venois à reserer ce qu'à l'advenir sera ceux du regne, secte,
religion, et foy, trouveroient si mal accoordant à leur fantasie auriculaire, qu'ils
viendroyent à damner ce que par les siècles advenir on cognoistra estre veu et apperceu.
>>
<< J'ai composé Livres de prophéties contenant chacun cent quatrains astronomiques
de prophéties, lesquelles j'ai un peu voulu rabouter obscurément ...>>
Je voudrais tout d’abord remercier le Maître pour l’œuvre qu’il nous offre dans sa totalité. Il
nous propose le même enseignement pour tous, total et complet. Quel immense travail
accompli et le même chemin pour le suivre. Rien ne nous est épargné, les embûches, nos
erreurs, ses malices, nos limites et surtout notre mode de pensée. L’œuvre a été écrite au
XVIème siècle, dans l’esprit de l’Antiquité et de la Renaissance. Il nous appartient de
replonger dans ces époques si on veut avancer plus loin dans la compréhension, même si les
prophéties s’étendent sur plusieurs siècles jusqu’aux temps modernes. Il est impossible
d’aborder les textes avec l’état d’esprit du XXIème siècle, le respect face à cette œuvre exige
une grande humilité, de nous débarrasser de notre orgueil, d’oublier nos idéologies, de
retrouver nos racines profondes afin de coller le plus possible à ce personnage, de lui
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ressembler pour le comprendre afin de pénétrer dans la subtilité de son langage et de sa
pensée pour lever le voile de son mystère. Il est évident que parler de Dieu et d’astrologie,
ainsi qu’il est écrit dans la lettre à César, ne peut que heurter notre siècle rationaliste :
« Dieu le Créateur. Parce qu’il ne nous appartient pas de connaître les
temps, ni les moments etc. A tel point que des personnages à venir peuvent
être vus dès à présent, que Dieu le Créateur a voulu révéler, par des
impressions imagées, quelques secrets de l’avenir, en accord avec
l’astrologie judiciaire, ».
Evoquer la spiritualité et l’ésotérisme sont des domaines exclus dans notre mode de
pensée, nous n’en sommes plus là, l’école publique laïque, républicaine et athée a façonné
notre société de manière plus rationnelle et scientifique. La société a pris le pas sur l’homme.
La « Res Publica » a géré la chose publique sans dériver vers le plan philosophique et
idéologique. Les limites que nous nous imposons, notre nombrilisme et notre étroitesse
d’esprit sont, d’emblée, la source de notre immobilisme et le plus grand écueil pour nous
empêcher d’entrer et d’avancer dans le tabernacle de la vérité.
Ouvrons notre esprit car l’érudition est de mise, elle exige la connaissance de l’histoire
et de la géographie. Les textes sont écrits en vieux français mais, culture exige, pensés en latin
comme l’a bien montré le regretté Jean-Charles De FONBRUNE. Les belles lettres grecques
et latines sont fondamentales pour saisir la profondeur de la pensée de NOSTRADAMUS. Le
recours à la mythologie gréco-latine est fréquemment utilisé. Bien entendu, l’Astrophile de
Salon exige un savoir étendu en matière d’astrologie et d’astronomie, de symbolisme,
d’ésotérisme, sans oublier la pensée globale et magique d’Hermès Trismégiste, de magie et
d’alchimie. Il peut être utile de connaître le symbolisme du tarot. Il faut aussi avoir fréquenté
la Bible, particulièrement l’Ancien Testament, être attentif aux similitudes qui peuvent se
croiser avec la prophétie des papes de saint Malachie. Pour déjouer les pièges linguistiques ou
syntaxiques, il faut être rodé aux techniques de codages, anagrammes, gallicismes, apocopes,
aphérèses... Lorsque vous aurez accompli ce chemin, alors seulement vous pourrez étudiez
l’œuvre prophétique et la juger. Je ne veux pas vous décourager, bien au contraire, je vous
invite à faire un travail sur vous-même d’ouverture d’esprit afin de recevoir la récompense de
la lumière de la vie sur cette terre. L’œuvre de NOSTRADAMUS est là pour éclairer notre
chemin, prouver la réalité de sa philosophie et atteindre la vérité de son idéal solaire. Son
œuvre est un enseignement, sans doute le plus élevé, la prophétie en est la preuve.
Enseignement pour atteindre la perfection et devenir l’homme accompli.
L’éternel dilemme est le rapport entre l’homme et la société. Depuis les temps les plus
reculés, les sociétés sont devenues de plus en plus pléthoriques et la place de l’homme n’a
cessé de s’amoindrir. De nombreuses sociétés mêmes démocratiques sont devenues
dictatoriales pour le bien de l’homme… Il nous importe de retrouver l’équilibre entre la
société et l’homme afin qu’il puisse atteindre la puissance que la nature lui autorise et dont
NOSTRADAMUS en est le plus parfait exemple, visible à travers son œuvre prophétique et
dans le chemin qu’il nous montre.

A QUI S’ADRESSE LE MESSAGE DE NOSTRADAMUS?
A tout le monde, bien entendu, mais je crois qu’il existe là trois réponses à préciser. Occultez
vos croyances d’occidental du XXI ème siècle, quelles soient religieuses ou athées,
philosophiques, idéologiques, économiques ou politiques car son ouvrage interpelle l’homme
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nouveau qui est en chacun de nous et, tout d’abord, dans sa lettre d’introduction, son
dédicataire, César NOSTRADAMUS. Nous entrons directement dans le vif du sujet avec
cette lettre à César qui sert de préface à son œuvre prophétique. Elle s’adresse à chaque
homme qui est perçu comme un César des temps modernes, titre des empereurs romains, fils
spirituel destiné à saisir dans sa totalité le message du Maître. Chacun est appelé à devenir son
héritier, se présentant dans sa face cachée ésotérique.
Une deuxième lettre est insérée dans le texte des prophéties et adressée à Henri second. Deux
lettres pour deux faces, l’une cachée et l’autre lumineuse. Sont-elles les deux parties d’un seul
et même personnage ? Si tout le monde est appelé à marcher dans le chemin de CESAR, seul
peut y aboutir dans sa totalité celui qui est l’initié dont le nom, en anagramme, est SACRE,
portant le sublime nom des empereurs romains. De nombreux traducteurs se sont cependant
crus investis d’un tel mandat dès lors qu’ils ont pu ou cru trouver ça et là quelques clefs. Peuton réduire César au seul rang de traducteur ? Et, de plus, ont-ils aisément occulté la face
philosophique du personnage pour mieux prétendre à la glorieuse filiation ?
La générosité du Maître s’étend à tous les chercheurs, aux érudits au grand cœur sur le chemin
de l’ouverture de l’esprit, de l’âme et de la conscience. Il ouvre le monde du divin, la lumière
de l’esprit dont le témoignage prophétique en est la plus parfaite expression. Pénétrer dans le
tabernacle de l’éternité où le temps total ne fait plus qu’un, accessible autant dans notre passé
que dans l’avenir. L’homme atteint la plénitude de sa condition humaine et la transcendance
que lui autorise sa croissance céleste, la rencontre entre l’homme et le divin.
Dans sa grande bonté enfin, il offre à tous, aux néophytes, le témoignage de la vérité
prophétique, la manifestation de la puissance de l’esprit.
NOSTRADAMUS aime tout le monde. Il nous a transmis son message au péril de sa vie.
Chacun peut y puiser à la mesure de sa curiosité, de ses désirs, de sa conscience, de sa culture
ou de son érudition. Il nous a montré le chemin, suivons le.

COMMENT SE PRÉSENTENT LES PROPHÉTIES DE NOSTRADAMUS?
L’œuvre prophétique est surtout constituée de quatrains, de présages, de sixtains et des deux
lettres, celle à César NOSTRADAMUS qui sert de préface à son œuvre et celle à Henri
Second, curieusement insérée à la septième centurie mais sans doute liée au septénaire, à la
symbolique de la perfection divine du nombre sept, comme les sept planètes visibles, les sept
jours de la semaine, le chandelier à sept branches pour signifier le travail accompli. On trouve
ensuite un ouvrage « d’Interprétations des hiéroglyphes de Horapollo », puis celui de « La
prophétie ou révolution merveilleuse des quatre saisons de l’an » et de « La Paraphrase de C.
Galien » traduite par NOSTRADAMUS. Mais ses talents s’exprimaient aussi dans une
approche plus banale et toute humaine dans la réalisation d’un « Traité des Confitures et des
Fardements » dont la lecture décrit plus que le titre apparent, NOSTRADAMUS y livre ses
secrets, ses lectures fondamentales que sont les belles lettres de culture gréco-romaine qui ont
nourri sa pensée et sa pratique théurgique. On possède également des lettres de sa
correspondance personnelle traitant surtout de ses consultations astrologiques. Dans la partie
prophétique, la plus connue, tout est mis en désordre et certainement pas exposé de manière
linéaire et analytique mais comme une trame où chaque élément est relié au tout et comporte
plusieurs concomitances et occurrences qui se voient éclairées ailleurs par d’autres éléments.
On peut ainsi relier des quatrains ensembles ou avec d’autres présages ou sixtains. Chaque
vers a un seul sens, éclairé par d’autres parties des textes. L’œuvre est une et totale. Seul un
esprit synthétique peut avancer efficacement. Toute traduction doit être recoupée et confirmée
ailleurs. La rigueur s’impose.
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QUEL EN EST LE DÉFI ?
Face à cette œuvre hermétique qui exige un travail de longue haleine, de patience et de
persévérance, il faut l’aborder avec tous les moyens mis à notre disposition. Des techniques
d’approches ont déjà été citées plus haut. Mais le modernisme et la technologie m’ont donné
un outil d’investigation supplémentaire, rapide et efficace. Ces techniques modernes
permettent de naviguer aisément dans toute l’œuvre afin «d’éditer les liens », de rapprocher
de nombreux points et de tisser une trame plus cohérente.

QU’APPORTE CE LIVRE ?
De nombreuses clefs ont déjà été découvertes et on peut en proposer deux autres, la clef
binaire et numérologique et celle des occurrences. Une voie d’étude peut être ouverte avec la
constitution de fichiers cabalistiques où chaque lettre est remplacée par une valeur numérique
comme A=1, B=2... A partir surtout des deux premières clés, nous allons constituer des fils
conducteurs, des thèmes composés, des histoires et aventures personnelles ou collectives,
toutes ces histoires qui créent l’Histoire.
Je vous offre une partie de mon travail. Je ne suis qu’un maillon qui désire rester dans l’ombre
et faire le lien entre Michel et Henri. Je vous donne ce que j’ai trouvé et qui est un savoir qui
appartient à l’ensemble de l’humanité. Le Maître nous a donné. Je transmets ce que j’ai pu,
dans mon «débile entendement », saisir. Je vous offre une méthode de travail afin d’aller
encore plus loin et découvrir davantage le voile qui recouvre le trésor de nos recherches, de
notre nature, de notre identité et pénétrer dans l’antre du divin. Dans ce livre l’accent va être
mis sur l’enseignement spirituel d’un des plus grands maîtres de tous les temps et qui nous
livre la totalité de son savoir.

QUEL EN EST LE BUT?
Ce livre vous propose une traduction pour des événements du temps présent, de notre époque
contemporaine en pleine crise dès la fin douloureuse du XXème siècle puis au XXIème. Audelà de l’aspect événementiel, il est avant tout un message d’espoir dans notre quête
d’identité, pour servir de guide et d’espérance dans les temps les plus sombres de l’histoire de
l’humanité. N’oubliez jamais que les prophéties de NOSTRADAMUS, en plus de
l’enseignement qu’elles nous offrent, sont aussi un immense message d’issue vers des temps
meilleurs, mais aussi pour mieux saisir les tourments à venir et tenter d’en infléchir
l’incidence, si ce n’est dans le domaine collectif, au moins dans le cadre individuel et nous
guider vers l’ouverture tant attendue, celle du règne de Saturne, de l’Age d’Or où nous allons
vivre après les douleurs de l’enfantement la période la plus belle et la plus faste de toute
l’histoire de l’humanité, précédant les temps de la révélation de l’Apocalypse.
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lle consiste à aborder la traduction de la prophétie dans sa globalité mais aussi grâce à
différentes clés et cet ouvrage vous en propose trois différentes : la clé binaire, la clé
numérologique et l’index nostradamique.

LA TRADUCTION :
<Mais l'inure du temps, ô sérénissime Roy, requiert que tels secrets événemens ne soyent
manifestez que par aenigmatique sentence, n'ayant qu'un seul sens, et unique
intelligence,>
N’en déplaise à certains, chaque quatrain, sixtain ou présage n’a qu’un seul et unique sens
qu’il nous appartient de découvrir. La traduction ne se fait pas au mot à mot. Une lecture
globale d’un texte permet de tirer les pensées essentielles donnant un sens se rapprochant le
plus possible de l’idée que l’on attribue à NOSTRADAMUS et qui sera éclairée surtout avec
d’autres parties de l’œuvre. Il faut regrouper plusieurs documents avant de tenter une
interprétation mais, pour la commodité de la présentation, une traduction est proposée après
chaque quatrain, sixtain ou présage. Cependant, lors d’une première lecture, il est conseillé
d’éviter les traductions, il est plus judicieux de s’imprégner d’abord du sens en lisant les
différents documents regroupés dans un thème commun et mieux saisir ensuite les directions
prises dans l’interprétation, sinon une lecture directe des traductions risque de donner
l’impression de parachuter et d’imposer un sens qui sera perçu seulement un peu plus loin.
Mais pour éviter le plus possible ce genre de problème, des commentaires font suites pour
expliciter les sens donnés à l’interprétation.
De traductions en traductions inscrites dans une globalité, on va structurer une trame
cohérente et solide. Un scénario va pouvoir prendre forme. Dans les prophéties, les dates sont
rarement et pour ainsi dire jamais données en clair mais précisées par des concomitances et
donc sujettes à appréciations. Elles sont parfois précisées, semble-t-il, par des positions
astrologiques. Par conséquent, les dates suggérées sont susceptibles d’être modifiées par de
nouveaux événements, elles ne sont données qu’à titre indicatif pour mieux saisir la cohérence
d’une trame. Il ne faut pas se fixer sur l’exactitude ou l’erreur d’une date car les événements
et le temps sont laissés à notre libre arbitre et sujets à fluctuation. Il est plus important de
considérer et de construire un scénario général qui traversera le temps même au-delà des dates
précises écrites et de pouvoir l’affiner avec le temps et les événements qui se produisent et
ainsi des dates plus précises peuvent se forger.

LA CLE BINAIRE :
La première clé qui saute aux yeux est la juxtaposition des deux premiers quatrains qui
traitent du même sujet. Bien souvent les documents sont mis en paires, mais pas toujours,
comme si cette proximité permettait à l'un d'éclairer l'autre, montrant déjà là que toute partie
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s'intègre dans le tout et qu'il ne faut pas tenter une interprétation sans tenir compte des
imbrications avec le reste de l’œuvre. Et même parfois la juxtaposition est un piège.
Cette clef binaire est remarquable d'emblée. Le thème des deux premiers quatrains traite de la
manière dont NOSTRADAMUS a prophétisé, l'origine de son inspiration.
Retenez surtout lorsque vous aurez sélectionné un quatrain de ne jamais omettre de vous
intéresser à celui qui précède ou à celui qui suit, ainsi qu’aux éléments environnants, et de
l’intégrer dans un tout.
Cette clé binaire est très fréquente, elle se remarque non seulement dans la juxtaposition des
quatrains, des présages ou des sixtains mais aussi dans les mots eux-mêmes. Ces jeux de mots
se retrouvent souvent dans un même document. NOSTRADAMUS insiste sur les
interrelations. Voici seulement quelques exemples :

L’OPPOSITION « TÔT ET TARD » :
On la rencontre dans le présage 7, dans le sixtain S.4 et dans les quatrains I.56, II.45, IV.14 :

PRESAGE P.7 MAI
Le cinq,six,quinze,tard & tost l'on sejourne.
Le ne sang fin : les citez revoltées.
L'Heraut de paix vint & trois s'en retourne.
L'ouvert cinq serre. nouvelles inventées.

SIXTAIN S.4
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.

QUATRAIN I.56
Vous verrés tost & tard faire grand change
Horreurs extremes,& vindications,
Que si la lune conduicte par son ange
Le ciel s'approche des inclinations.

QUATRAIN II.45
Trop le ciel pleure l'Androgyn procrée,
Pres de ce ciel sang humain respandu,
Par mort trop tarde grand peuple recrée
Tard & tost vient le secours attendu.
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QUATRAIN IV.14
La mort subite du premier personnaige
Aura changé & mis un autre au regne:
Tost,tard venu à si haut & bas aage,
Que terre et mer faudra que l'on le craigne.

LE MOT « ADRIE » DANS LES PRÉSAGES 12 ET 13 :
PRESAGE P.12 OCTOBRE
Venus Neptune poursuivra l'entreprise.
Serrez pensifs,troublez les opposans.
Classe en Adrie.citez vers la Tamise.
Le quart bruit blesse de nuict les reposans.

PRESAGE P.13 NOVEMBRE
Le grand du Ciel sous la Cape donra
Secours Adrie à la porte fait offre.
Se sauvera des dangers qui pourra.
La nuit le Grand blessé poursuit le coffre.

LE MOT « LOIN » :
Présage 69 : « esmeu de loin, de loin prés » et dans le présage 70 : « de loin »

PRESAGE P.69 MARS
Esmeu de LOIN,de LOIN prés minera.
Pris.captivité.pacifié par femme.
Tant ne tiendra comme on barginera.
Mis non passez,oster de rage l'ame.
Dans le P.69 le mot LOIN est répété deux fois dans le même vers avec, en plus, pour le
second le mot « prés » le suit. LOIN, LOIN et prés : amusant, n’est-ce pas ?

PRESAGE P.70 AVRIL
De LOIN viendra susciter pour mouvoir.
Vain descouvert contre peuple infini.
De nul cogneu le mal pour le devoir.
En la cuisine trouvé mort & fini.

LE MOT « GRAND » DANS LES DIX DOCUMENTS SUIVANTS :
Présage 93 : « La Grande… Grand… Grand. »
Présage 94 : « déluge grand…la grande... »
Présage 95 : « grand changement »
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Présage 96 : « contre la grande »
Présage 97 : « grands »
Présages 105, 106 et 107 : « grand »
Présage 116 voit une triple répétition du mot «grand »
Le quatrain X.80 : « Au règne grand du grand règne régnant »

PRESAGE P.93 JANVIER
Temps fort divers.discorde descouverte.
Conseil belliq.changement pris,changé.
La Grande n'estre.conjurez par eau perte.
Grand simule.tous au plus Grand rangé.

PRESAGE P.94 FEVRIER
Deluge grand.bruit de mort conspirée.
Renové siecle.trois Grands en grand discord.
Par boutefeux la concorde empirée.
Pluye empeschant,conseils malins d'accord.

PRESAGE P.95 MARS
Entre Rois haines on verra apparoistre,
Dissensions & Guerres commencer.
Grand Changement.nouveau tumulte croistre
L'ordre plebée on viendra offenser.

PRESAGE P.96 AVRIL
Secret conjur.conspirer populaire.
La decouverte en machine esmouvoir.
Contre les Grands *
Puis trucidée & mise sans pouvoir.

PRESAGE P.97 MAI
Temps inconstants.fievres,peste,langueurs,
Guerres.debat.temps desolé sans feindre.
Submersions,Prince a mineurs rigueurs.
Felices Rois & Grands,autre mort craindre.

PRESAGE P.105 1565 SUR LADITE ANNÉE
Pire cent fois cest an que l'an passé.
Méme aux plus Grands du regne & de l'Eglise
Maux infinis,mort,exil,ruine,cassé.
A mort Grande estre.peste,playe & bille.
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PRESAGE P.106 JANVIER
Neiges,roüilleures,pluyes & playes grandes
Au plus Grand joye,pestilence insopie.
Semences,grains beaucoup,& plus de bandes
S'appresteront.simulte n'amortie.

PRESAGE P.107 FEVRIER
Entre les Grands naistre grande discorde.
Le Clerc procere un grand cas brassera :
Nouvelles sectes mettre en haine & discorde.
Tout peuple guerre & change offensera.

PRESAGE P.116 NOVEMBRE
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.

QUATRAIN X.80
Au regne grand du grand regne regnant,
Par force d'armes les grands portes d'airain
Fera ouvrir,le Roy & Duc joignant,
Port demoly,nef à fons,jour serain.

LE MOT « MOURIR » DANS LES PRÉSAGES 103 ET 104 :
PRESAGE P.103 NOVEMBRE
Par bruit de feu Grands & Vieux defaillir.
Peste assoupie.une plus grande naistre,
Peste de l'Ara.foin caché,peu cueillir.
Mourir troupeau fertil.joye hors prestre.

PRESAGE P.104 DECEMBRE
Alegre point.douce fureur au Sacre.
Enflez trois quatre & au costé mourir.
Voye defaillir,n'estre à demy au sacre :
Par sept & trois,& par quinte courir.
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LES MOTS «PRISON » ET « SECRET » EN COMMUN DANS P.131 ET P.132 :
PRESAGE P.131 JANVIER
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.

PRESAGE P.132 FEVRIER
Prisons par ennemis occults & manifestes.
Voyage ne tiendra.inimitié mortelle.
L'amour trois,simultez,secret.publiques festes.
Le rompu ruiné.l'eau rompra la querelle.

LE MOT « AUGE » ET « AVGE » DANS LES QUATRAINS I.15 ET I.16 :
Le quatrain I.15 : « Auge » et le quatrain I.16 : « AVGE »

QUATRAIN I.15
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.

QUATRAIN I.16
Faulx a l'estang joinct vers le Sagitaire
En son hault AVGE de l'exaltation,
Peste,famine,mort de main militaire:
Le siecle approche de renovation.
TRADUCTION DU I.16 :
Saturne, après être passé dans le signe du Scorpion, s’adjoint le signe suivant, le Sagittaire,
Après avoir d’abord transité le signe de la Balance, lieu de son exaltation où il a acquis sa
toute puissance,
Il y aura ensuite une épidémie, de la famine puis une guerre :
Le XXIème siècle, approche de son renouveau, vers les années 2025-2030.
COMMENTAIRES DU I.16 :
La « Faulx » est le symbole de Saturne mais aussi une allusion à la faucille, symbole de l’ex
URSS.
La mise en majuscule du mot AVGE n’autorise pas pour autant la transformation par
anagramme en étoile VEGA.
De nombreux mots sont mis en majuscule sans connotation particulière. Le quatrain 1.15
contient le mot auge qui signifie à l’âge.
La lettre V remplace volontiers la lettre u.
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Quatrain I.15 : « Auge & ruyne de l'Ecclesiastique »
La mise en majuscule du mot AVGE est seulement mise pour renforcer notre attention sur ce
quatrain centré sur Saturne dont la signification porte particulièrement sur le temps, sur la
restriction mais aussi sur l’âge d’or qu’il annonce.
Saturne, le grand maléfique, après son passage dans le 7ème signe, la Balance, signe de son
exaltation, arrive ensuite dans le 8ème signe, l’eau vaseuse de pouvoir du scorpion puis dans le
9ème signe, le Sagittaire dont le maître est Jupiter puis il entre dans le 10ème signe, le
Capricorne, son lieu de domicile ainsi que dans le signe suivant, le Verseau, pour engendrer la
peste, la famine et la mort à cause d’une grande guerre, dans son association avec le petit
maléfique, Mars, le dieu de la guerre.
Le siècle approche alors de son renouveau.
« Et après que tel temps aura duré longuement, sera presque renouvelé un autre règne
de Saturne, et siècle d'or, »
A titre d’exemple, on prendra la position d’octobre 2020 où Mars est en domicile mais
rétrograde de 25° à 16° en Bélier, Saturne en domicile à 25-26° du Capricorne, en conjonction
avec Jupiter à 18-21° du Capricorne, le maître du Sagittaire, et dont il prend possession avec
Pluton à 22°, l’un des deux maîtres du Scorpion avec Mars.
La conjonction Saturne – Jupiter en Capricorne vient augmenter la puissance de Saturne, le
Grand Maléfique, en domicile. Cette future prise de possession de Saturne, maître aussi du
signe suivant, le Verseau, teintée par le pouvoir de l’eau stagnante du Scorpion, sur Jupiter est
signifiée dans le premier vers et vient le justifier :
«Faulx à l'estaing joinct vers le Sagitaire »
La conjonction Saturne – Pluton en Capricorne vient accentuer le besoin de pouvoir et de
pourrissement d’une situation majorée par la position de Mars, le Petit Maléfique, en
rétrogradation en domicile en Bélier et en aspect en carré avec Saturne, Jupiter et Pluton.
Le mot « joinct » pose un problème à certains.
Il s’agit d’une jonction et non pas d’une conjonction astrologique au sens strict du concept
que l’on retrouve dans le IV.86.

QUATRAIN IV.86
L'an que Saturne en eau sera conjoinct,
Avecques Sol,le Roy fort et puissant,
A Reims & Aix sera receu & oingt,
Apres conquestes meurtrira innocens.
TRADUCTION DU IV.86 :
Lorsque Saturne le dévastateur sera dans le signe d’eau des Poissons,
Après des conquêtes pendant une guerre saturnienne qui aura fait mourir beaucoup
d’innocents,
Avec le Soleil, le Roy fort et puissant
Sera reçu et sacré à Reims et à Aix La Chapelle.
COMMENTAIRES DU IV.86 :
Ce quatrain IV.86 continue dans un proche avenir la marche de Saturne relatée dans le
quatrain I.16 qui, après son passage de la Balance aux signes, en domicile, du Capricorne puis
du Verseau , se retrouvera en signe d’eau, en Poissons du 08/03/2023 au 13/02/2026, avec un
transit en Bélier du 26/05/2025 au 01/09/2025 qu’il retrouvera à partir du 14/02/2026.
Après ses conquêtes guerrières pendant la IIIème guerre mondiale qui auront fait mourir
beaucoup d’innocents grâce aux moyens militaires modernes, Saturne lors de son transit en
Poissons va se diluer et perdre son arrogance.
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Le Soleil prendra alors le dessus sur Saturne et il sera, comme chaque année, en Poissons du
19/02 au 20/03, dans cette période de 2024 et 2025.
Février et mars 2025 peuvent être retenues comme dates intéressantes.
Reims vient signifier la cérémonie du sacre des rois de France qui aura probablement lieu les
mois suivants avec une connotation particulière pour le début juin 2025.
En ce qui concerne Aix il ne s’agit probablement pas d’Aix en Provence mais d’Aix le
Chapelle où il sera sacré avec le titre d'Empereur du Saint-Empire Romain Germanique ce
que François 1er, cinq cents ans auparavant, n’avait pas pu avoir.
NOSTRADAMUS décrit Le Saint-Empire dans les directions :
NORD-SUD :

QUATRAIN IX.33
Hercules Roy de Rome & d'Annemarc,
De Gaule trois Guion surnommé,
Trembler l'Itale & l'unde de sainct Marc,
Premier sur tous monarque renommé.
EST-OUEST, L’AXE FRANCE-ALLEMAGNE :

QUATRAIN II.87
Apres viendra des extremes contrées
Prince Germain sus le throsne doré:
La servitude & eaux rencontrees
La dame serve,son temps plus n'adoré.

QUATRAIN III.67
Une nouvelle secte de Philosophes
Mesprisant mort,or,honneurs & richesses,
Des monts Germains ne seront limitrophes:
A les ensuivre auront apui & presses.

QUATRAIN V.74
De sang Troyen naistra coeur Germanique
Qui deviendra en si haute puissance :
Hors chassera gent estrange Arabique,
Tournant l'Eglise en pristine preeminence.

LETTRE A CESAR ET QUATRAINS III.94 ET X.72 :
Avec César, dès sa lettre d’introduction, NOSTRADAMUS dessine deux personnages, son
fils spirituel et l’allusion aux empereurs romains au titre sublime de César, celle à François 1er
se retrouve dans les deux quatrains suivants, le III.94 et le X.72 :
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QUATRAIN III.94
De cinq cens ans plus compte l'on tiendra
Celuy qu'estoit l'ornement de son temps:
Puis a un coup grande clarté donrra
Que par ce siècle les rendra très contens.

QUATRAIN X.72
L'an mil neuf cens nonante neuf sept mois,
Du ciel viendra un grand Roy d'effrayeur :
Resusciter le grand Roy d'Angolmois,
Avant après Mars régner par bon heur.

ROI DE FRANCE ET EMPEREUR :
Le quatrième vers du IV.86 où il est dit qu’il sera sacré roi de France puis empereur est
confirmée dans le quatrain V.6 :

IV.86
L'an que Saturne en eau sera conjoinct,
Avecques Sol,le Roy fort et puissant,
A Reims & Aix sera receu & oingt,
Apres conquestes meurtrira innocens.

QUATRAIN V.6
Au Roy l'augur sur le chef la main mettre,
Viendra prier pour la paix Italique :
A la main gauche viendra changer le sceptre,
De Roy viendra Empereur pacifique.
Conforme avec le renouveau du dernier vers du quatrain I.16 :

QUATRAIN I.16
Faulx a l'estang joinct vers le Sagitaire
En son hault AVGE de l'exaltation,
Peste,famine,mort de main militaire:
Le siècle approche de rénovation.
COMMENTAIRES DU 4 ÈME VERS DU I.16 :
Le retour de la royauté est ce renouveau en réponse à la Première République avec cet avis de
NOSTRADAMUS dans la lettre à Henry second :
« l'an mil sept cens nonante deux que l'on cuidera estre une renovation de siecle »,
« Et après que tel temps aura duré longuement, sera presque renouvelé un autre règne
de Saturne, et siècle d'or, »
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L’an 1792 que l’on croira être un renouveau de siècle n’est qu’une illusion, une utopie, une
erreur, mais une date importante de notre histoire au point d’être la seule et unique donnée en
clair dans l’ensemble des prophéties du Maître de Salon.

REVENONS AU QUATRAIN I.15 :
QUATRAIN I.15
Mars nous menasse par la force bellique
Septante foys fera le sang espandre:
Auge & ruyne de l'Ecclesiastique
Et plus ceux qui d'eux rien voudront entendre.
TRADUCTION DU I.15 :
Mars, le dieu de la guerre, nous menace de sa force belliqueuse
Au bout de 70 ans après la fin, en 1945, de la IIème guerre mondiale, il fera répandre le
sang en 2015 :
A l’époque de la ruine de l’Eglise
Et plus ceux qui d'eux rien voudront entendre.
COMMENTAIRES DU I.15 :
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.
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.
La liaison entre ces deux quatrains se voit renforcée par le même mot « auge » et « AVGE »
accentuée par la mise en majuscule dans le quatrain I.16.
Il est à retenir dans le quatrain I.16 la relation de Saturne avec le signe du Sagittaire et son
maître Jupiter ainsi que celle avec le signe du scorpion et de ses deux maîtres, Pluton et Mars.
Or, de décembre 2019 à décembre 2020, Jupiter transitera le signe du Capricorne en
compagnie de Saturne et de Pluton et au carré de Mars dans le signe du Bélier d’août à
décembre 2020 puis dans le Verseau sous la domination de Saturne et le mois d’octobre 2022
sera à redouter, comme il est dit dans le Présage P.89 du mois d’octobre :

P.89 Octobre
Voicy le mois par maux tant à doubter.
Morts,tous,saigner,peste,faim,quereller.
Ceux du rebours d'exil viendront noter.
Grands,secrets,morts,non de contreroller.
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ASTROLOGIE ET MYTHOLOGIE
Un autre exemple de la clé binaire avec « Mercure » et « Hermès » :
Le quatrain IV.28 : « Mercure » et le quatrain IV.29 : « Hermès » éclairent le choix du sens à
donner. Mercure pourrait être la planète mais Hermès nous fait pencher vers l’aspect du dieu
dans ces deux quatrains juxtaposés qui ont un sens similaire et complémentaire. On y retrouve
de plus la troncature sol pour le soleil :

QUATRAIN IV.28
Lors que Venus du sol sera couvert,
Souz l'esplendeur sera forme occulte,
Mercure au feu les aura descouvert
Par bruit bellique sera mis a l'insulte.

QUATRAIN IV.29
Le sol caché eclipse par Mercure
Ne sera mis que pour le ciel second.
De Vulcan Hermes sera faite pasture:
Sol sera veu pur rutilant & blond.

LES JEUX DE MOTS :
Le prophète joue avec les mots comme on peut le voir dans la lettre à César :
< prenant son principal principe mouvant >.
Dans le quatrain III.5 on remarque les différents jeux de mots avec lesquels
NOSTRADAMUS use avec un grand et malin plaisir pour donner du rythme et attirer aussi
notre attention sur cette clé vocabulaire :
<Près et loin, l’Avril et Mars, terre et mer>
<deux grands luminaires et deux grands débonaires>

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
Près et loin, lorsqu’on verra la carence de deux grand luminaires, le Soleil et la Lune, l’or et
l’argent
Qui surviendra entre le mois d’Avril et Mars le belliqueux, au début de la IIIème guerre
mondiale avec une première datation possible près de la fin octobre 2022,
O que la vie va être chère mais deux grands débonnaires, le roi d’Espagne et le futur Grand
Monarque,
Porteront leur secours sur toute la terre et sur toutes les mers.

METHODOLOGIE

19

COMMENTAIRES DU III.5
On remarque les différents jeux de mots avec lesquels NOSTRADAMUS joue avec un grand
et malin plaisir pour donner du rythme et attirer aussi notre attention sur cette clé vocabulaire.
Réfléchissez sur « l’Avril et Mars » et sur le piège de cette phrase.
« L’ » pour le mois d’ Avril de 2020 au début de la pandémie de la CVID-19 ou de 2022 pour
l’accentuation de la crise économique et Mars pour le dieu de la guerre qui pourrait
commencer après les événements d’octobre en novembre 2022 ou plus tard jusqu’en 20252030.

LES RÉPÉTITIONS :
-dans un même quatrain, le II.23 :

QUATRAIN II.23
Palais, oyseaux, par oyseau dechassé,
Bien tost apres le Prince parvenu:
Combien qu'hors fleuve ennemy repoulsé,
Dehors saisi trait d'oyseau soustenu.

DES PHRASES COMMUNES OU SEMBLABLES :
-Dans les deux sixtains S.31 et S.45 :
« D'un coup de fer tout le monde estonné,
Par crocodil estrangement donné, »

SIXTAIN S.31
Celuy qui a,les hazards surmonté,
Qui fer,feu,eauë,n'a jamais redouté,
Et du pays bien proche du Basacle,
D'un coup de fer tout le monde estonné,
Par Crocodil estrangement donné,
Peuple ravi de veoir un tel spectacle.

SIXTAIN S.45
De coup de fer,tout le monde estonné
Par Crocodil estrangement donné,
A un bien grand,parent de la sangsuë,
Et peu apres sera un autre coup
De guet a pend,commis contre le loup,
Et de tels faits on en verra l'issuë.
-Dans les quatrains VIII.46 et IX.68 avec <horible trosne,> et « Rosne » d’une part, et
d’autre part une unité d’espace avec des lieux de la vallée du Rhône, Tarascon et Montélimar,
jusqu’à Lyon, le point final :
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QUATRAIN VIII.46
Pol mensolee mourra trois lieües du rosne,
Fuis les deux prochains tarasc destrois :
Car Mars fera le plus horible trosne,
De coq & d'aigle de France freres trois

QUATRAIN IX.68
Du mont Aymar sera noble obscurcie,
Le mal viendra au joinct de Saone & Rosne,
Dans bois cachez soldats jour de Lucie,
Qui ne fut onc un si horrible throsne.
-avec un vers entier en commun dans deux quatrains VIII.38 et VIII.52:
< Le Roy de Bloys dans Avignon regner,>

QUATRAIN VIII.38
Le Roy de Bloys dans Avignon regner,
Une autre fois le peuple emonopolle,
Dedans le Rosne par mer fera baigner
Jusques a cinq le dernier pres de Nolle.

QUATRAIN VIII.52
Le Roy de Bloys dans Avignon regner,
D'Amboise & seme viendra le long de Lyndre
Ongle à Poytiers sainctes aisles ruiner
Devant Boni(nieux, viendra la guerre éteindre.).
Nous voyons à quel point les éléments de l’œuvre, proches ou éloignés, sont toujours reliés
entre eux, soit par une proximité dans le texte, soit par une relation vocabulaire ou
sémantique, ce qui annule de plus toute interprétation numérique chronologique ordonnée des
quatrains.
L’histoire et l’œuvre sont un tout, les parties sont reliées et éclairent le tout.
Ne nous aventurons jamais à traduire un quatrain seul sans qu’il soit éclairé par d’autres
parties disséminées dans l’ensemble prophétique.
Evitons le piège d’imposer notre basse vision des événements, mais essayons plutôt de
comprendre le sens qu’à voulu donner NOSTRADAMUS avant de tenter une interprétation.

LA CLE NUMEROLOGIQUE
Nous allons voir que les prophéties sont élaborées à travers une structure numérologique
précise.
NOSTRADAMUS nous oblige à en comprendre le symbolisme pour accéder à un autre
niveau de conscience.
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Son œuvre est un enseignement, une vision plus précise et plus complète de notre monde, de
la condition humaine, du sens de la vie sur la terre et sa philosophie, de l’homme avec sa
nature et des rapports de l’homme avec la société.
La structure des prophéties est semblable à une programmation numérologique reflétant
l’image du monde où jouent un rôle particulier les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 100 et 1000,
rappelant la vision de certains philosophes grecs de l’antiquité et de l’importance de l’âme.

LES NOMBRES 1 ET 2 :
Il attire tout de suite notre attention sur la dualité, sur le nombre « 2 » qui va s’unir par
l’intermédiaire du « 3 » et accéder à l’unité.
L’unité résulte de la synthèse de la bipolarité. Avec la clé binaire et la dualité des deux
premiers quatrains qui traitent du même thème, celui de la méthodologie prophétique,
NOSTRADAMUS nous demande de réfléchir sur le deux, le système binaire et tout le
descriptif de son œuvre articulée autour de l'espace - temps.
Après le ternaire marqué par le troisième quatrain, on est surpris de tomber sur le un, le
MONO du « par l’univers sera faict ung monarque » dans le quatrième quatrain. Le trois
permet la synthèse du UN pour créer l’unité.
Le nombre un, mono, est singulier, mais, contenant la dualité, il fédère toutes les différences.
Il est si singulier qu’il est aussi pluriel.
Le système binaire et le UN se retrouvent encore dans de nombreux quatrains, en particulier
dans le quatrain IV.50 : << De Ciel et Terre tenir la monarchie. >>

QUATRAIN IV.50
Libra verra regner les Hesperies,
De ciel,& terre tenir la monarchie:
D'Asie forces nul ne verra peries
Que sept ne tiennent par rang la hierarchie.
Avec, d'une part la dualité Ciel-Terre, et d'autre part l'unité manifestée par le MONO de
monarchie, la légitimité de son pouvoir provient du Ciel, de la spiritualité et de la Terre, du
peuple, dans la totalité de l’unité il devient médiateur entre le Ciel et la Terre, l’homme
accompli, modèle pour ses sujets.

LE NOMBRE 3 :
Les prophéties de NOSTRADAMUS ont été éditées en trois fois.
« Les trois cents quatrains parachevant la milliade. »
La lettre à Henri se subdivise en trois parties.
La conciliation de la dualité va former le UN.
Pour réaliser la fusion et unir les contraires, que la dualité puisse s’unir et faire UN, il y a
nécessité d'un troisième terme pour les rapprocher et les unir sinon nous serons dans une
dualité indifférente et séparée ou antithétique.
La dualité doit passer par le trois pour se transformer en UN. Tout individu a hérité d’un
patrimoine génétique d’origines maternelle et paternelle, la dualité, dont la fusion, le troisième
terme, a permis de faire naître un être humain dans sa totalité.
L’unité est née de la pluralité, il contient et fédère toutes les différences.
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QUATRAIN II.13
Corps sans âme plus n'être en sacrifice.
Jour de mort mis en nativité.
L'esprit divin fera l'âme felice
Voiant le verbe en son éternité.
TRADUCTION DU II.13 :
Le corps ne sera plus perçu sans l’âme.
Le jour de la mort sera vécu comme un jour nouveau.
L’esprit divin rendra l’âme heureuse
En voyant le verbe en son éternité.
COMMENTAIRES DU II.13 :
Nous avons là un beau quatrain philosophique qui ne peut pas s’intégrer dans la croyance
d’une organisation ordonnée avec une clé numérique qui permettrait de dérouler
chronologiquement les quatrains.
Ce document montre bien que les quatrains ne peuvent pas se dérouler dans un ordre
chronologique, son contenu ne s’y prêtant pas. Il est fréquent qu’un quatrain développe
plusieurs thèmes, reliant les quatrains entre eux.
Dans le quatrain II.13, NOSTRADAMUS nous dit que la perception de la vie et de la mort va
changer.
Une vaste interrogation sur la mort s’est faite dans la deuxième partie du XX ème siècle avec
de nombreux ouvrages et publications sur ce thème.
Il s’agit d’un des éléments importants de la nouvelle philosophie solaire où la vie est plus
forte que la mort.
On va retrouver le sens de l’âme, du sacré, du divin pour faire monter à la conscience la
perception de l’éternité.

QUATRAIN III.2
Le divin verbe donra à la substance
Compris ciel terre, or occult au fait mystique
Corps, âme, esprit aiant toute puissance,
Tant sous ses pieds, comme au siège celique.
TRADUCTION DU III.2 :
L’esprit divin va donner à la matière
La dualité Ciel-Terre comprise, de l’or caché au fait mystique
La triplicité corps, âme et esprit vont s’imposer
Tant sur la terre comme au siège céleste.
COMMENTAIRES DU III.2 :
La nouvelle philosophie, en fin de XXème siècle et au début du XXIème, avec son approche
de la spiritualité va réveiller la matière pour conduire la dualité à la triplicité et à l’importance
de l’âme, une nouvelle approche de la vie et à son sens beaucoup plus spirituel, sur la terre
comme au ciel, pour faire l’unité.
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QUATRAIN I.50
De l'aquatique triplicité naistra
D'un qui fera le jeudy pour sa feste:
Son bruit, loz, règne, sa puissance croistra,
Par terre & mer aux orients tempeste.
TRADUCTION DU I.50 :
De l’aquatique triplicité, lorsque Saturne transitera dans le signe des Poissons, naîtra, en juin
2025,
Le nouveau monarque qui prendra le Jeudi Saint comme jour de fête
Comme sa renommée, ses louanges et son règne, sa puissance croîtra,
Et s’étendra sur terre, sur mer et dans tous les orients.
COMMENTAIRES DU I.50 :
"L'aquatique triplicité" est une terminologie astrologique qui regroupe les trois signes d’eau
en position de trigone, le Cancer, le Scorpion et les Poissons et, dans ce dernier, Saturne qui
finira sa folle course révélée dans plusieurs autres documents, en juin 2025.
"L'aquatique triplicité" est aussi une oriflamme ternaire qui envahit tout comme la triplicité
corps-âme-esprit définit la vie.
L’eau est un symbole de diffusion que rien n’arrête.
La triplicité aquatique donne une tonalité douce mais sûre.
Les eaux violentes sont assimilées, dans les prophéties, à des inondations, des invasions ou
des guerres.
Chaque jour représente une planète, le dimanche le soleil, le lundi la lune, le mardi Mars, le
mercredi Mercure, le jeudi Jupiter, le vendredi Vénus et samedi Saturne.
Ce personnage prendra le Jeudi Saint du repas pascal pour sa fête ou le jeudi de l’Ascension et
montrera ainsi la légitimité spirituelle de son pouvoir pour faire participer tout le monde à son
banquet.

LE NOMBRE 4 :
C’est celui des quatre vers de chaque quatrain rappelant le titre d'un autre de ses
ouvrages
« La révolution merveilleuse des quatre saisons de l’an ».

LES NOMBRE 5, 6 ET 11 :
La première édition du 4 mai 1555 comprenait 353 quatrains soulignant l’importance des
nombres 3, 5 et 6, leur somme qui est égale à 11 exprimant la totalité de la dualité à travers le
5 et le 6 comme les étoiles à 5 et à 6 branches. Jusqu’à 10, le 5 est au milieu de la série des
nombres impairs et le 6 de celle des nombres pairs.
Les sixtains comprennent 6 vers chacun.

LES NOMBRES 10, 100 ET 1000 :
Les dix Centuries de cent quatrains, le total faisant mille, système décimal ouvrant la porte au
siècle et au millénaire.
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LA SIGNATURE DE MICHEL DE NOSTREDAME :
Cette dualité et le ternaire se manifestaient encore, de manière presque inattendue, dans sa
signature :

Michaletus de NRA DNA
qui est l'abréviation de Michaletus de Nostra Domina, la latinisation de Michel de
NOSTREDAME, bien différenciée de son pseudonyme NOSTRADAMUS.
Il ne faut pas confondre NOSTRADAMUS et Michel de NOSTREDAME qui donne en latin
Michaletus de NOSTRADOMINA. Encore une fois, NOSTRADAMUS n’est pas la
latinisation de Michel de NOSTREDAME.
NOSTRADAMUS = DAMUS nous donnons et NOSTRA ce qui est à nous, ce qui est nôtre.
Le pluriel « nous » montre que NOSTRADAMUS s’inscrit dans une lignée issue de la Grèce
antique.
Ce collectif l’associe aux sibylles et à son fils spirituel César NOSTRADAMUS chargé
d’enseigner et d’offrir au monde la quintessence de la condition humaine en prouvant au
monde la réalité du monde divin.
Michaletus de NOSTRADOMINA = Michel de NOSTREDAME
Les idées reçues ont la peau dure, je répète encore une fois que NOSTRADAMUS n’est pas la
latinisation de NOSTREDAME. NOSTRADAMUS est différent de NOSTRADOMINA.
Le nom familial et héréditaire est mis en évidence par la signature.
Il est intéressant de remarquer que les chromosomes, support de l'hérédité, sont composés
d'acide désoxyribonucléique ou DNA, et d'acide ribonucléique ou RNA.
Mais cette dualité s'affine encore car le DNA et RNA se composent de deux brins
symétriques.
De plus la structure des brins est réalisée avec des acides aminés qui sont regroupés par 3.
La relation numérologique qui se joue entre le 2 de la dualité, le 3 du ternaire et le UN est
évidente.

LA MAISON DE NOSTRADAMUS :
Toujours concernant ce nombre trois, le UN et le soleil, à l'entrée de sa maison était écrite
l'inscription suivante :

" Soli, Soli, Soli ".
LES ÉDITIONS DES PROPHÉTIES :
NOSTRADAMUS a encore insisté sur le nombre trois. En effet, dans la lettre à HENRI
second, qui se divise en trois grands paragraphes, il ajoute
" à qui je consacrerai ces trois centuries du restant de la milliade ".
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L'édition totale de l’œuvre de l’Astrophile de Salon s'est faite en trois fois dans laquelle il
attire tout de suite notre attention sur la dualité, le nombre 2 qui va s’unir par l’intermédiaire
du 3 et accéder à l’unité. Après la dualité des deux premiers quatrains et le ternaire du
troisième, on est surpris de tomber sur le un, le MONO du
«par l’univers sera faict ung monarque ».

LES QUATRAINS I.1 ET I.2 :
Ils ont déjà été longuement commentés depuis des siècles. Ils décrivent le don de prophétie à
la manière des sibylles dans le culte d’Apollon :

QUATRAIN I.1
Estant assis de nuit secret estude,
Seul repousé sus la selle d'aerain,
Flambe exigue sortant de solitude,
Fait prospérer qui n'est à croire vain.
TRADUCTION DU I.1 :
Etant assis la nuit, dans une étude en secret,
Seul, en repos, sur le siège en bronze,
Une petite flamme sort de cette solitude,
Et fait croître ce qui n’est à croire vain.
COMMENTAIRES DU I.1 :
Sur un ton impersonnel, NOSTRADAMUS décrit ce don de prophétie qui se fait la nuit dans
une étude secrète, au repos, presqu’inactif et une petite flamme mouvante qui lui révèle les
immenses secrets de l’avenir
Celui qui invoque le divin est seul, assis sur le siège de bronze, il ne s’agit pas d’un groupe
ésotérique, il n’est pas le grand maître ou le gourou d’un groupe secret.
La flamme prophétique vient rompre sa solitude lui offrant les personnages au sein de ses
visions.
Il nous décrit une partie du rituel d’invocation du dieu par les sibylles au temple de Delphes
qui peuvent alors recevoir le Dieu.
Le divin vient illuminer de la lumière prophétique le personnage au cours de ce rituel qu'il soit
pratiqué par les sibylles, par NOSTRADAMUS ou par César NOSTRADAMUS, son fils
spirituel.
NOSTRADAMUS n’utilise pas des méthodes de développement personnel pour accéder au
divin et augmenter une puissance spirituelle, il ne décrit pas une méthode qui serait la sienne.
Comme tout adepte, ouvrant ainsi la porte du possible à tout personnage s'inscrivant dans
cette lignée, il se soumet et utilise un rituel ancien qui le met en harmonie avec l’univers, au
diapason de l’éternel pour recevoir la lumière de l’esprit qui ne vient pas de lui ou de son
pouvoir mais uniquement du divin.
Cette flamme fait croître et prospérer, elle est en mouvement, elle est dynamique, un clin
d’œil au philosophe Héraclite que l’on retrouve dans la lettre à César avec « par comitiale
agitation Hiraclienne » qui n’a rien à voir avec une crise d’épilepsie comme pourrait
l’entrevoir un esprit simpliste et étroit.
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QUATRAIN I.2
La verge en main mise au milieu de BRANCHES
De l'onde il moulle & le limbe & le pied.
Vn peur & voix frémissent par les manches,
Splendeur diuine. Le diuin près s'assied.
TRADUCTION DU I.2 :
La baguette magique mise au milieu des prêtres d’Apollon
Avec l’eau il mouille le cercle magique et le pied,
Dans la crainte les voix frémissent et me font trembler,
Splendeur divine, le divin vient près de moi.
COMMENTAIRES DU I.2 :
Dans un ton tout aussi impersonnel, NOSTRADAMUS nous livre davantage de détails.
Les Branches sont les prêtres d’Apollon. NOSTRADAMUS continue de nous décrire le rituel
magique sibyllin qui fait venir le dieu en utilisant des symboles fondamentaux, le cercle
magique, l’eau et le feu. En bon adepte, il s’identifie aux sibylles, tant dans l’invocation que
dans le style de son écriture si sibylline. La vision prophétique ne vient pas d’un pouvoir de
l’homme, même acquis par des techniques spirituelles de développement personnel. La
lumière de la prophétie vient de Dieu qui illumine le prophète.
Le troisième vers révèle notre humanité avec ses faiblesses et ses craintes et le quatrième vers
la force divine et la confiance qui effacent la peur.
NOSTRADAMUS nous signifie là l’importance primordiale de la spiritualité, de la
communion de l’homme avec le divin, à la manière des sibylles dans le culte d’Apollon. Il
nous cite une référence qu’il nous faut étudier, celle de la mythologie grecque, et dans une
plus large approche la pensée grecque dans son ensemble avec une étude plus poussée sur
Socrate et Platon et plus tard les néoplatoniciens pour lesquels est chère la communication
avec le divin. La connaissance des belles lettres, au rang desquelles la mantique et la théurgie
sont des données indispensables à connaître, mène à la perception de l’âme et à une
conception spirituelle de la vie.
Le langage impersonnel de ces deux quatrains nous ouvre la porte du possible à tout un
chacun. Un langage personnel aurait été une fermeture en verrouillant son secret dans sa
propre méthode, connue de lui seul. NOSTRADAMUS est un enseignant, un maître qui nous
offre tout son savoir.
Il nous transmet la possibilité d'accéder à un niveau de conscience élevé dans un chemin
difficile pour l'atteindre mais cependant accessible, comme lui a pu le parcourir. S'ouvrir au
divin pour entrer dans l'éternité.
On distingue dans ces deux premiers quatrains les cinq éléments de la philosophie du TAO :
le bois, le feu, le métal, l’eau et la terre, la référence sur laquelle son siège d’airain repose.
Ces quatrains I.1 et I.2 sont un message d'espoir et une invitation à tous ses lecteurs à pénétrer
dans le tabernacle du divin et en particulier à son fils spirituel qu'il engage à entrer dans la
Voie pour atteindre la perfection.
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LES QUATRAINS I.3 ET I.4 :
QUATRAIN I.3
Quand la lictière du tourbillon versée,
Et seront faces de leur manteau couuers,
La république par gens nouueaux vexée,
Lors blancs & rouge jugeront à l'envers.
TRADUCTION DU I.3 :
Quand le lit de la révolution sera renversé,
Et que leurs visages seront couverts par leurs manteaux,
La république sera blessée d’amour propre par des hommes nouveaux,
Alors les blancs et les rouges auront des avis divergents.
COMMENTAIRES DU I.3 :
Quand la République, la Fille de la Révolution, arrivera à son terme, elle sera ébranlée par des
gens d’un genre nouveau qui provoqueront une division de la population, de droite et de
gauche, dont les avis divergeront.
Les politiciens avec le clivage droit gauche seront ébranlés et remplacés par des gens d’un
genre nouveau que l’on retrouve dans le quatrain VI.23 :

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.
Mais revenons au quatrain I.3 qui amorce la fin d’un système et le renouveau qui se dévoilera
dans le quatrain I.4 :

QUATRAIN I.4
Par l'univers sera faict vng monarque,
Qu'en paix & vie ne sera longuement :
Lors se perdra la piscature barque,
Sera régie en plus grand détriment.
TRADUCTION DU I.4 :
Par l’univers sera fait un monarque,
Qui ne restera pas longtemps en paix et en vie
Quand ce sera la fin de l’Eglise catholique,
Qui sera conduite à son plus grand détriment.
COMMENTAIRES DE CES DEUX QUATRAINS I.3 ET I.4 :
Le quatrain I.3 traite de la fin d’une république, en l’occurrence probablement de la
Cinquième République, dans un contexte tourmenté et le I.4 de la venue du dédicataire de son
œuvre et d’un règne en paix qui se terminera vers la fin de la barque de saint Pierre vers 20452060 environ puisque dans la prophétie des papes de saint Malachie, des 111 devises
attribuées aux saints pontifes, la 111ème a concerné le pape Benoit XVI et le Pape François
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commence à réaliser la dernière et énigmatique sentence qui termine cette prophétie. A cet
égard, Pierre le Romain semble regrouper de un à deux Papes après le Pape François, au
moment où la tombe de Saint Pierre sera découverte, pour être le premier et, symboliquement,
le dernier des Papes, car cette dernière période s’étendra environ, de 2015 à 2060, pour les
deux ou trois Papes dont la durée des pontificats s’étendra sur trente cinq à quarante ans et ce
sera la fin de l’Eglise Romaine avec la destruction de Rome, la ville aux sept collines.
COMMENTAIRES DES QUATRE PREMIERS QUATRAINS I.1, I.2, I.3 ET I.4 :
Ces quatrains indiquent dès le début le positionnement spirituel des prophéties et, dans la
continuité en s'inscrivant dans la logique spirituelle, la réalisation de l’unité.
Nous retrouvons ici cette clé binaire mais également la clé numérologique.
Lors de la lecture des premiers quatrains prophétiques est mise en évidence l'importance de la
dualité et de l'unité.
<< Par l'UNIVERS sera fait un MONARQUE >>
UNIVERS : UNI et VERS, ce qui tourne vers l'uni, l'unité, le UN.
MONARQUE: MONO et ARQUE. MONO est le UN.
Il faut se souvenir de la devise de NOSTRADAMUS " SOLI DEO ", ou " DIEU UN".
Le UN est celui du divin et de l’amour qui vient réaliser l'unité et concilier les contraires. Il
est " le fédérateur des différences ".
Ce quatrième quatrain qui aboutit à l’unité vient après la dualité et le trois du troisième
quatrain.
Le UN vient après le DEUX et le TROIS. La dualité ne peut s'unir, se concilier que grâce à un
troisième élément qui permet de réaliser la première synthèse de la dualité.
Le trois permet de retrouver le UN, le MONO.
Le trois est le troisième quatrain, le UN est le MONO du quatrième quatrain.
On retrouve ainsi l'organisation du monde autour du système binaire, le ternaire qui vient
unifier la dualité, montrer le rôle majeur de l'amour dans la vie pour aboutir à l'unité qui
représente la totalité.
Par la beauté du Ciel d’en haut, l’esprit, et de celle d’en bas, la matière, par leur échange qui
tend vers l’unité, on perçoit à travers la création le doigt du Créateur et mieux saisir son projet
de le rendre à son image.

LE 4 MAI DATE FÉTICHE DE NOSTRADAMUS :
Elle est particulièrement soulignée, en effet, la première édition date du 4 Mai 1555 chez
Macé Bonhomme, elle comportait 353 quatrains, la deuxième édition, 642 quatrains, et la
troisième la totalité des 942 quatrains. L’astrologie de NOSTRADAMUS lui permettait de
trouver la meilleure date possible pour éditer ses prophéties montrant qu’il ne laissait rien au
hasard. On note la date du 4 Mai qui est confirmée, ce qui est pour le moins curieux.
En effet, la lettre à Henri fait partir le début du temps présent le 14 mars et cette même lettre
est signée du 27 juin, or le jour au milieu entre ces deux dates est le 4 mai qui semble réunir
les deux facettes de l’œuvre prophétique.
La 2ème édition comportait 642 quatrains et la lettre à Henri, texte de 19 pages, à la fin de la
Centurie VII, dite inachevée car elle ne comporte pas 100 mais 42 quatrains et 49 dans
certaines éditions pour un total de 649 Quatrains, identique, de manière fortuite, au nombre de
pages de ce livre dont 642 pages écrites et 7 pages blanches.
Les 58 sixtains pourraient compléter les 42 quatrains de la Centurie VII dite inachevée.
Dans l'almanach pour 1556, on trouve vers le milieu du chapitre des prédictions d'octobre :
"Je n'ay point parlé d'vne autre éclipse qui apparoistra le 4.iour de May..."
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QUATRAIN X.67
Le tremblement si fort au mois de May,
Saturne, Caper, Iupiter, Mercure au boeuf,
Venus aussi, Cancer Mars. En Nonnay
Tombera gresle lors plus grosse qu'un oeuf.
TRADUCTION DU X.67 :
Le tremblement si fort au mois de May
Saturne, Capricorne, Jupiter, Mercure dans le signe du Taureau,
Vénus aussi, Mars en Cancer. ANNONAY.
Il tombera une grêle plus grosse qu’un œuf.
COMMENTAIRES DU X.67 :
Dans « L’astrologie chez NOSTRADAMUS» de Pierre Brind’Amour, on trouve le
commentaire suivant : « La position des planètes est celle de mai 1549; d'autres sources
confirment qu'il y eut un fort tremblement de terre dans la région de Montélimar le 4 mai
1549, suivi peu après d'une forte averse de grêle. »
Le 4 mai est encore une fois soulignée.
La ville d’Annonay, proche de Montélimar, se trouve en Ardèche, près du village de
SARRAS qui est, ne l’oublions pas, le nom du royaume du GRAAL.
Le personnage solaire annoncé dans les prophéties est assimilé à GALAAD dont la quête se
forge autour de MERLIN comme César et Henri autour de NOSTRADAMUS.
L’épopée de ce personnage le conduira en ESPAGNE à SARRAGOSSE dont l’ancien nom
est CAESAR AUGUSTA, c’est-à-dire CESAR AUGUSTE.
César est le prénom du fils de Michel de NOSTREDAME mais aussi celui de son dédicataire,
César NOSTRADAMUS, son fils spirituel. En outre, ce prénom contient, en anagramme, le
mot « sacré » des rois et des empereurs.

NOMBRE DE QUATRAINS DE LA CENTURIE VII :

Les 42 quatrains :
Elle comprenait, au départ 42 quatrains, ce qui a permis à NOSTRADAMUS d'insister sur le
nombre 642 (6 centuries de 100 quatrains plus 42 de la 7ème centurie).
Mais il écrit dans la lettre à Henri :
<< à qui je viendrois consacrer ces trois Centuries du restant de mes Prophéties,
parachevant la miliade,... >>
Or l'édition totale des quatrains s'élève à 642 plus les 300 situés après la lettre à Henri. Le
total est donc de 942. Pour compléter ses prophéties, "parachevant la milliade", il manque 58
documents qui ne sont pas forcément des quatrains.
En effet, il existe 58 sixtains édités après la mort de NOSTRADAMUS et qui appartiennent à
son œuvre.
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Les quatrains supplémentaires :
La question qui se pose maintenant concerne les quatrains supplémentaires, 43 à 49, de cette
Centurie VII :
dans son Testament, fait quelques jours avant sa mort, le Médecin de Salon énumère une
longue liste détaillée de pièces d'or qui sont, comme la montré Daniel RUZO, en relation avec
le nombre des éléments constitutifs de son œuvre.
Pièces d'or
Nobles à la Rose (11 florins chacun)................................36
Ducatz.............................................................................101
Angelotz ...........................................................................79
Doubles Ducatz ..............................................................126
Ecus vieulx .........................................................................4
Lions d'or en forme de vieux écus......................................2
Ecu du Roi Louis................................................................1
Médaille d'or qui vaut deux écus ................................................1
Florins d’Allemagne...........................................................8
Impériales .........................................................................10
Marionnettes .....................................................................17
Demis écus sol....................................................................8
Ecus sol.........................................................................1419
Ecus Pistoles.................................................................1200
Pièces d'or portugaises de 36 écus......................................3
-------Total des pièces d’or
3015
Daniel RUZO a bien montré les 3 faits suivants :
1°- 101 ducats plus 126 doubles ducats font 353, c'est-à-dire le nombre de quatrains de la 1ère
édition ;
2°- 1200 représente les 300 derniers quatrains (1200 vers) ;
3°- la somme des petits nombres fait un total de 169 qui sont tous les 13 Présages édités
chaque année de 1555 à 1567, pendant 13 ans ;

L’énigme du nombre 1419 :
RUZO a buté sur le nombre 1419 qui représente la clef de la deuxième édition qui compte 642
quatrains, de laquelle il faut retrancher le nombre 353 de la 1ère édition :
642 - 353 = 289
ou en vers : 289 x 4 = 1156
A ces 1156 vers des 289 quatrains, il faut rajouter les vers des 58 sixtains pour compléter le
nombre 100, donc 58 x 6 = 348
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Le total des vers est de 1156 + 348 = 1504, lesquels exprimés en double Ducats font 3008.
Or le total de toutes les pièces est de 3015, il y a donc une différence de 7 qui sont les 7
quatrains fantômes et apocryphes qui appartiennent à l’œuvre prophétique.

La Centurie VII se décline en deux versions 42 ou 49 quatrains.
Mais revenons à la signification du nombre 1419 qui exprime la totalité des éditions depuis le
premier quatrain jusqu'aux trois dernières centuries restantes.
On trouve :
- 1 ère édition..................................................................353
- 2 ème édition ............................................................... 642
- 58 sixtains x 6 = ...........................................................398
- les 7 quatrains manquants de 643 à 649...........................7
- les 19 pages de la lettre à HENRI SECOND .................19
------Total
1419
L’œuvre complète des Prophéties se compose de :
- en introduction : la lettre à César,
- la lettre à Henri,
- 949 Quatrains,
- 169 Présages des Almanachs dont certains ont été perdus,
- 58 Sixtains.

L’énigme du nombre 3797 :
On remarque dans la lettre à César, la phrase suivante :
"i'ay composé Livres de propheties contenant chacun cent quatrains astronomiques de
propheties, lesquelles i'ay un peu voulu rabouter obscurement et sont perpétuelles
vaticinations, pour d'icy à l'année 3797"
Nombreux sont les traducteurs qui ont rattaché ce 3797 à une chronologie souvent chrétienne.
Mais ce nombre paraît curieux, il ne fait, d’une part, pas un compte rond et, d’autre part, en
étendue de temps, la période est plutôt longue dans notre chronologie chrétienne surtout en
connaissant la prophétie des papes de saint Malachie et dont le terme est proche, se situant
vers 2050-2060, se rapprochant des 500 ans de visions et d’étendue de la prophétie.
Ce nombre est là pour attirer notre attention, aussi penchons-nous sur lui pour tenter de
découvrir sa vraie signification entre ce qu’il paraît et ce qui est. Une approche différente peut
se concevoir car on remarque dans cette phrase que NOSTRADAMUS insiste sur le nombre
de quatrains.
Nous savons que le total des quatrains n’est pas de 1000 mais il pourrait être de 942 ou 949,
lesquels transformés en vers font :
942 x 4 = 3768 vers mais aussi 949 x 4 = 3796 vers.
L’Astrophile de Salon précise que chaque livre contient cent quatrains.
Il fait là seulement et uniquement référence aux Centuries sans tenir compte des Présages et
des autres textes.
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Or il y a dix Centuries qui feraient mille quatrains, ce qui, symboliquement, représente une
totalité ou quatre mille vers, même si le compte n’est pas exact, en réalité 942 quatrains édités
et non pas mille. Seuls neuf Centuries contiennent cents quatrains et la Centurie VII ne
compte que quarante deux quatrains pour un total de 942 quatrains et 3768 vers.
A ces quarante deux quatrains de la Centurie VII certains éditeurs et auteurs ont rajouté cinq
quatrains supplémentaires et ensuite deux de plus pour un total de 949.
Si la Centurie VII compte quarante neuf quatrains pour un total de 949 quatrains de
l’ensemble des dix Centuries et 3796 vers, il semblerait que l’intention de NOSTRADAMUS,
au regard du nombre 3797, soit que la Centurie VII contienne bien quarante neuf quatrains
même si les quatrains manquants et fantômes n’ont pas été édités ou que les sept ci-dessus
soient vrais ou faux.
Mais pourquoi faire, au milieu de son œuvre et non pas à la fin, une Centurie VII inachevée et
trouver, à la place des quatrains manquants, la Lettre à Henry Second ?
Même si la Centurie VII ne contient que quarante deux quatrains, NOSTRADAMUS semble
avec le 3797 attirer notre attention sur le nombre quarante neuf que l’on retrouve par ailleurs
dans le quatrain qui relate un fait du passé de mai 1549 (Brind’Amour) ce qui est exceptionnel
chez le médecin de Salon.
Une prophétie ne décrit pas un événement passé mais à venir.
Ce qui est décrit dans ce quatrain X.67 est certainement remarquable pour nous donner là
encore des indices.

QUATRAIN X.67
Le tremblement si fort au mois de May,
Saturne,Caper,Jupiter,Mercure au boeuf :
Venus,aussi Cancer,Mars en Nonnay,
Tombera gresle lors plus grosse qu'un oeuf.
TRADUCTION DU QUATRAIN X.67
Le tremblement si fort au mois de May
Saturne, Capricorne, Jupiter, Mercure dans le signe du Taureau,
Vénus aussi, Mars en Cancer. ANNONAY.
Il tombera une grêle plus grosse qu’un œuf.
COMMENTAIRES DU X.67 :
Dans « L’astrologie chez NOSTRADAMUS» de Pierre Brind’Amour, on trouve le
commentaire suivant : « La position des planètes est celle de mai 1549; d'autres sources
confirment qu'il y eut un fort tremblement de terre dans la région de Montélimar le 4 mai
1549, suivi peu après d'une forte averse de grêle. »
Le 4 mai est encore une fois soulignée comme pour la première édition des 353 quatrains en
mai 1555.
La ville d’Annonay, proche de Montélimar, se trouve en Ardèche, près du village de
SARRAS qui est, ne l’oublions pas, le nom du royaume du GRAAL.
Le personnage solaire annoncé dans les prophéties est assimilé à GALAAD dont la quête se
forge autour de MERLIN comme César et Henri autour de NOSTRADAMUS.
L’épopée de ce personnage le conduira en ESPAGNE à SARAGOSSE dont l’ancien nom est
CAESAR AUGUSTA, c’est-à-dire CESAR AUGUSTE.
César est le prénom du fils de Michel de NOSTREDAME mais aussi celui de son dédicataire,
César NOSTRADAMUS, son fils spirituel. En outre, ce prénom contient, en anagramme, le
mot « sacré ».
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Complété dans la lettre à Henri second :
« puis après en sortira du tige celle qui avait demeuré tant long temps stérile, procédant
du cinquantiesme degré, qui renouvellera toute l'Eglise Chrestienne. »
Cinquantième degré est parfois transformé en cinquième degré dans certaines versions et pour
compliquer le débat ou le simplifier on pourrait penser que NOSTRADAMUS à utilisé le mot
degré en lieu et place du mot année pour signifier la cinquantième année d’un siècle, c’est-àdire l’année 49. Encore un piège ?
L’important n’est pas que la Centurie VII contienne 42 ou 49 quatrains édités mais
comprendre pourquoi NOSTRADAMUS n’en a édité que 42, pourquoi une Centurie
inachevée et les 58 sixtains ou la lettre à Henri second à la place des 58 quatrains manquants ?
La logique voudrait que la place de la Centurie inachevée devrait être à la fin de la centurie
X, et non pas à la Centurie VII située presque en plein milieu de son œuvre.
Il est surprenant de mettre à cet endroit une Centurie inachevée. Mais l’est-elle réellement ?
Je pense que NOSTRADAMUS veut attirer notre attention sur le nombre sept de quatrains
manquants, de 42 à 49, mais surtout sur sa signification, celui des sept jours de la semaine et
de la création et des sept mille ans de sa durée, des sept planètes, du chandelier à sept
branches et du nombre de la perfection divine et de 49 qui est 7², la perfection de la
perfection. Après 3796, 3797 va représenter l’accomplissement de la perfection.
NOSTRADAMUS nous indique l'étendue de la prophétie, non pas en ANNEES, mais jusqu'à
la complète réalisation de tous ses quatrains. Arrivé à 3797, les 3796 seront écoulés et
réalisés, la prophétie de NOSTRADAMUS sera terminée et accomplie :

QUATRAIN I.48
Vingt ans du regne de la lune passés
Sept mil ans autre tiendra sa monarchie:
Quand le soleil prendra ses jours lassés
Lors accomplir & mine ma prophétie.
L’énigme du nombre 3797 est ainsi levée.
Cette clef déchiffrée est intéressante car elle indique que, de la même manière, des nombres
tels que 1600, 1700 ou 1999 sont codées et ne signifient pas des années, mais des durées
variables selon qu’il s’agisse de jours, de semaines ou de mois.
Il en est de même, par exemple, pour la série des six cents que l’on trouve surtout dans les
sixtains, lesquels pris pour des mois signifient cinquante ans.
Aux bizarreries apparentes relevées, on peut noter que les lettres citées, celle de la dédicace à
son fils César de NOSTREDAME s’adresse à très jeune enfant de deux ans et celle trop
élogieuse à Henri Second attribuée pour certains à Henri deux, environ un an avant sa mort.

INDEX NOSTRADAMIQUE
Cette clé est importante et fondamentale pour qui veut progresser dans l'étude de l’œuvre du
prophète, grâce au VOCABULAIRE NOSTRADAMIQUE et aux BRANCHEMENTS
INDEXES (dictionnaire de référence des mots). Il permet d’établir les liens et de
rapprocher les événements pour donner un sens à l’interprétation.
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LIMITES DE L’INDEX DU VOCABULAIRE :
Il ne concerne que les quatrains, les présages et les sixtains mais il n'aborde pas les lettres à
César et à Henri second.

Sa raison :
Les quatrains sont mis en désordre, sans ordre chronologique ni numérique pour décrypter
l’ensemble de l’œuvre, aussi il est inutile de tenter d’en composer un.
Malgré l’avertissement du prophète certains ont essayé différentes méthodes, bien entendu
infructueuses, pour tenter de découvrir leur hypothétique clé chronologique.
NOSTRADAMUS est beaucoup plus fin et intelligent que cela, il exige de son interprète
d’énormes connaissances pour le suivre dans les méandres tortueux de son œuvre sibylline.
Une clé chronologique ou numérique qui utiliserait les numéros des Quatrains, des Sixtains et
des Présages serait trop facile.
De plus certains quatrains recouvrent des événements s’étendant sur plusieurs années et sur
plusieurs autres documents, Quatrains, Sixtains ou Présages.
D’autres quatrains sont philosophiques ou intemporels, par conséquent, une clé linéaire
chronologique ne saurait se concevoir.
NOSTRADAMUS exige de nous une somme colossale de travail. Il faut reconstituer la trame
logique et cohérente afin de retrouver le sens du message prophétique.
Les Quatrains pourront être associés les uns aux autres par les idées, le vocabulaire, les
analogies.
On va pouvoir créer un scénario probable, cohérent, mais, je le répète, les dates restent
toujours hypothétiques pour les traducteurs, elles ne sont pas absolues car elles sont surtout
basées sur des concomitances d’événements qui s’étendent souvent sur plusieurs années, elles
peuvent être guidées aussi par des positions astrologiques.
Elles ne sont proposées que pour comprendre la chronologie et l'articulation des événements
entre eux permettant de dessiner la cohérence d’un scénario.

1er exemple :
Il nous suffit de rechercher un mot clé comme Mercure et son équivalent Hermès ou leurs
attributs comme le caducée, le serpent ou le médecin et ainsi sélectionner un certain nombre
de documents que nous pourrons analyser et comparer.
Nous pourrons retenir ceux qui laissent dévoiler un noyau commun.
Par d’autres mots clés contenus dans les quatrains triés, nous étudierons d’autres documents
qui pourront augmenter notre trame pour constituer au fur et à mesure un thème commun et
cohérent.
MERCURE (12) II.65,III.3,IV.28,IV.29,IV.97,V.93,IX.12,IX.55, IX.73,X.67,X.79,S.49
HERMES (2) IV.29,X.75
MEDECIN (3) S.10,S.28,S.30
SERPENS (2) I.10,I.19
SERPENT (2) IV.93,VI.62

2ème exemple :
La lune ou SELIN est un des grands symboles utilisés par NOSTRADAMUS. En politique,
elle peut signifier la république ou la démocratie. Son équivalent est le féminin, la femme, la
mère, la dame, la nuit, l’argent. En religion, l’Islam.
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LUNA (1) IX.65
LUNAIRE (2) I.49,V.93
LUNAIRES (1) III.4
LUNE (13) I.25,I.31,I.48,I.56,I.84,IV.30,IV.31,IV.33,V.32,V.66, VI.98,VII.25,S.46
SELIN (8) I.94,IV.77,VI.27,VI.42,VI.58,VI.78,VIII.54,X.53
SELINE (2) II.79,V.35
SELYN (2) II.1,IV.23

CONCLUSION :
Nous venons de voir trois nouvelles clefs pour pénétrer dans l’enseignement de
NOSTRADAMUS. Elles nous semblent évidentes même si depuis près de cinq siècles elles
n’avaient pas été découvertes.
Ces clés sont d’une très grande richesse car elles nous offrent, dans la trame, une organisation
du monde, l’imbrication de l’espace et du temps pour donner une unité à notre univers. Cette
perception a permis à NOSTRADAMUS de pénétrer dans le tabernacle de la conscience
supérieure.
Il est évident que le fond et la forme marchent de paire, l’un ne saurait contredire l’autre.
NOSTRADAMUS n’est pas simplement un prophète intéressé seulement à écrire d’avance
une part de l’histoire de l’humanité, il est un enseignant dans le domaine le plus difficile et
élevé qui soit.
Il nous offre tout son savoir et il nous donne la preuve de la véracité et de la puissance de
l’esprit de l’homme, de sa condition naturelle que lui autorise le Créateur.
Il nous appartient de lire avec intelligence et discernement l’enseignement offert pour
décrypter le filigrane et atteindre la substantifique moelle, découvrir notre identité pour y
pénétrer et nous autoriser la puissance que nous offre la nature, les pieds sur la terre et la tête
dans le ciel.
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ien n’est du au hasard dans les écrits prophétiques de NOSTRADAMUS.
Tout a un sens.
Nous avons l’habitude de considérer les prophéties comme de l’histoire écrite à
l’avance, ce qui ne présente pratiquement aucun intérêt sauf d’éclairer un éventuel
déterminisme sclérosant, d’autant plus que le cas devient plus clair seulement lorsque
l’événement s’est produit.
Dégageons le véritable sens de cet édifice prophétique afin d’en retirer la quintessence.
A travers le témoignage d’un avenir déjà écrit que nous pouvons influencer et qui sert à
montrer une autre perception de notre univers par l’intrusion dans l’espace – temps de la
puissance de l’esprit de l’homme ouvert dans un monde spirituel, la prophétie témoigne de la
réalité du divin.
Elle est un enseignement qui exhale une philosophie de conscience et de lumière, une
philosophie solaire.

L’ENSEIGNEMENT :
Tout a une signification dans l’œuvre prophétique, le moindre détail peut être un indice
important, à l’exemple même de son nom :
Le mot NOSTRADAMUS, qui n'est pas la latinisation du nom NOSTREDAME que nous
avons vérifié dans sa signature avec Michaletus de Nostradomina, signifie "nous donnons
notre chose", "nous donnons notre savoir", "nous donnons ce qui est à nous".
Le nous est le collectif, l’ensemble de tous les maîtres antiques gréco-romains qui lui ont
permis d’atteindre les plus hauts sommets de l’illumination divine.
NOSTRADAMUS est un maître, il nous offre tout ce qu'il possède, il nous en fait cadeau.
C’est un don, un présent, un acte d’amour envers ses semblables.
Le titre de ses ouvrages se présente souvent de la manière suivante :

« Les prophéties de M. Michel NOSTRADAMUS. »
Le «M» situé devant Michel est mis comme abréviation de « maître », ce qui change tout et
donne à travers cette simple lettre figée une notion dynamique et mobile, celle de
l’apprentissage et de l’enseignement.
La partie du titre « Les prophéties », est un mot plus long semble attribuer une dimension plus
figée, statique et inéluctable.
On retrouve cette opposition binaire et complémentaire de l’activité et du repos.
Quant à la fin du titre, nous venons de voir toute la symbolique qui lui est rattachée.
En vérité, l’ensemble du titre contient déjà en son sein, tant dans la forme que dans le fond,
tout le projet nostradamique et son immensité.
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Son œuvre est un enseignement.
Ceci est pressenti dès le titre et en continuité, dans les deux premiers quatrains de son œuvre,
avec en particulier le ton impersonnel employé et la révélation du rituel sibyllin à l'origine du
pouvoir le plus élevé et le plus humble, le prophétique, accessible à tout un chacun.
Il est évident que le fond ne pas être dissocié de la forme.
La clé numérologique nous montre l’évolution de la dualité vers l’unité représentée par le
monarque.
Il est le un, modèle abouti pour chacun de ses sujets.
L’intégration de la binarité se réalise par le ternaire qu’il a si scrupuleusement utilisé dans
l’organisation de son œuvre pour ouvrir notre conscience vers la puissance de l’âme dans
l’unité de la dualité est analogique, organisée en paire, en couple :
La lune et le soleil
L’argent et l’or
L'espace et le temps
La nuit et le jour
Le passé et l’avenir
XXème et XXIème siècles
L’organisation de la trame se fait par le jeu du jour et de la nuit.
Au départ, nous serons en pleine nuit manifestée par la plénitude de la lune, de la femme, de
la république, de la démocratie, du passé, du XXème siècle puis nous perdrons ces valeurs
pour évoluer vers la dispersion des ténèbres, le point du jour nouveau, la transformation vers
la lumière, le lever du soleil et enfin sa plénitude.
Le UN, le monarque est solaire, modèle de lumière pour inonder et enrichir son peuple de
discernement, de sa chaleur et de l’amour.
C’est le schéma collectif et individuel de l’éveil vers la conscience.
Il semble que, depuis quelques décennies, notre époque actuelle est le temps privilégié du
message de NOSTRADAMUS.
Nous avons connu la certitude des grandes idéologies matérialistes, depuis peu leur chute et
en même temps de grands mouvements de réflexion ont commencé à naître depuis les
premières contestations bien fraternelles comme le mouvement Hippie puis le New Age.
Maintenant prend forme, malgré la chape de plomb de notre société matérialiste, mais de
manière encore occulte, un courant diffus de quête de la conscience supérieure.
Le Maître nous oblige à des recherches, à accroître notre culture, à jongler avec le
symbolisme, la mythologie, la numérologie et l’astrologie.
Il nous pousse à la rigueur de la langue latine.
Il n’hésite pas à citer des références d’auteurs qu’il nous invite à étudier et surtout une bonne
connaissance des « belles et bonnes lettres » que sont les classiques grecs et romains.
Au delà de l’aspect événementiel qui va servir de preuve de la validité et de la puissance de
son message, NOSTRADAMUS nous délivre une vision du monde, une perception spirituelle
de l’homme, un message de vie et d’éternité plus fort que la mort.

LE DIVIN :
DANS LES QUATRAINS I.1 ET I.2 :
Nous avons déjà vu qu’il décrivait le don de prophétie à la manière des sibylles dans le culte
d’Apollon :
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QUATRAIN I.1
Estant assis de nuit secret estude,
Seul repousé sus la selle d'aerain,
Flambe exigue sortant de solitude,
Fait prospérer qui n'est à croire vain.
TRADUCTION DU I.1 :
Etant assis la nuit, dans une étude en secret,
Seul, en repos, sur le siège en bronze,
Une petite flamme sort de cette solitude,
Et fait croître ce qui n’est à croire vain.

QUATRAIN I.2
La verge en main mise au milieu de BRANCHES
De l'onde il moulle & le limbe & le pied.
Vn peur & voix frémissent par les manches,
Splendeur diuine. Le diuin près s'assied.
TRADUCTION DU I.2 :
La baguette magique mise au milieu des prêtres d’Apollon
Avec l’eau il mouille le cercle magique et le pied,
Dans la crainte les voix frémissent et me font trembler,
Splendeur divine, le divin vient près de moi.
COMMENTAIRES DES QUATRAINS I.1 ET I.2 :
NOSTRADAMUS nous situe d’emblée la position fondamentale de l’homme en communion
avec son Dieu et de l’étude nécessaire pour la connaissance du monde intermédiaire, des
’daemons’ et du rôle de l’âme, l’interface qui permet d’entrer en communication avec le
divin.

DANS LA LETTRE À CÉSAR :
NOSTRADAMUS cite avec beaucoup d’insistance l’origine divine de son inspiration :
« Dieu immortel… »
« la puissance de Dieu inestimable… »
« par le moyen de Dieu immortel… »
« des secrets obstruses de Dieu le Créateur… »
« que Dieu le Créateur aye voulu révéler par imaginatives impression… »
« la puissance divine du grand Dieu éternel… »
« Car les secrets de Dieu incompréhensibles… »
« veu que toute inspiration prophétique reçoit prenant son principal principe mouvant
de Dieu le Créateur,… »
« par révélée inspiration… »
« Combien que le seul Dieu éternel soit celuy seul qui cognoit l’éternité de sa lumière… »
« que son divin esprit luy a donné par le moyen de Dieu le Créateur… »
« moyennant la toute puissance de Dieu éternel,… »
« où le grand Dieu éternel viendra parachever la révolution :… »
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« Dieu le Créateur par les ministres de ses messagiers de feu, en flamme missive, vient à
proposer aux sens… »
« car la miséricorde de Dieu… »
« dira le Seigneur… »
« Priant au Dieu immortel… »
Si vous n’avez pas compris que tout vient de Dieu, alors vous n’avez pas bien saisi son
message.
Toute son inspiration vient de Dieu.
Cette insistance n’est pas une attitude de protection vis-à-vis de l’Inquisition mais une intime
conviction, une certitude que la vérité prophétique vient confirmer.
Dans les croyances de notre siècle, où sont nos certitudes ? Dieu ne fait plus recette.
Qui saurait dire les valeurs qui mobilisent nos idéaux.
Désaffection des églises, pertes des idéologies, déception des valeurs politiques, sociales et
économiques d’une civilisation occidentale qui s’étiole.
NOSTRADAMUS vient nous rappeler la vérité pour nous redonner l’espoir dans l’homme, au
plus profond de chacun de nous et non pas dans un état providentiel.
Dieu n’est pas là pour prendre en charge l’homme.
Il le veut debout et libre pour atteindre la toute puissance que sa nature spirituelle lui autorise.
Dieu est un et l’homme, à l’image de Dieu, va faire un, son unité, dans la liberté de l’amour et
de la confiance, de l’acte créateur, conforme à la vie.
Voilà ce que NOSTRADAMUS nous a dit en parlant du un, du deux et du trois.
Ainsi, il parle de Dieu et de l’homme, de l’espoir quand il nous décrit les périodes les plus
sombres de notre histoire.
Il nous suffit de suivre le chemin, la voie qu’il nous montre et nous prouve, à travers la
prophétie, la réalité du divin.
Son témoignage est la preuve de l’existence de Dieu il nous l’indique dans le P.141 :

PRÉSAGE P.141
Du retour d'Ambassade.don de Roy.mis au lieu,
Plus n'en fera.Sera allé à Dieu,
Parens plus proches,amis,freres du sang,
Trouve tout mort pres du lict & du banc.
TRADUCTION DU P.141 NOVEMBRE
Du retour d'Ambassade, le don de Roi sera mis au lieu.
Je n’en ferai pas davantage car je serai allé à Dieu au début de la nuit,
Les parents les plus proches, les amis et les frères de sang
Me trouveront, le matin du 2 juillet 1566, complètement froid et mort près du lit et du banc.
La mort n’est pas approchée comme un acte de fin et de désespoir mais comme la naissance
vers l’éternité, immense message d’espoir d’une vie après la vie, démontrée par la force et la
persuasion de la vérité prophétique.

ROLE DE LA PROPHETIE :
La prophétie est, dans les ténèbres, la lumière céleste et providentielle venue éclairer notre
monde.
Par-dessus tout, elle clarifie le chemin de notre libre arbitre en nous montrant nos erreurs,
pour nous permettre de les corriger.
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NOSTRADAMUS n’est pas l’auteur de nos malheurs et de nos erreurs, il en est seulement le
témoin.
Rien n’est jamais écrit de manière irréversible.
Si seulement les hommes écoutaient les prophéties, ils pourraient changer le cours de
l’histoire.
Dans l’œuvre du Prophète de Salon, il appartient à chacun d'effectuer sa progression
personnelle et individuelle.
Je délivre quelques clefs et une méthodologie de travail.
Sachez qu'il est très dangereux d’interpréter clairement et trop tôt des prophéties car, même
avec la meilleure intention du monde, on pourrait faire barrage à l'accomplissement des
quatrains et mettre non seulement certains grands personnages à venir en danger mais pardessus et avant tout l'auteur des interprétations.
<< Et pour le repos de mes nuits j'ai voulu retirer ma plume du papier . >>
Mais encore une fois les prophéties sont si peu "entendues " dans le V.53 :

QUATRAIN V.53
La loy du Sol & Venus contendus
Appropriant l'esprit de prophétie,
Ne l'un ne l'autre ne seront entendus,
Par Sol tiendra la loy du grand Messie.
TRADUCTION DU V.53 :
La loi du Soleil opposée à celle de Vénus
S’appropriera l’esprit de prophétie,
Ni la loi du Soleil, ni la prophétie ne seront entendues,
Mais par le monarque solaire se réalisera la loi du grand Messie.
COMMENTAIRES DU V.53 :
La loi de Vénus est, dans son versant négatif, celle de la séduction et de la tromperie.
« La loy du soleil » est celle de la lumière, de la vérité, de la clarté, de la conscience, de la
chaleur, de l’amour et de l’unité.
Le un est semblable au soleil afin de distribuer sa lumière pour que vive son peuple, il imite
sa course pour servir de modèle à ses sujets, vecteur entre le ciel et la terre, il harmonise les
espaces et le temps.
Il est le médiateur entre les hommes et le divin.
Il est le mandataire céleste pour que règne l’ordre et la prospérité.
Il est l’unité qui vient fédérer toutes les différences, la lumière qui illumine le monde pour
élever la conscience et guider les hommes vers le chemin du divin.
Il est l’initié, le chef du mouvement philosophique sur lequel il repose pour que chacun
devienne à son image, le modèle pour que tout être aspire à être, en lui-même, un monarque.
Image de verticalité, il élève chacun de ses sujets.
Il est un père pour son peuple et son premier serviteur.
Mais avant le règne du soleil, la lune, symbole de la démocratie et de la république, étendra
toute sa puissance et toute son influence jusqu’à la dictature et l’autodestruction.
Sachez que même si ces idées seront tardivement entendues, malgré la difficulté à les diffuser,
elles n’en restent pas moins, dans la plus grande des épreuves, l’immense message d’espoir de
parvenir à l’Age d’Or.
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La prophétie est l'expression la plus patente du monde de l'esprit.
Elle participe à la lutte contre la volonté d'hégémonie du matérialisme, dans un combat déjà
engagé depuis plusieurs millénaires.
La France est embourbée dans une dimension matérialiste et horizontale droite-gauche, se
calquant sur les deux grands blocs socialo-capitalistes qui ont cisaillé et partagé le monde
durant tout le XXème siècle.
Identiques et sur le même plan de conscience, l’horizontalité, le socialisme est du capitalisme
social à visage humain et le capitalisme est du socialisme individuel à visage humain.
Tous les deux ont un visage d’ange mais un corps de démon.
Leur point de jonction, le centre, semblable au centre de la Terre, est le lieu hautement
explosif.
La quête spirituelle verra son développement plus particulièrement en France et permettra de
façonner une nouvelle vision de l’homme et d’organiser la prochaine société.
Le rapprochement des idées développées dans les prophéties de NOSTRADAMUS et
l’évolution de notre société avec l’émergence de nouveaux mouvements philosophiques qui
reposent sur une vision solaire de l’homme semblent converger dans le même esprit de
lumière.
De nombreux hommes de valeur vont surgir, et noyé dans la multitude, un grand personnage
ne sera qu’un parmi eux.

PHILOSOPHIE :
NOSTRADAMUS nous offre son œuvre prophétique qui n'est pas qu'un simple miroir de
l'histoire.
Il nous propose d'y découvrir le sens caché qui est un guide individuel et collectif.
Elle est là pour éclairer le chemin de notre libre arbitre.

NOS ERREURS PHILOSOPHIQUES :
La prophétie est là pour nous permettre de prendre conscience de nos erreurs, elles sont
décrites dans le quatrain VIII.71 mais abordons, en premier, le IV.25:

QUATRAIN IV.25
Corps sublimes sans fin à l’œil visibles
Obnubiler viendront par ces 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 :
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.
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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 ?
Et dans le VIII.71 :

QUATRAIN VIII.71
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.
COMMENTAIRES DU VIII.71 :
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, comme hypothèse, avec le premier jour du XXIème siècle.

ISSUE PHILOSOPHIQUE :
QUATRAIN X.84
Le naturelle à si hault non bas,
Le tard retour fera maris contens :
Le Recloing ne fera sans débats,
En employant et perdant tout son temps.
TRADUCTION DU X.84 :
La loi de la nature est si haute qu’elle ne doit pas être mise en bas par la société qui ne doit
pas prendre le pas sur l’homme,
Son tard retour rendra les maris contents avec l’équilibre de l’homme la tête dans le ciel et les
pieds sur la terre, entre le père céleste et la terre nourricière, l’homme tout entier contenu dans
le ciel va redorer l’image du père :
Celui qui est enfermé dans le rationalisme de ses idées ne sera pas sans débats,
En employant et perdant tout son temps.
COMMENTAIRES DU X.84 :
La loi de la Nature, philosophie naturaliste, deviendra puissante, pour redorer l'image du père.
Cette philosophie existe depuis l’antiquité, c’est celle de nos racines, la philosophie du TAO.
Le taoïsme intègre l’homme dans son milieu, étudie les lois de la nature pour que l’homme
soit en osmose et en harmonie avec la création pour en tirer sa toute puissance.
Fer de lance spiritualiste pour l’ensemble de l’humanité, c’est par la France que s’est ouverte
au monde cette philosophie grâce à Georges Soulié de Morant, diplomate français en Chine,
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qui l’a introduite à travers la médecine chinoise et en particulier l’acupuncture dans la
première moitié du XXème siècle.

QUATRAIN VIII.61 :
Jamais par le découvrement du jour
Ne parviendra au signe sceptrifère
Que tous ses sièges soient en séjour,
Portant au coq don du TAO armifère.
TRADUCTION DU VIII.61 :
Jamais par la découverte du jour
Le futur Grand Monarque ne parviendra aux signes du pouvoir
Tant que tout ne sera pas en place et en lumière
Portant au coq le don du TAO qui lui donnera la force.
COMMENTAIRES DU VIII.61 :
La compréhension de son rôle de Grand Monarque ne sera clairement définie seulement
lorsque les signes de l’établissement de son futur pouvoir auront commencé à s’accomplir à
partir de la découverte de la tombe de Saint Pierre.
Jusque là, il n’aura aucune certitude sur son identité et son futur rôle à jouer.
Ce quatrain insiste sur le jour, la clarté, la lumière. Le troisième vers permet d’imaginer une
table avec ses quatre chaises signifiant les quatre directions de l’espace et les quatre éléments,
l’eau et la terre, l’air et le feu, nous donnant une piste de recherche pour aboutir aux
documents IX.84, III.65, VIII.66 et V.53 contenant cette trame élémentaire :

QUATRAIN IX.84
Roy exposé parfaira l'hecatombe,
Après avoir trouvé son origine,
Torrent ouvrir de marbre & plomb la tombe,
D'un grand Romain d'enseigne Médusine.
Tout d’abord l’origine, la source est liée à l’eau évoquée par le torrent et la suite du quatrain
avec l’élément terre qui lui est associé avec la tombe et la pétrification de la Méduse illustrant
la découverte de la tombe de Saint Pierre qui se fera un 23 avril.

QUATRAIN III.65
Quand le sepulcre du grand Romain trouvé,
Le jour apres sera eslu pontife,
Du senat gueres il ne sera prouvé
Empoisonné son sang au sacré scyphe.
TRADUCTION DU III.65
Quand la tombe de Saint Pierre sera trouvée un 23 avril,
Le jour après sera élu le Pontife,
Et le sénat, mais il ne le sera pas prouvé,
Dont le sang est mauvais, sera offert en sacrifice au calice christique sacré.
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COMMENTAIRES DU III.65 :
Ce quatrain III.65 se structure autour de l’élément terre avec la sépulture de Saint Pierre et
l’élément air spirituel du pontife qui est, unanimement et à tort, saisi par les interprètes
comme étant l’élection du Pape à Rome.
Il marque la sortie de terre de la tombe de Saint Pierre, le premier Pape et la naissance de l’élu
céleste, le Pontife.
Cette tombe sera découverte un 23 avril, le lendemain marquera une nouvelle naissance, celle
d’un personnage qui aura effectué sa montée vers la conscience la plus haute au point d’être
l’élu céleste et devenir le Pontife après la découverte de la tombe.
Il est comme Galaad initié par l’enchanteur Merlin, le futur personnage, initié par
NOSTRADAMUS, contemporain des Papes de la dernière sentence de la prophétie de Saint
Malachie.
Il est, non pas César de NOSTREDAME, mais César NOSTRADAMUS, le fils spirituel de
l’Astrophile de Salon et aussi le personnage sacré, le Grand Monarque, évêque de l’extérieur,
celui qui sera sacré avec l’huile de l’onction.
Le quatrain VIII.66 se situe après la découverte de cette tombe :

QUATRAIN VIII.66
Quand l'escriture DM trouvée,
Et cave antique à lampe descouverte,
Loy, Roy & Prince Ulpian esprouvée,
Pavillon Royne & Duc sous la couverte.
COMMENTAIRES DU VIII.66:
D.M : dei manibus, les dieux mânes en rapport avec le culte des ancêtres pour spécifier le
rapport entre NOSTRADAMUS et son fils spirituel, César NOSTRADAMUS, le César des
temps modernes.
D.M : Domini Michaelis, c’est à dire Maître Michel.
Le titre DM est l’état d’une fonction, de celui qui est docte et qui enseigne, Michel de
NOSTREDAME, Docteur en Médecine, le médecin de Salon de Provence, médecin ordinaire
du roi Henri II.
Ces initiales renvoient à l’origine ancestrale, à l’élément eau et par cette chaîne prophétique
au spirituel et au céleste élément air, la cave à la terre accompagnée du feu de la lampe.

PRÉSAGE P.1 1555 SUR LADITE ANNÉE
D'esprit divin l'ame presage atteinte
Trouble,famine,peste,guerre courir,
Eaux,siccitez,terre& mer de sang teinte,
Paix,treve,à naistre Prelats,Princes mourir.
TRADUCTION DU P.1 1555 :
L'âme prédit le futur quand elle est atteinte par l'esprit divin
Dans cette période de trouble, de famine, de pandémie, la guerre s’emballe,
Vous verrez des catastrophes aquatiques, de la sécheresse, la terre et la mer teintée de sang,
Puis la paix, la trêve et de nouveaux Prélats naîtront quand des dirigeants politiques seront
morts.
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COMMENTAIRES DU P.1 1555 :
-Le premier vers, lié à l’élément air et céleste, montre la résurgence de la capacité à
prophétiser, son fils spirituel, César NOSTRADAMUS murit dans sa relation privilégiée avec
son Maître.
-Le deuxième vers précise les réalisations dans un contexte de pandémie et de troubles
alimentaires,
-Le troisième vers, avec l’eau et la terre, est dans un temps de perturbations climatiques et
d’événements martiaux maritimes, probablement ceux qui vont opposer la Grèce et la
Turquie,
-le dernier vers oppose la naissance et la mort.

QUATRAIN V.53
La loy du Sol & Venus contendus
Appropriant l'esprit de prophétie,
Ne l'un ne l'autre ne seront entendus,
Par Sol tiendra la loy du grand Messie .
COMMENTAIRES DU V.53 :
Le feu et l’air dominent dans ce document avec la loi du soleil, l’éthérique et le céleste par
l’esprit de prophétie, transcendés par le spirituel de la loi du grand Messie.
Deux aspects, ésotérique et exotérique, illustrent les deux faces du Janus, César
NOSTRADAMUS et Henri V de la Croix.
En résumé de ces quatrains éclairés par le filtre des quatre éléments :
-l’eau, pour la découverte de son origine, de son hérédité troyenne et royale,
-la terre, pour l’indice temporel de la résurgence de la tombe de Saint Pierre,
-l’air, pour entrer dans le chemin de l’initié par son maître et mériter plus tard le titre de César
NOSTRADAMUS,
-le feu, pour son action et son investiture de pontife du mouvement philosophique.
Maintenant, revenons au quatrième vers du quatrain VIII.61 car chez les traducteurs de
NOSTRADAMUS, toute la polémique porte sur le mot TAO.
Pour les uns, il s'agit d'une erreur typographique et le mot TAO deviendrait TAG ou TAGE,
fleuve d’Espagne, pour les autres il s'agit bien du mot TAO et donc du Taoïsme qui est la
philosophie chinoise à la base de l'acupuncture.
Le monarque est le Fils du Ciel, mandataire céleste, il est l’initié qui imite la course du soleil
pour organiser l’espace et le temps.
Voyons s’il n’existe pas d’autres éléments en faveur d’un sens oriental de l’interprétation.

QUATRAIN IX.33
Hercules Roy de Rome & d'Annemarc
De Gaule trois Guion surnommé,
Trembler l'Italie & l'unde de sainct Marc,
Premier sur tous monarque renommé.
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TRADUCTION DU IX.33 :
Tel un demi-dieu, il va accomplir des travaux d’Hercules et libérer l’Italie et le Danemark
Il va être surnommé, en France, le Guide par trois personnages,
L’Italie et Venise vont trembler,
Monarque renommé, premier parmi les grands.
COMMENTAIRES DU IX.33 :
Ces trois personnages, les trois chefs de l’alliance, évoqués dans le deuxième vers reviennent
dans les cinq quatrains suivants et qui connaîtrons un sort funeste :

QUATRAIN I.31
Tant d'ans les guerres en Gaule dureront,
Oultre la course du Castulon monarque,
Victoire incerte trois grands couronneront
Aigle,coq,lune,lyon,soleil en marque.

PRESAGE P.94 FEVRIER
Deluge grand.bruit de mort conspirée.
Renové siecle.trois Grands en grand discord.
Par boutefeux la concorde empirée.
Pluye empeschant,conseils malins d'accord.

PRESAGE P.98 JUIN
Du lieu feu mis la peste & fuite naistre.
Temps variant.vent.la mort de trois Grands :
Du ciel grands foudres estats des Razes paistre.
Viel pres de mort.bois peu dedans vergans.
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.

PRESAGE P.136 JUIN
Par le thresor,trouve l'heritage du pere.
Les Roys & Magistrats.les nopces,ennemis.
Le public malvueillant,les Juges & le Maire
La mort,poeur & frayeur.& trois Grands a mort mis.

PRESAGE P.7 MAI
Le cinq,six,quinze,tard & tost l'on sejourne.
Le ne sang fin : les citez revoltées.
L'Heraut de paix vint & trois s'en retourne.
L'ouvert cinq serre. nouvelles inventées.
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NOTIONS SUR LA PHILOSOPHIE DU TAO :
La pensée chinoise est synthétique et unitaire, elle réalise la conciliation des contraires YIN et
YANG pour aboutir à l'unité.
Le passage du 2 vers le 1 se réalise grâce au 3, la structure ternaire, le trigramme
HOMME-CIEL-TERRE, qui définit l'énergie et la VIE, sous la forme :
CORPS-AME-ESPRIT.
Dans le quatrain I.50 : << De l'aquatique triplicité naistra... >>
En astrologie, la triplicité aquatique est celle des trois signes d’eau : le Cancer, le Scorpion et
les Poissons.
Le Taoïsme est une philosophie naturaliste de conciliation des contraires, d'amour, de
verticalité humaine.
TAO signifie la Voie, le Chemin et sa pensée est binaire, analogique, synthétique et unitaire.
On peut réellement affirmer qu’un vrai Chrétien est un Taoïste qui s'ignore.
Le taoïsme a pour valeur fondamentale l’immense respect de la création afin de tirer le plus
grand profit de la condition humaine et de sa quintessence spirituelle.
On peut remarquer par conséquent que pensée chinoise et pensée chrétienne, fondement de la
pensée occidentale, sont très proches l'une de l'autre.
Les nombres importants retrouvés dans le Taoïsme sont les suivants : 1, 2, 3, 5, 6, 11.
Une place particulière et de choix est réservée à 1,2 et 3.
On peut apprécier l’importance de ces trois nombres dans l’œuvre de NOSTRADAMUS.
Pour les autres nombres 5,6 et 11, on peut voir de manière évidente les éléments suivants :
les trois éditions des Centuries s'étendent sur une période de 11 ans, de 1555 à sa mort, en
1566.
Il est aussi intéressant de remarquer le mystérieux nombre de 353 quatrains de la première
édition. Essayons de comprendre pourquoi NOSTRADAMUS a édité 353 quatrains et non pas
300 ou 400 pour des Centuries complètes.
Dans une approche mathématique et numérologique le nombre 353 donne 3+5+3 = 11
- le 3, en 2 fois, met en évidence le 6 et la dualité ;
- le 5 entre les deux 3 ;
- la somme fait 11 et ce dernier est composé de 2 fois le chiffre 1, pour montrer la dualité et
l'unité en même temps.
Le 5 symbolise la Terre, le 6 le Ciel et le 11 l'union de la dualité, du Ciel et de la Terre.
Dans le quatrain IV.50 : << De ciel, & terre tenir la monarchie >>
NOSTRADAMUS attire notre attention sur cette philosophie, d’une part à travers la
numérologie et d’autre part, grâce au contenu, la vision de l’homme.

NOUVELLE PHILOSOPHIE DANS LES PROPHÉTIES :
EPOQUE ET DESCRIPTION :
Méthodologie :
Nous pourrons remarquer les relations entre les différents quatrains par l’utilisation de la clé
de l’index nostradamique. Les mots marqués en gras mettent mieux en évidence l’utilisation
de cette clé.
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QUATRAIN VII.17
Le Prince rare de pitié & clémence
Viendra changer par mort grand cognoissance
Par grand repos le règne travaillé,
Lors que le grand tost sera étrillé.
COMMENTAIRES DU VII.17 :
Le Prince, mot souvent utilisé pour désigner un personnage venu de l’étranger, va changer la
perception de la mort.
NOSTRADAMUS nous affirme que ce philosophe en a une grande connaissance.
Il est évident que notre époque est grandement préoccupée par le problème de la mort, de très
nombreux livres existent sur ce thème et notamment les expériences intéressantes proches de
la mort de ce que nous appelons avec beaucoup de prudence ‘la vie après la vie’.
Dans le quatrain II.12 : << Jour de mort mis en nativité >>
La mort et la naissance sont les principes de la transformation.
Il n’y a pas de naissance sans mort préalable.
La mort et le terme de la grossesse donnent naissance à l’enfant, à la vie.
La Table d'Emeraude nous informe que :
"Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et ce qui est en haut est comme ce qui est en
bas, pour faire les miracles d'une seule chose.
Et comme toutes choses ont été et sont venues d'un, ainsi toutes choses sont nées dans cette
chose unique par adaptation."
Dans le mythe biblique de la création divine, au commencement de l'univers DIEU créa
des milliards d'anges et avec la matière DIEU avait le projet de l'arrivée du genre humain.
Les anges sont parfaits, de purs esprits très proches de DIEU, uniquement des intelligences
qui n'ont de cesse d'adorer le Créateur.
Ils se sont hiérarchisés avec au sommet de l'intelligence un chérubin resplendissant, Lucifer,
le porteur de lumière.
L'organisation angélique s'est faite selon l'ordre de l'intelligence au service du projet divin :
-le premier chœur avec les Chérubins, les Séraphins et les Trônes, les plus proches de l'esprit
et de l'intelligence pure,
-le deuxième chœur avec les Puissances, les Vertus et les Dominations,
-le troisième chœur avec les Principautés, les Archanges et les Anges Gardiens, les plus
proches de la matière et des hommes.
L'intelligence la plus pure imaginait être la plus proche du Créateur.
Lucifer, le porteur de lumière, pensait voir Dieu face à face.
Mais Dieu, amour, n'autorisait cette acte de rencontre que par la seule clé de l'amour et de
l'humilité qui permet l'unité, semblable au Dieu UN, dans sa totalité, unir les contraires, la
matière et l'esprit.
L'intelligence pure, luciférienne, était détrônée.
Le dernier venu, le genre humain, faible dans son esprit, limité par son corps, était façonné
dans un projet mortel ouvert à l'amour pour atteindre le face à face avec son Créateur.
Ce projet divin de permettre à l'homme, le dernier, le plus faible et le moins intelligent de la
création, d'accéder à la vison en face à face avec Dieu devenait inacceptable pour Lucifer, lui,
le premier de la création.
L'amour tenait le premier rang à la place de l'intelligence.
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L'amour, la vie et la mort donnaient accès au libre-arbitre et au choix dans les limites de la
condition humaine, l'ouverture vers les cieux, le soleil et sa lumière, la conscience et
l'humilité, l'infini et l'éternité.
Quelle subtilité dans la création où la lumière porte l'ombre, Lucifer sa zone de ténèbres.
Elle clarifie la conscience pour faire saisir la notion du bien et du mal, et, comble de l'ironie,
elle fait monter par l'amour vers l'origine de toutes les lumières.
Lucifer, dans cette tradition, sa rébellion a engagé toute son énergie contre la création, ce
projet de Dieu de laisser l'amour l'emporter sur l'intelligence.
Il veut séduire les hommes à l'image de son orgueil pour que l'intelligence humaine, étroite et
cependant démesurée, évacue l'amour et Dieu pour prendre sa place.
La nature existe. Elle est. Nul n'a le droit de la juger, ni elle ni son créateur.
Condamner Dieu ou la nature à cause de nos faiblesses, de nos erreurs, de nos pouvoirs
matérialistes et des guerres donnent raison à la vision luciférienne de l’erreur de la création de
l’homme.
N’oubliez jamais que l’homme, par l'amour et la confiance, peut s'élever au premier rang, tel
est le projet divin.
L’entrée dans ce monde est homogène et analogique au sens de la vie : lors de la naissance
l’enfant a une présentation céphalique.
La tête peut se décliner dans l’ordre du ternaire et chaque partie contient une partie haute ou
céleste et une partie basse ou terrestre.
La première partie à paraître, semblable à la première création angélique, est la calotte
crânienne et le front, contenant le cerveau lieu de l’intelligence avec ses milliards de
neurones, fidèle à l’ordre angélique divin.
La deuxième partie est plus sensorielle, avec les yeux, les oreilles et le nez pour assimiler le
ciel, dans une part plus immatérielle, la lumière et les sons, et ensuite céleste et respiratoire
dans un plan plus palpable.
La troisième partie est plus matérielle pour se remplir de la terre, grâce la bouche avec le
maxillaire supérieur et la mandibule.
Cette création ternaire qui unit le ciel et la terre, la respiration et l'alimentation, le spirituel et
le matériel conduit à l’amour et à l’unité.
Dès la naissance, l'enfant de l'homme crie sa conformité au projet divin.

QUATRAIN IV.50
De ciel,& terre tenir la monarchie:

QUATRAIN I.4
Par l'univers sera faict ung monarque,
Délaissant sa position à quatre pattes l'homme se dresse droit dans le ciel, les pieds sur la
terre.
Son libre choix le conduit soit dans la dimension céleste divine dans l'amour et l'humilité ou
fort de son esprit et de son orgueil, il se divinise, il organise le monde, il explique l'origine
rationnelle du monde dans la théorie du Big Bang.
Il dénigre l'explication symbolique et mythique biblique et il aboutit au règne de la toute
puissance de la science, de l'homme et de son pouvoir légitimé par lui-même, auto proclamé.
Il divise et crée des partis, les familles se séparent et se détruisent.
La religion périclite ainsi que ses valeurs remplacées par celles de la "res publica" et de
comités d'éthiques.
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Le pouvoir de l'homme l'emporte et la démocratie et les libertés sont devenues les valeurs
fondamentales des sociétés matérialistes.

QUATRAIN IV.25
Corps sublimes sans fin à l'oeil visibles
Obnubiler viendront par ses raisons:
Corps,front comprins,sens,chief & invisibles,
Diminuant les sacrées oraisons.
Par le rejet du divin et se détournant des valeurs naturelles de la création et de la nature,
l'homme a bâti des sociétés lucifériennes où il est de bon ton de penser que toutes les religions
sont bonnes sauf la religion chrétienne qui a forgé depuis 2000 ans notre société et de
rappeler, pour le confirmer, l'ignominie des croisades au Moyen Age tout en oubliant les
massacres de la révolution française.
Nos racines disparaissent, la dévalorisation de la langue française avec l'enrichissement par
l'apport de nombreux mots d'origine anglicane, particulièrement visible dans les publicités
audio et visuelles et dans la simplification de l'écriture de bien des mots, des règles de
grammaire et de l’effacement des sexes.
On gomme les différences sexuelles entre la petite fille et le petit garçon pour aboutir à un
sexe neutre qui détruit l'amour et l'unité ce qui favorise la partition et la division, porte
ouverte au règne de l'état providentiel et de la dictature étatique.
NOSTRADAMUS tisse autour du son personnage central de son œuvre prophétique une
trame philosophique spirituelle et temporelle.
Dans le processus de transformation de la mort et de la naissance nous verrons que
NOSTRADAMUS compare ce sage à Ogmion, dieu gaulois, dieu champion et guide des
morts, assimilé aussi à Hercule : dans le quatrain VI.42 et le présage P.39.

QUATRAIN VI.42
A Logmyon sera laissé le regne,
Du grand Selin,qui plus fera de faict :
Par les Itales estendra son enseigne,
Regi sera par prudent contrefaict.

PRESAGE P.39 Mai
Par le despit nopces,epithalame.
Par les trois parts Rouges,Razez partis,
Au jeune noir remis par flamme l'ame,
Au grand Neptune Ogmius convertis.

QUATRAIN III.67
Une nouvelle secte de philosophes,
Méprisant mort, or, honneurs & richesses,
Des monts Germains ne seront limitrophes,
A les ensuyvre auront appuy & presses.
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TRADUCTION DU III.67 :
Un nouveau mouvement philosophique
Méprisant la mort, l’or, les honneurs et les richesses,
Ne seront pas limités par les monts germaniques,
Ce courant philosophique aura des appuis et le soutien de la presse.
COMMENTAIRES DU III.67 :
Il s’agit d’une philosophie détachée de l’image de la mort et des biens matériels et qui
connaîtra un très grand succès. Ils sont nombreux les chercheurs, les poètes, les artistes et les
philosophes à réfléchir sur le sort de notre humanité.
Un mouvement collectif commence à poindre et prend de plus en plus de forme et de poids en
fin du XXème siècle et surtout au XXIème pour donner une nouvelle lumière au monde à
travers la philosophie solaire.
Une piste nous est donnée pour expliquer la signification du troisième vers par « cousine
germaine » trouvée dans le quatrain X.35.
A rapprocher de « appui et presses », nous verrons un peu plus loin dans le quatrain dit de
« juillet 1999 », l’évocation de celui qui défrayera la chronique :
« Du ciel viendra un grand roy d’effrayeur »
Une remarque à l’égard de ce vers car une première rapide lecture monte un anachronisme
entre « Du ciel … grand roy » et le qualificatif « d’effrayeur » qui suit.

QUATRAIN VI.66
Au fondement de la nouvelle secte,
Seront les os du grand Romain trouvez,
Sépulchre en marbre apparoistra couverte,
Terre trembler en Auvril, mal enfouez.
TRADUCTION DU VI.66 :
Au début de ce nouveau courant philosophique,
La tombe de Saint Pierre sera découverte,
La sépulture apparaîtra couverte de marbre,
Après le tremblement de terre d’avril car elle était mal enfouie.
COMMENTAIRES DU VI.66 :
Après un glissement de terrain ou un tremblement de terre dans le nord de l’Italie, dans la
région des Alpes un 23 avril, la tombe de Saint Pierre sera découverte dans les temps, proches
ou à distance, qui suivent cet événement.
La tombe de saint Pierre n’est pas située sous la Basilique Saint Pierre à Rome.
La question se pose alors de savoir, par ailleurs, s’il existe un rapport entre la découverte de la
tombe de saint Pierre et le texte de la prophétie des Papes de saint Malachie où il est dit que
dans la dernière tribulation siègera Pierre le Romain.
Cette dernière sentence a commencé à se réaliser depuis l’élection du Pape François et c’est
sous son pontificat que sera découverte la tombe de saint Pierre et regroupe les deux ou trois
Papes qui seront élus, sur une période de quelques dizaines d’années, comprenant les
dernières tribulations depuis la mise à jour de cette tombe jusqu’à la réalisation totale de cette
prophétie avec la destruction de Rome, la ville aux sept collines, et le jugement final.
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QUATRAIN IX.31
Le tremblement de terre a Mortara,
Cassich saint Georges a demy perfondrez:
Paix assoupie, la guerre esveillera,
Dans temple a Pasques abysmes enfondrez.
TRADUCTION DU IX.31 :
Un tremblement de terre ou un grand glissement de terrain aura lieu à Mortara en Italie,
Un cassis va à moitié s’effondrer le jour de la saint Georges, un 23 avril,
La paix s’assoupie et la guerre est proche.
Dans le temple, à Pâques, les abîmes seront enfoncés.

COMMENTAIRES DU IX.31 :
Avant la guerre, lors d’un tremblement de terre qui aura lieu le jour de la saint Georges, un 23
avril, la tombe de Saint Pierre sera découverte.
Le 23 avril 2006 s’est produit dans les Alpes françaises, au nord de l’Italie, un effondrement
de terrain, une partie de la montagne s’est effondré sur la route.
Un autre 23 avril se produira un autre événement tellurique similaire.
Nous comprenons mieux le quatrain VI.66 qui précise la relation temporelle entre la
découverte de la tombe de saint Pierre et la naissance, après une longue gestation, de ce
nouveau mouvement philosophique qui va révolutionner l’Occident, à l’aube d’un conflit.
Ce courant philosophique gestant depuis quelques décennies va apparaître de manière plus
évidente vers la fin du XXème siècle et surtout au suivant.

QUATRAIN IX.72
<< Dans Avril, May, gens de nouveau levain. >>
COMMENTAIRES DU IX.72 :
Une nouvelle race de philosophes va germer pour faire monter de nouvelles idées.
Ce mouvement se compose de nombreux auteurs qui diffusent leurs idées dans la deuxième
moitié du XXème siècle pour en voir l’aboutissement en fin de cette période et surtout à
l’aube de l’ère nouvelle, au XXIème siècle.

QUATRAIN III.65
Quand le sepulcre du grand Romain trouvé,
Le jour apres sera eslu pontife,
Du senat gueres il ne sera prouvé
Empoisonné son sang au sacré scyphe.
TRADUCTION DU III.65 :
Quand la tombe de saint Pierre sera trouvée, un 23 avril,
Le lendemain le Sage sera élu, par le Ciel, pontife de son mouvement philosophique,
De l’assemblée il ne sera pas prouvé qu’elle aura empoisonné ce sang issu du calice christique
sacré du Saint Graal.
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COMMENTAIRES DU III.65 :
Un personnage, parmi la multitude de ceux qui appartiennent à ce nouveau mouvement, aura
effectué sa montée vers la conscience la plus haute au point d’être l’élu céleste et devenir le
Pontife de cet élan philosophique, au moment ou après la découverte de la tombe de Saint
Pierre.
Il aura avancé sa quête vers Sarras, le royaume du Graal et Ils sont cent les chevaliers de la
Table Ronde à faire leur quête.
Cent, une multitude, trois, un symbole, parviendront à proximité, mais seul Galaad en sera le
dépositaire.
Il est l’unique, le un, ce pontife, le Galaad initié par l’enchanteur Merlin, ce futur personnage,
initié par NOSTRADAMUS et concomitant des derniers Papes de la dernière sentence de la
prophétie de Saint Malachie.
Il est, non pas César de NOSTREDAME, mais César NOSTRADAMUS, le fils spirituel de
l’Astrophile de Salon de Provence et sera le pénultième à prendre le titre de prophète, précisé
dans le II.28 :

QUATRAIN II.28
Le penultime du surnom du prophete
Prendra Diane pour son jour & repos :
Loing vaguera par frenetique teste,
Et delivrant un grand peuple d'impos.
TRADUCTION DU II.28 :
L’avant-dernier du surnom de prophète,
Prendra le Jeudi Saint comme jour de fête férié :
Il fera des vagues au loin par la vivacité de son esprit,
Et délivrera le peuple français de la servitude.
COMMENTAIRES DU II.28 :
Le dernier à avoir ce surnom serait, d'après De FONTBRUNE, le dernier Pape de la prophétie
de Saint Malachie mais une autre hypothèse me paraît plus plausible, il s'agirait plus
probablement du faux prophète, le compagnon de l'antéchrist III.
César NOSTRADAMUS serait alors l’avant-dernier à porter le surnom de prophète.
Ce grand personnage prendra le Jeudi Saint pour sa fête, héritier de NOSTRADAMUS, il est
son fils spirituel, le seul vrai César NOSTRADAMUS dont la mission sera de prendre le
relais prophétique de son illustre maître.
Il est le seul à pouvoir interpréter les prophéties dans leur totalité et à pouvoir les signer de ce
fameux pseudonyme. Il ne peut pas être seulement un traducteur car il est le mille et deuxième
prophète biblique.
Il a le savoir, il a reçu l’initiation de son père spirituel, Michel NOSTRADAMUS dont le
nom, nous l’avons déjà vu, signifie « Nous donnons ce qui est à nous ».
Ce collectif indiqué par « Nous » implique non seulement Michel et César mais aussi tous les
auteurs grecs et latins qui ont ouvert la voie de la théurgie, ce nous est aussi confirmé par
l’’écriture DM, les dieux mânes de son épitaphe.
L’organisation dans la forme des prophéties avec les deux lettres à César et à Henri va vers le
dédicataire qui n’est qu’un seul et même personnage.
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RÉSUMÉ DE CES QUATRAINS :
Une nouvelle philosophie spiritualiste et détachée du matérialisme va commencer à se
manifester et connaître son essor, au moment où la tombe de Saint Pierre sera découverte
après le tremblement de terre du 23 avril. Cette philosophie solaire, émergeant à cette époque,
aura comme chef de file un grand sage qui viendra changer l'idée de la vie et de la mort,
l’identité individuelle et collective et instaurer un nouveau mouvement philosophique.

LE RENOUVEAU DU MONDE CHRÉTIEN :
Le nouveau Sage, semblable à PHILON le juif et à DENYS l'Aréopagite, fera la synthèse et la
symbiose entre le christianisme qui a façonné notre monde depuis deux mille ans et la
philosophie taoïste pour rénover le monde occidental en profonde crise au début du nouveau
siècle et du nouveau millénaire.
« Rénovation de siècle »
Pour cela nous allons étudier les deux quatrains suivants IV.32 et I.53 :

QUATRAIN IV.32
Es lieux & temps chair au poisson donra lieu,
La loy commune sera faicte au contraire :
Vieux tiendra fort puis osté du milieu,
Le Panta chiona Philon mis fort arriere.
TRADUCTION DU IV.32 :
En ces lieux et temps une nouvelle chair va renouveler le christianisme (poisson)
Car la loi commune sera faite à l'envers :
L'ancien tiendra fortement puis sera enlevé,
Laissant PHILON le grec loin derrière.
COMMENTAIRES DU IV.32 :
De nouvelles idées vont renouveler le christianisme au moment où la « res publica » sera
déconsidérée et que les valeurs anciennes qui semblaient inaltérables se seront effondrées.
C’est alors qu’un philosophe fera l’unité des pensées archaïques chrétiennes et taoïstes
laissant loin derrière PHILON qui avait fait la synthèse la plus profonde entre la philosophie
grecque et le judaïsme.
Ce quatrain IV.32 est à rapprocher du P.11 :

PRÉSAGE P.11
Pleurer le Ciel.à-il cela fait faire ?
La mer s'appreste.Annibal fait ses ruses.
Denys moüille.classe tarde ne taire
N'a sceu secret.& à quoy tu t'amuses ?
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COMMENTAIRES DU P.11 :
Annibal symbolise les armées de l’est qui traversent les Alpes mais les ruses d’Hannibal
invitent à envisager l’épisode militaire maritime entre la Turquie et la Grèce durant l’été 2022.
NOSTRADAMUS compare les écrits du Grand Monarque à ceux de DENYS l'Aréopagite
pour ses traités mystiques, il situe ainsi ses écrits comme une littérature philosophique et
chrétienne.
Nous pouvons aussi ajouter un clin d’œil à la basilique Saint DENIS où sont enterrés les rois
de France.

QUATRAIN I.53
Las qu'on verra un grand peuple tormente
Et la loy saincte en totale ruine
Par aultres loyx toute Chretienté,
Quand d'or d'argent trouve nouvelle mine.
TRADUCTION DU I.53 :
Lorsqu'on verra la France dans le tourment,
Et que la loi spirituelle sera en totale ruine,
Le christianisme sera renouvelé par d’autres lois,
Lorsque la dualité, l’or et l’argent, sera perçue différemment
COMMENTAIRES DU I.53 :
La philosophie du TAO : la dualité : or-argent, soleil-lune, eau-feu, jour-nuit...
Cette dualité sera perçue dans sa réalité, celle de la vie qui tend vers l’unité à travers la
complémentarité des contraires dans une opposition relative et synthétique qui met en valeur
le lien qui unit la femme à l’homme, la féminité et la masculinité, l’ego et le tout.
La vie est unitaire, la création est unitaire, Dieu est UN et toute religion qui séparerait la
femme de l’homme ne s’inscrirait pas dans l’amour et la verticalité et dans la présentation de
l’homme réalisé, conforme au projet de la vie, debout face vers le ciel en direction de son
créateur pour qu’il devienne le Fils du Ciel.
PINOCCHIO marchant la tête haute ne peut que remplir de bonheur GEPPETTO.
L’homme réalisé, debout et vertical, dressé dans le ciel, est dans l’amour, forcément dans la
force et dans l’humilité, en inclinant la tête en signe conscient de respect, et sans entrer dans
des expressions de culpabilité. L’homme n’est pas coupable de sa condition humaine mais,
bien au contraire, fier de se dresser vers le ciel, vers la lumière et vers le soleil tel que le
Créateur l’a voulu.

LE SAGE :
QUATRAIN IV.31
La lune au plain de nuict sur le haut mont,
Le nouveau sophe d'un seul cerveau l'a veu:
Par ses disciples estre immortel semond,
Yeux au midy, en seins, mains, corps au feu.
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TRADUCTION DU IV.31 :
La démocratie au faîte de sa puissance,
Le nouveau sage par son seul esprit l’a saisi :
Par ses disciples il est la semence immortelle,
Il regarde vers le midi, le matérialisme sera purifié par le feu.
COMMENTAIRES DU IV.31 :
La lune est le symbole de la démocratie ou de la république comme le soleil est celui de la
monarchie ou de la royauté.
Par ses nombreux disciples il sera reconnu comme la semence immortelle, semblable à celle
qui descend des rois de France ou des grands philosophes.
Il rallumera la flamme de la prophétie et de la spiritualité, lui, César, le sacré qui est
l’anagramme de César, le fils spirituel, l'enfant de NOSTRADAMUS, son héritier.
Son attitude est orientée vers le sud, vers le midi, vers le soleil, mandataire céleste, il est
l’enfant du Ciel :
QUATRAIN IV.93 : << Du ciel venu tous les princes verront... >>
QUATRAIN X.72 : << L'an 1999 sept mois, du ciel viendra un grand roi... >>
PRÉSAGE 73 : << Droit mis au throne du ciel venu en France... >>
QUATRAIN IV.50 : << De ciel et terre tenir la monarchie... >>
La flamme de la sagesse va ranimer le feu sacré, dès l'inondation de Nîmes en octobre 1988,
et sera complète et intense quelques années plus tard, et la toute puissance de ce personnage
se manifestera.
L’inondation de Nîmes peut se voir dans les quatrains suivants X.6, V.66, IX.9 et II.36.
L’index nostradamique est particulièrement bien illustré dans ces quatre exemples :

QUATRAIN X.6
Sardon, Nemans si hault desborderont
Qu'on cuidera Deucalion renaistre,
Dans le colosse la pluspart fuyront,
Vesta sépulchre feu estaint apparoistre.
TRADUCTION DU X.6 :
Le Gardon et Nîmes déborderont si haut,
Que l’on croira renaître le déluge,
Dans la partie haute, la plupart se réfugieront,
Le feu sacré des vestales qui était éteint réapparaît.
COMMENTAIRES DU X.6 :
NEMANS, l’ancien nom romain, a donné le nom de Nîmes à la ville.
Le Gardon est un petit torrent qui descend des Cévennes. Deucalion est similaire à Noé et
donne une idée de déluge.
Il s'agit de la catastrophe de Nîmes en octobre 1988 et du point de départ de la réactivation du
feu sacré des vestales.
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L’initiation commence à se faire et il est intéressant de remarquer cette dualité eau-feu, ce
rapport proximal où l’eau va permettre au feu sacré de renaître.
Ce quatrain n’est pas sans rapport avec les deux premiers quatrains I.1 et I.2 de l’œuvre
prophétique qui décrivent la théurgie sibylline de NOSTRADAMUS.
Ce rapport intime de l’eau et du feu, du haut et du bas est semblable au YIN et au YANG dans
la philosophie du TAO.
L’excès de YIN avec l’eau qui monte et envahit le ciel, le YANG.
Le noyau restant de YANG se régénère et le feu sacré peut réapparaître.
Cette image préfigure la montée de l’eau et de la terre, de ce qui est en bas et qui pollue le ciel
et la dimension céleste de l’homme mais l’espoir va renaître par le ciel, dans l’homme
accompli réalisant sa condition de Fils du Ciel.
Suite au règne de la Lune et de ses excès, de son intolérance, de son injustice, de son
obscurantisme et des ses guerres, le Soleil, avec son espoir et sa lumière, renaîtra.

QUATRAIN V.66
Sous les antiques édifices vestaux,
Non esloignés d'aque duct ruine :
De Sol et Lune sont les luisants métaux,
Ardante lampe Trian dor butine.
TRADUCTION DU V.66:
Sous les antiques édifices des vestales,
Non loin de la catastrophe de Nîmes :
Le Soleil et la Lune sont semblables à l’Or et à l’Argent,
Il va butiner pendant trois ans l’or et l’ardente lampe.
COMMENTAIRES DU V.66 :
"Aque duct ruine" signifie la ruine de Nîmes.
Cette première étape, après octobre 1988, va durer trois ans, situés dans la période des
décennies qui suivent le déluge nîmois.
C'est l'étape de recherche dans l'esprit (or, feu, soleil) du feu des vestales, de la quête de
Graal.
On remarque toujours la dualité entre l’eau et le feu manifestés dans les deuxième et
quatrième vers, notion renforcée par la dualité du troisième vers, le soleil et la lune, l’or et
l’argent, le feu et l’eau.

QUATRAIN IX.9
Quand lampe ardante de feu inextinguible
Sera trouve au temple des vestales,
Enfant trouve feu, eau passant par crible :
Périr eau Nymes, Tholose cheoir les halles.
TRADUCTION DU IX.9 :
Quand la lampe ardente du feu inextinguible
Sera trouvé au temple des vestales,
César NOSTRADAMUS, mon fils spirituel, aura trouvé le feu sacré, après avoir passé au
crible les choses les plus subtiles :
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Entre la catastrophe de Nîmes en 1988 et celle de Toulouse, un mois de décembre.
COMMENTAIRES DU IX.9 :
"Périr" signifie, en ancien français, faire naufrage et on comprend la précision de ce choix
après le déluge subit par Nîmes en octobre 1988.
L'eau et le feu, le soleil et la lune, les luisants métaux (l'or et l'argent) représentent la dualité,
la lampe et le temple des vestales le feu sacré, découvert après cette inondation.
Le début de l’action se fait à l’initiative de l’eau, de l’inondation de Nîmes, qui permet la
découverte du feu.
Puis commence la deuxième étape, après avoir compris l'esprit, l'essence (le feu, l'or), l'enfant
spirituel de NOSTRADAMUS s'attaque à la méthode (l'eau, l'argent) longue et fine car il doit
passer au crible, au tamis l'eau pour en recueillir les parties les plus fines, les plus subtiles.
Il aura accompli son chemin initiatique, de l’initiation de l’eau et du feu, de l’intégration de la
dualité eau et feu, entre le déluge de Nîmes en octobre 1988 et l'inondation de Toulouse vers
2022-2030.
Le déluge dans la cité gardoise marque le début de l’action et celui de la capitale du sud ouest
la fin et durant ce temps, il va effectuer son initiation qui sera terminée lors de l’inondation de
Toulouse, un mois de décembre.

QUATRAIN I.7
Tard arrivé l'execution faicte
Le vent contraire,letres au chemin prinses
Les conjures.xiiij.d'une secte
Par le Rosseau senez les entreprinses.
COMMENTAIRES DU I.7 :
Dans un chemin, les lettres ont été dérobées. Ce chemin peut être un chemin de terre, une
adresse ou dématérialisé comme Internet.

QUATRAIN II.36
Du grand Prophete les lettres seront prinses
Entre les mains du tyrant deviendront :
Frauder son roy seront les entreprinses,
Mais ses rapines bien tost le troubleront.
TRADUCTION DU II.36 :
Du grand prophète les lettres seront prises
Pour parvenir entre les mains du tyran
Qui voudra malgré tout frauder le grand personnage,
Mais ce vol finira bientôt par le perdre.
COMMENTAIRES DU II.36 :
Toujours selon le même schéma de forme, ésotérique et exotérique, la face cachée et la face
dans la lumière, tel le Janus à deux faces des deux lettres de l’œuvre prophétique, la première,
la lettre à César qui est en introduction adressée à son fils spirituel et l’autre lettre, celle à
Henri, intercalée entre les Centuries s’adresse à la face visible.
Ce personnage appartient à un collectif dessiné depuis plusieurs décennies.
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Nombreux sont donc les individus susceptibles de lui correspondre.
En sachant que seul il n’est rien. Il trouve aussi sa force sur le travail de préparation des autres
initiés et philosophes et n’émergera que sur la nécessité d’une société décadente pour lui
permettre d’amener le renouveau.
Il est la lumière solaire qui inonde le monde, un père pour ses enfants.
Cette philosophie solaire est un thème qui ne lui est pas personnel mais qui se dégage depuis
déjà longtemps chez de nombreux auteurs, il saura seulement la conduire à son plus haut
niveau.

CONCLUSION :
NOSTRADAMUS nous offre, dans le tissu prophétique, une organisation du monde, la
perception qui lui a permis de pénétrer dans le tabernacle de la conscience supérieure. Il nous
indique la voie afin de la suivre et permettre la rencontre avec celui qui l’empruntera, son fils
spirituel, César NOSTRADAMUS et le personnage annoncé dans la lettre à HENRI Second
qui accomplira sa quête pour transmettre à tous, dans l’espoir du renouveau de la philosophie
solaire, l’émergence d’une nouvelle société où Michel NOSTRADAMUS aura largement
contribué à la réalisation de cet autre Age d’Or.
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LES THEMES PROPHETIQUES
AVERTISSEMENT

L

e sens des prophéties a été abordé, la forme de l’écriture et de nouvelles clés
envisagées, il est temps de passer plus largement à l’aspect événementiel où l’on va
pouvoir appliquer ces techniques et constituer une trame organisée laissant apparaître
un scénario général.

Une chronologie est associée aux événements mais, encore une fois, des dates ne
pourraient être données qu’à titre indicatif et assujetties à nos appréciations et
seulement affinées au fur et à mesure du temps, après la réalisation des faits annoncés
non datés par Nostradamus et seules les concomitances ou les positions astrologiques
peuvent nous aider à préciser les moments.

Aussi, il est plus prudent de ne pas se fixer de manière absolue sur des
dates.
L’époque qui va être l’objet de notre étude va porter sur une période dont les racines prennent
ancrage à partir des années 1990 pour s‘étendre jusque vers 2060 ou au-delà et qui
pourraient voir de grandes hostilités, des poussées intégristes, révolutionnaires et
nationalistes, sur un fond de crise économique hormis une longue et faste période que
NOSTRADAMUS intitule l’Age d’Or.
La prudence et l'humilité exigent, encore une fois, de rappeler que toute date envisagée
permet d'établir une cohérence dans un scénario temporel qui sera peut être vrai mais les
événements suggérés peuvent aussi diverger de manière importante laissant la porte ouverte à
un avenir possible différent.
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LA LETTRE A CESAR
1 - LETTRE A CESAR : INTRODUCTION
Ce texte en prose, en tête de l’œuvre de NOSTRADAMUS, sert d'introduction aux Centuries
prophétiques écrites en vers, avec une première édition datée du 4 mai 1555 contenant 353
quatrains.
Le titre lui-même est assez particulier pour s'interroger sur sa signification.
Cette lettre adressée " Ad Caesarem Nostradamum filium ", ce sublime prénom César qui
renvoie à l'illustre général vainqueur des Gaules à l'origine des titres des empereurs romains et
des tzars de Russie.
Dès le début NOSTRADAMUS stimule notre curiosité et notre sagacité. Il dit nettement ce
qu'en même temps il cache.
Il met en clair à nos yeux et de manière évidente ce qu'il camoufle à notre intelligence.
Ce prénom nous relie à son fils, César NOSTRADAMUS, mais aussi au titre d'empereur
romain avec en filigrane celui du Saint-Empire Romain Germanique, de l’empereur
Charlemagne ou dans un sens plus large de l'Europe contemporaine, et encore à la relation
avec la Russie en phase terminale de la vision prophétique, de l'empire du nord, celui
qu'Ezéchiel évoque dans son chapitre sur Gog et Magog.
Que d'évocations dans ce simple titre qui ouvre d'ores et déjà sur le deuxième texte en prose,
la lettre à Henri, insérée à la fin de la VIIème Centurie, d'apparence incomplète avec ses 42 à
49 quatrains, selon les éditions, chaque Centurie contenant, normalement, cent quatrains.
Cette VIIème Centurie est à l'image de la première édition avec ses 353 quatrains et la
quatrième Centurie, alors incomplète ou tronquée, est néanmoins éditée.
Là aussi, comme dans son titre, NOSTRADAMUS, dès le début de l'édition, nous invite à une
réflexion plus profonde.
Dans ce texte, l’astrophile de Salon nous délivre surtout ses secrets qui lui ont permis
d'accéder à ce stade si élevé de la vision de l'avenir s'étalant sur plus de cinq siècles de notre
histoire humaine centrée sur la France.
Il insiste particulièrement et fréquemment sur l'origine divine de ses visions comme si ses
prophéties servaient, finalement, à démontrer l'existence de DIEU pour donner, sans cesse,
au-delà de nos erreurs, des injustices et des guerres, un espoir infini pour l'homme.
Mais précisément dans cette lettre on approche surtout l’homme, NOSTRADAMUS se livre
et se révèle et il insiste surtout sur le courage dont il a fait preuve pour nous faire parvenir son
message, tous les efforts et les risques encourus pour être le Maître afin d’atteindre tous les
chercheurs sur le chemin de la vérité et en particulier César NOSTRADAMUS qui sera le seul
digne d’être son fils spirituel.
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Quelle récompense et satisfaction pour le prophète de voir enfin son message aboutir après les
cinq siècles de visions ténébreuses.
Nous allons aborder l’étude de cette lettre à César en quatre parties :
-tout d’abord le texte original de la lettre,
-puis la traduction seule,
Le texte accompagné de la traduction et de commentaires, et pour finir, quelques
remarques supplémentaires avec des commentaires seront donnés le 23 janvier.

2 - LA LETTRE A CESAR
PREFACE
de
M. MICHEL NOSTRADAMUS
à ses prophéties.
Ad Caesarem Nostradamum filium
Vie et félicité
Ton tard advenement, Cesar NOSTREDAME mon fils, m'a faict mettre mon long temps
par continuelles vigilations nocturnes reserer par escipt toy delaisser memoire, apres la
corporelle extinction de ton progeniteur, au commun profit des humains, de ce que la
divine essence par Astronomiques revolutions m'ont donné cognoissance.
Et depuis qu'il a pleu au Dieu immortel que tu ne sois venu en naturelle lumiere dans
cette terreine plaige, et ne veux dire tes ans qui ne sont encores accompaignez, mais tes
mois Martiaux incapables à recevoir dans ton debile entendement ce que ie seray
contraint apres mes iours desiner: veu qu'il n'est possible te laisser par escrit, ce que
seroit par l'iniure du temps oblitéré: car la parole hereditaire de l'occulte prediction
sera dans mon estomach intercluse: considerant aussi les adventures definiment estre
incertaines; et que le tout est regy et gouverné par la puissance de Dieu inestimable,
nous inspirant non par bacchante fureur ne par limphatique mouvement, mais par
astronomiques assertions. Soli numine divino afflari praesagiunt et spiritu prophetico
particularia.
Combien que de long temps par plusieurs fois i'aye predict long temps auparavant ce
que depuis est advenu, et en particulieres regions attribuant le tout estre faict par la
vertu et inspiration divine, et autres felices et sinistres adventures de acceleree
promptitude prononcees que depuis sont advenues par les climats du monde: ayant
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voulu taire et delaisser pour cause de l'iniure, et non tant seulement du temps present,
mais aussi de la plus grande part du futur, de mettre par escrit, pource que les regnes,
sectes, et regions feront changes si opposites; voire au respect du present
diametralement, que si ie venois à reserer ce qu'à l'advenir sera ceux du regne, secte,
religion, et foy, trouveroient si mal accordant à leur fantasie auriculaire, qu'ils
viendroyent à damner ce que par les siecles advenir on cognoistra estre veu et apperceu.
Considerant aussi la sentence du vray Sauveur.
Nolite sanctum dare canibus, nec mittatis margaritas ante porcos, ne conculcent pedibus
et conversi dirumpant vos.
Qui a esté la cause de faire retirer ma langue au populaire, et la plume au papier, puis
me suis voulu estendre declarant pour le commun advenement, par obstruses et
perplexes sentences des causes futures, mesmes les plus urgentes, et celles que j'ay
apperçeu, quelque humaine mutation qu'advienne ne scandaliser l'auriculaire fragilité,
et le tout escrit sougz figure nubileuse, plus que du tout prophetique, comgien que,
Abscondisti haec à sapientibus, et prudentibus, id est, potentibus et regibus, et enucleasti
ea exiguis et tenuibuis: et aux Prophetes par le moyen de Dieu immortel, et des bons
Anges ont receu l'esprit de vaticination, par lequel ils voyent les choses loingtaines, et
viennent à prevoir les futurs advenemens: car rien ne se peut parachever sans luy,
ausquel si grande est la puissance, la bonté aux subiects, que pendant qu'ils demeurent
en eux, toutesfois aux autres effects subiects pour la similitude de la cause du buon
genius; celle chaleur et puissance vaticinatrice s'approche de nous: comme il nous
advient des rayons de Soleil, qui viennent iettant leur influence aux corps elementaires,
et non elementaires.
Quant à nous qui sommes humains, ne pouvons rien de notre naturelle cognoissance et
inclination d'engin, cognoitre des secets obstruses de Dieu le Createur.
Quia non est nostrum noscere tempora, nec momenta etc.
Combien qu'aussi de present peuvent advenir et estre personnages, que Dieu le Createur
aye voulu reveler par imaginatives impressions, quelques secrets de l'advenir, accordez
à l'astrologie iudicielle, comme du passé, que certaine puissance et volontaire faculté
venoit par eux, comme flambe de feu apparoit, que luy inspirant on venoit à iuger les
divines et humaines inspirations.
Car les oeuvres divines, que totament sont absolues, Dieu les vient parachever: la
moyenne qui est au milieu les Anges : la troisiesme les mauvais.
Mais mon fils ie te parle icy un peu trop obstrusement: mais quant aux occultes
vaticinations qu'on vient à recevoir par le subtil esprit du feu, qui quelquesfois par
l'entendement agité contemplant le plus haut des astres, comme estant vigilant, mesmes
qu'aux prononciations, estant surprins escrits prononçant sans craincte moins attainct
d'invercande loquacité : mais quoy tout procedoit de la puissance divine du grand Dieu
eternel de qui toute bonté procede.
Encores mon fils, que i'aye inseré le nom de Prophete, ie ne me veux attribuer tiltre de si
haute sublimité pour le temps present : car qui Propheta dicitur hodie, olim vocabatur
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videns : car Prophete proprement mon fils, est celuy qui voit choses loingtaines de la
cognoissance naturelle de toute creature.
Et cas advenant que le Prophete moyennant la parfaicte lumiere de la prophetie luy
appaire manifestement des choses divines, comme humaines, que ce ne se peut faire, veu
que les effects de la future prediction s'estendent loing.
Car les secrets de Dieu incomprehensibles, et la vertu effectrice contingent de longue
estendue de la cognoissance naturelle, prenant leur plus prochain origine du liberal
arbitre, faict apparoir les causes qui d'elles mesmes ne peuvent acquerir celle notice
pour estre cogneues, ne par les humains augures, ne par autre cognoissance, ou vertu
occulte, comprinse soubz la concavité du Ciel mesme, du faict present de la totale
eternité, qui vient en soy embrasser tout le temps.
Mais moyennant quelque indivisible eternité, par comitiale agitation Hiraclienne, les
causes par le celeste mouvement sont cogneues. Ie ne dis pas, mon fils, afin que bien
l'entendez, que la cognoissance de ceste matiere ne se peut encores imprimer dans ton
debile cerveau, que les causes futures bien loingtaines ne soient à la cognoissance de la
creature raisonnable : si sont nonobstant bonnement la creature de l'ame intellectuelle
des choses presentes loingtaines ne luy sont du tout ne trop occultes, ne trop reserees :
mais la parfaicte des causes notices ne se peut acquerir sans celle divine inspiration : veu
que toute inspiration prophetique reçoit prenant son principal principe mouvant de
Dieu le Createur, puis de l'heur et de nature.
Parquoy estant les causes indifferentes indifferemment produictes, et non produictes, le
presage partie advient, ou a esté predict.
Car l'entendement creé intellectuellement ne peut voir occultement, sinon par la voix
faicte au lymbe, moyennant la exigue flamme en laquelle partie les causes futures se
viendront à incliner.
Et aussi mon fils, ie te supplie que jamais tu ne vueilles employer ton entendement à
telles resveries et vanitez qui seichent le corps et mettent à perdition l'ame, donnant
trouble au foible sens : mesmes la vanité de la plus qu'execrable magie reprouvee iadis
par les sacrees escritures, et par les divins canons, au chef duquel est exepté le iugement
de l'Astrologie iudicielle : par laquelle et moyennant inspiration et revelation divine par
continuelles supputations, avons nos propheties redigé par escrit.
Et combien que celle occulte Philosophie ne fusse réprouvée, n'ay oncques voulu
presenter leurs effrenees persuasions, combien que plusieurs volumes qui ont esté cachez
par longs siecles me sont esté manifestez. Mais doutant ce qui adviendroit, en ay faict
apres la lecture present à Vulcain que cependant qu'il les venoit à devorer, la flamme
leschant l'air rendoit une clarté insolite, plus claire que naturelle flamme, comme
lumiere de feu de clytre fulgurant, illuminant subit la maison, comme si elle fut esté en
subite conflagration.
Parquoy afin qu'à l'advenir ne fussiez abuzé, perscrutant la parfaicte transformation
tant seline que solitaire, et soubz metaux incorruptibles, et aux ondes occultes, les ay en
cendres convertis.
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Mais quant au iugement qui se vient parachever, moyennant le jugement celeste, cela te
veux le manifester : parquoy avoir cognoissance des causes futures, reiettant loing les
phantastiques imaginations qui adviendront limitant la particularité des lieux par divine
inspiration supernaturelle : accordant aux celestes figures, les lieux, et une partie du
temps de proprieté occulte par vertu, puissance, et faculté divine, en presence de laquelle
les trois temps sont comprins par eternité, revolution tenant à la cause passee, presente
et future : quia omnia funt nuda et aperta, etc.
Parqoy, mon fils, tu peux facilement, nonobstant ton tendre cerveau, comprendre que
les choses qui doivent advenir, se peuvent prophetizer par les nocturnes et celestes
lumieres, qui sont naturelles, et par l'esprit de prophetie : non que ie me vueille
attribuer nomination n'y effect prophetique, mais par revelee inspiration, comme
homme mortel, esloigné non moins de sens au Ciel, que des pieds en terre. Possum non
errare, falli, decipi, suis pecheur plus grand que nul de ce monde, subiet à toutes
humaines afflictions.
Mais estant surprins par fois la sepmaine limphatiquant, et par longue calculation,
rendant les estudes nocturnes de souaves odeur, i'ay composé Livres de propheties
contenant chacun cent quatrains astronomiques de propheties, lesquelles i'ay un peu
voulu rabouter obscurement : et sont perpetuelles vaticinations, pour d'icy à l'annee
3797.
Que possible fera retirer le front à quelques uns, en voyant si longue extension, par
soubz toute la concavité de la Lune aura lieu et intelligence : et ce entendant
universellement par toute la terre les causes mon fils.
Que si tu vis l'aage naturel et humain, tu verras devers ton climat, au propre Ciel de ta
nativité, les futures adventures prevoir.
Combien que le seul Dieu eternel soit celuy seul qui cognoit l'eternité de sa lumiere,
procedant de luy mesme, et ie dis franchement qu'a ceux à qui sa magnitude immense,
qui est sans mesure et incomprehensible, a voulu par longue inspiration melancolique
reveler, que moyennant icelle cause occulte manifestee divinemernt, principalement de
deux causes principales, qui sont comprinses à l'entendement de celuy inspiré qui
prophetise, l'unes est qui vient à infuser, esclaircissant la lumiere supernaturelle, au
personnage qui predit par la doctrine des Astres, et prophetise par inspiree revelation,
laquelle est une certaine participation de la divine eternité, moyennant laquelle le
Prophete vient à iuger de cela que son divin esprit luy a donné par le moyen de Dieu le
Crateur, et par une naturelle instigation : c'est à scavoir que ce que predit, est vray, et a
prins son origine ethereement : et telle lumiere et flamme exigue est de toute efficace, et
de telle altitude non moins que la naturelle clarté, et naturelle lumiere rend les
Philosophes si asseurez, que moyennant les principes de la premiere cause ont attainct à
plus profondes abysmes des plus hautes doctrines.
Mais à celle fin mon fils, que ie ne vague trop pronfondement pour la capacité future de
ton sens, et aussi que ie treuve que les lettres feront si grande et incomparable iacture,
que je treuve le monde avant l'universelle conflagration advenir tant de deluges et si
hautes inundations, qu'il ne sera guiere terroir qui ne soit couvert d'eau : et sera par si
longtemps, que hors mis enographies et topographies que le tout ne soit pery : aussi
avant et apres telles inundations, en plusieurs contrees, les pluyes seront si exigues, et
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tombera du Ciel si grande abondance de feu et de pierre candantes, qui n'y demeurera
rien qu'il ne soit consommé : et cecy advenir en brief, et avant la derniere conflagration :
Car encores que la planete de Mars paracheve son siecle et à la fin de son dernier
periode si le reprendra il : mais assemblez les uns en Aquarius par plusieurs annees, les
autres en Cancer par plus longues et continues.
Et maintenant que sommes conduicts par la Lune, moyennant la totale puissance de
Dieu eternel, qu'avant qu'elle aye paracheve son total circuit, le Soleil viendra, et puis
Saturne.
Car selon les signes celestes, le regne de Saturne sera de retour, que le tout calculé, le
monde s'approche, d'une anaragonique revolution : et que de present que cecy i'escrits
avant cent septante sept ans trois mois unze iours par pestilence, longue famine, et
guerres, et plus par les inondations le monde entre cy et ce terme prefix, avant et apres
par plusieurs fois, sera si diminué, et si peu de monde sera, que l'on ne trouvera qui
vueille prendre les champs, qui deviendront libres aussi longuement, qu'ils sont esté en
servitude : et ce quant au visible iugement celeste, qu'encores que nous soyons au
septiesme nombre de mille qui paracheve le tout, nous approchant du huictiesme, où est
le firmament de la huictiesme sphere, qui est en dimension latitudinaire, où le grand
Dieu eternel viendra parachever la revolution : où les images celestes retourneront à se
mouvoir, et le mouvement superieur qui nous rend la terre stable et ferme, non
inclinabitur in saeculum saeculi : hors mis que son vouloir sera accomply, mais non
point autrement : combien que par ambigues opinions excedantes toutes raisons
naturelles par songes Mahometiques, aussi aucunes fois Dieu le Createur par les
ministres de ses messagiers de feu, en flamme missive, vient à proposer aux sens
exterieurs, mesmement à nos yeux, les causes de future prediction, significatrices du cas
futur qui se doit à celuy qui presage manifester.
Car le presage qui se faict de la lumiere exterieure vient infailliblement à iuger parties
avecques, et moyennant le lume exterieur : combien vrayement que la partie qui semble
avoir par l'oeil de l'entendement, ce qui n'est par la lesion du sens imaginatif, la raison
est par trop evidente, le tout estre predict par afflation de divinité, et par le moyen de
l'esprit Angelique inspire à l'homme prophetisant, rendant oinctes de vaticinations le
venant à illuminer, luy esmouvant le devant de la phantasie par diverses nocturnes
apparitions, que par diurne certitude prophetise par administration Astronomique,
conioincte de la sanctissime future prediction, ne considerant ailleurs qu'au courage
libre.
Viens à ceste heure entendre, mon fils, que ie trouve par mes revolutions, qui sont
accordantes à revelee inspiration, que le mortel glaive s'approche de nous maintenant,
par peste, guerre plus horrible qu'à vie de trois hommes n'a esté, et famine, lequel
tombera en terre, et y retournera souvent : car les Astres s'accordent à la revolution, et
aussi a dit : Visitabo in virga ferrea iniquitates eorum, et in verberibus percutiam eos,
car la misericorde de Dieu ne sera point dispergee un temps, mon fils, que la pluspart de
mes Propheties seront accomplies, et viendront estre par accomplissement revoluês.
Alors par plusieurs fois durant les sinistre tempestes.
Conteram ego, dira le seigneur, et consringam, et non miserebor, et mille autres
adventures qui adviendront par eaux et continuelles pluyes, comme plus à plain i'ay
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redigé par escrit aux miennes autres Propheties qui sont composees tout au long, in
soluta oratione, limitant les lieux, temps, et le terme prefix que les humains apres
verront, cognoissant les adventures advenues infailliblement, comme avons noté par les
autres, parlans plus clairement, nonobstant que soubz nuee seront comprinses les
intelligences : sed quando submovenda erit ignorantia, le cas sera plus esclaircy.
Faisant fin, mon fils, pren donc ce don de ton pere Michel NOSTRADAMUS, esperant
toy declarer une chacune Prophetie des quatrains cy mis. Priant au Dieu immortel, qu'il
te vueille prester vie longue, en bonne et prospere felicité.
De Salon ce 1. De Mars 1555.

3 - LETTRE A CESAR : TRADUCTION
PREFACE
de
M. MICHEL NOSTRADAMUS
à ses prophéties.
A mon fils César NOSTRADAMUS
Vie et félicité
Ton avènement tardif, César NOSTREDAME mon fils, m’a fait mettre pendant
longtemps par de continuelles veilles nocturnes pour te révéler par écrit et te le laisser en
mémoire après l’extinction corporelle de ton progéniteur pour le commun profit des
humains, à partir de ce que la divine essence à l’aide des mouvements astronomiques
m’ont donné connaissance.
Et depuis qu’il a plu au Dieu immortel que tu ne sois pas né dans cette contrée et je ne veux
pas te parler des années suivantes mais de tes mois de guerre pendant lesquels tu seras
encore incapable de recevoir, à cause de ta faible compréhension, ce que je serai contraint
de te laisser après ma mort. puisqu’il ne m’est pas possible de te laisser par écrit ce qui
serait détruit par l’injustice de toutes ces époques car la parole héréditaire de la prédiction
cachée sera enfermée dans mon estomac.
Considérant aussi que la fin des aventures humaines sont incertaines; et que le tout est régi
et gouverné par la puissance inestimable de Dieu, nous inspirant non par ivresse ni par
inspiration délirante, mais par des affirmations astronomiques.
Ils ont fait des prédictions grâce à la volonté divine et particulièrement par l’esprit de
prophétie.
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Depuis longtemps, plusieurs fois, j’ai prédit longtemps auparavant ce qui depuis est arrivé,
dans des régions particulières attribuant que tout est fait par la vertu et l’inspiration divine,
ainsi que d’autres aventures heureuses ou malheureuses rapidement et promptement
annoncées et qui, depuis, sont arrivées sous diverses latitudes du monde : j’ai voulu taire et
abandonner, à cause de l’injustice, mais pas seulement du temps présent mais aussi de la
plus grande partie du futur, de mettre par écrit ce que seront les règnes, les sectes et les
régions qui feront, au regard du présent et pour le respecter, des changements si
diamétralement opposés que si je venais à rapporter ce que sera l’avenir de ceux du règne,
des sectes, de la religion et de la foi qu’ils le trouveraient si mal accordé à leur oreille
fantaisiste, qu’ils viendraient à condamner ce qui, dans les siècles à venir, on aura la
connaissance de voir et d’apercevoir.
Considérant aussi la sentence du vrai Sauveur. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré
et ne jetez pas les perles aux cochons de peur qu’ils ne les foulent aux pieds et se retournent
ensuite contre vous.
C’est la raison pour laquelle j’ai retiré ma langue devant le populaire et ma plume du
papier, puis j’ai voulu faire plus de déclaration sur l’avènement du commun (communisme,
démocratie, république), par des phrases cachées et d ‘énigmatiques sentences des causes
futures, même les plus proches, et celles que j’ai aperçues quelque soit, dans l’humanité, le
changement qui arrivera ne scandalisera pas leur fragilité auriculaire, et le tout ayant été
écrit plus sous forme nébuleuse que dans la volonté de dévoiler toute la prophétie combien
que cela a été caché aux savants et aux sages, aux puissants et aux rois, et révélé aux petits
et aux humbles : et aux Prophètes, par le moyen de Dieu immortel et des bons Anges, qui
ont reçu l’esprit de vaticination, par lequel ils voient les choses lointaines et peuvent prévoir
les futurs événements : car rien ne peut s’accomplir sans lui et malgré une si grande
puissance a la bonté de demeurer en eux, ils sont toutefois sujets aux autres effets de la
cause semblable à celle du bon génie ; cette chaleur et puissance vaticinatrice s’approchent
de nous : comme nous le ressentons avec les rayons du Soleil, qui viennent jeter leur
influence aux corps élémentaires et non élémentaires.
Quant à nous qui sommes humains, nous ne pouvons rien par notre connaissance et notre
inclination d’esprit, pour connaître les secrets cachés de Dieu le Créateur.
Parce qu’il ne nous appartient pas de connaître les temps, ni les moments etc.
A tel point que des personnages à venir peuvent être vus dès à présent, que Dieu le Créateur
a voulu révéler, par des impressions imagées, quelques secrets de l’avenir, en accord avec
l’astrologie judiciaire, comme ceux du passé, que certaine puissance et faculté volontaire
leur était donnée, comme la flamme du feu apparaît, qui, en l’inspirant, lui permettait de
juger les inspirations divines et humaines.
Car les œuvres divines, qui sont totalement absolues, Dieu vient les parachever : la
moyenne qui est au milieu des Anges : la troisième les méchants.
Mais mon fils je te parle ici un peu trop confusément : mais quand aux vaticinations
occultes que l’ont reçoit par le subtil esprit du feu, qui, quelque fois, excite la
compréhension en contemplant le plus haut des astres, comme en état de veille, même les
prononciations, étant surpris de publier des écrits sans crainte d’être atteint par une
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impudente loquacité : mais tout procède de la puissance divine du grand Dieu éternel de
qui toute bonté procède.
Encore mon fils, que j’ai mis le nom de Prophète, je ne veux pas m’attribuer un titre aussi
sublime pour le temps présent : car qui est dit prophète aujourd’hui, jadis était appelé
voyant : car prophète à proprement parler, mon fils, est celui qui voit les choses lointaines
par la connaissance naturelle de toute créature.
Et il peut arriver que le Prophète par le moyen de la parfaite lumière de la prophétie
apparaisse de façon manifeste des choses divines comme humaines, ce qui ne peut pas se
faire, vu que les effets de la future prédiction s’étendent loin dans le temps.
Car les secrets de Dieu sont incompréhensibles, et la vertu causale est contiguë de la longue
étendue de la connaissance naturelle, prenant leur plus proche origine du libre arbitre, fait
apparaître les causes qui d’elles- mêmes ne peuvent faire acquérir cette connaissance pour
être révélées ni par les augures humains ni par tout autre connaissance, ou science occulte,
comprise même sous la voûte céleste, du fait présent à la totale éternité qui embrasse la
totalité du temps.
Mais moyennant quelque indivisible éternité, par une agitation épileptique du feu
d’Héraclite, les causes sont connues par le mouvement céleste.
Je ne dis pas, mon fils, afin que tu le comprennes bien, que la connaissance de cette
matière ne peut encore s’imprimer dans ton débile cerveau, que les causes futures bien
lointaines ne soient accessibles à la toute créature raisonnable : si elles sont cependant
portées à la connaissance de l’âme intellectuelle des choses présentes et lointaines ne lui
sont ni trop cachées ni trop révélées : mais la parfaite connaissance de ces causes ne peut
s’acquérir sans l’inspiration divine : vu que toute inspiration prophétique tire sa principale
origine dynamique de Dieu le Créateur, puis de l’heure et de la nature.
Parce que les causes indifférentes sont produites et non produites indifféremment, le
présage se réalise en partie, comme il a été prédit.
Car la compréhension créée intellectuellement ne peut voir de manière occulte, sinon par la
voix issue du limbe moyennant la petite flamme dans laquelle en partie les causes futures
viendront se dévoiler.
Et aussi mon fils, je te supplie de ne jamais employer ton entendement à de telles rêveries et
vanités qui dessèchent le corps et mettent l’âme en perdition, troublant notre faible sens :
même la vanité de la plus qu’exécrable magie réprouvée jadis par les écritures sacrées, et
par les divins Canons, en tête duquel est excepté le jugement de l’Astrologie judiciaire : par
laquelle et grâce à l’inspiration et la révélation divine par des supputations continuelles,
nous avons rédigé par écrit nos prophéties.
Et de crainte que cette Philosophie occulte ne soit réprouvée, je n’ai jamais voulu présenter
leurs terribles persuasions, craignant aussi pour plusieurs livres qui avaient été cachés
pendant de nombreux siècles et qui m’ont été révélés.
Mais me doutant de ce qu’il en adviendrait, après leur lecture, j’en ai fait présent à Vulcain
et pendant qu’il les dévorait, la flamme léchant l’air rendait une clarté insolite, plus claire
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qu’une flamme naturelle, comme la lumière d’un feu d’un cataclysme fulgurant,
illuminant subitement la maison, comme si elle eût été subitement embrasée.
C’est pourquoi, afin que dans l’avenir vous ne soyez pas abusés, en recherchant
intensément la parfaite transformation tant lunaire que solitaire, et sous les métaux les plus
purs, et aux ondes occultes, je les ai réduits en cendres.
Mais quant au jugement qui vient se parachever avec l’aide du jugement céleste, je tiens à
te le manifester : ainsi on peut avoir connaissance des causes futures, en rejetant au loin
les imaginations fantasques et qui arriveront en se limitant à la particularité des noms de
lieux, par la divine inspiration surnaturelle : en accordant aux figures célestes, les lieux et
une partie du temps qui a une propriété occulte par une vertu, puissance et faculté divine,
en présence de laquelle les trois temps sont compris dans l’éternité, la révolution est liée à
la cause passée, présente et future : parce que tout est simple et manifeste, etc.
C’est pourquoi, mon fils, tu peux facilement, malgré ton immaturité, comprendre que les
choses qui doivent arriver peuvent être prophétisées par les lumières nocturnes et célestes
qui sont naturelles et par l’esprit de prophétie : non que je veuille m’attribuer le nom de
prophète ni d’action prophétique, mais par une inspiration révélée, comme tout homme
mortel dont les sens sont moins éloignés du Ciel que les pieds sur la terre.
Je ne peux pas me tromper, ni abuser, ni duper, je suis plus grand pécheur que nul autre
en ce monde, sujet à toutes les afflictions humaines.
Mais étant surpris parfois dans la semaine comme si je délirais, et par un long calcul,
rendant les études nocturnes d’odeur suave, j’ai composé des Livres de prophéties
contenant chacun cent quatrains astrologiques que j’ai un peu voulu raboter obscurément :
ce sont de perpétuelles vaticinations de maintenant à l’année 3797.
Il est possible que cela fasse retirer le front à quelques uns, en voyant un temps aussi long,
ceci aura lieu et sera compris pendant toute la domination de la Lune : et les causes seront
comprises universellement sur toute la terre mon fils.
Et si tu vis l’âge normal de l’homme, tu verras sous ton climat, au propre Ciel de ta
nativité, les futures aventures prévues.
Car seul Dieu éternel connaît l’éternité de sa lumière qui procède de lui-même, et je dis
franchement à ceux à qui sa grandeur incommensurable, immense et incompréhensible, a
voulu par une longue inspiration mélancolique faire des révélations, qu’à l’aide de cette
cause occulte manifestée divinement, il y a essentiellement deux causes principales, qui
sont accessible à l’intelligence de l’inspiré qui prophétise, la première est celle qui vient
infuser, éclairant la lumière surnaturelle, au personnage qui prédit par la science des
Astres, et prophétise par la révélation inspirée, laquelle est une certaine participation de la
divine éternité, à partir de laquelle le Prophète peut en juger par ce que son esprit divin lui
a donné grâce à Dieu le Créateur, et par une naturelle investigation : ce qui est sûr c’est
que ce qui est prédit est vrai, et à pris son origine dans l’éthérique : et une telle lumière et
la petite flamme est ce qu’il y a de plus efficace, et une telle élévation ne l’est pas moins que
la clarté naturelle et que la lumière naturelle qui rend les Philosophes si sûrs d’eux-mêmes
qu’avec les principes de la première cause ils ont atteints les plus profonds abîmes avec les
plus hautes doctrines.
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Mais à cette fin mon fils, je n’ai pas besoin de divaguer trop profondément pour la capacité
future de ta perception, et aussi que je trouve que les lettres feront de si grands et
incomparables bavardages nuisibles, que je trouve que le monde aura avant la
conflagration universelle tant de déluges et de si hautes inondations qu’il ne restera guère
de terre qui ne soit couvert d’eau : et cela durera si longtemps que, hormis l’histoire et les
pays, tout soit perdu : aussi avant et après de telles inondations dans plusieurs pays, les
pluies seront si réduites et il tombera du Ciel une si grande abondance de feu et de
projectiles brûlants qu’il ne restera rien qui ne soit consumé : et ceci s’accomplira
brièvement avant la dernière conflagration : car encore que la planète Mars parachève son
siècle et elle le tiendra sous son règne à la fin de la dernière période, s’il est encore
possible : il y aura un amas en Verseau pour certaines planètes pendant plusieurs années
tandis que les autres planètes les plus lentes seront en Cancer et dans les signes suivants.
Et maintenant que nous sommes conduits par la Lune, avec l’aide de la toute puissance de
Dieu Eternel, qu’avant qu’elle ait parachevé son total circuit, le Soleil viendra, et ensuite
Saturne.
Car selon les signes du Ciel, le règne de Saturne sera de retour, qu’après avoir tout calculé,
le monde s’approche, d’une révolution qui détruira tout : et que depuis le moment présent
où j’écris ceci et avant la dernière conflagration il se passera cent soixante-dix-sept ans
trois mois et onze jours où il y aura la pestilence, une longue famine et des guerres, et
davantage encore par les inondations entre maintenant et le terme fixé d’avance, avant et
après l’humanité sera plusieurs fois si diminuées et il restera si peu de monde qu’on ne
trouvera personne qui veuille cultiver les champs qui deviendront libres aussi longtemps
qu’ils auront été en servitude : et ce, quant au visible jugement céleste, bien que nous
soyons encore au septième millénaire qui parachève le tout, nous approchant du huitième,
où est le firmament de la huitième sphère, qui est de dimension latitudinaire, où le grand
Dieu éternel viendra parachever la révolution : où les images célestes reprendront leur
mouvement, ainsi que le mouvement supérieur qui nous rend la terre stable et ferme, ne
durera pas dans les siècles des siècles : hormis que sa volonté soit faite, et pas autrement :
malgré les opinions ambiguës dépassant toutes raisons naturelles par les songes
Mahométiques, aussi jamais Dieu le Créateur par le ministère de ses messagers de feu, par
la flamme messagère, n’est venu proposer une vision qui touche les sens extérieurs et
mêmes les yeux, les causes de la future prédiction, significatives du cas futur qui doit se
manifester à celui qui présage.
Car le présage qui provient de la lumière extérieure permet de juger infailliblement en
partie avec elle et moyennant la lumière extérieure : à tel point que la partie qui semble
avoir le pouvoir visuel de compréhension ne peut pas l’être pas une lésion du sens
imaginaire, la raison n’en est que trop évidente, le tout est prédit par le souffle divin, et par
l’aide de l’esprit Angélique qui inspire l’homme qui prophétise, rendant des vaticinations
sacrées et qui l’illuminent, lui enlevant toute fantaisie par diverses apparitions nocturnes
autant que par une certitude diurne, il prophétise par l’Astronomie, jointe à la très sainte
future prédiction en ne considérant d’ailleurs que son courage et sa liberté.
Viens à cette heure comprendre, mon fils, ce que j’ai trouvé dans mes révolutions qui sont
en accord avec l’inspiration révélée, alors que le glaive mortel s ‘approche de nous
maintenant, par la peste, par la guerre la plus horrible qui n’a jamais eu lieue à cause de
trois hommes, et par la famine, ce glaive tombera sur la terre et y retournera souvent : car
les Astres s’accordent à cette révolution, et aussi le Seigneur a dit : je les visiterai avec une
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verge de fer pour leurs iniquités et je les frapperai dans leurs paroles, car la miséricorde de
Dieu ne sera point dispersée pendant un certain temps, mon fils jusqu’à ce que la plupart
de mes prophéties soient accomplies, et que cet accomplissement soit total.
Alors plusieurs fois durant les sinistre tempêtes, moi, je les frapperai, dira le seigneur, et je
les briserai et je n’aurai pas de miséricorde, et mille autres aventures qui arriveront les
eaux et les pluies continuelles comme je l’ai plus complètement rédigé par écrit dans mes
autres prophéties qui sont composées tout au long, dans un discours sans ordre, limitant les
lieux, les temps, et le terme préfixé que les hommes verront ensuite, en connaissant les
événements qui arriveront infailliblement, comme nous l’avons noté pour les autres,en
parlant plus clairement, bien que sous forme voilés ils deviendront intelligibles : mais
quand l’ignorance aura été dissipée, le cas sera alors plus clair.
Pour finir, mon fils, prends donc ce don de ton père Michel NOSTRADAMUS en espérant
que tu fasses connaître chaque quatrain des prophéties mis ici. Priant le Dieu immortel
qu’il veuille bien te prêter longue vie, en bonne et prospère félicité.
De Salon ce 1. de Mars 1555.

4 - TRADUCTION ET COMMENTAIRES DE LA LETTRE À CÉSAR
La traduction du texte de NOSTRADAMUS est en gras et les commentaires de l’auteur
sont mis en italique.
Dans le titre le dédicataire de cette lettre est « Caesar NOSTRADAMUM filium » qu’il
désigne comme son fils, il y attire encore plus notre attention par l’inscription insérée en latin
alors que le reste du titre est en français. D’emblée NOSTRADAMUS dessine et désigne un
personnage à deux visages.
Ce sublime prénom de César nous interpelle immédiatement avec une double facette, la
première privée, celle de son fils César de NOSTREDAME, la seconde héritée des empereurs
romains, et par extension au Saint-Empire Romain Germanique et à l’empereur
Charlemagne, et nous invite à entrevoir une double personnalité, confirmée avec cette
première lettre à laquelle s’ajoute la deuxième, celle à Henri second.

Ton avènement tardif, César NOSTREDAME mon fils,
Or il a effectivement un fils, encore un très jeune enfant, César de NOSTREDAME ou
NOSTRADOMINA en latin.
César de NOSTRADOMINA peut-il être César NOSTRADAMUS ?
A travers l’illustre prénom de César qui rappelle Jules César et les empereurs romains, à qui
NOSTRADAMUS s’adresse-t-il ?
Avec ce prénom, il nous signifie un rapport avec le pouvoir temporel.
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Avec le pseudonyme NOSTRA DAMUS qui signifie, en latin, « Nous donnons ce qui est à
nous » associé au prénom César dont l’anagramme est sacré que tente de nous signifier le
Maître?
NOSTREDAME en latin est NOSTRADOMINA et non pas NOSTRADAMUS.
Qui est le dédicataire de cette préface ?
Il est évident que César NOSTRADAMUS n’est pas César de NOSTRADOMINA.
Deux personnages sont à bien différencier, César NOSTRADAMUS, son fils spirituel, de son
propre fils, César de NOSTREDAME, tous les deux venant tardivement, le premier à la fin
des temps et l’autre à un âge avancé de Michel de NOSTREDAME.
Le malicieux prophète joue avec le prénom César à deux faces et avec les deux noms,
NOSTREDAME et NOSTRADAMUS, l’unité parfaite du prénom et du nom Caesar
NOSTRADAMUS et le « filium » qui vient finaliser la relation étroite entre Michel
NOSTRADAMUS et son fils spirituel, César NOSTRADAMUS.
De plus, tout un chacun est appelé à suivre la voie pour devenir tout ou partie de César
NOSTRADAMUS.
Il symbolise le chercheur qui pénètre dans le chemin de la vérité.

m’a fait mettre pendant longtemps par de continuelles veilles nocturnes pour te révéler
par écrit et te le laisser en mémoire
NOSTRADMUS avait acquis son don de prophétie depuis plusieurs années qui lui a exigé un
long travail nocturne, par des neuvaines, de minuit à quatre heures du matin :

Quatrain I.4 : « de nuict secret estude »

A la date de la signature de cette lettre, le 01 Mars 1555, il avait certainement écrit la plupart
de ses quatrains. Alors pourquoi a-t-il édité, de manière surprenante, non pas quatre
Centuries entières avec 400 quatrains, mais 353 quatrains lors de cette première édition du
04 Mai 1555 ?
Il laisse, après sa mort, à César NOSTRADAMUS ses écrits en mémoire.

après l’extinction corporelle de ton progéniteur pour le commun profit des humains,
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L’extinction corporelle souligne seulement la mort de son corps mais pas celle de son esprit
rappelant :

PRESAGE 141 Novembre
Du retour d'Ambassade.don de Roy.mis au lieu,
Plus n'en fera.Sera allé à Dieu,
Parens plus proches,amis,freres du sang,
Trouve tout mort pres du lict & du banc.

Message d’espoir de la continuité de la vie après la mort, première démarche de
l’enseignement philosophique du Maître.
Progéniteur signifie ancêtre ou aïeul, il s’adresse donc à son fils spirituel venu dans un
lointain avenir, cinq siècles plus tard et non pas à César de NOSTREDAME dont il n’était
pas l’aïeul mais le père géniteur.

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

5 - TRADUCTION ET COMMENTAIRES DE LA LETTRE A CESAR : DU PERE
AU FILS

Et depuis qu’il a plu au Dieu immortel que tu ne sois pas né dans cette contrée
César NOSTRADAMUS n’est donc pas né en Provence et, peut-être, même pas en France.
César de NOSTREDAME est, par contre, né dans cette contrée, en Provence.
L’auteur de la lettre s’adresse à César NOSTRADAMUS, le futur Henri second, le César et
sacré des temps modernes, le Janus aux deux visages, ésotérique et exotérique, spirituel et
temporel, appartenant au projet divin souligné aussi dans la dernière phrase de cette lettre "
Priant le Dieu immortel..".
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et je ne veux pas te parler des années suivantes mais de tes mois de guerre pendant lesquels
tu seras encore incapable de recevoir, à cause de ta faible compréhension, ce que je serai
contraint de te laisser après ma mort.
Dans les premiers mois de la guerre, son fils spirituel, et non pas César de NOSTREDAME
qui n’a pas fait de guerre, ne saura pas encore tirer la substantifique moelle de l'œuvre
prophétique.
Par ce « don de Roy », César NOSTRADAMUS pourra alors « jouir de son bien paternel »
et prendre le relais ésotérique pour devenir « le pénultième », « mille et deuxième
prophète ».
Il est le dédicataire et le légataire de son œuvre.
A son fils spirituel, NOSTRADAMUS est obligé de lui léguer son œuvre par écrit.
A son fils César de NOSTREDAME, il aurait pu lui transmettre directement cette œuvre sans
qu’elle puisse être oblitérée par l’injure du temps.

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

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

6 - TRADUCTION ET COMMENTAIRES DE LA LETTRE A CESAR : LA
PROPHETIE

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

Ils ont fait des prédictions grâce à la volonté divine et particulièrement par l’esprit de
prophétie.
Depuis longtemps, plusieurs fois, j’ai prédit longtemps auparavant ce qui depuis est arrivé,
dans des régions particulières attribuant que tout est fait par la vertu et l’inspiration divine,
ainsi que d’autres aventures heureuses ou malheureuses rapidement et promptement
annoncées et qui, depuis, sont arrivées sous diverses latitudes du monde : j’ai voulu taire et
abandonner, à cause de l’injustice, mais pas seulement du temps présent mais aussi de la
plus grande partie du futur, de mettre par écrit ce que seront les règnes, les sectes et les
régions qui feront, au regard du présent et pour le respecter, des changements si
diamétralement opposés que si je venais à rapporter ce que sera l’avenir de ceux du règne,
des sectes, de la religion et de la foi qu’ils le trouveraient si mal accordé à leur oreille
fantaisiste, qu’ils viendraient à condamner ce qui, dans les siècles à venir, on aura la
connaissance de voir et d’apercevoir.
La prophétie s’étend pour les siècles à venir. Il ne s’agit en rien, comme le prétendent
certains détracteurs délirants et rationalistes d’une chronique des temps passé et présent de
NOSTRADAMUS.
Malgré les bouleversements politiques, idéologiques et philosophiques de plus en plus
injustes et intolérants se dessine un espoir meilleur bien que très tardif.

Considérant aussi la sentence du vrai Sauveur.
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Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré et ne jetez pas les perles aux cochons de peur
qu’ils ne les foulent aux pieds et se retournent ensuite contre vous.
C’est la raison pour laquelle j’ai retiré ma langue devant le populaire et ma plume du
papier, puis j’ai voulu faire plus de déclaration sur l’avènement du commun,
Dans une première approche, il s’agit de l’avènement du communisme mais aussi de tout ce
qui touche au pouvoir et qui est commun, à savoir la chose publique, la res publica, la
république et la démocratie et leurs émanations associées, médiatiques, administratives,
financières, les partis politiques, les mouvements d’influences...

par des phrases cachées et d ‘énigmatiques sentences des causes futures, même les plus
proches, et celles que j’ai aperçues quelque soit, dans l’humanité, le changement qui
arrivera ne scandalisera pas leur fragilité auriculaire, et le tout ayant été écrit plus sous
forme nébuleuse que dans la volonté de dévoiler toute la prophétie combien que cela a été
caché aux savants et aux sages, aux puissants et aux rois, et révélé aux petits et aux
humbles :

Les choses sont cachées aux plus grands, aux savants et à la science, aux sages et aux
philosophes, et aux hommes politiques qui détiennent le pouvoir.
NOSTRADAMUS montre leur incapacité à atteindre la vérité.
Mais cette révélation est cependant accessible aux petits et aux humbles, chacun est appelé à
devenir à l’image de César NOSTRADAMUS, « De pauvres gens un enfant naistra. », pour
être César, sacré, pauvre et humble.
Au regard de la nature, tout homme est un prince appelé à devenir roi.

7 - TRADUCTION ET COMMENTAIRES DE LA LETTRE A CESAR : L'OCCULTE

et aux Prophètes, par le moyen de Dieu immortel et des bons Anges, qui ont reçu l’esprit de
vaticination, par lequel ils voient les choses lointaines et peuvent prévoir les futurs
événements : car rien ne peut s’accomplir sans lui et malgré une si grande puissance a la
bonté de demeurer en eux, ils sont toutefois sujets aux autres effets de la cause semblable à
celle du bon génie ; cette chaleur et puissance vaticinatrice s’approchent de nous : comme
nous le ressentons avec les rayons du Soleil, qui viennent jeter leur influence aux corps
élémentaires et non élémentaires.
Quant à nous qui sommes humains, nous ne pouvons rien par notre connaissance et notre
inclination d’esprit, pour connaître les secrets cachés de Dieu le Créateur.
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De par notre nature humaine, héritée de nos aïeux, nous ne pouvons pas connaître les secrets
de Dieu.
La capacité de NOSTRADAMUS à prophétiser n’est pas un don hérité de ses aïeux mais il
est possible de recevoir le divin par la Philosophie occulte et par l’inspiration divine et avec
l’aide de l’Astrologie judiciaire.
La voie du développement personnel permet d’ accroître notre étincèle divine mais elle est
insuffisante.
La voie prophétique exige l’accomplissement de notre nature humaine en symbiose avec la
Nature pour recevoir la lumière divine.
Il ne s’agit ni d’un don ni d’un pouvoir humain mais d’une décision céleste.

Parce qu’il ne nous appartient pas de connaître les temps, ni les moments etc.
A tel point que des personnages à venir peuvent être vus dès à présent, que Dieu le Créateur
a voulu révéler, par des impressions imagées, quelques secrets de l’avenir, en accord avec
l’astrologie judiciaire, comme ceux du passé,
L’homme ne peut pas connaître l’avenir hormis le bon vouloir de Dieu le Créateur.
L’esprit de prophétie lui accorde la possibilité de s’introduire avec certitude dans l’avenir
tout autant que ce sont réalisés les événements dans le passé car le temps est UN et éternel
liant le passé; le présent et l’avenir.
que certaine puissance et faculté volontaire leur était donnée, comme la flamme du feu
apparaît, qui, en l’inspirant, lui permettait de juger les inspirations divines et humaines.
Car les œuvres divines, qui sont totalement absolues, Dieu vient les parachever : la
moyenne qui est au milieu des Anges : la troisième les méchants.
Mais mon fils je te parle ici un peu trop confusément : mais quand aux vaticinations
occultes que l’ont reçoit par le subtil esprit du feu, qui, quelque fois, excite la
compréhension en contemplant le plus haut des astres, comme en état de veille, même les
prononciations, étant surpris de publier des écrits sans crainte d’être atteint par une
impudente loquacité : mais tout procède de la puissance divine du grand Dieu éternel de
qui toute bonté procède.
Encore mon fils, que j’ai mis le nom de Prophète, je ne veux pas m’attribuer un titre aussi
sublime pour le temps présent : car qui est dit prophète aujourd’hui, jadis était appelé
voyant : car prophète à proprement parler, mon fils, est celui qui voit les choses lointaines
par la connaissance naturelle de toute créature.
NOSTRADAMUS ne veut pas s’attribuer le titre sublime de prophète. Il méritera ce titre
uniquement lorsque ce qu’il a écrit se réalisera jusque dans un lointain avenir qui nécessite la
connaissance totale de la Nature inhérente à tout individu.
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L’accès à la philosophie occulte de NOSTRADAMUS, « Nous donnons ce qui est à nous », est
à la portée de tout être humain.
Quel immense espoir pour tout un chacun de pénétrer dans le chemin de César
NOSTRADAMUS.

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

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

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

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

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

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

Et aussi mon fils, je te supplie de ne jamais employer ton entendement à de telles rêveries et
vanités qui dessèchent le corps et mettent l’âme en perdition, troublant notre faible sens :
La quête de l’absolu ne passe pas par le développement personnel en recherche de pouvoir
qui peut troubler notre sens et nous conduire dans une voie insuffisante ou fausse.
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même la vanité de la plus qu’exécrable magie réprouvée jadis par les écritures sacrées, et
par les divins Canons, en tête duquel est excepté le jugement de l’Astrologie judiciaire :
NOSTRADAMUS déconseille vivement l’utilisation de l’exécrable magie noire.
La connaissance de l’astrologie judiciaire semble importante aux yeux de l’astrophile de
Salon.
Elle est un des trois éléments fondamentaux décrits par NOSTRADAMUS.
Le deuxième élément est la Philosophie occulte qui permet de recevoir le troisième élément,
l’inspiration divine.

par laquelle et grâce à l’inspiration et la révélation divine par des supputations
continuelles,
NOSTRADAMUS qui signifie « nous donnons ce qui est à nous » utilise dans cette phrase un
pluriel.
Il ne fait qu’un avec César NOSTRADAMUS et avec l’enseignement des philosophes
grecques.

9 - TRADUCTION ET COMMENTAIRES DE LA LETTRE A CESAR :
L'ALCHIMIE
nous avons rédigé par écrit nos prophéties.
Et de crainte que cette Philosophie occulte ne soit réprouvée, je n’ai jamais voulu
présenter leurs terribles persuasions, craignant aussi pour plusieurs livres qui avaient été
cachés pendant de nombreux siècles et qui m’ont été révélés.
Mais me doutant de ce qu’il en adviendrait, après leur lecture, j’en ai fait présent à Vulcain
Cette philosophie occulte présente une telle puissance que NOSTRADAMUS a préféré ne pas
la divulguer.
Il a même détruit les vieux livres qui dévoilaient cette philosophie.
Mais le Maître a cependant donné son enseignement dans toute son œuvre.
A nous de le découvrir.
Le « nous », ce collectif englobe les écrits de César NOSTRADAMUS et ceux de tous les
prédécesseurs qui ont permis au prophète de se construire.

LA LETTRE A CESAR

82

Après les avoir lu, il a fait le tri de ceux qui devaient être conservés et ceux qui devaient être
brûlés mais dans les deux cas ils sont offerts à Vulcain, le maître des forges, utilisé comme
symbole alchimique dans l’évolution de son fils spirituel, César NOSTRADAMUS.
Il offre toute son œuvre à Vulcain, son fils spirituel.
Cette philosophie occulte est entièrement contenue dans son œuvre prophétique, il appartient
à chacun de la rechercher et de devenir Vulcain.
Dans le quatrain IX.74 : « Vulcain corps morts sépulturer »

et pendant qu’il les dévorait, la flamme léchant l’air rendait une clarté insolite,
Pendant que Vulcain dévorait la lecture des livres initiatiques que sont les textes prophétiques
où NOSTRADAMUS décrit la manière dont la lumière prophétique l’envahit avec en même
temps le feu et les flammes dégagées par les livres qui sont brûlés et réduits en cendres.
Dans ce passage NOSTRADAMUS joue encore une fois sur deux plans comme dans la lettre à
César et dans celle à HENRI Second et Henri II.

plus claire qu’une flamme naturelle, comme la lumière d’un feu d’un cataclysme
fulgurant, illuminant subitement la maison, comme si elle eût été subitement embrasée.
C’est pourquoi, afin que dans l’avenir vous ne soyez pas abusés,
NOSTRADAMUS a fait le tri des bons et des mauvais livres afin que César ne soit pas trompé
dans sa recherche subtile et alchimique.

en recherchant intensément la parfaite transformation tant lunaire que solitaire,
La transformation lunaire symbolise la république et solitaire la monarchie.
NOSTRADAMUS utilise des images alchimiques pour faire sa description.

et sous les métaux les plus purs, et aux ondes occultes, je les ai réduits en cendres.
il a détruit ces livres par le feu.
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10 - TRADUCTION ET COMMENTAIRES DE LA LETTRE A CESAR :
ASTROLOGIE

Mais quant au jugement qui vient se parachever avec l’aide du jugement céleste, je tiens à
te le manifester : ainsi on peut avoir connaissance des causes futures, en rejetant au loin
les imaginations fantasques et qui arriveront en se limitant à la particularité des noms de
lieux,
NOSTRADAMUS utilise les noms des lieux comme source à son inspiration en accord avec
l’astrologie.

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

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

parce que tout est simple et manifeste, etc.
C’est pourquoi, mon fils, tu peux facilement, malgré ton immaturité, comprendre que les
choses qui doivent arriver peuvent être prophétisées par les lumières nocturnes et célestes
qui sont naturelles et par l’esprit de prophétie :
On a l’impression que NOSTRADAMUS s’adresse à son fils César de NOSTREDAME, or
celui-ci n’a que deux ans, et la suite du texte s’adresse à un adulte ouvert à un plan spirituel
élevé. En réalité, le vrai destinataire est César NOSTRADAMUS qui n’a pas encore abouti, à
ce moment, dans sa quête du GRAAL.
L’avenir peut être révélé grâce aux lumières nocturnes et célestes que sont les planètes, les
constellations et à l’esprit de prophétie.
La nature dans la prophétie concerne l’heure, l’astrologie et la nature humaine.
Le don de prophétie particulier à NOSTRADAMUS est lié à la participation de l’inspiration
divine.
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non que je veuille m’attribuer le nom de prophète ni d’action prophétique,
Seul l’avenir pourra le désigner comme véritable prophète.

mais par une inspiration révélée, comme tout homme mortel dont les sens sont moins
éloignés du Ciel que les pieds sur la terre.
Je ne peux pas me tromper, ni abuser, ni duper, je suis plus grand pécheur que nul autre
en ce monde, sujet à toutes les afflictions humaines.
Tout être humain est capable de recevoir cette inspiration divine.
Il indique là à son fils César NOSTRADAMUS que lui aussi est en aptitude à accéder à sa
Philosophie occulte et à la capacité à prophétiser.
Michel NOSTRADAMUS ne possède pas un don personnel hérité de ses aïeux, il est un
homme comme les autres, sujet à toutes les afflictions de la condition humaine.

Mais étant surpris parfois dans la semaine comme si je délirais,
Il arrive encore à être surpris par la capacité de ce don de prophétie avec ces visions
surréalistes comme s’il délirait.

et par un long calcul, rendant les études nocturnes d’odeur suave,
L’astronomie à visée prophétique est l’astrologie judiciaire.

j’ai composé des Livres de prophéties contenant chacun cent quatrains astrologiques que
j’ai un peu voulu raboter obscurément : ce sont de perpétuelles vaticinations de maintenant
à l’année 3797.
Il est possible que cela fasse retirer le front à quelques uns, en voyant un temps aussi long,
3797 semble effectivement une durée extrêmement longue et qui se décale de la chronologie
des sept mille ans ou des 500 ans de prédictions.
S’il s’agit d’une date, il faut en trouver l’origine.
Mais je propose une autre approche car 3796 représente l’ensemble des quatre vers des 949
quatrains écrits par NOSTRADAMUS contenus dans ses prophéties dont le point final sera
marqué lors de l’entière réalisation de tous les 3796 vers manifestée par l’accès au 3797 ème
vers.
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La VIIème centurie ne contient que 42 quatrains sans doute complétée par les 58 sixtains
mais certaines éditions en ont 49.
Mais on peut imaginer aussi que dans l’esprit de NOSTRADAMUS cette centurie devait
comporter 49 documents avec les sept manquants perdus ou non édités, le nombre 3796
servant seulement à réfléchir sur le nombre 49 qui est aussi 7 au carré.
Sept est le nombre de la création et de la perfection divine.
La perfection de la perfection est représentée par 7², soit 49.
Il souligne là encore le premier rôle de l’inspiration divine dans le genre prophétique.
La première édition des Centuries du 4 mai 1555 comportait 353 quatrains, or ce nombre n’a
étonné personne.
Il aurait été plus logique de faire une Centurie complète avec une édition de 300 ou de 400
quatrains.
NOSTRADAMUS ne délivre rien au hasard.
Le nombre 353 contient des indices qui nous invitent à une réflexion plus subtile.
Mais aucun auteur ne s’en est préoccupé.

ceci aura lieu et sera compris pendant toute la domination de la Lune :
La lune signifie la République, la démocratie mais aussi l’Islam et le monde arabe.
NOSTRADAMUS s’adresse à son fils spirituel car il évoque ces événements lunaires qui se
passeront cinq siècles plus tard et qui lui seront contemporains.

et les causes seront comprises universellement sur toute la terre mon fils. Et si tu vis l’âge
normal de l’homme,
Cet âge normal est celui que, potentiellement, la Nature propose à l’homme, symboliquement
cent ans comme le nombre de quatrains d’une Centurie.
Mais ce nombre est souvent réduit par les maladies, les accidents, les guerres, la pollution,
les conditions de vies…

tu verras sous ton climat, au propre Ciel de ta nativité, les futures aventures prévues.

LA LETTRE A CESAR

86

Il s’adresse à César NOSTRADAMUS, il lui signale que, sous sa latitude, il assistera aux
événements prévus et qu’il pourra même les discerner dans son thème natal car il y sera lié.

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

11 - TRADUCTION ET COMMENTAIRES DE LA LETTRE A CESAR :
INONDATIONS
Mais à cette fin mon fils, je n’ai pas besoin de divaguer trop profondément pour la capacité
future de ta perception, et aussi que je trouve que les lettres feront de si grands et
incomparables bavardages nuisibles,
NOSTRADAMUS s’élève contre les nombreuses et mauvaises traductions et interprétations
de ses œuvres.

que je trouve que le monde aura avant la conflagration universelle
la guerre des temps de l’Apocalypse.
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tant de déluges et de si hautes inondations qu’il ne restera guère de terre qui ne soit couvert
d’eau : et cela durera si longtemps que, hormis l’histoire et les pays, tout soit perdu : aussi
avant et après de telles inondations dans plusieurs pays, les pluies seront si réduites
Au niveau figuré, les déluges, les inondations et l’eau représentent des guerres et des
envahissements.
Au sens propre, ce sont les intempéries et le changement climatique perceptible de manière
évidente et dès 1979 avec la première conférence internationale sur ce sujet évoqué par
NOSTRADAMUS dans :

QUATRAIN I.17
Par quarante ans l'Iris n'aparoistra,
Par quarante ans tous les jours sera veu:
La terre aride en siccité croistra,
Et grands deluges quand sera aperceu.
et il tombera du Ciel une si grande abondance de feu et de projectiles brûlants qu’il ne
restera rien qui ne soit consumé : et ceci s’accomplira brièvement avant la dernière
conflagration : car encore que la planète Mars parachève son siècle et elle le tiendra sous
son règne à la fin de la dernière période, s’il est encore possible :
Pendant cette période martiale, il y aura un temps de paix qui suivra la guerre et à fin le dieu
Mars dominera dans l’ultime guerre de la fin des temps qui verra la presque totale
destruction de l’humanité.

Il y aura un amas en Verseau pour certaines planètes pendant plusieurs années tandis que
les autres planètes les plus lentes seront en Cancer et dans les signes suivants.
NOSTRADAMUS donne des positions planétaires précises au moment de tous les dangers.
Les planètes qui restent des années dans un signe sont les trans saturniennes, à savoir
Uranus, Neptune, Pluton.
Saturne y séjourne pendant deux ans et demi mais Jupiter seulement pendant un an.
Pluton en Verseau du 21/01/2024 au 19/01/2044.
Uranus en Cancer du 04/08/2032 au 06/08/2039.
Saturne en Cancer du 15/07/2032 au 27/08/2034 et en Verseau le 22/01/2050 au 11/01/2053.
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Jupiter en Verseau du 01/12/2032 au 01/12/2033 et du 16/03/2044 au 26/03/2045, en Cancer
du 25/05/2037 au 12/06/2038 et du 06/05/2049 au 22/05/2050.
Mars en Verseau du 01/05/2050 au 31/10/2050.
Vénus en Cancer du 18/05/2050 au 12/06/2050.
La date à partir de mai 2050, basée sur les sept premières planètes, semble davantage à
prendre en considération en premier et celle de 2032-2033 en seconde intention en incluant
les trans saturniennes, bien qu’elle paraisse trop proche de ce début du XXIème siècle.
Peut être faudrait-il considérer des transits plus lointains? Que chacun s’y penche.

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

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

« Et après que tel temps aura duré longuement, sera presque renouvelé un autre règne de
Saturne, et siècle d'or, »

12 - TRADUCTION ET COMMENTAIRES DE LA LETTRE A CESAR : LA
REPUBLIQUE

qu’après avoir tout calculé, le monde s’approche, d’une révolution qui détruira tout : et
que depuis le moment présent où j’écris ceci et avant la dernière conflagration il se
passera cent soixante-dix-sept ans trois mois et onze jours
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Cette durée se retrouve dans deux calculs chronologiques pour aboutir à la date du
04/06/2025 :

Selon la durée du règne de la Lune :
Elle symbolise la durée de la république.
Elle démarre à la révolution de 1848 car elle voit la fin de la royauté.
La révolution française du 22 au 24 février 1848 est la 3ème après celles de 1789 et de 1830.
Elle a triomphé de la monarchie de Juillet et signe l'abdication de Louis-Philippe, le 24
février 1848.
Elle a provoqué le ralliement à la République et la Constitution de la IIe République adoptée
le 4 novembre 1848.
De la IIème République à la fin de la Vème République, la domination lunaire va durer 177
ans 7 mois et onze jours jusqu’au retour du Soleil (la royauté) début juin 2025 qui va
instaurer l’âge d’or avec le règne de Saturne.

Révolution de 1848 : abdication le 24/02/1848 plus

Sacre et retour du Soleil

177 ans aboutissent au 24/02/2025

3 mois

24/05/2025

11 jours

04/06/2025

Selon la course saturnienne dans les signes, décrite dans les quatrains depuis la Balance
jusqu’à l’amas planétaire en Capricorne, signe annonciateur de la prochaine guerre et
ensuite la fin lorsque Saturne séjournera dans le signe des Poissons :

QUATRAIN IV.95
Le regne à deux laissé bien peu tiendront,
Trois ans sept mois passez feront la guerre
Les deux vestales contre rebelleront,
Victor puisnay en Armenique terre.
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PRESAGE 89 Octobre
Voicy le mois par maux tant à doubter.
Morts,tous,saigner,peste,faim,quereller.
Ceux du rebours d'exil viendront noter.
Grands,secrets,morts,non de contreroller.

Date de début présumé de la guerre saturnienne en novembre après les désordres d’octobre
2022 :
- déjà envisagée en octobre 2020 lors de l’amas planétaire en Capricorne : Saturne, Jupiter
et Pluton, en carré à Mars,
-du Présage P.89 Octobre,
-la présence en 2021 en Verseau de Jupiter et de Saturne maître de ce signe.

Durée de 3 ans et sept mois passés dans le IV.9.

Sacre du roi de France à Reims : 04/06/2025.

Selon la durée de la Vème République :
la Vème République a été constituée le 4 octobre 1958 et sa durée est programmée à soixante
cinq ans et vingt mois, jusqu’au 4 juin 2025, marquée dans le S.54 dans un contexte de guerre
:

SIXTAIN 54
Six cens & quinze,vingt,Grand Dame mourra
Et peu apres un fort long temps plouvra,
Plusieurs pays,Flandres & l'Angleterre
Seront par feu & par fer affligez,
De leurs voisins longuement assiegez,
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Cointraints seront de leur faire la guerre.

13 - TRADUCTION ET COMMENTAIRES DE LA LETTRE A CESAR :
L'APOCALYPSE

où il y aura des maladies, la famine et des guerres,
avec des épidémies, des pandémies humaines et animales, la famine et des guerres mondiales.

et davantage encore par les inondations entre maintenant et le terme fixé d’avance, avant et
après l’humanité sera plusieurs fois si diminuée et il restera si peu de monde qu’on ne
trouvera personne qui veuille cultiver les champs qui deviendront libres aussi longtemps
qu’ils auront été en servitude et ce, quant au visible jugement céleste, bien que nous soyons
encore au septième millénaire qui parachève le tout, nous approchant du huitième, où est le
firmament de la huitième sphère, qui est de dimension latitudinaire, où le grand Dieu
éternel viendra parachever la révolution :
Au nombre sept est attachée la perfection divine, les sept jours de la semaine, les sept
planètes, le chandelier à sept branches, les 7000 ans et le septième millénaire.
Pour renforcer l’hypothèse des 7000 ans de l’histoire de l’humanité et la période qui l’a
intéressé le plus, celle de la phase terminale la plus critique d’une durée de cinq siècles à la
fin du sixième millénaire jusqu’à l’entrée du septième avec la révélation de l’Apocalypse.
Ces 7000 ans sont à l’image de la semaine avec six jours de travail et un jour de repos et
mille ans sont comme un jour.
Nous approchons de la fin du sixième jour et des six mille ans.
C’est ce passage de cinq cents ans que raconte NOSTRADAMUS dans ses prophéties, il
semble élaborer son texte autour d’une vision johannique du sixième au septième millénaire
puis du huitième où tout sera parachevé.

où les images célestes reprendront leur mouvement, ainsi que le mouvement supérieur qui
nous rend la terre stable et ferme, ne durera pas dans les siècles des siècles : hormis que sa
volonté soit faite, et pas autrement : malgré les opinions ambiguës dépassant toutes raisons
naturelles par les songes Mahométiques, aussi jamais Dieu le Créateur par le ministère de
ses messagers de feu, par la flamme messagère, n’est venu proposer une vision qui touche
les sens extérieurs et mêmes les yeux, les causes de la future prédiction, significatives du
cas futur qui doit se manifester à celui qui présage.
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Car le présage qui provient de la lumière extérieure permet de juger infailliblement en
partie avec elle et moyennant la lumière extérieure : à tel point que la partie qui semble
avoir le pouvoir visuel de compréhension ne peut pas l’être pas une lésion du sens
imaginaire, la raison n’en est que trop évidente, le tout est prédit par le souffle divin, et par
l’aide de l’esprit Angélique qui inspire l’homme qui prophétise, rendant des vaticinations
sacrées et qui l’illuminent, lui enlevant toute fantaisie par diverses apparitions nocturnes
autant que par une certitude diurne, il prophétise par l’Astronomie, jointe à la très sainte
future prédiction
Ce sont les prophéties bibliques avec en particuliers les références à Ezéchiel avec la guerre
de Gog et Magog, et ensuite l’Apocalypse avec la guerre d’Harmaguédon.

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

Viens à cette heure comprendre, mon fils, ce que j’ai trouvé dans mes révolutions qui sont
en accord avec l’inspiration révélée,
Ce sont les calculs astrologiques et les thèmes de révolutions en accord avec ses visions.

14 - TRADUCTION ET COMMENTAIRES DE LA LETTRE A CESAR : LE
TRIUMVIRAT

alors que le glaive mortel s ‘approche de nous maintenant, par la peste, par la guerre la
plus horrible qui n’a jamais eu lieue à cause de trois hommes,
NOSTRADAMUS s’est largement intéressé à ces trois personnages dans trois Quatrains I.31,
VIII.46 et VIII.17 et cinq Présages P.7, P.44, P.94, P.98 et P.136 :
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QUATRAIN I.31
Tant d'ans les guerres en Gaule dureront,
Oultre la course du Castulon monarque,
Victoire incerte trois grands couronneront
Aigle,coq,lune,lyon,soleil en marque.

QUATRAIN VIII.46
Pol mensolée mourra trois lieues du rosne,
Fuis les deux prochains tarasc destrois :
Car Mars fera le plus horible trosne,
De coq & d'aigle de France frères trois.

QUATRAIN VIII.17
Les bien aisez subit seront definis,
Par les trois freres le monde mis en trouble :
Cité marine saisiront ennemis,
Faim,feu,sang,peste,& de tous maux le double.

PRESAGE 7 May
Le cinq,six,quinze,tard & tost l'on sejourne.
Le ne sang fin : les citez revoltées.
L'Heraut de paix vint & trois s'en retourne.
L'ouvert cinq serre. nouvelles inventées.

PRESAGE 44 Octobre
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Icy dedans se parachevera.
Les 3.Grands hors le BON-BOURG sera loin.
En contre deux l'un deux conspirera.
Au bout du mois on verra le besoin.

PRESAGE 94 Fevrier
Deluge grand.bruit de mort conspirée.
Renové siecle.trois Grands en grand discord.
Par boutefeux la concorde empirée.
Pluye empeschant,conseils malins d'accord.

PRESAGE 98 Juin
Du lieu feu mis la peste & fuite naistre.
Temps variant.vent.la mort de trois Grands :
Du ciel grands foudres estats des Razes paistre.
Viel pres de mort.bois peu dedans vergans.

PRESAGE 136 Juin
Par le thresor,trouve l'heritage du pere.
Les Roys & Magistrats.les nopces,ennemis.
Le public malvueillant,les Juges & le Maire
La mort,poeur & frayeur.& trois Grands a mort mis.

94
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Et dans la lettre à Henri :
« à la proximité de notre siècle XXIè siècle, à cause de trois dirigeants secrètement unis
cherchant la mort et qui se tendront des pièges, et ce triumvirat se renouvellera pendant sept
ans, »

et par la famine, ce glaive tombera sur la terre et y retournera souvent : car les Astres
s’accordent à cette révolution, et aussi le Seigneur a dit : je les visiterai avec une verge de
fer pour leurs iniquités et je les frapperai dans leurs paroles, car la miséricorde de Dieu ne
sera point dispersée pendant un certain temps, mon fils jusqu’à ce que la plupart de mes
prophéties soient accomplies, et que cet accomplissement soit total.
Les 3796 vers de l’ensemble de ses quatrains : « de maintenant à l’année 3797 »
Alors plusieurs fois durant les sinistre tempêtes, moi, je les frapperai, dira le seigneur, et je
les briserai et je n’aurai pas de miséricorde, et mille autres aventures qui arriveront les
eaux et les pluies continuelles comme je l’ai plus complètement rédigé par écrit dans mes
autres prophéties qui sont composées tout au long, dans un discours sans ordre, limitant les
lieux, les temps, et le terme préfixé que les hommes verront ensuite, en connaissant les
événements qui arriveront infailliblement, comme nous l’avons noté pour les autres,
NOSTRADAMUS qui signifie « nous donnons ce qui est à nous » utilise dans cette phrase un
pluriel. Il ne fait qu’un avec César NOSTRADAMUS, les Sibylles et les philosophes de
l’antiquité.

15 - TRADUCTION ET COMMENTAIRES DE LA LETTRE A CESAR :
CONCLUSION
en parlant plus clairement, bien que sous forme voilés ils deviendront intelligibles : mais
quand l’ignorance aura été dissipée, le cas sera alors plus clair.
Pour finir, mon fils, prends donc ce don de ton père Michel NOSTRADAMUS en espérant
que tu fasses connaître chaque quatrain des prophéties mis ici.
« Ce don de père » que l’on retrouve dans les présages 136, 137 et 141 :
P.136 : « Par le thrésor, trouvé l’héritage du père …. Et trois grands à mort mis. » En
rappelant un passage de cette même lettre : « que le glaive s'approche de nous maintenant,
par peste, guerre plus horrible qu'à vie de trois hommes n’a esté »
P.137 : « don Royal et Légat » Celui qui reçoit ce don est son légataire, un don digne de roi,
un don à un roi.
P.141 : « don de Roy » offert à Henri second, le César sacré.
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Il demande à son fils César NOSTRADAMUS de traduire et faire connaître tous les
quatrains de ses prophéties.
Pour cela, César doit arriver au terme des prophéties, à la dernière période de la
chrétienté.
Ce don de NOSTRADAMUS à César, son fils spirituel, n’est pas un don héréditaire
mais un enseignement contenu dans l’œuvre prophétique.
Chaque homme, sur cette Terre, est invité à suivre l’enseignement du Maître et être
dans le sillon de César, le chemin vers le divin pour qu’il puisse dire avec sérénité au
terme de sa vie « Sera allé à Dieu », comme NOSTRADAMUS qui a offert avec ses
prophéties un « don royal » à chacun d’entre nous car tout homme est, au regard de la
Nature, un prince qui s’ignore appelé à devenir Roi :

PRESAGE 137 Juillet
Encor la mort s'approche.don Royal & Legat.

PRESAGE 141 Novembre
Du retour d'Ambassade.don de Roy.mis au lieu,
Plus n'en fera.Sera allé à Dieu,
Parens plus proches,amis,freres du sang,
Trouve tout mort pres du lict & du banc.

Priant le Dieu immortel qu’il veuille bien te prêter longue vie, en bonne et prospère félicité.

De Salon ce 1. de Mars 1555.

16 - REMARQUES SUR LA LETTRE À CÉSAR
Cette première lettre sert d’introduction et de préface au texte des Centuries.
Le dédicataire de cette lettre est César NOSTRADAMUS et qui peut sembler être son fils
César de NOSTREDAME.
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<< mais tes mois Martiaux incapables à recevoir ... veu qu'il n'est possible te laisser par
escrit, ce qui seroit par l'iniure du temps oblitéré ...>>
Dans cette lettre, NOSTRADAMUS s’adresse à son fils comme à un adulte, alors que César
de NOSTREDAME, né en 1553, n’est encore qu’un très jeune enfant et il lui parle de ses
mois de guerre alors qu’il n’y a jamais participé. De plus, à son fils, il aurait pu lui donner
directement son secret, sans avoir à risquer " l'injure du temps".
Il ne faut pas confondre NOSTREDAME et NOSTRADAMUS.
Michel de NOSTREDAME est le père de César de NOSTREDAME.
Michel NOSTRADAMUS est le père spirituel de César NOSTRADAMUS.
De César à César
De César de NOSTREDAME à César NOSTRADAMUS.
Le premier César est au début de ses prophéties, le second à l'accomplissement de son œuvre,
cinq cents ans plus tard.
Il est facile de tomber dans le piège tendu par le prophète car il utilise d’une part
NOSTRADAMUS qui ressemble à son nom NOSTREDAME et d’autre part César,
entretenant la confusion entre deux personnages. Deux filiations différentes car le dédicataire
de sa lettre est en réalité, certainement pas César de NOSTREDAME, mais son fils spirituel,
César NOSTRADAMUS pour être conforme à l’intitulé, le César des temps modernes, dont
l'anagramme est sacré, le roi prophète et empereur.
Dans le sixtain S.40 : Ou jouyra de son bien paternel
Et favory du grand Dieu Eternel,
Tout le monde va jouir de l’enseignement de Maître Michel NOSTRADAMUS pour être, audelà, favori du Père Eternel, en relation avec l’Ancien Testament, le Dieu d’Isaac et de Jacob,
ce dernier signifiant « Que Dieu favorise ou protège », nom du patriarche qui, dans la
tradition biblique, symbolise le père commun réalisant l'unité religieuse et politique.
SIXTAIN S.40
Ce qu'en vivant le pere n'avait sceu,
Il acquerra ou par guerre,ou par feu,
Et combattra la sangsue irritée,
Ou jouyra de son bien paternel
Et favory du grand Dieu Eternel,
Aura bien tost sa Province heritée.
NOSTRADAMUS va parfois utiliser l’anagramme de César, lu à l’envers et transformé en
Razes et d’autres fois signifier ‘les rasés’, amis ou ennemis, républicains ou révolutionaires
que l’on peut remarquer dans les 12 présages : P.30, P.35, P.39, P.50, P.51, P.54, P.57, P.68,
P.75, P.88, P.98, P.99 et le S.1. Y a t’il réellement un rapport sans oublier la vallée du
RAZES, celle de Rennes le Château ? Lisez, étudiez et jugez ? En sachant que les « razes »
sont Les razes sont les rasés, les têtes tondues, à l’instar de Napoléon 1er , « le Petit Tondu »,
les républicains ou les révolutionaires, héritiers des valeurs de la révolution française,
régicide, parricide et infanticide. Je juxtapose ces quatrains. Comprenez les relations qui se
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tissent entre eux permettant de raconter une histoire, d’en préciser les contours et de réintégrer
chaque partie dans un tout.
P.30 Aoust
Bruit sera vain.les defaillans troussez :
Les Razes pris :esleu le Pempotan :
Faillir deux Rouges & quatre bien croisez.
Pluye empeschable au Monarque potent.
P.35 Janvier
Plus le Grand n'estre.pluye.au char le cristal.
Tumulte esmeu de tous biens abondance.
Razez,Sacrez,neufs,vieux espouvental.
Esleu ingrat.mort,plaint.joye,alliance.
P.39 May
Par le despit nopces,epithalame.
Par les trois parts Rouges,Razez partis,
Au jeune noir remis par flamme l'ame,
Au grand Neptune Ogmius convertis.
P.50 Avril
Du lieu esleu Razes n'estre contens :
Du lac Leman conduite non prouvée,
Renouveller on fera le vieil temps.
Espeüillera la trame tant couvée.
P.52 Juillet
Longue Crinite lesér le Gouverneur,
Faim,fiévré ardante.feu & de sang fumée,
A tous estats Joviaux grand honneur.
Sedition par Razes allumée.
P.54 Septembre
Privez seront Razes de leurs harnois :
Augmentera leur plus grande querelle.
Pere Liber deceu fulg.Albanois.
Seront rongées sectes à la moelle.
P.57 Decembre
Les duels laissez,supresmes alliances.
Razes Grand mort.refus fait à l'entrée :
De retour estre.bien fait en oubliance.
La mort du juste à banquet perpetrée.
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P.68 Fevrier
Pour Razes Chef ne parviendra à bout.
Edicts changez;les serrez mis au large.
Mort Grand trouvé.moins de foy.bas debout.
Dissimulé,transi frappé à bauge.
P.75 Septembre
Remis seront en leur pleine puissance,
D'un point d'accord conjonts,non accordez.
Tous defiez.plus aux Razes fiance.
Plusieurs d'entr'eux à bande debordez.
P.88 Septembre
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.

P.98 Juin

Du lieu feu mis la peste & fuite naistre.
Temps variant.vent.la mort de trois Grands :
Du ciel grands foudres estats des Razes paistre.
Viel pres de mort.bois peu dedans vergans.

P.99 Juillet
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.

SIXTAIN.1
Siecle nouveau,alliance nouvelle,
Un Marquisat mis dedans la nacelle,
A qui plus fort des deux l'emportera :
D'un Duc,d'un Roy,gallere de Florence,
Port à Marseille,Pucelle dans la France,
De Catherine fort chef on rasera.

Concernant cette lettre à César, je conseille au lecteur de lire la traduction et les annotations
de Patrice GUINARD dans son excellent site CURA. Il met en évidence « les emprunts » que
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NOSTRADAMUS utilise et qui sont des références et des invitations à poursuivre des études
approfondies afin de mieux comprendre le message du prophète. NOSTRADAMUS conseille
ainsi la lecture de plusieurs auteurs comme Savonarole, les néoplatoniciens… Par ailleurs il
est utile d’étudier l’Apocalypse, la Bible…
Dans ce même état d’esprit, Claude LATREMOUILLE a fait la judicieuse remarque :
« Au XVIe siècle, Jean Trithème a fait donc un rapprochement entre l'un des titres de son
oeuvre et l'un des titres de la Préface de NOSTRADAMUS.

D'abord, Trithème :
*
-POLYGRAPHIAE
LIBRI SEX, IOHANNIS TRITHEMII AB
BATIS PEAPOLITANI, QVONDAM
- SPANHEINMENSIS, AD MAXI- MILIANVM CAESAREM.
*
Jusqu'ici, rien de spécial à signaler, Trithème dédie son ouvrage sur la Polygraphie à son
empereur, Maximilien.
Là où NOSTRADAMUS paraît imiter Trithème, c'est dans le titre de sa Préface :
[ ** italiques ]
*
01.- P R E F A C E
02. D E M.__M I C H E L
03. N O S T R A D A M V S
04.-- à ses Propheties.
*
05. *Ad Caesarem Nostradamum filium*
*
06.-- V I E__E T__F E L I C I T E.
*
Dans un titre parfaitement français, NOSTRADAMUS insère un texte en latin, sans raison
apparente. Bien sûr, son fils se prénomme César (c'est lui qui l'a ainsi prénommé), mais César
n'a même pas deux ans lorsque ce texte est publié.
Trois questions se posent donc :
-pourquoi NOSTRADAMUS a-t-il prénommé son premier fils César,
-pourquoi a-t-il dédié sa Préface à un tout jeune bébé,
-pourquoi imiter Trithème, en insérant dans un texte français un texte latin qui ressemble à la
fin du texte de Trithème ?
Si le "César" de Trithème, c'est l'empereur Maximilien, celui de NOSTRADAMUS, c'est son
fils.
Ma réponse aux trois questions est donc la suivante :
-si NOSTRADAMUS a prénommé son premier fils César, c'est pour se servir de son prénom
pour laisser à son lecteur un indice du caractère chiffré de ses textes;
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-si NOSTRADAMUS a dédié sa Préface à son tout jeune bébé, c'est qu'il voulait laisser à son
lecteur un indice de ce que sa Préface n'était pas en réalité dédiée à un tout jeune bébé,
incapable de la lire, mais bien à la France entière ;
-et si NOSTRADAMUS a inséré un texte latin dans un texte français, c'est pour que son texte
ressemble encore davantage à celui de Trithème, le tout servant d'indice à son lecteur à l'effet
que le texte qu'il lit est chiffré et cache quelque chose. »

COMMENTAIRES :
La suite chiffrée édifiée par Claude LATRÉMOUILLE ne me paraît pas convaincante.
Cependant, cette étude intéressante confirme d’autres remarques que j’ai développées par
ailleurs.
La première évidence est que NOSTRADAMUS ne s’adresse pas à son fils César de
NOSTRADOMINA qui est la latinisation du nom de son fils César de NOSTREDAME mais
bien à son fils spirituel César NOSTRADAMUS, ce que n’a pas compris Claude
LATRÉMOUILLE.
César de NOSTREDAME est effectivement bien trop jeune pour être le dédicataire de cette
préface de l’œuvre prophétique.
Ad Caesarem Nostradamum filium inséré en latin lui permet d’insister sur cette filiation
ésotérique et de s’adresser à son César, équivalent de l’empereur Maximilien, la facette
exotérique de ce personnage, celle d’Henri Second, telle un Janus à deux faces. César
NOSTRADAMUS est le roi-prophète, empereur du Saint-Empire Romain Germanique ou de
l’empire de Charlemagne.
En reprenant et complétant la phrase de Claude LATREMOUILLE
« Si le "César" de Trithème, c'est l'empereur Maximilien, celui de NOSTRADAMUS, c'est
son fils spirituel, César, le futur empereur et Grand Monarque Henri Cinq de la Croix. »
Si le "César" de Trithème, c'est l'empereur Maximilien, celui de NOSTRADAMUS, c'est son
fils spirituel, César NOSTRADAMUS, futur roi de France, empereur du Saint-Empire Romain
Germanique et de l’empire de Charlemagne, le Janus à deux faces, rappelant l’unité dès le
début de son œuvre, dans le quatrain I.4:
« Par l’univers sera faict ung monarque »
Il est qualifié de Grand Monarque car il règnera sur les pays et royaumes d’Europe.
Nous voyons dans cette lettre à César, le rapport intime qui existe entre Michel
NOSTRADAMUS et César NOSTRADAMUS et dans la lettre à Henri second qui est à
différencier d’Henri II comme César NOSTRADAMUS n’est pas César de NOSTREDAME,
Henri second n’est pas Henri II. On remarque ainsi la similitude, dans la formulation et dans
la structure des titres, entre la lettre à César et celle à Henri second, personnage qui symbolise
tout homme parvenu à son plus haut degré d’initiation pour l’homme sacré, représentant
céleste, médiateur entre le ciel et la terre.
En imitant la préface de TRITHÈME, NOSTRADAMUS attire notre attention sur le
destinataire de son œuvre, l’homme sacré, anagramme de César, l’homme providentiel,
arrivée tardive précisée dès le tout début de cette lettre avec
« Ton tard advenement, Cesar »
qui semble être davantage rattaché au titre qu’à la suite de la phrase avec :
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-d’une part le mot avènement qui signifie :

.dans

un sens premier : « accession au trône » pour le JANUS à deux faces, César
NOSTRADAMUS dans sa face ésotérique et le roi Henri dans sa face exotérique,

.et dans un sens figuré : « venue, arrivée »
-d’autre part le mot tard :
ce JANUS français arrive tard dans l’histoire de France comme César de NOSTREDAME qui
serait né à Salon le 18 décembre 1553 est arrivé tardivement dans la vie de Michel de
NOSTREDAME né le 14 décembre 1503.
Il est l’immense espoir du message du prophète en entête de ses prophéties déjà esquissé dans
le titre et dont le destinataire est un personnage issu de la plus noble des lignées, initié par son
maître Michel NOSTRADAMUS qui lui a livré l’enseignement le plus subtil, la connaissance
suprême pour être digne du titre de mandataire céleste, investi du pouvoir temporel et
spirituel.
Quelle extraordinaire épopée illustrée dans celle de l’enchanteur Merlin et Galaad dans la
quête du Graal qui laisse deviner le doigt du Créateur à l’approche des temps de la Révélation
dans ce conte de la quête du Graal et des chevaliers de la Table Ronde où Merlin l'enchanteur
représente NOSTRADAMUS et Galaad le futur Grand Monarque, l'enfant rouge à sa
naissance, à l’image du soleil rouge au lever, et jaune, couleur de l’or, au zénith. Par sa
transformation alchimique, il accède au Graal pour devenir César et roi du royaume de
SARRAS où est déposé le Saint Calice.
De prophète de nos malheurs, NOSTRADAMUS devient celui de l’espoir et de la confiance
et qui illustre de façon patente la réalité totale, matérielle et surtout spirituelle permettant de
jeter un autre regard sur la condition humaine et sur notre destinée sur cette Terre.
Ce tard avènement, cinq siècles après NOSTRADAMUS, après la fin des cinq républiques,
vers la fin du sixième millénaire aura lieu tôt, au début du XXIème siècle, tôt et tard à la fois.
S.4 : D'un rond,d'un lis,naistra un si grand Prince,
Bien tost & tard venu dans sa Province,
I.56 : Vous verrés tost & tard faire grand change
II.45 : Tard & tost vient le secours attendu.
IV.14 : Aura changé & mis un autre au regne:
Tost,tard venu à si haut & bas aage,
V.96 : Lors au besoing viendra tard l'attendu.
I.4 : Par l'univers sera faict ung monarque,
Lors se perdra la piscature barque,
Ce « tard » se comprend aisément, son arrivée tardive, avant la fin de l’Eglise romaine qui est
confirmée dans la prophétie des Papes de Saint Malachie avec la dernière sentence finale déjà
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entamée avec le pontificat du Pape François et dont la traduction est en parfait accord avec le
quatrain I.4 du début des prophéties :
« Dans la dernière persécution de la sainte Église romaine siégera Pierre le Romain qui
fera paître ses brebis à travers de nombreuses tribulations. Celles-ci terminées, la cité
aux sept collines, ROME, sera détruite, et le Juge redoutable jugera son peuple. Fini.»
Et le mot FINI vient conclure une longue page de l’histoire de notre civilisation occidentale.
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1 - LETTRE A HENRI SECOND : INTRODUCTION
Nous allons aborder l’étude de cette lettre à Henri second de Nostradamus en trois parties :
-tout d’abord le texte original de la lettre,
-ensuite la traduction proche du texte original,
-puis la traduction libre avec des remarques et des commentaires.
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2 – LA LETTRE A HENRI SECOND
A L' I N V I C T I S S I M E, T R E S - P U I S S A N T,
et Très Chrestien Henry roy de France second, Michel
NOSTRADAMUS son très-humble, et très-obeissant serviteur
et subject, victoire et félicité.

Pour icelle souveraine observation que i'aye eu, ô Très-Chrétien et très-victorieux Roy, depuis
que ma face estant long temps obnubilée se présente au devant de la déité de vostre Majesté
immesurée, depuis en ça j'ay esté perpétuellement esblouy, ne désistant d'honorer et
dignement vénérer iceluy jour que premièrement devant icelle me présentay, comme à une
singulière Majesté tant humaine.
Or cherchant quelque occasion par laquelle je peusse manifester le bon cœur et franc courage,
que moyennant iceluy mon pouvoir eusse faict ample extension de cognoissance envers vostre
sérénissime Majesté.
Or voyant que par effets le déclarer ne m'estoit possible, joint avec mon singulier désir de ma
tant longue obténébration et obscurité, estre subitement esclarcie et transporté au devant de la
face du souverain œil, et du premier Monarque de l'Univers, tellement que i'ay esté en doute
longuement à qui je viendrois consacrer ces trois Centuries du restant de mes Prophéties,
parachevant la milliade, et après avoir eu longuement cogité d'une téméraire audace, ay prins
mon adresse envers vostre Majesté, n'estant pour cela estonné, comme raconte le gravissime
auteur Plutarque en la vie de Lycurgue, que voyant, les offres et présents qu'on faisoit par
sacrifices aux temples des Dieux immortels d'iceluy temps, et à celle fin que l'on ne
s'estonnast par trop souvent desdicts fraiz et mises ne s'osoyent présenter aux temples.
Ce nonobstant voyant vostre splendeur Royalle accompagnée d'une incomparable humanité
ay prins mon adresse, non comme aux Rois de Perse, qu'il n'estoit nullement permis d'aller à
eux, ny moins s'en approcher.
Mais à un très prudent, à un tressage Prince j'ay consacré mes nocturnes et prophétiques
supputations, composées plustost d'un naturel instinct, accompagné d'une fureur poétique, que
par règle de poésie, et la plus part composé et accordé à la calculation Astronomique,
correspondant aux ans, moys et sepmaines des régions, contrées, et de la pluspart des Villes et
Citez de toute l'Europe, comprenant de l'Afrique, et une partie de l'Asie par le changement des
régions, qui s'approchent la plus part de tous ces climats, et composé d'une naturelle faction :
respondra quelqu'un qui auroit bien besoin de soy moucher, la rithme estre autant facile,
comme l'intelligence du sens est difficile.
Et pource, ô très-humanissime Roy, la plus part des quatrains prophétiques sont tellement
scabreux, que l'on n'y sçauroit donner voye ny moins aucuns interpreter, toutefois esperant de
laisser par escrit les ans, villes, citez, régions où la plus part adviendra, mesmes de l'année
1585, et de l'année 1606, accommençant depuis le temps présent, qui est le 14 de Mars 1557,
et passant outre bien loing jusques à l'advénement qui sera après au commencement du 7.
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millénaire profondément supputé, tant que mon calcul astronomique et autre scavoir s'a peu
estendre, où les adversaires de Jesus-Christ et de son Eglise, commenceront plus fort de
pulluler, le tout a esté composé et calculé en Jours et heures d’élection et bien disposées, et le
plus justement qu'il m'a esté possible.
Et le tout Minerva libera, et non invita, supputant presque autant des adventures du temps
advenir, comme des cages passez, comprenant de présent, et de ce que par le cours du temps
par toutes régions l'on cognoistra advenir tout ainsi nommément comme il est escrit, n'y
mestant rien de superflu, combien que l'on die : Quod de futuris non est determinata omnino
veritas.
Il est bien vray, Sire, que pour mon naturel instinct qui m'a esté donné par mes auites ne
cuidant présager, et adioutant et accordant iceluy naturel instinct avec ma longue supputation
uny, et vuidant l'âme, l'esprit, et le courage de toute cure, sollicitude, et fascherie par le repos
et tranquillité de l'esprit.
Le tout accordé et présagé l'une partie trepode aeno.
Combien qu'ils sont plusieurs qui m'attribue ce qu'est autant à moy, comme de ce que n'en est
rien, Dieu seul eternel, qui est perscrutateur des humains courages pie, juste, et
miséricordieux, en est le vray juge, auquel je prie qu'il me veuille défendre de la calomnie des
meschants, qui voudroyent aussi calomnieusement s'enquérir pour quelle cause tous vos
antiquissimes progéniteurs Rois de France ont guery des escrouëlles, et des autres nations ont
guery de la morsure des serpens, les autres ont eu certain instinct de l'art divinatrice, et
d'autres cas qui seroient long ici à racompter.
Ce nonobstant ceux à qui la malignité de l'esprit malin ne sera comprins par le cours du temps
apres la terraine mienne extinction, plus sera mon escrit qu'à mon vivant, cependant si à ma
supputation des âges je faillois on ne pourroit estre selon la volonté d'aucuns.
Plaira à vostre plus qu'imperialle Maiesté me pardonner, protestant devant Dieu et ses Saincts,
que je ne prétends de mettre rien quelconque par escrit en la présente épitre, qui soit contre la
vraye foy Catholique, conferant les calculations Astronomiques, iouxte mon sçavoir : car
l'espace de temps de nos premiers, qui nous ont précedez sont tels, me remettant sous la
correction du plus sain jugement, que le premier homme Adam fut devant Noé environ mille
deux cens quarante deux ans, ne computant les temps par la supputation des Gentils, comme a
mis par escrit Varon : mais tant seulement selon les sacrées Escritures, et selon la faiblesse de
mon esprit, en mes calculations Astronomiques.
Après Noé, de luy et de l'universel déluge, vint Abraham environ mille huictante ans, lequel a
esté souverain Astrologue, selon aucuns, il inventa premier les lettres Chaldaïques : après vint
Moyse environ cinq cens quinze ou seize ans, et entre le temps de David et Moyse, ont esté
cinq cens septante ans là environ.
Puis apres entre le temps de David, et le temps de nostre Sauveur et Redempteur Iesus-Christ,
nay de l'unique Vierge, ont esté (selon aucuns Cronographes) mille trois cens cinquante ans :
pourra objecter quelqu'un ceste supputation n'estre véritable, pource qu'elle diffère à celle
d'Eusebe.
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Et depuis le temps de l'humaine rédemption jusques à la séduction détestable des Sarrazins,
sont esté six cens vingt et un an, là environ depuis en ça l'on peut facilement colliger quels
temps sont passez, si la mienne supputation n'est bonne et valable par toutes nations, pour ce
que le tout a esté calculé par le cours celeste, par association d'esmotion infuse à certaines
heures délaissées par l'esmotion de mes antiques progéniteurs :
Mais l'injure du temps, ô sérénissime Roy, requiert que tels secrets événements ne soyent
manifestez que par énigmatique sentence, n'ayant qu'un seul sens, et unique intelligence, sans
y avoir rien mis d'ambigüe n'amphibologique calculation : mais plustost sous obnubilée
obscurité par une naturelle infusion approchant à la sentence d'un des mille et deux Prophètes,
qui ont esté depuis le création de monde, jouxte la supputation et Chronique punique de Joël,
Effundam spiritum meum super omnem carnem et prophetabunt sillii vestri, et filiae vestrae.
Mais telle prophétie procédoit de la bouche du S. Esprit, qui estoit la souveraine puissance
éternelle, adioincte avec la céleste à d'aucuns de ce nombre ont prédit de grandes et
esmerveillables adventures : Moy en cet endroit je ne m'attribue nullement tel titre. Ia à Dieu
ne plaise, je confesse bien que le tout vient de Dieu, et luy en rends grâces, honneur et
louange immortelle, sans y avoir meslé de la divination qui provient à fato : mais à Deo, à
natura, et la pluspart accompagnée du mouvement du cours céleste, tellement que voyant
comme dans un miroir ardant, comme par vision obnubilée, les grands événements tristes,
prodigieux, et calamiteuses adventures qui s'approchent par les principaux culteurs.
Premièrement des temples de Dieu, secondement par ceux qui sont terrestrement soustenus
s'approcher telle décadence, avec mille autres calamiteuses adventures, que par le cours du
temps on cognoistra advenir : car Dieu regardera la longue stérilité de la grand dame, qui puis
après concevra deux enfants principaux : mais elle périclitant, celle qui luy sera adioustee par
la témérité de l'aage de mort périclitant dedans le dix-huitième, ne pouvant passer le
trentresixiesme qu'en délaissera trois masles, et une femelle, et en aura deux, celuy qui n'en
eut jamais d'un mesme père, des trois frères seront telles différences, puis unies et accordées,
que les trois et quatre parties de l'Europe trembleront : par le moindre d'aage sera la
monarchie Chrétienne soustenue, augmentée, sectes eslevées, et subitement abaissées, Arabes
reculez, Royaumes unis, nouvelles Lois promulguées : des autres enfants le premier occupera
les Lions furieux couronnez, tenants les pattes dessus les armes intrépidez.
Le second se profondera si avant par les Latins accompagné, que sera faicte la seconde voye
tremblante et furibonde au mont Jouis descendant pour monter aux Pyrénées, ne sera
translatée à l'antique monarchie, sera faicte la troisième inondation de sang humain, ne se
trouvera de long temps Mars en Carême.
Et sera donnée la fille par la conservation de l'Eglise Chrétienne tombant son dominateur à la
paganisme secte des nouveaux infidèles, elle aura deux enfants, l'un de fidélité, et l'autre
d'infidélité par la confirmation de l'Eglise Catholique.
Et l'autre qui à sa grande confusion et tarde repentance la voudra ruiner, seront trois régions
par l'extrême différence des ligues, c'est assavoir la Romanie, la Germanie, l'Espagne, qui
feront diverses sectes par main militaire, délaissant le 50 et 52. degrez de hauteur, et feront
tous hommages des religions loingtaines aux régions de l'Europe et de Septentrion de 48.
degrez d'hauteur, qui premier par vaine timidité tremblera, puis les plus occidentaux,
méridionaux et orientaux trembleront, telle sera leur puissance, que ce qui se fera par
concorde et union insupérable des conquestes belliques.
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De nature seront esgaux : mais grandement différents de foy. Après cecy la Dame stérile de
plus grande puissance que la seconde sera reçue par deux peuples, par le premier obstiné par
celuy qui a eu puissance sur tous, par le deuxième et par le tiers qui estendra ses forces vers le
circuit de l'Orient de l'Europe aux pannons l'a profligé et succombé et par voille marine fera
ses extensions à la Trinacrie Adriatique par Mirmidons et Germaniques du tout succombé, et
sera la secte Barbarique du tout des Latins grandement affligée et deschassee.
Puis le grand Empire de l'Antéchrist commencera dans la Arda et Zerfas descendre en nombre
grand et innumerable, tellement que la venue du saint Esprit procédant du 48 degrez, fera
transmigration, deschassant à l'abomination de l'Antéchrist, faisant guerre contre le royal qui
sera le grand Vicaire de Jésus-Christ, et contre son Eglise, et son règne per tempus, et in
occasione temporis, et précédera devant une éclipse solaire le plus obscur, et le plus
ténébreux, que soit esté depuis la création du monde jusques à la mort et passion de JésusChrist, et de là jusques icy, et sera au moy d'Octobre que quelque grande translation sera
faicte, et telle que l'on cuidera la pesanteur de la terre avoir perdu son naturel mouvement, et
estre abimée en perpétuelles ténèbres, seront précédant au temps vernal, et s'en enfuyant après
d'extrêmes changements, permutations de règnes, par grands tremblement de terre, avec
pullulation de la neusve Babylonne, fille misérable augmentée par l'abomination du premier
holocauste, et ne tiendra tant seulement que septante trois ans, sept moys, puis après en sortira
du tige celle qui avoit demeuré tant long temps stérile, procédant du cinquantiesme degré, qui
renouvellera toute l'Eglise Chrestienne.
Et sera faicte grande paix, union et concorde entre un des enfants des fronts esgarez, et
separez par divers règnes : et sera faicte telle paix que demeurera attaché au plus profond
barathre le suscitateur et promoteur de la martiale faction par la diversité des religieux, et sera
uny le Royaume du Rabieux, qui contrefera le sage.
Et les contrées, villes, citez, règnes, et provinces qui auront laissé les premières voyes pour se
délivrer, se captivant plus profondément, seront secrètement faschez de leur liberté, et
parfaicte religion perdue, commenceront de frapper dans la partie gauche, pour tourner à
dextre, et remettant la saincteté profligée de long temps, avec leur prestin escrit, qu'après le
grand chien sortira le plus gros mastin, qui fera destruction de tout, mêmes de ce
qu'auparavant sera esté perpétré, seront redressez les temples comme au premier temps, et
sera restitué le clerc à son pristin estat, et commencera à méritriquer et luxurier, faire et
commettre mille forfaits.
Et estant proche d'une autre désolation, par lors qu'elle sera à sa plus haute et sublime dignité,
se dresseront de potentats et mains militaires, et luy seront ostez les deux glaives, et ne luy
demeurera que les enseignes, desquelles par moyen de la curvature qui les attire, le peuple le
faisant aller droit, et ne voulant se condescendre à eux par le bout opposite de la main arguë,
touchant terre, voudront stimuler jusques à ce que naistra d'un rameau de la stérile, de long
temps, qui délivrera le peuple univers de celle servitude bénigne et volontaire, soy remettant à
la protection de Mars, spoliant Jupiter de tous ses honneurs et dignitez, pour la cité libre,
constitue et assise dans une autre exigüe Mezopotamie.
Et sera le chef et gouverneur jecté du milieu, et mis au haut lieu de l'air, ignorant la
conspiration des coniurateurs, avec le second Trasibulus, qui de long temps aura manié tout
cecy : alors les immundicitez, les abominations seront par grande honte objectées et
manifestées aux ténèbres de la lumière obténébrée, cessera devers la fin du changement de
son règne : et les chefs de l'Eglise seront en arrière de l'amour de Dieu, et plusieurs d'entre eux
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apostasieront la vraye foy, et des trois sectes, celle du milieu, par les culteurs d'icelle, sera un
peu mis en décadence.
La prime totalement par l'Europe, la plus part de l'Afrique exterminée de la tierce, moyennant
les pauvres d'esprit, que par insensez eslevez par la luxure libidineuse adultereront.
La plèbe se lèvera soustenant, dechassera les adherans des legislateurs, et semblera que les
règnes affoiblis par les Orientaux que Dieu le Createur aye deslié Satan des prisons infernales,
pour faire naistre le grand Dog et Doham, lesquels feront si grande fraction abominable aux
Eglises, que les rouges ne les blancs sans yeux ne sans mains plus n'en jugeront, et leur sera
ostée leur puissance. Alors sera faicte plus de persécution aux Eglises, que ne fut jamais. Et
sur ces entrefaictes naistra la pestilence si grande, que des trois parts du monde plus que les
deux defaudront.
Tellement qu'on ne se sçaura ne cognoistre les appartenans des champs et maisons, et naitra
l'herbe par les rues des citez plus haute que les genoux.
Et au clergé sera faicte toute désolation, et usurperont les martiaulx ce que sera retourné de la
cité du Soleil de Melite, et des isles Stechades, et sera ouverte la grande chaisne du port qui
prend sa dénomination au bœuf marin. Et sera faite nouvelle incursion par les maritimes
plages, volant le sault Castulum deburer de la première reprinse Mahumetane.
Et ne seront du tout faillement vains, et au lieu que jadis fut l'habitation d'Abraham, sera
assaillie par personnes qui auront en vénération le Jouialistes.
Et icelle cité d’Achem sera environnée et assaillie de toutes parts en très grande puissance de
gens d'armes.
Seront affoiblis leurs forces maritimes par les Occidentaux.
Et à ce règne sera faicte grande désolation, et les plus grandes citez seront dépeuplées, et ceux
qui entreront dedans, seront comprins à la vengeance de l'ire de Dieu.
Et demeurera le sépulcre de tant grande vénération par l'espace de long temps soubs le serain
à l'universelle vision des yeux du Ciel, du Soleil, et de la Lune.
Et sera converty le lieu sacré en hébergement de troupeau menu et grand, et adapté en sub
stances prophanes.
O quelle calamiteuse affliction sera par lors aux femmes enceintes ! et sera par lors du
principal chef Oriental, la plus part esmeu par les Septentrionaux et vaincu, et mis à mort,
profligez, et le reste en fuite, et ses enfants de plusieurs femmes emprisonnez, et par lors sera
accomplie la prophétie du Royal Prophète : Ut audiret gemitus compeditorum, ut solveret
filios interemptorum.
Quelle grande oppression que par lors sera faicte sur les Princes et gouverneurs des
Royaumes, mesmes de ceux qui seront maritimes et Orientaux, et leurs langues entremêlées à
grande société : la langue des Latins et des arabes, par la communication Punique, et seront
tous ces Roys Orientaux chassez, profligez, exterminez, non du tout par le moyen des forces
des Roys d'Aquilon, et par la proximité de nostre siècle par moyen des trois unis secrètement
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cherchant la mort, et insidies par embusches l'un de l'autre, et durera le renouvellement de
Triumvirat sept ans, que la renommée de telle secte fera son estendue par l'univers, et sera
soustenu le sacrifice de la saincte et immaculée hostie : et seront lors les Seigneurs deus en
nombre d'Aquilon, victorieux sur les Orientaux, et sera en iceux faict si grand bruit et tumulte
bellique, que tout iceluy Orient tremblera de la frayeur d'iceux frères, non frères Aquilonaires.
Et pource, Sire, que par ce discours je mets presque confusément ces prédictions, et quand ce
pourra estre et l'advénement d'iceux, pour le dénombrement du temps que s'enfuir, qu'il n'est
nullement, ou bien peu conforme au supérieur : lequel, tant par voye Astronomique, que par
autre, mesmes des Sacrées Escritures, qui ne peuvent faillir nullement, que si je voulois à un
chacun quatrain mettre le dénombrement du temps, se pourroit faire : mais à tous ne seroit
agréable, ne moins les interpretez, iusques à ce, Sire, que vostre Maiesté m'aye octroyé ample
puissance pour ce faire, pour ne donner cause aux calomniateurs de me mordre.
Toutesfois, contans les ans depuis la création du monde, jusques à la naissance de Noé, sont
passez mil cinq cens et six ans, et depuis la naissance de Noé jusques à la parfaicte fabrication
de l'Arche, approchant de l'universelle inondation, passèrent six cens ans ( si les dons estoyent
Solaires ou Lunaires, ou de dix mixtions ) je tiens ce que les sacrées Escritures tiennent
qu'estoyent Solaires.
Et à la fin d'iceux six cents ans, Noé entra dans l'Arche, pour estre sauvé du déluge : et fut
yceluy déluge universel sur la terre, et dura un an et deux mois.
Et depuis la fin du déluge jusques à la nativité d'Abraham, passa le nombre des ans de deux
cens nonante cinq.
Et depuis la nativité d'Abraham iusques à la nativité d'Isaac, passèrent cent ans.
Et depuis Isaac jusques à Jacob, soixante ans, dès l'heure qu'il entra en Egypte jusques à
l'yssue d'iceluy, passèrent cent trente ans.
Et depuis l'entrée de Jacob en Egypte jusques à l'yssue d'ycelui passèrent quatre cens trente
ans.
Et depuis l'yssue d'Egypte jusques à l'édification du Temple faicte par Salomon au quatriesme
an de son règne, passèrent quatre cens octante, ou quatre vingt ans.
Et depuis l'édification du Temple jusques à Jésus-Christ, selon la supputation des
hiérographes, passèrent quatre cens nonante ans.
Et ainsi par ceste supputation que i'ay faicte colligée par les sacrées lettres, sont environ
quatre mille cent septante trois ans et huict mois, peu ou moins.
Or de Jésus-Christ en ça, par la diversité des sectes, je le laisse, et ayant supputé et calculé les
présentes Prophéties, le tout selon l'ordre de la chaisne qui contient sa révolution, le tout par
doctrine Astronomique, et selon mon naturel instinct, et apres quelques temps et dans iceluy
comprenant depuis le temps que Saturne qui tournera entrer à sept du mois d'Avril, jusque sau
25 d'Aoust, Jupiter à 14 de Juin jusques au 7 Octobre, Mars depuis le 17 d'Avril jusques au 22
de Juin.
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Venus depuis le 9 d'Avril, jusques au 22 de May, Mercure depuis le 3 de Février, jusques au
24 dudit.
En après du premier de Juin, jusques au 24 dudit, et du 25 de Septembre, jusques au 16
d'Octobre.
Saturne en Capricorne, Jupiter en Aquarius, Mars en Scorpio, Venus en Pisces, Mercure dans
un mois en Capricorne, Aquarius et Pisces, la Lune en Aquarius, la teste du Dragon en Libra :
la queue à son signe opposite suivant une conjonction de Jupiter à Mercure, avec un quadrin
aspect de Mars à Mercure, et la teste du Dragon sera avec une conjonction du Soleil à Jupiter,
l'année sera pacifique sans éclipse, et non du tout, et sera le commencement comprenant se de
ce que durera et commençant icelle année sera faicte plus grande persécution à l'Eglise
Chrétienne, que n'a esté faicte en Afrique, et durera ceste ici jusques à l'an mil sept cens
nonante deux que l'on cuidera estre une rénovation de siècle : après commencera le peuple
Romain de se redresser, et déchasser quelques obscures ténèbres recevant quelque peu de leur
pristine clarté, non sans grande division et continuels changements.
Venise en après en grande force et puissance lèvera ses aisles si treshaut, ne distant guère aux
forces de l'antique Rome. Et en celuy temps grandes voilles Bisantines associées aux
Ligustiques par l'appuy et puissance Aquilonaire, donnera quelque empeschement que des
deux Cretenses ne leur sera la Foy tenue. Les arcs edifiez par les antiques Martiaux,
s'accompagneront aux ondes de Neptune.
En l'Adriatique sera faicte discorde grande, ce que sera uny sera séparé, approchera de maison
ce que paravant estoit et est grande cité, comprenant le Pempotam la Mésopotamie de
l'Europe à quarante cinq, et autres de quarante un, quarante deux et trente sept.
Et dans iceluy temps, et en icelles contrées la puissance infernale mettra à l'encontre de
l'Eglise de Jésus Christ la puissance des adversaires de sa loy, qui sera le second Antéchrist,
lequel persécutera icelle Eglise et son vray Vicaire, par moyen de la puissance des Roys
temporels, qui seront par leur ignorance séduicts par langues, qui trencheront plus que nul
glaive entre les mains de l'insensé.
Le susdict règne de l'Antéchrist ne durera que jusques au désinement de ce nay près de l'âge et
de l'autre à la cité de Plancus, accompagnez de l'esleu de Modone Fulcy, par Ferrare,
maintenu par les Liguriens Adriactiques, et de la proximité de la grande Trinacrie.
Puis passera le mont Jouis. Le Galique ogmium, accompagné de si grand nombre que de bien
loing l'Empire de la grande loy sera présenté, et par lors et quelque temps après sera espanché
profusément le sang des innocens par les nocens un peu eslevez : alors par grands déluges la
mémoire des choses contenues de tels instrumens recevra innumerable perte, mesmes les
lettres : qui sera devers les Aquilonaires par la volonté divine, et entre une fois lie Satan.
Et sera faicte paix universelle entre les humains, et sera délivrée l'Eglise de Jésus-Christ de
toute tribulation, combien que par les Azostains voudroit mesler dedans le miel du fiel, et leur
pestifere séduction : et cela sera proche du septiesme millénaire, que plus le sanctuaire de
Jésus Christ ne sera conculqué par les infidèles qui viendront de l'Aquilon, le monde
approchant de quelque grande conflagration, combien que par mes supputations en mes
prophéties, le cours du temps aille beaucoup loing.
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Dedans l'Espitre que ses ans passez ay dédiée à mon fils César NOSTRADAMUS j'ay assez
apertement déclaré aucuns poincts sans présage.
Mais icy, ô Sire, sont comprins plusieurs grands et merveilleux advénemens, que ceux qui
viendront après le verront.
Et durant icelle supputation Astrologique, conférée aux sacrées lettres, la persécution des gens
Ecclesistiques prendra son origine par la puissance des Roys Aquilonaires, unis avec les
Orientaux.
Et celle persécution durera onze ans, quelque peu moins, que par lors défaillira le principal
Roy Aquilonaire, lesquels ans accomplis surviendra son uny Méridional, qui persécutera
encore plus fort par l'espace de trois ans les gens d'Eglise, par la séduction apostatique, d'un
qui tiendra toute puissance absolue à l'Eglise militante, et le sainct peuple de Dieu observateur
de sa loy, et tout ordre de religion sera grandement persécuté et affligé, tellement que le sang
des vrays Ecclésiastiques nagera par tout, et un des horribles Roys temporels, par ses adhérans
luy seront données telles louanges, qu'il aura plus respandu de sang humain des innocens
Ecclésiastiques, que nul ne sçauroit avoir du vin : et iceluy Roy commettra de forfaicts envers
l'Eglise incroyables, coulera le sang humain par les rues publiques et temples, comme l'eau
par pluye impétueuse et rougiront de sang les plus prochains fleuves, et par autre guerre
navale rougira la mer, que le rapport d'un Roy à l'autre luy sera dit : Bellis rubuit navalibus
aequor.
Puis dans la mesme année et les suivantes s'en ensuyvra la plus horrible pestilence, et la plus
merveilleuse par la famine précédente, et si grandes tribulations que jamais soit advenue telle
depuis la première fondation de l'Eglise Chrestienne, et par toutes les régions Latines.
Demeurant par les vestiges en aucunes contrées des Espaignes. Par lors le tiers Roy
Aquilonaire entendant la plaincte du peuple de son principal tiltre, dressera si grande armée,
et passera par les destroits de ses derniers avites et bisayeulx, qui remettra la plus part en son
estat, et le grand Vicaire de la cappe sera mis en son pristin estat : mais désolé, et puis du tout
abandonné, et tournera estre Sancta sanctorum destruicte par Paganisme, et le vieux et
nouveau Testament seront déchassez, bruslez, en apres l'Antechrist sera le prince infernal,
encore par la dernière foy trembleront tous les Royaumes de la Chrestienté, et aussi des
infidèles, par l'espace de vingt cinq ans, et seront plus grièves guerres et batailles, et seront
villes, citez, chasteaux, et tous autres édifices bruslez, desolez, destruicts, avec grande
effusion de sang vestal, mariées, et vesves violées, enfants de laict contre les murs des villes
allidez et brisez, et tant de maux se commettront par le moyen de Satan, prince infernal, que
presque le monde universel se trouvera defaict et désolé : et avant iceux advènemens aucuns
oyseaux insolites crieront par l'air, Huy, huy, et seront après quelques temps esvanouys.
Et après que tel temps aura duré longuement, sera presque renouvelé un autre règne de
Saturne, et siècle d'or, Dieu le Créateur dira entendant l'affliction de son peuple, Satan sera
mis et lié dans l'abysme du barathre dans la profonde fosse : et adonc commencera entre Dieu
et les hommes une paix universelle, et demeurera lié environ l'espace de mille ans, et tournera
en sa plus grande force, la puissance Ecclésiastique, et puis tourne deslié.
Que toutes ces figures sont justement adaptées par les divines lettres aux choses célestes
visibles, c'est à scavoir, par Saturne, Jupiter, et Mars, et les autres conjoinct, comme plus à
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plain par aucuns quadrins l'on pourra veoir. Jeusse calculé plus profondément et adapté les
uns avecques les autres.
Mais voyant, ô Sérénissime Roy, que quelques uns de la censure trouveront difficulté, qui sera
cause de retirer ma plume à mon repos nocturne : Multa etiam ô Rex omnium potentissime
praeclara et sane in brevi ventura, sed omnia in hac tua epistola innectere non possumus, nec
volumus : sed ad intelligenda quaedam facta horrida fata, pauca libanda sunt, quamvis tanta
fit in omnes tua amplitudo et humanitas homines, deosque pietas, ut solus amplissimo et
Christianissimo Regis nomine, et ad quem summa totius religionis auctoritas deferatur dignus
esse videare.
Mais tant seulement je vous requiers, ô Roy très clément, par icelle vostre singulière et
prudente humanité, d'entendre plustost le désir de mon courage, et le souverain estude que j'ay
d'obeyr à vostre sérénissime Majesté, depuis que mes yeux furent si proches de vostre
splendeur solaire, que la grandeur de mon labeur n'attainct ne requiert.
De Salon, ce 27 de Juin, Mil cinq cens cinquante huict.
Faciebat Michaël NOSTRADAMUS Salonae
Petrae Provinciae.
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3 – LA LETTRE A HENRI SECOND : TRADUCTION
A L' I N V I N C I B L E, T R E S - P U I S S A N T,
et Très Chrétien Henry roi de France second, Michel
NOSTRADAMUS son très-humble, et très-obéissant serviteur
et sujet, victoire et félicité.

Pour cette souveraine observation que j'ai eue, ô très Chrétien et très victorieux roi, depuis
que ma face étant longtemps assombrie, se présenta au devant de la déité de votre Majesté
incommensurable, depuis j'ai été perpétuellement ébloui, ne cessant d'honorer et de dignement
vénérer ce jour où pour la première fois je me présentais devant elle, comme à une singulière
Majesté tant humaine.
Or cherchant quelque occasion par laquelle je puisse manifester le bon cœur et franc courage,
que moyennant ceci, mon pouvoir eut fait ample extension de connaissance envers votre
sérénissime Majesté.
Or voyant qu’en effet le lui déclarer ne m'était pas possible, joint avec mon singulier désir
depuis mon si long temps ténébreux et obscur, être transporté au devant de la face du
souverain œil, et du premier Monarque de l'Univers, tellement que j'ai été longuement en
doute pour savoir à qui je viendrai consacrer ces trois Centuries du restant de mes prophéties,
parachevant la miliade, et après avoir eu et longuement cogité d'une téméraire audace, j'ai pris
la décision de les adresser à votre Majesté, n'étant pas pour cela étonné, comme raconte le
gravissime auteur Plutarque dans 'La vie de Lycurgue', que voyant les offrandes et les
présents que l'on faisait pour les sacrifices dans les temples des Dieux immortels de ce temps,
et à cette fin que l'on ne s'étonnait pas trop souvent que ces frais et mises n'osaient être
présentés aux temples.
Et néanmoins voyant votre splendeur Royale, accompagnée d'une incomparable humanité, j'ai
décidé de m'adresser à vous, non comme aux Rois de Perse, qu’il n'était nullement permis
d'aller vers eux, et encore moins de s'en approcher.
Mais à un très prudent et très sage Prince, j'ai consacré mes nocturnes et prophétiques
supputations, composées plutôt d'un naturel instinct, accompagné d'une fureur poétique, que
par règle de poésie; et la plupart a été composée et accordée au calcul Astronomique,
correspondant aux ans, mois et semaines des régions, des contrées, et de la plupart des Villes
et des Cités de toute l'Europe, comprenant aussi une partie de l'Afrique et de l'Asie, et par les
changements des régions qui s'approchent de la plupart de tous ces climats, let composé d'une
naturelle facture : quelqu'un qui aurait bien besoin de se moucher répondra qu'autant le
rythme est facile que la compréhension du sens est difficile.
Et c’est pourquoi, ô très-humanissime Roy, la plupart des quatrains prophétiques sont
tellement scabreux, que l'on ne saurait y donner un sens et encore moins les interpréter,
toutefois espérant de laisser par écrit les ans, villes, cités, régions où la plupart adviendra,
même l’année 1585 et l’année 1606, à commencer par le temps présent, qui est le 14 Mars
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1557, et allant bien au-delà jusqu'à votre avènement qui viendra plus tard au début du
septième millénaire, période que j'ai profondément supputé, tant que mon calcul astronomique
et autre savoir a pu s'étendre où les adversaires de Jésus-Christ et de son Eglise
commenceront plus fort à pulluler, le tout a été composé et calculé en jours et heures
d'élection et bien disposées et le plus justement qu'il m'a été possible.
Et le tout dans un esprit libre et sans contrainte, supputant presque autant d'aventures du
temps à venir, comme des âges passés, y compris le temps présent, et de ce qui par le cours du
temps et dans toutes régions l'on verra advenir, tout ainsi nommément comme il est écrit, n'y
mêlant rien de superflu, bien que l'on dise : il n'y a pas de vérité entièrement déterminée pour
le futur.
Il est bien vrai, Sire, que grâce à mon naturel instinct qui m'a été légué par mes aïeux, je ne
croyais pas présager, et j'ai donc ajouté, accordé et uni ce naturel instinct à ma longue
supputation, et j'ai vidé l'âme, l'esprit et le courage de toute inquiétude, sollicitude et fâcherie,
par repos et tranquillité de l'esprit.
Le tout accordé et présagé en partie par le trépied d'airain.
Nombreux sont ceux qui m’attribuent, autant ce qui est à moi que ce qui ne l'est pas, Dieu seul
éternel, qui est le seul à tout connaître des œuvres courageuses des hommes, pieux, juste et
miséricordieux, en est le vrai juge, auquel je prie, qu'il veuille me défendre contre la calomnie
des méchants qui voudraient aussi calomnieusement savoir comment tous vos anciens
ancêtres Rois de France ont guéri les écrouelles et ceux des autres nations de la morsure des
serpents, d'autres ont eu un certain instinct de l'art divinatoire, et d'autres cas qui seraient trop
long ici à raconter.
Et malgré ceux à qui la malignité de l'esprit malin par le temps qui passe et après ma terrienne
extinction mon écrit sera davantage compris qu'à mon vivant, cependant si ma supputation des
âges était fausse, on ne pourrait être selon la volonté de chacun.
Plaira à votre plus qu'impériale Majesté de me pardonner, protestant devant Dieu et ses Saints,
que je prétends de ne rien mettre quoi que ce soit par écrit dans la présente épître, qui soit
contre la vraie foi Catholique, conférant les calculs Astronomiques, joints à mon savoir : car
l’espaces de temps, depuis les premiers hommes qui nous ont précédés, sont tels, me
remettant sous la correction du jugement le plus sain, que le premier homme Adam précéda
Noé d'environ mille deux cents quarante deux ans, ne calculant les temps par la supputation
des Gentils, comme l'a mise par écrit Varron : mais tant seulement selon les sacrées Ecritures
et selon la faiblesse de mon esprit, en mes calculs Astronomiques.
Après Noé, son époque et l'universel déluge, vint Abraham environ mille quatre-vingt ans
plus tard, lequel a été souverain Astrologue et selon certains, il inventa le premier les lettres
Chaldéennes : après vint Moïse environ cinq cent quinze ou seize ans, et entre le temps de
David et Moïse, il y a cinq cent soixante dix ans environ.
Puis après entre le temps de David et le temps de notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ,
né de l'unique Vierge, ont été (selon certains Chronographes) mille trois cents cinquante ans :
quelqu'un pourra m'objecter que cette supputation n'est pas authentique, parce qu'elle diffère
de celle d'Eusèbe.
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Et depuis le temps de l'humaine Rédemption jusqu'à la séduction détestable des Sarrasins,
sont passées six cent vingt et un ans environ et depuis là l'on peut facilement vérifier les
temps écoulés et voir si ma supputation n'est pas bonne et valable pour toutes nations, parce
que le tout a été calculé par le cours céleste avec l'aide de l’émotion qui infuse à certaines
heures délaissées par l'esprit de mes antiques ancêtres : mais l'injure du temps, ô Sérénissime
Roy, requiert que tels secrets événements ne soient manifestés que par des phrases
énigmatiques, n’ayant qu’un seul sens et une unique compréhension, sans y avoir rien mis
d'ambigu ni de calcul douteux : mais plutôt sous une ténébreuse obscurité par intuition
naturelle se rapprochant de la sentence d'un des mille et deux prophètes, qui ont été depuis la
création du monde, conformément à la supputation et à la Chronique punique de Joël : je
répandrai mon esprit sur toute chair et vos fils et vos filles prophétiseront.
Mais telle prophétie émanait de la bouche du Saint-Esprit, qui était la souveraine puissance
éternelle, accordée avec le mouvement céleste que certains d'entre eux ont prédit de grandes
et merveilleuses aventures : moi, en cet endroit, je ne m'attribue nullement ce titre.
Certes, à Dieu ne plaise, je confesse bien que le tout vient de Dieu, et je lui en rends grâce,
honneur et louange immortelle, sans y avoir mêlé de la divination qui provient à partir de la
fatalité : mais par Dieu et par la nature, et la plupart accordée aux mouvements du cours
céleste, à un tel point que j'ai vu comme dans un miroir ardent, comme par une vision
ténébreuse, les grands événements tristes et prodigieux, et les aventures calamiteuses qui
s'approchent des principaux habitants.
Premièrement des temples de Dieu, ensuite par ceux qui sont matériellement soutenus de
s'approcher d’une telle décadence, avec mille autres calamiteuses aventures, que par le cours
du temps, on verra advenir : car Dieu regardera la longue stérilité de la Grande Dame, qui
ensuite concevra deux enfants principaux.
Mais la dame étant en péril, celle qui la substituera par la témérité de cette époque de mort, la
fera encore péricliter dans ce XVIII ème siècle, à tel point que la royauté ne pourra pas
dépasser le 36ème roi capétien, qu’il restera trois hommes et une femme et il y aura deux
personnages qui ne sont pas issus d’un même père qui feront trembler les trois quarts de
l'Europe, ils seront si différent des trois frères, puis unis et en accord : par le moindre d'âge la
monarchie Chrétienne sera soutenue et augmentée, les sectes révolutionnaires qui avaient été
élevées seront alors subitement abaissées, les pays Arabes reculeront, des Royaume seront
unis et nouvelles Lois seront promulguées : des autres enfants le premier occupera des
royaumes ayant un lion dans les armoiries qui seront rendus furieux et les pattes tenues à
cause de l'intrépidité de ses armées.
Le second empereur envahira si profondément le pays des Latins que pour la seconde voie
guerrière et furibonde atteindra le mont Jovis, il chutera à cause d'un problème de succession
au-delà des Pyrénées, il ne sera pas remplacé par l'antique monarchie et sera faite la troisième
inondation de sang humain, et Mars ne se trouvera pas longtemps en Carême.
Et sera instaurée la fille concédée par l'Eglise Chrétienne et qui fera chuter son dominateur
grâce à la secte païenne des nouveaux infidèles, elle aura deux enfants, l'un qui lui sera fidèle,
et l'autre qui restera infidèle avec l’appui de l'Eglise Catholique.
Et un autre parti à sa grande confusion et tarde repentance voudra la ruine du Parti
Communiste, il y aura trois régions qui créeront des ligues extrêmement différentes, à savoir
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l’Italie, l’Allemagne et l'Espagne, qui feront diverses sectes par main militaire, n’atteignant
pas les 50ème et 52ème degré de latitude, ces pays feront hommages aux religions lointaines
des régions de l’Europe et de Septentrion et en particulier à 48° de latitude qui tremblera en
premier par une vaine timidité, puis trembleront les pays les plus occidentaux, les plus
méridionaux et les plus orientaux.
Leur puissance permettra, grâce à des alliances et des unions invincibles, leurs conquêtes
guerrières. Ces pouvoirs seront militairement égaux de nature mais grandement différents de
foi.
Après ceci, la Dame stérile, de plus grande puissance que la seconde, sera reçue par deux
peuples, par le premier obstiné qui avait eu puissance sur tous, et par le 2ème et par le tiers
qui étendra ses forces sur l'ensemble de l'Europe Orientale jusqu'à la Hongrie qui aura été
vaincue et occupée et par sa force maritime la Russie fera ses extensions près de la Trinacrie
et en Adriatique mais elles succomberons toutes à cause des Mirmidons et des Germains et la
secte Barbare sera grandement affligée et pourchassée par les pays Latins.
Puis le grand empire de l'Antéchrist commencera dans l'Arda et Zerfas, ses troupes
descendront en grand nombre, presque incalculable, tellement que la venue du Saint-Esprit
qui procédait du 48ème degré changera de terroir, chassé par l'abomination de l'Antéchrist qui
fera la guerre contre le Roi qui sera le grand Vicaire de Jésus-Christ et contre son Eglise, et
son règne sera pour un temps et dans un temps favorable et il précédera une éclipse solaire le
plus obscur, et le plus ténébreux, qui a été depuis la création du monde jusqu’à la mort et
passion de Jésus-Christ, et depuis jusqu’à maintenant, et ce sera au mois d’Octobre qu’une
grande translation aura lieu, à tel point que l'on croira que la Terre a perdu son mouvement
naturel et qu'elle sera plongée dans de perpétuelles ténèbres qui seront précédées de signes au
moment du Printemps, puis s'ensuivront d'extrêmes changements et permutations de règnes
par de grands tremblements de terre avec pullulation de la nouvelle Babylone, fille misérable
et davantage encore après l'abomination du premier holocauste et elle ne tiendra tant
seulement que septante trois ans et sept mois, ensuite sortira un rameau de la tige qui était
restée si longtemps stérile, un homme qui viendra du 50ème degré (de latitude ou du siècle)
ou du degré cinq (pour Henri V) qui renouvellera toute l'Eglise Chrétienne.
Et il y aura une grande paix, union, concorde entre les peuples égarés et séparés par des
pouvoirs différents : et on connaîtra une telle paix que le susciteur et promoteur de la faction
guerrière demeurera attaché au plus profond d’une prison aura soulevé et mis en mouvement
la fraction guerrière contre les diverses religions sera jeté dans les profondeurs d'une prison et
l'Allemagne, le pays de l'enragé sera réunifié après avoir contrefait le sage.
Et les contrées, les villes, les cités, les règnes et les provinces qui auront laissé les premières
voies pour se libérer, deviendront encore plus captifs et secrètement privés de leur liberté : et
la parfaite religion sera abandonnée.
Ils commenceront par frapper la partie gauche pour se retourner ensuite vers la droite, et
anéantissant la sainteté pour longtemps, avec leur premier écrit, qu'après le grand chien sortira
le plus gros matin, qui fera destruction de tout, même ce qui avait été perpétré auparavant, les
temples seront redressés comme au premier temps et le clerc remis à son premier état, et il
commencera à répandre la débauche et la luxure, à faire et commettre mille forfaits.
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Et étant proche d'une autre désolation, alors qu’elle sera à sa plus haute et sublime dignité, se
dresseront les puissances militaires guerrières, et les deux glaives lui seront ôtés de ses mains
et il ne lui restera que les enseignes.
Ces puissances militaires attireront leurs peuples dans une courbe vers la droite et ceux qui
n'accepteront pas de tendre la main tranchante toucheront la terre pour la stimuler jusqu'à la
naissance d'un rameau de la branche restée si longtemps stérile qui délivrera le peuple
universel de cette servitude généreuse et volontaire, se mettant sous la protection de Mars (le
dieu de la guerre), contre cette servitude qui a spolié Jupiter de tous ses honneurs et de toutes
ses dignités, afin de bâtir une ville libre, construite et installée dans une autre exiguë
Mésopotamie.
Et le chef du gouvernement sera expulsé et éjecté au plus haut du ciel, ayant ignoré la
conspiration des conjurateurs, avec le second Thrasybule, qui depuis longtemps aura
manigancé tout ceci : alors les immondicités et les abominations seront par grande honte
objectées et manifestées des ténèbres à la lumière qui ont obscurci sa clarté (par l’horreur de
ces comportements indignes des humains),et cela cessera vers la fin du changement de son
règne : et les chefs de l'Eglise seront hors de l'amour de Dieu, et plusieurs d'entre eux iront
jusqu’à apostasier la vraie foi, et des trois courants politiques, celui du milieu sera un peu mis
en décadence par ses partisans.
Le premier des trois gagnera toute l'Europe, la plupart de l’Afrique sera exterminée par le
pouvoir de la troisième, avec l'aide de gens pauvres en esprit qui, grâce à des gens insensés,
établiront la corruption et la débauche.
La Plèbe se soulèvera pour résister et chasser les adhérents des législateurs, et il semblera, les
règnes affaiblis par les Orientaux,que Dieu le Créateur ait délié Satan des prisons infernales,
pour faire naître le grand Dog et Doham, lesquels feront une si abominable destruction aux
Eglises, que les rouges et les blancs perdront leur discernement, leur force et leur jugement, et
leur puissance leur sera ôtée.
Alors il sera fait aux Eglises plus de persécutions comme jamais il n’en fut fait. Et sur ces
entrefaites il naîtra une pestilence si grande que sur les trois quarts du monde plus que les
deux feront défaut.
Tellement qu'on ne reconnaîtra plus les propriétaires des champs et des maisons et que l'herbe
poussera dans les rues des cités plus haute que les genoux. Et au clergé sera faite une totale
désolation, et les Martiaux profiteront des événements causés par l’Egypte pour aller de Malte
aux iles Staechades, et la grande fermeture du Bosphore sera ouverte.
Et il y aura un nouveau débarquement sur les plages maritimes au secours de l'Espagne pour
délivrer de la première reconquête Mahométane.
Et toutes ces actions ne seront pas du tout vaines, et au lieu qui jadis fut l’habitation
d'Abraham, sera assaillie par des armées des adorateurs du Jovialiste.
Et la cité d’Achem sera entourée et assaillie de toutes parts par des militaires en très grande
puissance.
Mais leurs forces maritimes seront affaiblies par les Occidentaux.
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Et ce pays connaîtra une grande désolation, et ses plus grandes cités seront dépeuplées et ceux
qui y entreront comprendront la vengeance de la colère de Dieu.
Et le Saint Sépulcre sera sujet à une grande vénération pendant longtemps, à la tombée de la
nuit, à la vision universelle des yeux du Ciel, du Soleil et de la Lune.
Et ce lieu sacré sera transformé en hébergement de troupe petite et grande et adapté aux idées
profanes.
O quelle calamiteuse affliction connaîtront alors les femmes enceintes ! et ce sera à cause du
principal chef Oriental, la plupart sera émue par les Septentrionaux qui auront vaincu
l’Occident, et mis à mort, vaincus, et le reste en fuite, l'emprisonnement de ses enfants et de
plusieurs femmes, et alors sera accomplie la prophétie du Royal Prophète ainsi que le disait
David : plaise au Ciel que les plaintes des prisonniers soient entendues et que ses fils soient
délivrés du massacre.
Quelle grande oppression qui sera alors faite aux chefs d'Etats et de gouvernements, même
ceux qui sont maritimes et orientaux et leurs langues seront mêlées à la grande Société, les
langues des Latins et des Arabes, par la communication punique et tous les chefs d’Etats
d'Asie seront chassés, persécutés ou exterminés, pas du tout par le moyen des forces des chefs
de l’aquilon mais, à la proximité de notre XXIè siècle, à cause de trois dirigeants secrètement
unis cherchant la mort et qui se tendront des pièges, et ce triumvirat se renouvellera pendant
sept ans, que la renommée de ce parti s’étendra à tout l’univers, et sera soutenue le sacrifice
de la sainte et immaculée hostie : et deux chefs russes seront vainqueurs des Orientaux, et il
sera fait chez eux un si grand bruit et tumulte belliqueux que tout l’Orient tremblera de
frayeur à cause de leurs frères, qui ne sont pas frères avec ceux de l’Aquilon.
C’est pour cela, Sire, que dans ce discours, je mets presque avec confusion ces prédictions, et
quand cela pourra être l'avènement de celles-ci, pour le dénombrement du temps qui s'ensuit,
il est nullement, ou bien peu conforme au supérieur : lequel tant par la voie astronomique, que
par une autre, même des Ecritures Sacrées qui ne peuvent jamais faillir, que si je voulais
mettre à chaque quatrain le dénombrement du temps cela pourrait se faire : mais à tous, cela
ne serait pas agréable, et encore moins les interprétations, jusqu'à ce que, Sire, votre Majesté
m'ait octroyé ample puissance pour le faire et pour ne pas donner une raison aux
calomniateurs de me mordre.
Toutefois, en comptant les années depuis la création du monde jusqu’à la naissance de Noé,
sont passées mille cinq cent six ans, et depuis la naissance de Noé jusques à la parfaite
fabrication de l'Arche, approchant de l'universelle inondation, passèrent six cents ans je tiens
ce que les Ecritures sacrées tiennent qu'elles étaient Solaires.
Et à la fin de ces cents six ans, Noé entra dans l'Arche, pour être sauvé du déluge : et ce fut le
temps de ce déluge universel sur la terre et qui dura un an et deux mois.
Et depuis la fin du déluge jusqu’à la nativité d'Abraham, il passa un nombre d’années de deux
cent nonante cinq.
Et depuis la nativité d'Abraham jusques à la nativité d'Isaac passèrent cent ans. Et depuis Isaac
jusques à Jacob, soixante ans, dès l'heure qu'il entra en Egypte jusqu’à sa sortie passèrent cent
trente ans.
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Et depuis l'entrée de Jacob en Egypte jusqu’à sa sortie passèrent quatre cens trente ans.
Et depuis la sortie d'Egypte jusques à l'édification du Temple par Salomon à la quatrième
année de son règne, passèrent quatre cens octante, ou quatre vingt ans.
Et depuis l'édification du Temple jusqu’à Jésus-Christ, selon la supputation des hiérographes
passèrent quatre cens nonante ans.
Et ainsi par cette supputation que j'ai faite corrigée par les lettres sacrées sont environ quatre
mille cent septante trois ans et huit mois, plus ou moins.
Or de Jésus-Christ à la diversité des sectes, je n’ajouterai rien, et ayant supputé et calculé les
présentes Prophéties, le tout selon l'ordre de l’enchainement qui contient sa révolution, le tout
calculé selon la doctrine Astronomique, et selon mon naturel instinct, et après quelques temps
et dans celui comprenant depuis le temps que Saturne qui entrera le sept du mois d'Avril,
jusqu’au 25 d'Août, Jupiter le 14 de Juin jusqu’au 7 Octobre, Mars depuis le 17 d'Avril
jusqu’au 22 de Juin.
Venus depuis le 9 d'Avril, jusqu’au 22 de May, Mercure depuis le 3 au 24 Février, ensuite du
premier de Juin jusqu’au 24 de ce mois, et du 25 Septembre jusqu’au 16 Octobre.
Saturne en Capricorne, Jupiter en Aquarius, Mars en Scorpion, Venus en Pisces, Mercure
dans un mois en Capricorne, Aquarius et Pisces, la Lune en Aquarius, la teste du Dragon en
Libra : la queue à son signe opposite suivant une conjonction de Jupiter à Mercure, avec un
aspect en carré de Mars à Mercure, et la teste du Dragon sera avec une conjonction du Soleil à
Jupiter, l'année sera pacifique sans éclipse, et puis plus du tout, et ce sera le commencement
des changements qui se réaliseront en commençant par cette année où sera faite une plus
grande persécution à l'Eglise Chrétienne que celle que nous avons connue en Afrique et cette
période s'étendra jusqu'à l'an mil sept cens nonante deux que l'on croira être une rénovation de
Siècle : après le peuple Romain commencera à se redresser, et à chasser quelques obscures
ténèbres pour retrouver un peu son éclat primitif, non sans grande division et de continuels
changements.
Venise en grande force et en grande puissance lèvera si haut ses ailes, guère distante des
forces des temps de l'antique Rome.
Et en ce temps-là une grande flotte Byzantine sera associée aux Ligustiques par l’appui et
puissance aquillonaire, ce qui empêchera que les deux parties de Grèce d’avoir les mêmes
objectifs. Les pays où sont édifiés les antiques arcs martiaux seront associés aux ondes de
Neptune.
Il y aura une grand discorde dans l’Adriatique et ce qui était uni sera émietté presque à la
taille d’ une maison ce qui auparavant était et est une grande cité, comprenant le Pempotam la
Mésopotamie de l’Europe à quarante cinq degrés, et les autres dont les longitudes sont
comprises au 41e, 42è et 37èmes degrés dans ce temps et dans ces contrées, la puissance
infernale mettra à l'encontre de l’Eglise de Jésus-Christ la puissance des adversaires de sa loi,
qui sera le second Antéchrist, lequel persécutera cette Eglise et son vrai Vicaire, avec l’aide
de la puissance des gouvernements temporels, qui par ignorance seront séduits par les
discours d'Hitler, qui trancheront plus que ne le ferait aucun glaive entre les mains de
l’insensé.
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Le susdit règne de l’Antéchrist ne durera que jusqu'à la désignation de celui qui est né près du
7 ème millénaire et après son passage à la cité de Plancus, allié à l’élu de Modène qui le
soutiendra et par Ferrare, il se maintiendra au pouvoir de la Ligurie jusqu'à l'Adriatique
jusqu'en Sicile.
Puis disparaîtra le mont Jovis. Le Gallique ogmium sera accompagné d'un si grand nombre
que de bien loin l'Empire de la grande loi sera représenté, et c'est alors et pour quelques temps
encore le sang des innocents sera encore plus abondamment répandu par les gens nuisibles qui
auront été un peu élevés dans le pouvoir : alors à cause de grands bouleversements ou guerres
la mémoire des choses de la vie contenue dans de tels instruments subira une innombrable
perte de même que les écrits : ce qui proviendra des régions Aquilonaires par la volonté
divine et encore une fois Satan sera lié.
Et c’est alors que sera faite une paix universelle entre les hommes et l'Eglise de Jésus-Christ
sera délivrée de toute tribulation.
Malgré les nombreuses fois que les habitants de la Palestine auront voulu mêler du fiel dans le
miel, et par leur infâme séduction : et ce sera proche du septième millénaire, que jamais plus
le sanctuaire de Jésus-Christ ne sera foulé aux pieds par les Infidèles qui viendront de
l’Aquilon, le monde approchant alors d'une grande conflagration, en accord avec mes
supputations dans mes prophéties le cours du temps va beaucoup plus loin.
Dans l’Epitre que, ses années passées, j’ai dédié à mon fils César NOSTRADAMUS, j’ai
assez ouvertement déclaré d’autres points différents des présages.
Mais ici, ô Sire, sont compris plusieurs grands et merveilleux événements que ceux qui
viendront après les verront.
Et pendant cette supputation Astrologique accordée aux lettres sacrées, la persécution des
gens Ecclésiastiques prendra son origine par la puissance des chefs Aquilonaires unis avec les
Orientaux.
Et cette persécution durera un peu moins de onze ans, c’est alors que s’effondrera le principal
Chef Aquillonaire, ces années accomplies surviendra son allié méridional qui persécutera
encore plus fort par l'espace de trois ans les gens d'Eglise, par sa séduction apostatique, d'un
personnage qui tiendra sa toute puissance de l'Eglise Militante, et le saint peuple de Dieu,
observateur de sa Loi, et tout ordre religieux sera grandement persécuté et affligé, tellement
que le sang des vrais Ecclésiastiques nagera partout et un des horribles rois Temporels, par ses
adhérents lui seront données de telles louanges, qu'il aura plus répandu de sang humain des
innocents ecclésiastiques que nul ne saurait avoir autant de vin : et ce chef commettra
d’incroyables forfaits contre l'Eglise, a tel point que le sang humain coulera dans les rues
publiques et dans les temples comme l'eau lors de pluie impétueuse, et rougiront de sang les
plus proches fleuves, et par une autre guerre navale la mer rougira tant que d'un dirigeant à
l'autre, ils pourront se dire : les guerres navales ont rougi la surface de la mer.
Puis dans la même année et les suivantes s'en suivra la plus horrible pestilence, à tel point que
la précédente passerait pour merveilleuse, et de si grandes tribulations qu'il ne soit jamais
advenues de telles depuis la création de l'Eglise Chrétienne et dans toutes les régions Latines.
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Il restera des traces dans toutes les régions d'Espagne. C’est alors que le tierce chef Russe
entendant la plainte de son peuple et sa principale revendication, dressera une si grande armée
et passera par les détroits de ses aïeux et bisaïeux et remettra la plupart en son état, et le grand
Vicaire de la Cape sera remis en son premier état : mais à la fin il sera désolé et puis tout sera
abandonné, et le Saint des Saints sera détruit par le paganisme, et l’ancien et le nouveau
Testaments seront interdits, brûlés et après l'Antéchrist sera le prince Infernal et encore pour
la dernière fois trembleront tous les royaumes de la Chrétienté, et aussi des Infidèles par
l'espace de vingt cinq ans, et les guerres et les batailles seront encore plus graves, et les villes,
cités, châteaux et tous les autres édifices seront brûlés, désolés, détruits avec grande effusion
de sang de jeunes filles, de femmes mariées, de veuves violées et les nourrissons jetés contre
les murs des villes qui seront ainsi heurtés et brisés, et tant de maux se commettront par le
moyen de Satan, prince infernal, que presque le monde entier se trouvera défait et désolé : et
avant ces événements certains oiseaux insolites crieront par l'air, Huy, huy et après quelques
temps seront évanouis.
Et après que ce tel temps aura duré longtemps, un autre règne de Saturne sera presque
renouvelé, et siècle d'or, Dieu le Créateur dira entendant l'affliction de son peuple, Satan sera
mis et lié dans l'abîme de Barathre dans la profonde fosse : et donc commencera entre Dieu et
les hommes une paix universelle et Satan demeurera lié environ l'espace de mille ans, et la
puissance Ecclésiastique tournera vers sa plus grande amplitude et ensuite il sera à nouveau
délié.
Que toutes ces figures sont justement accordées aux lettres divines et aux choses célestes
visibles, c’est-à-dire, par Saturne, Jupiter, et Mars et les autres planètes conjointes comme on
pourra le voir plus pleinement dans certains quatrains. J'aurais pu faire plus profondément
mes calculs et les adapter les uns aux autres. Mais voyant, ô Sérénissime Roi, que quelques
uns de la censure trouveront des difficultés, j'ai préféré retirer ma plume du papier pour mon
repos nocturne : en effets, ô très puissant Roi, de nombreux événement de l’avenir sont
clairement exprimés mais je n’ai pas pu ni voulu, tous les réunir dans cette lettre : mais pour
comprendre certains événements horribles, il faudra qu'un peu de destinée soit accomplie,
bien que soient grandes votre dignité et humanité à l'égard du monde, ainsi que votre piété
envers Dieu, soyez digne d’être considéré comme le seul à porter le nom de roi très grand et
très Chrétien et que vous soit déférée et de l’autorité que toute la religion vous autorise.
Mais ce que je vous demande le plus, ô Roi très clément, par votre singulière et prudente
humanité, c’est d’entendre plutôt le désir de mon courage et la souveraine étude que j'ai
d'obéir à votre sérénissime Majesté, depuis que mes yeux furent si proches de votre splendeur
solaire, que la grandeur de mon ouvrage n'atteint ni ne requiert.
De Salon, ce 27 Juin 1558.
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4 - COMMENTAIRES, REMARQUES : PREFACE
Après la Lettre à César, la Lettre à Henry second est le deuxième texte en prose à être inséré
dans l’ensemble des dix Centuries.
L’Epître à César sert d’introduction et la lettre à Henry a une place particulière car elle est
située à la fin de la septième Centurie en apparence inachevée et comme si elle était chargée
de remplacer les quatrains manquants.
Une Centurie inachevée serait, en toute logique, la dernière, la dixième et non pas la septième.
Cette Centurie particulière comprend 42 quatrains que l’on pourrait compléter par les 58
sixtains pour un total de 100 mais certaines éditions lui accordent 49 quatrains qui seraient,
cette fois-ci, mis en rapport avec la Lettre à Henry qui suit immédiatement.
Septième Centurie et 49 quatrains soit 7².
Au nombre sept de la septième Centurie est attachée la perfection divine, les sept jours de la
semaine, les sept planètes, le chandelier à sept branches, les 7000 ans et le septième
millénaire, et au nombre 49 ou 7² la perfection de la perfection.
Dans le titre et au début de cette lettre NOSTRADAMUS s’adresse à son destinataire ensuite
il développe une partie prophétique chronologique qu’il suit difficilement avec des
digressions et qui démarre à l’époque de la Révolution Française jusqu’au temps présent, le
XXIème siècle, et à l’entrée du septième millénaire, en plusieurs paragraphes avec des retours
en arrière et des imbrications qui font des ruptures et des difficultés à suivre l’ordre temporel.
Fidèle à son insistance binaire, il y ajoute deux chronologies bibliques depuis la création du
monde et de la naissance d’Adam pour renforcer l’hypothèse des 7000 ans de l’histoire de
l’humanité et la période qui l’a intéressé le plus, celle de la phase terminale la plus critique
d’une durée de cinq siècles à la fin du sixième millénaire jusqu’à l’entrée du septième avec la
révélation de l’Apocalypse.
Ces 7000 ans sont à l’image de la semaine avec six jours de travail et un jour de repos et mille
ans sont comme un jour.
Nous approchons de la fin du sixième jour et des six mille ans.
C’est ce passage de cinq cents ans que raconte NOSTRADAMUS dans ses prophéties, il
semble élaborer son texte autour d’une vision johannique du sixième au septième millénaire.
Dans ce second texte en prose on retrouve là encore l’homme NOSTRADAMUS avec le
courage dont il a fait preuve pour nous faire parvenir son message sous cette forme.
Il a fait tout ce qui lui était possible eu égard à l’injustice et l’intolérance de son époque et de
la plupart de l’avenir.
Il partage ses angoisses, son visage ténébreux à cause de ses visions s’étendant sur cinq
siècles et enfin son soulagement et sa satisfaction, une véritable libération, lors de sa
rencontre avec Henri second, la révélation de la fin des temps.
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La structure du texte s’organise de la manière suivante en commençant par une invective au
Roi :
-qui sert d’introduction et débute avec la phrase : « Pour icelle souveraine observation que
i'aye eu, ô Très-Chrétien et très-victorieux Roy, »
Ensuite, le développement prophétique se fait en trois parties dont :
-la première commence à la phrase : « Mais l'injure du temps, ô sérénissime Roy, »
-la deuxième à : « Et pource, Sire, que par ce discours je mets presque confusément ces
prédictions, »
-la troisième à : « Mais icy, ô Sire, sont comprins plusieurs grands et merveilleux
advénemens, »
-et la conclusion par : « Mais voyant, ô Sérénissime Roy, que quelques uns de la censure
trouveront difficulté, »
La traduction de cette lettre à Henri second est écrite en caractères gras et les
commentaires en caractères normaux.
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A L' I N V I N C I B L E, T R E S - P U I S S A N T,

et Très Chrétien Henry roi de France second, Michel

NOSTRADAMUS son très-humble, et très-obéissant serviteur

et sujet, victoire et félicité.

5 - COMMENTAIRES, REMARQUES : INTRODUCTION
ET DEDICATAIRE
Grâce à cette souveraine observation que j'ai pu faire, ô très Chrétien et très victorieux
roi,
NOSTRADAMUS a largement eu le temps d’observer ce roi victorieux en vision. Déjà, dès le
début de cette première phrase, il est évident que le destinataire de cette lettre n’est pas Henri
deux car la place du prophète à la cour de ce roi ne lui aurait pas permis une observation aussi
intime décrite dans cette lettre et dans l’ensemble de ses prophéties. Le terme de victorieux
pour le roi Henri II vaincu dans un tournoi en combat singulier et décédé après une cruelle et
lente agonie de plusieurs jours et proche de l’édition de cette lettre serait des plus
irrespectueux.
L’observation est souveraine, façonnée dans la force du pouvoir, celle du souverain premier
monarque de l’univers.
« cette souveraine observation que j'ai » en tête de sa dédicace est reprise en écho dans les
dernière lignes de son texte avec « la souveraine étude que j'ai ».

Et depuis que ma face était depuis longtemps assombrie par mes terribles visions, je me
suis présenté au devant de la déité de votre Majesté incommensurable, et depuis j'en ai
été perpétuellement ébloui
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Là encore, incommensurable et le reste du paragraphe n’est pas approprié à la personnalité
d’Henri deux.

Et je n’ai cessé d'honorer et de vénérer dignement ce jour où pour la première fois je me
présentais devant elle,
Dans ses visions, NOSTRADAMUS a vu de nombreuses fois Henri second alors qu’il avait
physiquement côtoyé seulement quelques fois Henri deux.
Cette rencontre, en phase terminale de ses prophéties, avec un personnage digne d’être un fils
spirituel, investi d’un pouvoir céleste et temporel, a enfin redonné de l’espoir à
NOSTRADAMUS.
Ses prophéties prenaient un sens et une dimension encore plus importante lui permettant de
devenir le Maître accompli et un élève, le Grand Monarque, à la mesure de son enseignement.

comme à une singulière Majesté tellement humaine.
Or cherchant quelque occasion par laquelle je puisse manifester mon bon cœur et en
m’armant d’un franc courage, et avec cette aide, mon pouvoir m’aurais permis de faire
une plus ample étendue de connaissance de votre sérénissime Majesté.
Or en voyant qu’en effet de le lui déclarer ne m'était pas possible,
Le prophète le voyait en vision et il ne pouvait donc pas lui parler, ce qui aurait été possible
s’il s’était agi du roi Henri deux. Il cherche une occasion pour lui manifester son bon
sentiment en s’armant de courage pour s’adresser au Roi.

joint avec mon singulier désir de vous le faire savoir alors que j’étais resté depuis si
longtemps avec un visage ténébreux et obscur, j’ai été transporté au devant de la face du
souverain œil, et du premier Monarque de l'Univers,
Cette rencontre en vision de ce roi a été une révélation et soulagement pour le prophète, enfin
un message d’espoir dans un lointain avenir quelques temps avant la fin de l’Eglise
Catholique Romaine, à l’entrée du septième millénaire et de l’accomplissement de
l’Apocalypse.
Ce passage nous ramène au premier vers du quatrain I.4 qui se passe plus de cinq cents ans
plus tard, au XXI ème siècle, et ne peut pas concerner Henri deux mais Henri second, propice
et secourable :
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1° Quatrain I.4
Par l'univers sera faict ung monarque,
Qu'en paix & vie ne sera longuement:
Lors se perdra la piscature barque,
Sera regie en plus grand detriment.
a tel point que j'avais été longuement en doute pour savoir à qui je consacrerai ces trois
Centuries du restant de mes prophéties, parachevant la miliade, et après avoir eu et
longuement cogité sur ma téméraire audace, j'ai pris la décision de les adresser à votre
Majesté, n'étant pas pour cela étonné, comme le raconte le gravissime auteur Plutarque
dans la vie de Lycurgue, en voyant les offrandes et les présents que l'on faisait pour les
sacrifices dans les temples des Dieux immortels de ce temps, et à cette fin que l'on ne
s'étonnait pas trop souvent que ces mises et frais financiers n'osaient être présentés aux
temples.
Et néanmoins en voyant votre splendeur Royale, accompagnée d'une incomparable
humanité, j'ai décidé de m'adresser à vous, non comme aux Rois de Perse, qu’il n'était
nullement permis d'aller vers eux, et encore moins de s'en approcher, mais à un très
prudent et très sage Prince, j'ai consacré mes nocturnes et prophétiques supputations,
NOSTRADAMUS fait une comparaison d’une part entre ce don qu’il fait au roi et les
immenses présents offerts aux temples des dieux antiques et d’autre part entre les rois de
Perse si inaccessibles et ce sage prince si humain à qui il peut offrir son occulte philosophie
de sagesse contenue dans ses prophéties, seul capable de les recevoir, atteignant la plénitude
de la condition humaine, d’une incomparable humanité comme nulle autre.
Le Maître montre l’importance de son enseignement et de la qualité de son élève digne de le
recevoir.

6 - COMMENTAIRES, REMARQUES : LES
PROPHETIES ET LEUR CONTENU
composées plutôt d'un naturel instinct,
NOSTRADAMUS insiste plusieurs fois dans cette lettre sur ce naturel instinct.

accompagné d'une fureur poétique, que par règle de poésie, et la plupart a été composée
et accordée au calcul Astronomique, correspondant aux temps, mois et semaines, aux
régions, aux contrées, et à la plupart des Villes et des Cités de toute l'Europe,
comprenant aussi une partie de l'Afrique et de l'Asie, et par les changements des régions
qui s'approchent de la plupart de tous ces climats, et tout a été composé selon une règle
naturelle :
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NOSTRADAMUS semble faire une allusion à la règle syntaxique mais surtout un rappel de la
loi de la nature, de son instinct naturel et de l’orientation sibylline.

face à mes textes quelqu'un qui aurait bien besoin de se moucher répondrait qu'autant
le rythme est facile que la compréhension du sens est difficile. Et c’est pourquoi, ô trèshumanissime Roy,
très humain, ce roi qui atteint la plénitude de la condition humaine qu’offre la Nature afin de
recevoir le divin.
Il est l’élève accompli de NOSTRADAMUS, son disciple.

la plupart des quatrains prophétiques sont tellement scabreux, que l'on ne saurait y
donner un sens et encore moins les interpréter comme en prenant l’exemple de l’année
1585 et de l’année 1606,
L’hypothèse commune à de nombreux auteurs est que ces dates doivent être lues à l’envers,
5851 et 6061 avec un écart de 210 ans avec l’année parachutée de 1792 comme point de
départ pour aboutir à l’année 1999 où il ne s’est rien passé de particulier.
D’autres calculs pourraient être tentés avec, par exemple, une date en mi point, ordonnées et
abscisses, 105 ans après 5851 ou avant 6061, soit 5956, peut-être de la chronologie biblique
ou 1783 de la chronologie chrétienne.
L’année 1585 et l’année 1606 pourraient indiquer une somme, soit 3191.
Mais en tenant compte de l’avertissement du prophète.

« et encore moins les interpréter »

signifie qu’il n’y a rien à comprendre, il est inutile de chercher une explication à ces deux
dates car il n’y en a aucune.
NOSTRADAMUS nous demande de ne pas lui faire tenir des propos qui ne sont pas les siens
et de ne pas triturer ses textes pour obtenir un jus qui lui est étranger qui amènerait le
chercheur dans les sentiers de l’errance.
La trame fondamentale ne doit jamais être perdue de vue.
Il écrit un peu plus loin dans cette lettre :
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« Nombreux sont ceux qui m’attribuent, autant ce qui est à moi que ce qui ne l'est pas, »

Toutefois, en espérant avoir laissé par écrit les temps, les villes, les cités et les régions où
la plupart de ma prophétie adviendra, à partir du temps présent, qui est le 14 Mars
1557, et allant bien au-delà jusqu'à votre avènement qui viendra plus tard au début du
septième millénaire,
Cette époque, en fin de chronologie biblique, ne peut en aucune manière être appliquée aux
années 1550 mais au-delà des années 2000.

période que j'ai profondément supputée, tant par mon calcul astronomique et par mon
autre savoir qui a pu s'étendre jusqu’au moment où les adversaires de Jésus-Christ et de
son Eglise commenceront plus fortement à pulluler, le tout a été composé et calculé en
jours et heures d'élection et bien disposées et le plus justement qu'il m'a été possible.
Et le tout dans un esprit libre et sans contrainte, supputant presque autant d'aventures
du temps à venir, comme des âges passés, y compris le temps présent, et de ce qui, par le
cours du temps et dans toutes régions, l'on verra advenir, tout ainsi nommément comme
il est écrit, n'y mêlant rien de superflu, bien que l'on dise : il n'y a pas de vérité
entièrement déterminée pour le futur.
Il est bien vrai, Sire, que grâce à mon naturel instinct qui m'a été légué par mes aïeux, je
ne croyais pas présager, et j'ai donc ajouté, accordé et uni ce naturel instinct à ma
longue supputation, et j'ai vidé l'âme, l'esprit et le courage de toute inquiétude,
sollicitude et fâcherie, par repos et tranquillité de l'esprit.
NOSTRADAMUS ne décrit pas une séance de détente ou de relaxation ni une méthode de
développement personnel pour faire croître une étincelle divine mais il révèle une philosophie
d’amour et du un, délivrée de l’emprise des passions. Il se met en vide de son égo pour se
remplir du tout et accueillir la lumière divine.
Comme à tout un chacun, ses aïeux lui ont légué un instinct naturel qui ne permet pas de
prophétiser, ce n’est pas un don reçu en héritage mais un apprentissage subtil acquis.
Il insiste plusieurs fois dans cette lettre sur cet instinct donné par la nature.
Cet instinct humain est basic et insuffisant pour permettre à lui seul de monter dans les plus
hautes sphères de la conscience.
NOSTRADAMUS n’est pas différent des autres hommes et il ouvre ainsi à chacun la
possibilité d’entrer dans le tabernacle secret.
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7 - COMMENTAIRES, REMARQUES : L'ART
PROPHETIQUE
Le tout accordé et présagé en partie par le trépied d'airain.
NOSTRADAMUS fait référence aux sibylles comme il l’avait indiqué dès le début des deux
premiers quatrains I.1 et I.2 :

1° QUATRAIN I.1
ESTANT assis de nuit secret estude,
Seul repousé sur la selle d'aerain,
Flambe exigue sortant de solitude,
Fait prosperer qui n'est à croire vain.

2° QUATRAIN I.2
La verge en main mise au milieu de BRANCHES
De l'onde il moulle & le limbe & le pied.
Un peur & voix fremissent par les manches,
Splendeur divine.Le divin près s'assied.

Nombreux sont ceux qui m’attribuent, autant ce qui est à moi que ce qui ne l'est pas,
Dieu seul éternel, qui est le seul à tout connaître des œuvres courageuses des hommes,
pieux, juste et miséricordieux, en est le vrai juge, auquel je prie, qu'il veuille me
défendre contre la calomnie des méchants qui voudraient aussi calomnieusement savoir
comment tous vos anciens ancêtres Rois de France
Avec « tous vos anciens ancêtres Rois de France » se confirme encore une fois qu’il s’agit
bien d’Henri second, marqué par l’arrêt de la royauté en 1848, de « l’Ancien Régime », et son
retour au cours du XXI ème siècle.

ont guéri les écrouelles et ceux des autres nations de la morsure des serpents, d'autres
ont eu un certain instinct de l'art divinatoire, et d'autres cas qui seraient trop long ici à
raconter.
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8 - COMMENTAIRES, REMARQUES : IMPERIALE
MAJESTE
Et malgré la méchanceté de l'esprit du mal de ceux qui se manifesteront avec le temps
qui passe et après ma mort, mon écrit sera davantage compris qu'à mon vivant,
cependant même si ma supputation des âges était fausse, on ne pourrait pas satisfaire la
volonté de chacun. Plaira à votre plus qu'impériale Majesté
Là encore, il s’agit bien d’Henri second et non pas Henri deux, car il sera sacré à Reims, roi
de France, et à Aix la Chapelle, empereur du Saint-Empire Romain Germanique ou de
l’empire de Charlemagne, ce dernier est enterré dans cette ville.
NOSTRADAMUS nous montre, à sa manière, qu’Henri second deviendra le chef de l’Europe
:

1° QUATRAIN IV.86
L'an que Saturne en eau sera conjoinct,
Avecques Sol,le Roy fort et puissant,
A Reims & Aix sera receu & oingt,
Apres conquestes meurtrira innocens.

2° QUATRAIN V.6
Au Roy l'augur sur le chef la main mettre,
Viendra prier pour la paix Italique :
A la main gauche viendra changer le sceptre,
De Roy viendra Empereur pacifique.
de me pardonner, protestant devant Dieu et ses Saints, que je prétends de ne rien mettre
quoi que ce soit par écrit dans la présente épître, qui soit contre la vraie foi Catholique,
conférant les calculs Astronomiques, joints à mon savoir : car l’espaces de temps, depuis
les premiers hommes qui nous ont précédés, sont tels, me remettant sous la correction
du jugement le plus sain, que
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9 - COMMENTAIRES, REMARQUES : LA
CHRONOLOGIE
Première chronologie biblique

le premier homme Adam précéda Noé d'environ mille deux cents quarante deux ans, ne
calculant les temps par la supputation des Gentils, comme l'a mise par écrit Varron :
mais tant seulement selon les sacrées Ecritures et selon la faiblesse de mon esprit, en mes
calculs Astronomiques.
Après Noé, son époque et l'universel déluge, vint Abraham environ mille quatre-vingt
ans plus tard, lequel a été souverain Astrologue et selon certains, il inventa le premier les
lettres Chaldéennes : après vint Moïse environ cinq cent quinze ou seize ans, et entre le
temps de David et Moïse, il y a cinq cent soixante dix ans environ.
Puis après entre le temps de David et le temps de notre Sauveur et Rédempteur JésusChrist, né de l'unique Vierge, ont été mille trois cents cinquante ans : quelqu'un pourra
m'objecter que cette supputation n'est pas authentique, parce qu'elle diffère de celle
d'Eusèbe.
Et depuis le temps de l'humaine Rédemption jusqu'à la séduction détestable des
Sarrasins, sont passées six cent vingt et un ans environ et depuis là l'on peut facilement
vérifier les temps écoulés et voir si ma supputation n'est pas bonne et valable pour toutes
nations, parce que le tout a été calculé par le cours céleste avec l'aide de l’émotion qui
infuse à certaines heures délaissées par l'esprit de mes antiques ancêtres :

NOSTRADAMUS fait un rappel avec les heures nocturnes du rituel sibyllin que ses ancêtres
ne connaissaient pas et qui sont relatées dans le quatrain I.1.
Son don de prophétie n’est pas un héritage personnel légué par ses aïeux qui ne lui ont
seulement livré que l’instinct donné par la nature comme pour tout être humain.
Le genre prophétique emprunte le chemin des Sibylles comme il l’a répété plusieurs fois dans
cette lettre :

« Le tout accordé et présagé en partie par le trépied d'airain. »

ou dans les Centuries :
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1° QUATRAIN I.1
ESTANT assis de nuit secret estude,
Seul repousé sur la selle d'aerain,
Flambe exigue sortant de solitude,
Fait prosperer qui n'est à croire vain.

Dans une lettre de sa correspondance personnelle, NOSTRADAMUS précise qu’il faisait des
neuvaines pendant les heures nocturnes, de minuit à quatre heures du matin.
Ces neuvaines, empiétant ses heures de sommeil et aggravées par des visions terribles, ne
devaient pas être de tout repos.

10 - COMMENTAIRES, REMARQUES : LA PREMIERE
PARTIE DE LA LETTRE
Mais l'injure du temps, ô Sérénissime Roy, requiert que tels secrets événements ne soient
manifestés que par des phrases énigmatiques, n’ayant qu’un seul sens et une unique
compréhension,
Les prophéties ne sont pas une chronique du passé, dans ce cas il aurait été inutile de les
envelopper d’un voile, et elles n’ont qu’un seul sens ce qui ne dérange pas certains traducteurs
forcenés et orgueilleux d’en découvrir plusieurs, conscients et inconscients, au mépris de
l’avertissement du prophète de Salon.
Le message secret est caché dans des phrases énigmatiques.
Ses prophéties sont une énigme à décrypter.
sans y avoir rien mis d'ambigu ni de calcul douteux : mais plutôt sous une ténébreuse
obscurité par intuition naturelle
toujours cette référence à la nature et à la capacité qu’elle offre à l’homme
se rapprochant de la sentence d'un des mille et deux prophètes,
Dans « mille et deux prophètes », ce deux pourrait paraître surprenant mais au-delà du grand
total mille, les deux prophètes supplémentaires inscrits dans la tradition biblique sont Michel
et César NOSTRADAMUS.
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qui ont été depuis la création du monde, conformément à la supputation et à la
Chronique punique de Joël : je répandrai mon esprit sur toute chair et vos fils et vos
filles prophétiseront.
Mais telle prophétie émanait de la bouche du Saint-Esprit, qui était la souveraine
puissance éternelle, accordée avec le mouvement céleste que certains d'entre eux ont
prédit de grandes et merveilleuses aventures : moi, en cet endroit, je ne m'attribue
nullement ce titre.
Certes, à Dieu ne plaise, je confesse bien que le tout vient de Dieu, et je lui en rends
grâce, honneur et louange immortelle, sans y avoir mêlé de la divination qui provient à
partir de la fatalité : mais par Dieu et par la nature,
NOSTRADAMUS, avec insistance, nous confit qu’il tient son pouvoir de Dieu qui permet
cette possibilité dans cette création.
L’utilisation des lois de la Nature permet à l’homme d’accéder à la transcendance.
Le Maître nous montre le chemin qui nous rapproche au plus près du divin pour le recevoir, la
voie à suivre pour atteindre la perfection, le sens de la voie sur cette terre et le message
d’espoir au terme de cette vie contenu dans le Présage 141 où il parle de sa propre mort
survenue le 02 juillet 1566 :

1° PRESAGE 141 Novembre
Du retour d'Ambassade.don de Roy.mis au lieu,
Plus n'en fera.Sera allé à Dieu,
Parens plus proches,amis,freres du sang,
Trouve tout mort pres du lict & du banc.

et la plupart accordée aux mouvements du cours céleste, à un tel point que j'ai vu
comme dans un miroir ardent, comme par une vision ténébreuse,
Des lois de la Nature, NOSTRADAMUS puisait l’observation des mouvements des planètes
et des visions issues du rituel sibyllin.
Il vivait mal ces visions tristes et calamiteuses des comportements humains.
les grands événements tristes et prodigieux, et les aventures calamiteuses qui
s'approchent de la plupart des habitants.
D’abord des temples de Dieu, ensuite les forces matérialistes s'approcheront d’une telle
décadence, avec mille autres calamiteuses aventures, que par le cours du temps, on verra
advenir :

LA LETTRE A HENRI SECOND

135

2ème CHRONOLOGIE
Là commence le développement prophétique et la 2ème chronologique depuis l’époque de la
Révolution Française
car Dieu regardera la longue stérilité de la Grande Dame, Marie-Antoinette,
La reine n’a consommé son mariage que tardivement et ses enfants n’ont jamais accédé au
pouvoir et seul un lointain descendant, Henri second ou Henri V de la Croix, règnera.
Cette longue stérilité prendra fin à ce moment là, le 4 juin 2025, sous le regard de DIEU.
Les exécutions de la reine Marie-Antoinette, laissant ses deux enfants orphelins, et de la sœur
du roi sont apportées dans :

2° SIXTAIN 55
Un peu devant ou apres tres grand'Dame
Son ame au Ciel,& son corps soubs la lame,
De plusieurs gens regrettee sera,
Tous ses parents seront en grand' tristesse,
Pleurs & soupirs d'une Dame en jeunesse,
Et à deux grands,le dueil delaissera.

qui ensuite concevra deux enfants principaux, Louis XVII et sa sœur.
Mais la royauté étant en péril, celle qui la substituera, la 1ère République, par la témérité
de cette époque de mort, la Terreur, la fera encore péricliter dans ce XVIII ème siècle, à
tel point que la royauté ne pourra pas dépasser le 36ème roi capétien, depuis Hugues
Capet, qu’il restera trois hommes, Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe, et une
femme
qui a été appelée Madame Royale mais qui ne peut pas accéder au pouvoir en raison de la loi
salique, d’autant plus qu’il est certain qu’elle n’était pas la vrai sœur de Louis XVII car
l’évasion de la prison du Temple a concerné les deux enfants royaux :
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3° QUATRAIN IX.24
Sur le palais au rochier des fenestres
Seront ravis les deux petits royaux,
Passer aurelle Luthece,Denis cloistres,
Nonnaim,mallods avaller verts noyaux.

La double substitution par Robespierre permettait de conforter la mort officielle du dauphin à
Paris, lors de cette Révolution régicide et de la Terreur, qui, au nom des Droits de l’Homme et
du Citoyen, revendiquait l’horrible assassinat de l’enfant mort au Temple.
La République fête son jour national le 14 juillet et établit sa légitimité en référence à cette
Révolution deux fois régicide, Louis XVI et Louis XVII, et de surcroit infanticide.
et il y aura deux personnages, deux empereurs, Napoléon 1er et Napoléon III, qui ne sont
pas issus d’un même père
Napoléon III n’est pas le fils de Napoléon 1er mais son neveu.
Se surajoute une allusion à la filiation qui la met en différence à celle de la royauté qui se fait
de père en fils.
qui feront trembler les trois quarts de l'Europe,
les guerres napoléoniennes des deux empereurs.
ils seront si différent des trois frères, puis unis et en accord : par le moindre d'âge
Louis XVIII est le premier roi après le règne de Napoléon 1er.
Comble de l’ironie, la Révolution régicide a enfanté un empereur dictateur plus enclin à faire
la guerre qu’à cultiver la paix.
la monarchie Chrétienne sera soutenue et augmentée, les sectes révolutionnaires qui
avaient été élevées seront alors subitement abaissées, les pays Arabes reculeront
La conquête de l'Algérie dès 1830.
des Royaume seront unis et de nouvelles Lois seront promulguées :
des autres enfants, les deux Empereurs, le premier, Napoléon 1er, occupera des royaumes
ayant un lion dans les armoiries, l’Espagne, Venise, la Belgique, la Hollande, les régions
Allemandes, qui seront rendus furieux et les pattes tenues à cause de l'intrépidité de ses
armées.
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Le second empereur, Napoléon III, envahira si profondément le pays des Latins, l’Italie,
que pour la seconde voie guerrière et furibonde atteindra le mont Jovis, Rome, la ville
consacrée à Jupiter, il chutera à cause d'un problème de succession au-delà des Pyrénées,
en Espagne, il ne sera pas remplacé par l'antique monarchie et sera faite la troisième
inondation de sang humain
La première inondation de sang humain aura lieu lors des guerres révolutionnaires et
napoléoniennes, la deuxième sera pendant la guerre de 1870 et la troisième pendant la 1ère
guerre mondiale.
et Mars, le dieu de la guerre, ne se trouvera pas longtemps en Carême, la 2ème guerre
mondiale, 1939-1945, aura lieu peu de temps après la première de 1914-1918.
NOSTRADAMUS aborde ensuite l’époque du communisme et du fascisme et décrit les
événements depuis 1917 jusqu’à l’entrée du septième millénaire vers 2050-2070 :
Et sera instaurée la fille, la République, concédée par l'Eglise Chrétienne et qui fera
chuter son dominateur, le Tsar, grâce à la secte païenne des nouveaux infidèles, le Parti
Communiste soviétique, elle aura deux enfants, l'un qui lui sera fidèle, et l'autre qui
restera infidèle avec l’appui de l'Eglise Catholique.
Et un autre parti, Nazi, à sa grande confusion et tarde repentance voudra la ruine du
Parti Communiste, il y aura trois régions qui créeront des ligues extrêmement
différentes, à savoir l’Italie, l’Allemagne et l'Espagne, qui feront diverses sectes par
main militaire, coups d’états, main tendue et militaire du salut hitlérien, N’atteignant pas les
50ème et 52ème degré de latitude, celle de l'Angleterre, ces pays feront hommages aux
religions lointaines, l’aryanisme, des régions de l’Europe et de Septentrion, l’Europe du
Nord, et en particulier à 48° de latitude, celle de l’Allemagne, qui tremblera en premier
par une vaine timidité, puis trembleront les pays les plus occidentaux, les plus
méridionaux et les plus orientaux.
Leur puissance permettra, grâce à des alliances et des unions invincibles, leurs
conquêtes guerrières.
Ces pouvoirs seront militairement égaux de nature mais grandement différents de foi.
Après ceci, la Dame stérile, le communisme, de plus grande puissance que la seconde, le
fascisme, sera reçue par deux peuples, l’URSS et la Chine, par le premier obstiné
Après l’erreur du fascisme, l'Allemagne de l'Est s’est obstinée à commettre une autre erreur,
celle de sombrer dans le communisme.
qui avait eu puissance sur tous, et par le 2ème, l'Italie, et par le tiers, la Russie, qui étendra
ses forces sur l'ensemble de l'Europe Orientale jusqu'à la Hongrie qui aura été vaincue
et occupée et par sa force maritime, la Russie, fera ses extensions près de la Trinacrie, la
Sicile, et en Adriatique mais elles succomberons toutes à cause des Mirmidons, les Grecs,
et des Germains et la secte Barbare, arabe ou turque, sera grandement affligée et
pourchassée par les pays Latins.
Le texte semble faire un bond dans le temps pour aboutir autour des années 2030-2050.
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Puis le grand empire de l'Antéchrist commencera dans l'Arda et Zerfas, ses troupes
descendront en grand nombre, presque incalculable, tellement que la venue du SaintEsprit qui procédait du 48ème degré changera de terroir, chassé par l'abomination de
l'Antéchrist
Après Hitler en Allemagne, le Saint-Esprit se confrontera au troisième Antéchrist.
qui fera la guerre contre le grand Vicaire de Jésus-Christ,
le roi Henri second, en tant que roi de France, a le titre d’Evêque de l’Extérieur, et la France
le titre de Fille Ainée de l’Eglise.
et contre son Eglise, et son règne sera pour un temps et dans un temps favorable et il
précédera une éclipse solaire le plus obscur, et le plus ténébreux, qui a été depuis la
création du monde jusqu’à la mort et passion de Jésus-Christ, et depuis jusqu’à
maintenant, et ce sera au mois d’Octobre
Retour en 1917 au mois d’octobre qui a été attribué à celui de la Révolution d’Octobre de
1917 en Russie mais NOSTRADAMUS aurait pu aussi introduire le premier mois de la
troisième guerre mondiale qui devrait débuter à la fin d’un mois d’octobre à envisager entre
2020 et 2030, après des Jeux Olympiques :

4° QUATRAIN III.77
Le tiers climat soubz Aries comprins
L'an mil sept cens vingt & sept en Octobre,
Le roy de Perse par ceux d'Egypte prins:
Conflict,mort,perte : à la croix grand oppobre.

5° PRESAGE 89 Octobre
Voicy le mois par maux tant à doubter.
Morts,tous,saigner,peste,faim,quereller.
Ceux du rebours d'exil viendront noter.
Grands,secrets,morts,non de contreroller.

LA LETTRE A HENRI SECOND

139

qu’une grande translation aura lieu, à tel point que l'on croira que la Terre a perdu son
mouvement naturel et qu'elle sera plongée dans de perpétuelles ténèbres qui seront
précédés de signes au moment du Printemps,
NOSTRADAMUS semble accroître le parallèle entre la Révolution russe et le temps
précédant l’octobre 2022-2025 ou plus, avec la crise économique indiquée dans :

6° QUATRAIN III.5
Pres,loing défaut de deux grand luminaires
Qui surviendra entre l'Avril & Mars.
O quel cherté mais deux grands débonaires
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 le mois d’Avril et Mars.
Tout sera cher, mais deux grands personnages bienveillants
Porteront partout leurs secours sur terre et sur mer.

puis s'ensuivront d'extrêmes changements et permutations de règnes par de grands
tremblements de terre, les guerres mondiales, avec pullulation de la nouvelle Babylone,
A cet endroit du texte, un retour en arrière est effectué à partir d’octobre 1917. La durée du
Communisme, assimilé à Babylone, rappelle les 70 ans de captivité et d’exil des juifs.
fille misérable et davantage encore après l'abomination du premier holocauste,
l'holocauste nazi pendant la 2ème guerre mondiale, et elle ne tiendra tant seulement que
septante trois ans et sept mois,
D’octobre 1917 à Juin 1991 lors du passage à l’élection au suffrage universel du président
marque la fin de la suprématie du Parti Communiste en Russie.
Ensuite sortira un rameau de la tige qui était restée si longtemps stérile,
A ce moment, la stérilité de la Grande Dame, Marie-Antoinette, prendra fin.
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L’arbre de la généalogie royale fera naître un nouveau rameau, tardivement, aux XXèmeXXIème siècle, en ligne directe de la reine.
NOSTRADAMUS nous suggère la survivance du sang de Louis XVI et de son fils Louis
XVII qui n’est pas mort au Temple malgré la version officielle avec une pseudo confirmation
génétique dans les années 2000 et d’une rigueur scientifique plus que douteuse.
Ce paragraphe s’inscrit entre la fin de la deuxième guerre mondiale et 2025, avec le retour du
sang capétien, un descendant de Louis XVII :
un rejeton qui viendra du
-50ème degré (de latitude ou du siècle)
-ou du cinquième degré (pour Henri V)
qui renouvellera toute l'Eglise Chrétienne.
Et il y aura une grande paix, union, concorde entre les peuples égarés et séparés par des
pouvoirs différents : et on connaîtra une telle paix que le susciteur et promoteur de la
faction guerrière demeurera attaché au plus profond d’une prison aura soulevé et mis
en mouvement la fraction guerrière contre les diverses religions, le communisme, sera
jeté dans les profondeurs d'une prison et l'Allemagne, le pays de l'enragé, l’Antéchrist II
Hitler, sera réunifié après avoir contrefait le sage.
L’Antéchrist :
Et les contrées, les villes, les cités, les règnes et les provinces qui auront laissé les
premières voies pour se libérer, deviendront encore plus captifs et secrètement privés de
leur liberté : et la parfaite religion sera abandonnée.
Ils commenceront par frapper la partie gauche, les communistes, pour se retourner
ensuite vers la droite, et anéantissant la sainteté pour longtemps, avec leur premier écrit,
la Bible, qu'après le grand chien, l'Antéchrist, sortira le plus gros matin, qui fera
destruction de tout, même ce qui avait été perpétré auparavant, les temples seront
redressés comme au premier temps et le clerc remis à son premier état, et il
commencera, l’Antéchrist, à répandre la débauche et la luxure, à faire et commettre
mille forfaits.
Retour à la seconde guerre mondiale :
Et étant proche d'une autre désolation, la seconde guerre Mondiale, alors qu’elle sera à sa
plus haute et sublime dignité, se dresseront les puissances militaires guerrières, et les
deux glaives lui seront ôtés de ses mains et il ne lui restera que les enseignes, drapeaux des
deux Allemagne qui a été partitionnée.
Ces puissances militaires attireront leurs peuples dans une courbe vers la droite, le
fascisme, et ceux qui n'accepteront pas de tendre la main tranchante, le salut hitlérien,
toucheront la terre
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où l’arbre de la généalogie royale est plantée,
pour la stimuler jusqu'à la naissance d'un rameau de la branche restée si longtemps
stérile
avec insistance NOSTRADAMUS nous rappelle encore une fois qu’après la IIème guerre
mondiale la branche aînée de l’arbre des Bourbon verra naître un nouveau rameau, un lointain
descendant de Louis XVII, le futur Grand Monarque, le personnage central de l’œuvre
prophétique qui marquera la fin de la stérilité de la Grande Dame, Marie-Antoinette,
qui délivrera le peuple universel
La France est marquée par La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen
qui remplace les Dix Commandements de la Bible et amène ce texte à devenir recteur de nos
comportements sociaux.

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

11 - COMMENTAIRES, REMARQUES : SATURNE FAIT
SES RUSES
se mettant sous la protection de Mars, le dieu de la guerre, contre cette servitude qui a
spolié Jupiter, de tous ses honneurs et de toutes ses dignités
La perte de la spiritualité et de tous ses honneurs et de tous ses attributs pour sombrer dans un
système matérialiste athée, une société de consommation et des loisirs pour détourner
l’homme de sa croissance céleste et spirituelle.

afin de bâtir une ville libre, construite et installée dans une autre exiguë Mésopotamie,
Cette ville libre semble être Avignon.
Puis NOSTRADAMUS fait un retour à l’époque qui suit la deuxième guerre mondiale.
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Et le chef du gouvernement sera expulsé et éjecté au plus haut du ciel, ayant ignoré la
conspiration des conjurateurs, avec le second Thrasybule, le général de Gaulle, qui
depuis longtemps aura manigancé tout ceci : alors les immondicités et les abominations,
les massacres de la seconde guerre mondiale et les camps d'exterminations des juifs,
seront par grande honte objectées et manifestées des ténèbres à la lumière qui ont
obscurci sa clarté,
par l’horreur de ces comportements indignes des humains,
La suite se situe entre 1945 et 2025 environ :
et cela cessera vers la fin du changement de son règne : et les chefs de l'Eglise seront
hors de l'amour de Dieu, et plusieurs d'entre eux iront jusqu’à apostasier la vraie foi, et
des trois courants politiques, la gauche, le centre et la droite, celui du milieu, le Centre,
sera un peu mis en décadence par ses partisans.
Le premier des trois, le Socialisme ou la Gauche, gagnera toute l'Europe, la plupart de
l’Afrique sera exterminée par le pouvoir de la troisième, la Droite, avec l'aide de gens
pauvres en esprit qui, grâce à des gens insensés, établiront la corruption et la débauche.
La Plèbe, le petit peuple sans pouvoir, se soulèvera pour résister et chasser les adhérents
des législateurs, et il semblera, les règnes affaiblis par les Orientaux, que Dieu le
Créateur ait délié Satan des prisons infernales, pour faire naître le grand Dog et
Doham,
GOG et MAGOG, dans les prophéties bibliques d'Ezéchiel, symbolisent un pays des
extrémités du Septentrion, du Nord, la Russie.
La suite se situe entre 2020 et 2030 environ :
lesquels feront une si abominable destruction aux Eglises, que les rouges, les
communistes, et les blancs, les musulmans, perdront leur discernement, leur force et leur
jugement, et leur puissance leur sera ôtée. Alors il sera fait aux Eglises plus de
persécutions comme jamais il n’en fut fait.
Et sur ces entrefaites il naîtra une pestilence si grande que sur les trois quarts du monde
plus que les deux feront défaut, seront atteints. Tellement qu'on ne reconnaîtra plus les
propriétaires des champs et des maisons et que l'herbe poussera dans les rues des cités
plus haute que les genoux. Et au clergé sera faite une totale désolation, et les Martiaux,
les russes, profiteront des événements causés par la Cité du Soleil,
Héliopolis est en Egypte qui est symbolisé par le crocodile et que l’on retrouve dans les trois
Sixtains S.31, S.45, S.35 et le dans le Quatrain III.77 :
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1° Sixtain S.31
Celuy qui a, les hazards surmonté,
Qui fer, feu, eaue, n'a jamais redouté,
Et du pays bien proche du Basacle,
D'un coup de fer tout le monde estonné,
Par crocodil estrangement donné,

Peuple ravi de voir un tel spectacle.
TRADUCTION DU S.31 :
Celui qui ne fait pas les choses par hasard,
Qui n’a redouté, ni la guerre ni la torture,
Et du pays bien proche du Basacle,
Un acte de guerre sera commis par l’Egypte,
Qui étonnera tout le monde.
Le peuple sera ravi de voir un tel spectacle.

2° Sixtain S.45
De coup de fer, tout le monde estonné
Par Crocodil estrangement donné,
A un bien grand, parent de la sangsue,
Et peu apres sera un autre coup
De guet à pend, commis contre le loup,
Et de tels faits on en verra l'issue.
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TRADUCTION DU S.45 :
Un acte de guerre sera commis par l’Egypte,
Tout le monde sera étonné de voir un tel spectacle.
Contre un grand personnage, ami de l’ex-URSS
Et peu après un autre coup en rétorsion,
Un piège, sera tendu contre l’Ukraine,
Et de tels faits on en verra l’issue fatale.

3° SIXTAIN S.35 :
Dame par mort grandement attristee,
Mère & tutrice au sang qui l'a quitte,
Dame & Seigneurs,faits enfans orphelins,
Par les aspics & par les Crocodilles,
Seront surpris forts Bourgs,Chasteaux & Villes
Dieu tout puissant les garde des malins.

TRADUCTION DU S.35 :
La Dame sera très attristée par la mort de son chef,
Mère et tutrice de la république et de la démocratie, de son sang qui l’a quittée
La République et les notables seront comme des enfants orphelins,
A cause des aspics et des crocodiles d’Egypte,
Les Bourgs, les Châteaux et les villes seront surpris,
Que Dieu Tout Puissant les garde des malins.
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Commentaires du S.35
L’agression de l’Egypte marque la fin de la république, le début de la guerre saturnienne mais
le Ciel amènera sa main protectrice contre les méchants.
Encore un document qui se réalise dans un contexte douloureux.
On remarque la redondance des termes, l’insistance de NOSTRADAMUS pour marquer la fin
d’une période dans tous ses sens avec deux fois la dame, la mère et la tutrice.
Autant de mots différents pour montrer que Marianne aura épuisé toutes les possibilités
maternelles et féminines.

4° QUATRAIN III.77
Le tiers climat soubz Aries comprins
L'an mil sept cens vingt & sept en Octobre,
Le roy de Perse par ceux d'Egypte prins:
Conflict,mort,perte : à la croix grand oppobre.

TRADUCTION DU III.77 :
Le troisième climat sous la dépendance du signe du Bélier
Après 1720 (jours, semaines ou mois) et sept (jours, semaines ou mois), en octobre
Le président Perse sera pris par ceux d’Egypte :
Puis il y aura la guerre, mort et perte : grand opprobre à la chrétienté.

pour aller de Melite, l’ile de Malte, aux iles Staechades, situées dans le Var près de Toulon,
et sera ouverte la grand chaine du port qui prend sa dénomination au bœuf marin.
et la grande fermeture du Bosphore sera ouverte.

Et il y aura un nouveau débarquement sur les plages maritimes de l'Espagne au secours
pour délivrer de la première reconquête Mahométane.
Et toutes ces actions ne seront pas du tout vaines, et au lieu qui jadis fut l’habitation
d'Abraham, sera assaillie par des armées des adorateurs du Jovialiste, Jupiter et le
monde occidental.
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Et la cité d’Achem, Beyrouth, sera entourée et assaillie de toutes parts par des militaires
en très grande puissance.
Mais leurs forces maritimes, russes, seront affaiblies par les Occidentaux.
Et ce pays, la Russie, connaîtra une grande désolation, et ses plus grandes cités seront
dépeuplées et ceux qui y entreront comprendront la vengeance de la colère de Dieu.
Et le Saint Sépulcre sera sujet à une grande vénération pendant longtemps, à la tombée
de la nuit, à la vision universelle des yeux du Ciel, du Soleil et de la Lune.
Et ce lieu sacré sera transformé en hébergement de troupe petite et grande et adapté aux
idées profanes.
O quelle calamiteuse affliction connaîtront alors les femmes enceintes !
et ce sera à cause du principal chef Oriental, la Chine, la plupart sera émue par les
Septentrionaux, la Russie, qui auront vaincu l’Occident, et mis à mort, vaincus, et le
reste en fuite, l'emprisonnement de ses enfants et de plusieurs femmes, et alors sera
accomplie la prophétie du Royal Prophète, le roi David dans le Psaume 102 : plaise au
Ciel que les plaintes des prisonniers soient entendues et que ses fils soient délivrés du
massacre.

12 - COMMENTAIRES, REMARQUES : LES 3
PERSONNAGES
Quelle grande oppression qui sera alors faite aux chefs d'Etats et de gouvernements,
même ceux qui sont maritimes et orientaux, le Japon, la Malaisie, l’Indonésie, les Indes, la
Chine, et leurs langues seront mêlées à la grande Société, l'O.N.U., les langues des Latins
et des Arabes, par la communication punique, carthaginoise ou lybique, et tous les chefs
d’Etats d'Asie seront chassés, persécutés ou exterminés, pas du tout par le moyen des
forces des chefs de l’aquilon, la Russie, mais, à la proximité de notre siècle XXIè siècle, à
cause de trois dirigeants secrètement unis cherchant la mort et qui se tendront des
pièges, et ce triumvirat se renouvellera pendant sept ans,
NOSTRADAMUS s’est largement intéressé à ces trois personnages dans trois Quatrains I.31,
VIII.17 et VIII.46 et cinq Présages P.7, P.44, P.94, P.98 et P.136 et dans la lettre à César :

1° QUATRAIN VIII.17
Les bien aisez subit seront definis,
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Par les trois freres le monde mis en trouble :
Cité marine saisiront ennemis,
Faim,feu,sang,peste,& de tous maux le double.

2° PRESAGE 94 Fevrier
Deluge grand.bruit de mort conspirée.
Renové siecle.trois Grands en grand discord.
Par boutefeux la concorde empirée.
Pluye empeschant,conseils malins d'accord.

3° PRESAGE 44 Octobre
Icy dedans se parachevera.
Les 3.Grands hors le BON-BOURG sera loin.
En contre deux l'un deux conspirera.
Au bout du mois on verra le besoin.

4° QUATRAIN VIII.46
Pol mensolée mourra trois lieues du rosne,
Fuis les deux prochains tarasc destrois :
Car Mars fera le plus horible trosne,
De coq & d'aigle de France frères trois.

5° QUATRAIN I.31
Tant d'ans les guerres en Gaule dureront,
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Oultre la course du Castulon monarque,
Victoire incerte trois grands couronneront
Aigle,coq,lune,lyon,soleil en marque.

6° PRESAGE 7 May
Le cinq,six,quinze,tard & tost l'on sejourne.
Le ne sang fin : les citez revoltées.
L'Heraut de paix vint & trois s'en retourne.
L'ouvert cinq serre. nouvelles inventées.

7° PRESAGE 136 Juin
Par le thresor,trouve l'heritage du pere.
Les Roys & Magistrats.les nopces,ennemis.
Le public malvueillant,les Juges & le Maire
La mort,poeur & frayeur.& trois Grands a mort mis.

8° PRESAGE 98 Juin
Du lieu feu mis la peste & fuite naistre.
Temps variant.vent.la mort de trois Grands :
Du ciel grands foudres estats des Razes paistre.
Viel pres de mort.bois peu dedans vergans.
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Et dans la lettre à César :
« alors que le glaive mortel s ‘approche de nous maintenant, par la peste, par la guerre
la plus horrible qui n’a jamais eu lieue à cause de trois hommes, et par la famine, ce
glaive tombera sur la terre et y retournera souvent »
que la renommée de ce parti s’étendra à tout l’univers, et sera soutenue le sacrifice de la
sainte et immaculée hostie, dans les pays de l’Est : et deux chefs russes seront vainqueurs
des Orientaux, comme le Japon, et il sera fait chez eux un si grand bruit et tumulte
belliqueux que tout l’Orient tremblera de frayeur à cause de leurs frères, qui ne sont pas
frères avec ceux de l’Aquilon, la Russie.
Ces trois frères sont les présidents russe et turc et le chef de l’armée d’Afrique.

13 - COMMENTAIRES, REMARQUES : LA 2EME
PARTIE DE LA LETTRE
C’est pour cela, Sire, que dans ce discours, je mets presque avec confusion ces
prédictions, et quand cela pourra être l'avènement de celles-ci, pour le dénombrement
du temps qui s'ensuit, il est nullement, ou bien peu conforme au supérieur : lequel tant
par la voie astronomique, que par une autre, et aussi des Ecritures Sacrées qui ne
peuvent jamais faillir, que si je voulais mettre à chaque quatrain le dénombrement du
temps cela pourrait se faire : mais à tout le monde cela ne serait pas agréable, et encore
moins les interprétations, jusqu'à ce que, Sire, votre Majesté m'ait octroyé ample
puissance pour le faire et pour ne pas donner une raison aux calomniateurs de me
mordre (agresser).
Dans ce paragraphe, NOSTRADAMUS demande au roi Henri second, grâce aux traductions
fidèles qui se feront dans l’avenir, de donner une telle force à la vérité prophétique que les
détracteurs n’auront plus aucune emprise.
Là encore le prophète montre qu’il ne s’adresse pas à Henri deux mais à l’époque de la phase
terminale des prophéties.

2EME CHRONOLOGIE BIBLIQUE

Dans le paragraphe suivant, NOSTRADAMUS fait un rappel de la chronologie Biblique
relativement conforme avec une durée d’Adam à Jésus-Christ de 4173 ans et huit mois plus
ou moins.
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Toutefois, en comptant les années depuis la création du monde jusqu’à la naissance de
Noé, sont passées mille cinq cent six ans, et depuis la naissance de Noé jusques à la
parfaite fabrication de l'Arche, approchant de l'universelle inondation, le déluge,
passèrent six cents ans (si les années étaient Solaires ou Lunaires, ou du mélange des dix
jours) je tiens ce que les Ecritures sacrées tiennent qu'elles étaient Solaires.
Et à la fin de ces cents six ans, Noé entra dans l'Arche, pour être sauvé du déluge : et ce
fut le temps de ce déluge universel sur la terre et qui dura un an et deux mois.
Et depuis la fin du déluge jusqu’à la nativité d'Abraham, il passa un nombre d’années
de deux cent nonante cinq.
Et depuis la nativité d'Abraham jusques à la nativité d'Isaac passèrent cent ans.
Et depuis Isaac jusques à Jacob, soixante ans, dès l'heure qu'il entra en Egypte jusqu’à
sa sortie passèrent cent trente ans.
Et depuis l'entrée de Jacob en Egypte jusqu’à sa sortie passèrent quatre cens trente ans.
Et depuis la sortie d'Egypte jusques à l'édification du Temple par Salomon à la
quatrième année de son règne, passèrent quatre cens octante, ou quatre vingt ans.
Et depuis l'édification du Temple jusqu’à Jésus-Christ, selon la supputation des
hiérographes passèrent quatre cens nonante ans.
Et ainsi par cette supputation que j'ai faite corrigée par les lettres sacrées sont environ
quatre mille cent septante trois ans et huit mois, plus ou moins.
Fin de cette deuxième chronologie.

Or de Jésus-Christ à la diversité des sectes, je n’ajouterai rien, et ayant supputé et
calculé les présentes Prophéties, le tout selon l'ordre de l’enchainement qui contient sa
révolution, le tout calculé selon la doctrine Astronomique, et selon mon naturel instinct,
Encore un rappel de ce naturel instinct.

14 - COMMENTAIRES, REMARQUES : L'HISTOIRE
Suit la datation d’une année pacifique marquant le début de tous les changements à partir de
l’année 1792 :

et après quelques temps et dans celui comprenant depuis le temps que Saturne qui
entrera le sept du mois d'Avril, jusqu’au 25 d'Août, Jupiter le 14 de Juin jusqu’au 7
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Octobre, Mars depuis le 17 d'Avril jusqu’au 22 de Juin. Venus depuis le 9 d'Avril,
jusqu’au 22 de May, Mercure depuis le 3 au 24 Février, ensuite du premier de Juin
jusqu’au 24 de ce mois, et du 25 Septembre jusqu’au 16 Octobre. Saturne en
Capricorne, Jupiter en Verseau, Mars en Scorpion, Venus en Poissons, Mercure dans un
mois en Capricorne, Verseau et Poissons, la Lune en Verseau, la teste du Dragon en
Balance : la queue à son signe opposé suivant une conjonction de Jupiter à Mercure,
avec un aspect en carré de Mars à Mercure, et la tête du Dragon sera avec une
conjonction du Soleil à Jupiter, l'année sera pacifique sans éclipse, et puis plus du tout,
et ce sera le commencement des changements qui se réaliseront en commençant par cette
année où sera faite une plus grande persécution à l'Eglise Chrétienne que celle que nous
avons connue en Afrique et cette période s'étendra jusqu'à l'an mil sept cens nonante
deux (1792) que l'on croira être une rénovation de Siècle :

Les thèmes développés par NOSTRADAMUS se retrouvent souvent expliqués dans d’autres
parties de son œuvre :

1° QUATRAIN I.16
Faulx a l'estang joinct vers le Sagitaire
En son hault AVGE de l'exaltation,
Peste,famine,mort de main militaire:
Le siecle approche de renovation.

2° QUATRAIN V.41
Nay sous les ombres & journee nocturne,
Sera en regne & bonté souveraine :
Fera renaistre son sang de l'antique urne,
Renouvellant siecle d'or pour l'airain.
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3° QUATRAIN S.1
Siecle nouveau,alliance nouvelle,
Un Marquisat mis dedans la nacelle,
A qui plus fort des deux l'emportera :
D'un Duc,d'un Roy,gallere de Florence,
Port à Marseille,Pucelle dans la France,
De Catherine fort chef on rasera.

4° PRESAGE 94 Fevrier
Deluge grand.bruit de mort conspirée.
Renové siecle.trois Grands en grand discord.
Par boutefeux la concorde empirée.
Pluye empeschant,conseils malins d'accord.

après le peuple Romain, (Le RISORGIMENTO en Italie), commencera à se redresser, et à
chasser quelques obscures ténèbres pour retrouver un peu son éclat primitif, non sans
grande division et de continuels changements.
Venise en grande force et en grande puissance lèvera si haut ses ailes, guère distante des
forces des temps de l'antique Rome.
Et en ce temps-là une grande flotte Byzantine, turque, sera associée aux Ligustiques,
italiens, par l’appui et puissance aquilonaire, russe, ce qui empêchera que les deux
parties de Grèce d’avoir les mêmes objectifs.
Les pays où sont édifiés les antiques arcs martiaux seront associés aux ondes de
Neptune, la flotte Anglaise.
Il y aura une grand discorde dans l’Adriatique et ce qui était uni sera émietté presque à
la taille d’une maison ce qui auparavant était et est une grande cité, comprenant le
Pempotam la Mésopotamie de l’Europe, la puissance de l’Allemagne, à quarante cinq
degrés, et les autres dont les longitudes sont comprises au 41eme, 42ème et 37èmes
degrés, dans ce temps et dans ces contrées, la puissance infernale mettra à l'encontre de
l’Eglise de Jésus-Christ la puissance des adversaires de sa loi, qui sera le second
Antéchrist, Hitler, lequel persécutera cette Eglise et son vrai Vicaire, le Pape, avec l’aide
de la puissance des gouvernements temporels, qui par ignorance seront séduits par les
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discours, d'Hitler, qui trancheront plus que ne le ferait aucun glaive entre les mains de
l’insensé, Hitler.
Le susdit règne de l’Antéchrist ne durera que jusqu'à la désignation de celui qui est né
près du 7 ème millénaire
L’arbre de la généalogie royale fera naître un nouveau rameau, tardivement, au XXème siècle,
entre la fin de la deuxième guerre mondiale pour une naissance physique et une désignation
politique.

et après son passage à la cité de Plancus, Lyon. Auparavant, Hitler aura été allié à l’élu
de Modène, Mussolini, qui le soutiendra (Fulcy) et par Ferrare, il se maintiendra au
pouvoir de la Ligurie jusqu'à l'Adriatique et jusqu'en Sicile.
Puis le mont Jovis, Rome, disparaîtra.

15 - COMMENTAIRES,REMARQUES : LE GRAND
MONARQUE
Après le temps d’Hitler, NOSTRADAMUS reprend le fil du Grand Monarque :

Le Galique ogmium, le roi Henri second, sera accompagné d'un si grand nombre que de
bien loin l'Empire de la grande loi, divine, sera représenté, et c'est alors, et pour
quelques temps encore le sang des innocents sera encore plus abondamment répandu
par les gens nuisibles qui auront été un peu élevés dans le pouvoir :

Le quatrain IV.86 vient illustrer ce passage :

1° QUATRAIN IV.86
L'an que Saturne en eau sera conjoinct,
Avecques Sol,le Roy fort et puissant,
A Reims & Aix sera receu & oingt,
Apres conquestes meurtrira innocens.
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alors à cause de grands bouleversements ou déluges, guerres, la mémoire des choses de la
vie contenue dans de tels instruments, clés USB ou disques durs…, subira une
innombrable perte, à cause des radiations atomiques, de même que les écrits : ce qui
proviendra des régions Aquilonaires, la Russie, puis, par la volonté divine et encore une
fois, Satan sera lié. Et c’est alors que sera faite une paix universelle entre les hommes et
l'Eglise de Jésus-Christ sera délivrée de toute tribulation.
Cette paix universelle est celle des Mille Ans de l’Apocalypse.
Elle concerne l’Eglise de Jésus-Christ qui ne connaîtra plus le malheur.
NOSTRADAMUS semble donner là une indication sur l’identité du Messie.

Malgré les nombreuses fois que les Azostains,
la ville d'Azotos, dans la bande de Gaza, et plus généralement les habitants de la Palestine,

auront voulu mêler du fiel dans le miel, et par leur infâme séduction : et ce sera proche
du septième millénaire, que jamais plus le sanctuaire de Jésus-Christ ne sera foulé aux
pieds par les Infidèles qui viendront de l’Aquilon, la Russie ou les communistes, le monde
approchant alors d'une grande conflagration, les temps de l’Apocalypse avec la guerre
d’Armaguédon, en accord avec mes supputations dans mes prophéties le cours du temps
va beaucoup plus loin.

Dans l’Epitre que, ses années passées, j’ai dédié à mon fils César NOSTRADAMUS, j’ai
assez ouvertement déclaré d’autres points qui sont différents des présages.

16 - COMMENTAIRES, REMARQUES : 3EME PARTIE
DE LA LETTRE
Mais ici, ô Sire, sont compris plusieurs grands et merveilleux événements que ceux qui
viendront après, à notre époque du XXIème siècle, les verront.

NOSTRADAMUS reprend la description des événements centrés sur la Russie dans les
années 2020-2030 :
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Et pendant cette supputation Astrologique accordée aux lettres sacrées, la persécution
des gens Ecclésiastiques prendra son origine par la puissance des chefs Aquilonaires,
russes, unis avec les Orientaux.
Et cette persécution durera un peu moins de onze ans, c’est alors que s’effondrera le
principal Chef Aquilonaire, russe, ces années accomplies surviendra son allié méridional,
arabe, qui persécutera encore plus fort par l'espace de trois ans les gens d'Eglise, par sa
séduction apostatique, d'un personnage qui tiendra sa toute puissance de l'Eglise
Militante, l’intégrisme, et le saint peuple de Dieu, observateur de sa Loi, et tout ordre
religieux sera grandement persécuté et affligé, tellement que le sang des vrais
Ecclésiastiques nagera partout et un des horribles rois Temporels, par ses adhérents lui
seront données de telles louanges, qu'il aura plus répandu de sang humain des innocents
ecclésiastiques que nul ne saurait avoir autant de vin : et ce chef commettra
d’incroyables forfaits contre l'Eglise, à tel point que le sang humain coulera dans les
rues publiques et dans les temples, les églises, comme l'eau lors de pluie impétueuse, et
rougiront de sang les fleuves les plus proches, et par une autre guerre navale la mer
rougira tant que d'un dirigeant à l'autre, ils pourront se dire : les guerres navales ont
rougi la surface de la mer.
Puis dans la même année et les suivantes s'en suivra la plus horrible pestilence, à tel
point que la précédente passerait pour merveilleuse, et de si grandes tribulations qu'il ne
soit jamais advenues de telles depuis la création de l'Eglise Chrétienne et dans toutes les
régions Latines.
Il restera des traces dans toutes les régions d'Espagne.
C’est alors que le tiers Roy Aquilonaire, le nouveau chef Russe, entendant la plainte de
son peuple et sa principale revendication, dressera une si grande armée et passera par
les détroits de ses aïeux et bisaïeux et remettra la plupart en son état, et le grand Vicaire
de la Cape, le Pape, sera remis en son premier état :
Maintenant NOSTRADAMUS passe aux temps apocalyptiques plus tardifs, vers les années
2050-2060 :
mais à la fin il sera désolé et puis tout sera abandonné, et le Saint des Saints, la ville de
Rome, sera détruit par le paganisme,
On retrouve cette destruction de Rome dans la prophétie des Papes de Saint Malachie, dans la
phrase terminale. Cette prophétie comprend 111 devises et chacune est attribuées à un Pape,
la dernière, la cent onzième, concerne le Pape Benoit XVI et elle est suivie par la sentence
terminale à laquelle appartient le Pape François :
« In persecutione extrema S.R.E. sedebit. Petrus Romanus, qui pascet oues in multis
tribulationibus : quibus transactis ciuitas septicollis diruetur, & Iudex tremendus
iudicabit populum suum. »
Finis.
Dont la traduction est :
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« Dans la dernière persécution de la sainte Église romaine siégera Pierre le Romain qui
fera paître ses brebis à travers de nombreuses tribulations.
Celles-ci terminées, la cité aux sept collines, ROME, sera détruite, et le Juge redoutable
jugera son peuple.
Fini.»
Cette dernière sentence n’est pas identique aux 111 devises, elle est fondamentalement
différente aussi il est erronée de l’aborder comme une devise qui contient seulement les
attributs d’un Pape.
et l’ancien et le nouveau Testaments seront interdits, brûlés et après l'Antéchrist sera le
prince Infernal et encore pour la dernière fois trembleront tous les royaumes de la
Chrétienté,

1° QUATRAIN I.44:
En bref seront de retour sacrifices,
Contrevenans seront mis à martyre:
Plus ne seront moines, abbez, ne novices,
Le miel sera beaucoup plus cher que cire.
et aussi des Infidèles par l'espace de vingt cinq ans,

2° QUATRAIN VIII.77
L'antechrist trois bien tost annichilez.
Vingt & sept ans sang durera sa guerre,
Les heretiques morts,captifs exilez,
Sang corps humain eau rogie gresler terre.

et les guerres et les batailles seront encore plus graves, et les villes, cités, châteaux et tous
les autres édifices seront brûlés, désolés, détruits avec grande effusion de sang de jeunes
filles, de femmes mariées, de veuves violées et les nourrissons jetés contre les murs des
villes qui seront ainsi heurtés et brisés, et tant de maux se commettront par le moyen de
Satan, prince infernal, que presque le monde entier se trouvera défait et désolé : et
avant ces événements certains oiseaux insolites crieront par l'air, Huy, huy, les avions,
les hélicoptères et les fusées, et après quelques temps seront évanouis.
Et après que ce tel temps aura duré longtemps, les six mille ans de la création,
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Dans le paragraphe qui suit NOSTRADAMUS décrit la période juste avant le septième
millénaire et le siècle d’or instauré par le Grand Monarque puis suivra les derniers temps de
l’Apocalypse et l’intervention divine avec le règne des Mille ans :

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

« que nous soyons au septiesme nombre de mille qui parachève le tout, nous approchant
du huictiesme, où est le firmament de la huictiesme sphère, qui est en dimension
latitudinaire, où le grand Dieu eternel viendra parachever la révolution ».
Et dans les deux quatrains juxtaposés X.73 et X.74 :

3° QUATRAIN X.73
Le temps présent avecques le passé,
Sera jugé par le grand Jovialiste :
Le monde tard luy sera lassé,
Et desloyl par le clergé juriste.

4° QUATRAIN X.74
Au révolu du grand nombre septiesme,
Apparoistra au temps jeux d'Hécatombe,
Non esloigné du grand aage milliesme,
Que les entrez sortiront de leur tombe.
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et la puissance Ecclésiastique tournera vers sa plus grande amplitude et ensuite il sera à
nouveau délié.
Que toutes ces figures sont justement accordées aux lettres divines et aux choses célestes
visibles, c’est-à-dire, par Saturne, Jupiter, et Mars et les autres planètes conjointes
comme on pourra le voir plus pleinement dans certains quatrains.
J'aurais pu faire plus profondément mes calculs et les adapter les uns aux autres.

17 - COMMENTAIRES, REMARQUES : CONCLUSION
Mais voyant, ô Sérénissime Roi, que quelques uns de la censure trouveront des
difficultés, j'ai préféré retirer ma plume du papier pour mon repos nocturne : en effets,
ô très puissant Roi, de nombreux événement de l’avenir sont clairement exprimés mais
je n’ai pas pu ni voulu, tous les réunir dans cette lettre : mais pour comprendre certains
événements horribles, il faudra qu'un peu de destinée soit accomplie, bien que soient
grandes votre dignité et humanité à l'égard du monde, ainsi que votre piété envers Dieu,
soyez digne d’être considéré comme le seul à porter le nom de roi très grand et très
Chrétien et que vous soit déférée l’autorité que toute la religion vous autorise.

La fin de cette lettre montre une fois de plus que NOSTRADAMUS s’adresse, non pas à
Henri deux, mais à Henri second, propice et secourable qui n’est autre qu’Henri V de la
Croix, le Grand Monarque, personnage central de la partie terminale de ses prophéties qui
seront alors accomplies et terminées, à l’aube du septième millénaire et de la Révélation de
l’Apocalypse :

1° QUATRAIN I.48
Vingt ans du règne de la lune passés
Sept mil ans autre tiendra sa monarchie:
Quand le soleil prendra ses jours lassés
Lors accomplir & mine ma prophétie.

La fin rejoint le commencement avec une similitude entre l’introduction et la
conclusion avec :
-au début : « cette souveraine observation que j'ai », dès la première phrase,
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-et à la fin : « la souveraine étude que j'ai », dans la dernière phrase est aussi l’ensemble de
ses prophéties qui doivent servir de matériel d’étude à son fils spirituel, l’enseignement du
Maître à son élève souverain.
Cette étude si élevée est souveraine parmi toutes les études humaines.
Il a révélé le grand mystère tout en le cachant rendant le décryptage presque inaccessible,
mais il n’avait pas d’autre choix.
NOSTRADAMUS précise au roi qu’il a tout fait pour satisfaire ses demandes tout en
protégeant, sa personne et son enseignement, en voilant son message et qu’il mesure et prenne
conscience de son immense courage de proposer ses textes, au péril de sa vie, face à
l’Inquisition et à l’injustice de l’avenir afin que l’ensemble de son œuvre lui parvienne, et face
à la dérision et aux méchancetés humaines qui seront vues dans les siècles suivants :
Mais ce que je vous demande le plus, ô Roi très clément, par votre singulière et
prudente humanité, c’est d’entendre plutôt le désir de mon courage et la souveraine
étude que j'ai d'obéir à votre sérénissime Majesté, depuis que mes yeux furent si proches
de votre splendeur solaire, que la grandeur de mon ouvrage n'atteint ni ne requiert.
De Salon, ce 27 Juin 1558.
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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 réflexion. Les mots sont creux, 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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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LA REINE MARIE-ANTOINETTE
Un homme, Michel de NOSTREDAME, un français, né en Provence en 1503, a eu le
privilège exceptionnel de pouvoir jeter un regard sur plus de cinq cents ans de notre histoire,
de nous rapporter les événements les plus importants recueillis dans un livre, « Les Prophéties
de Maître Michel NOSTRADAMUS », un don offert gratuitement au mépris des dangers pour
sa vie dans cette période trouble de l’Inquisition. Bien de questions se posent.
Pourquoi a-t-il affronté tous ces dangers et crypté son message pour nous le proposer et quel
est son rôle ? Force est son devoir et sa détermination quand il nous dit « Le divin près
s’assied ». Comment perçoit-il son futur, notre passé, notre présent et notre avenir ? Quels
sont ses conseils ? Quels sont les jalons et les indices qu’il nous propose afin de mieux saisir
le chemin que nous avons emprunté et librement décidé ? Peut-on changer le cours de notre
destin ? Quelle est la place de l’homme sur la terre et en société ? Pour quoi l’homme a-t-il été
créé ? Quelle est le sens de la vie ? Les philosophes et les politiques avec leurs idéologies
dictent notre vie mais les prophéties de NOSTRADAMUS inspirées par le divin peuvent-elles
nourrir une réflexion et forger un regard sur notre condition humaine ?
Nous allons, dans ce chapitre, aborder un épisode de notre histoire qui semble avoir intéressé
NOSTRADAMUS dans la période trouble de la révolution française et en particulier au sort
funeste réservé à Louis XVI et à Marie-Antoinette ainsi qu’à sa famille. Le couple royal a eu
comme deuxième enfant et fils aîné, Louis-Joseph de France, le premier dauphin mais il
meurt à l’âge de sept ans et demi à Meudon, le 4 juin 1789 et deux filles, Marie-Thérèse de
France et Sophie de France décédée à l’âge d’un an. Louis-Charles de France, second fils de
Louis XVI et de Marie-Antoinette, duc de Normandie, est dauphin de France à partir de 1789,
puis prince royal de 1791 à 1792. Il est né le 27 mars 1785 à Versailles un peu avant 19
heures, officiellement décédé le 8 juin 1795, à la Tour du Temple à Paris et son cœur désigné
a été officiellement inhumé à la Basilique Saint-Denis en 2000. Le destin tragique de cette
famille a touché NOSTRADAMUS au point de développer, dans des passages de la lettre à
Henri Second, dans huit quatrains et un sixtain, la triste fin de la jeune reine Marie-Antoinette.
Quelques passages dans la lettre à Henri :
A cet endroit de la lettre commence le développement prophétique chronologique depuis
l’époque de la Révolution Française :
« car Dieu regardera la longue stérilité de la Grande Dame, Marie-Antoinette, »
La reine n’a consommé son mariage que tardivement et ses enfants n’ont jamais accédé au
pouvoir et seul un lointain descendant, Henri second ou Henri V de la Croix, règnera. Cette
longue stérilité prendra fin à ce moment là sous le regard de DIEU.
« Ensuite sortira un rameau de la tige qui était restée si longtemps stérile, »
A ce moment, la stérilité de la Grande Dame, Marie-Antoinette, prendra fin. L’arbre de la
généalogie royale fera naître un nouveau rameau, tardivement, aux XXème-XXIème siècle,
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en ligne directe de la reine. NOSTRADAMUS nous suggère la survivance du sang de Louis
XVI et de son fils Louis XVII qui n’est pas mort au Temple malgré la version officielle avec
une pseudo confirmation génétique dans les années 2000 et d’une rigueur scientifique plus
que douteuse.
Ce paragraphe s’inscrit entre la fin de la deuxième guerre mondiale et 2050 avec le retour du
sang capétien, un descendant de Louis XVII.
« pour la stimuler jusqu’à la naissance d’un rameau de la branche restée si longtemps
stérile »
avec insistance NOSTRADAMUS nous rappelle encore une fois qu’après la IIème guerre
mondiale la branche aînée de l’arbre des Bourbon verra naître un nouveau rameau, un lointain
descendant de Louis XVII, le futur Grand Monarque, le personnage central de l’œuvre
prophétique qui marquera la fin de la stérilité de la Grande Dame, Marie-Antoinette.

DANS LES QUATRAINS :
1° LE QUATRAIN X.19 : LA DIGNITE
Jour que sera par Royne saluee,
Le jour apres le salut,la priere :
Le compte fait raison & valbuee,
Par avant humble oncques ne fut si fiere.

TRADUCTION DU X.19 :
Un jour la Reine sera saluée,
Le jour après celui du salut, il lui restera la prière :
Le compte fait raison et valable et recevable en justice,
Auparavant si humble, elle ne fut jamais aussi fière.
COMMENTAIRES DU X.19 :
Ce quatrain résume la vie de la reine Marie-Antoinette et sa fin dans la dignité :
Au début de son mariage avec Louis XVI, la Reine sera saluée et acclamée,
Le jour de la fin du règne, à cause de la révolution française, avec l’emprisonnement et
l’exécution du roi, il ne lui restera que la prière :
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Le compte de sa vie et de la balance est à son avantage, valable et recevable en justice
pendant son procès face à la hargne du dictateur Robespierre et aux mensonges de
l’accusation, et elle, auparavant, si humble, elle ne fut jamais aussi fière.
2° LE QUATRAIN VIII.23 : LES LETTRES
Lettres trouvees de la Royne les coffres,
Point de subscrit sans aucun nom d’auteur :
Par la police seront cachez les offres,
Qu’on ne scaura qui sera l’amateur.
TRADUCTION DU VIII.23 :
Les lettres de la Reine seront trouvées dans les coffres,
Sans signature et sans aucun nom d’auteur :
Par la police seront cachées les offres,
Qu’on ne saura qui sera l’amateur.
COMMENTAIRES DU VIII.23 :
Ce quatrain est presque de manière unanime attribué à la reine Marie-Antoinette écrites
pendant la révolution française.
3° LE QUATRAIN X.43 : LA BONTE ROYALE
Le trop bon temps trop de bonté royalle,
Fais & deffais prompt subit negligence :
Legiers croira faux d’espouse loyalle,
Luy mis à mort par sa benevolence.
TRADUCTION DU X.43 :
Le trop bon temps trop de bonté royale du roi Louis XVI,
Fait et défait promptement par une négligence subite :
L’attitude légère de son épouse fera croire qu’elle n’est pas loyale,
Il sera mis à mort par sa naïveté.
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4° LE QUATRAIN X.17 : LA BONNE FILLE ET LA MAUVAISE
La Royne Ergaste voyant sa fille blesme,
Par un regret dans l’estomach enclos,
Crys lamentables seront lors d’Angolesme,
Et au germain mariage forclos.
TRADUCTION DU X.17 :
La reine Marie-Antoinette, emprisonnée, voit sa fille dans une extrême pâleur,
Par un regret bien enfermé dans son estomac,
Et au chantage de cris lamentables par celle qui deviendra la duchesse d’Angoulême,
Et par le mariage le 10/06/1799 avec le duc d’Angoulême né le 06/08/1775 qui est
officiellement son cousin germain, et avec ce sinistre accord il y a forclusion des droits de
Louis XVII, laissant le champ libre au futur Charles X.
COMMENTAIRES DU X.17 :
Le premier vers concerne la reine Marie-Antoinette et sa fille anéantie par la situation. En
opposition les autres vers décrivent les comportements incisifs et les manigances de la
duchesse d’Angoulême, usurpatrice de l’identité de la fille de Louis XVI et de MarieAntoinette. Quittons les sordides desseins de cette usurpatrice et revenons aux deux enfants
royaux qui ont forcément du changer d’identité, abandonner celui de CAPET ou de
BOURBON, et opter, peut être, pour celui de leur précepteur. En fin du XXème siècle, une
analyse génétique n’a pu prouver qu’une seule et unique chose, que le cœur analysé était lié à
la reine Marie Antoinette. Le cœur du frère aîné de Louis XVII, mort à sept ans, a été
embaumé et conservé en relique. Il n’existe aucune preuve scientifique et absolue pour
déterminer que le cœur analysé génétiquement soit celui de Louis XVII ou de son frère. Nous
voyons dans ce quatrain que NOSTRADAMUS, adepte de la « survivance », ne soutient pas
la version officielle et que Louis XVII s’est bien échappé de la prison du Temple et que sa
descendance se manifestera même si cela dérange certains historiens, les républicains et la
branche cadette royale. Puisque Louis XVII n’est pas mort au Temple, le cœur analysé ne
peut en aucune manière être le sien mais, probablement mais sans certitude, celui de son frère
malgré les palabres entre cœur embaumé et desséché.
5° LE QUATRAIN I.86 : LE COURAGE
La grande royne quand se verta vaincu,
Fera exces de masculin courraige:
Sus cheval,fluve passera toute nue,
Suite par fer : à foy fera outrage.
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TRADUCTION DU I.86 :
La grande reine quand elle se verra vaincue,
Elle montrera une si grande bravoure digne du plus courageux des hommes,
A cheval, elle traversera la Seine sans artifice,
La suite sera le fer de la guillotine et à la foi un immense outrage.
COMMENTAIRES DU I.86 :
Pour NOSTRADAMUS, Marie-Antoinette est une grande reine, très digne et courageuse,
toute simple presque nue, sans aucun artifice, dans cette macabre charrette mais comme si elle
était haute et royale montée sur son cheval, puis elle connaîtra l’outrage de la guillotine.On
devine, dans ce quatrain, toute la réprobation et la rancœur du prophète face à cette ignominie
et injustice, d’autant plus qu’il connaissait pour l’avenir la portée de ces actes régicides et
dans la décapitation, le symbole de la perte de l’esprit, de la spiritualité et de la foi, lui qui
était si intensément croyant.
6° LE SIXTAIN S.55 : LE DEUIL
Un peu devant ou apres tres grand’Dame
Son ame au Ciel,& son corps soubs la lame,
De plusieurs gens regrettee sera,
Tous ses parents seront en grand’ tristesse,
Pleurs & soupirs d’une Dame en jeunesse,
Et à deux grands,le dueil delaissera.
TRADUCTION S.55 :
Un peu devant ou après, une très grande Dame,
Son âme au Ciel et son corps sous la lame de la guillotine,
Elle sera regrettée par beaucoup de gens,
Tous ses parents seront en grande tristesse,
Pleurs et soupirs d’une Dame en pleine jeunesse, la sœur du roi Louis XVI,
Et à deux grands, Louis XII et sa sœur, ne laissera que le deuil.
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COMMENTAIRES DU S.55 :
Ce sixtain évoque le triste martyr et assassinat de la reine Marie-Antoinette par la sanglante et
intolérante révolution française, de celui de sa belle-sœur, la sœur du roi Louis XVI et de ce
dernier, déjà exécuté, laissant les deux jeunes enfants royaux orphelins.

7° LE QUATRAIN I.58 : CHANGEMENTS DE POUVOIRS
Trenché le ventre,naistra avec deux testes,
Et quatre bras : quelques ans entier vivra:
Jour qui Alquilloye celebrera ses festes
Foussan,Turin,chief Ferrare fuyura.
TRADUCTION DU I.58 :
La descendance de Marie-Antoinette et de Louis XVI ayant été écartée, le nouveau pouvoir
aura deux têtes,
Et quatre dirigeants dont quelques uns resteront vivants :
Jusqu’au jour où l’aigle Napoléon célèbrera ses propres fêtes
Foussan, Turin, et le chef de Ferrare fuira.

COMMENTAIRES DU I.58 :
La descendance de Marie Antoinette et de Louis XVI ayant été écartée du pouvoir, elle sera
remplacée par deux chefs et quatre dirigeants dont quelques uns resteront vivants à cause des
ravages de la Révolution Française, jusqu’au jour où l’aigle Napoléon célèbrera ses propres
fêtes et l’Italie aura à en souffrir avec Foussan, Turin, et le chef de Ferrare qui fuira.
8° LE QUATRAIN II.45 : LA SURVIVANCE
Trop le ciel pleure l’Androgyn procrée,
Pres de ce ciel sang humain respandu,
Par mort trop tarde grand peuple recrée
Tard & tost vient le secours attendu.
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TRADUCTION DU II.45 :
Le ciel pleure avec beaucoup d’affection la descendance monarchique, l’enfant Louis XVII,
Et près de ce lieu et à cette époque le sang si humain de Louis XVI répandu,
Par sa mort et les morts de toutes ces guerres depuis les révolutionnaires jusqu’aux grandes
guerres, le grand peuple de France a beaucoup trop tardé avant de se régénérer.
Il le fera lorsque viendra tardivement, plus de deux cents après et tôt, au début du XXIème
siècle, le secours tant attendu, celui du Grand Monarque.
COMMENTAIRES DU II.45 :
L’androgyne fait l’unité entre les deux polarités féminine et masculine, il représente le
monarque.
La descendance de Louis XVI et de Louis XVII assurera le secours providentiel attendu.
Le thème de la survivance de la descendance est perçu dans ce quatrain.

CONCLUSION :
NOSTRADAMUS, dans sa vision prophétique, a particulièrement été touché par le
drame et les martyrs du bon roi Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette dont la
condamnation à mort, légitimée par de fausses accusations, fidèle à son image, justifiée par
une révolution sanguinaire qui a sécrété des tyrans au nom de la liberté et en opposition à la
monarchie des Bourbons.
Ce crime ne restera pas sans punition jusqu’au XXIème siècle mais, au pire des tourments, par
cette famille, l’espérance renaîtra, telle est la plus grande des promesses du prophète, au plus
profond de nos malheurs librement décidés, et son insistance sur le miracle de l’espoir.
NOSTRADAMUS nous invite à réfléchir sur cette révolution sanguinaire, sur son impact
depuis plus de deux siècles et sur notre société avec l’importance des symboles adoptés, sur
nos croyances et les valeurs qui nous semblent fondamentales, nous conduisant,
inexorablement vers le plus grand des désastres, même si ses réflexions ne nous paraissent pas
au goût du jour. Il nous rappelle que, depuis l’origine, les valeurs de l’homme sont éternelles.
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La France est riche, d’événements de son histoire multi millénaire, certains merveilleux et
d’autres plus sombres. L’histoire racontée dans les livres est seulement colportée à travers des
prismes humains souvent divergents, seul un regard ouvert sur l’éternel pourrait s’implanter
plus solidement mais cela ne se peut pas vu que la durée de la vie humaine est plus que
limitée, dépassant rarement un siècle. Cependant, il existe le cas qui confirme la règle, la
vision étendue de NOSTRADAMUS dans son livre de prophéties.
Quelle est son approche et quels sont les événements qui, dans son regard étendu, ont
davantage retenu son attention ?
A travers les bons chemins empruntés, nos mauvaises décisions et nos croyances, apporte-t-il
des conseils et des solutions dignes de notre humanité ?
NOSTRADAMUS semble avoir été intéressé par la période trouble de la révolution française
et en particulier au sort funeste réservé à Louis XVI et à Marie-Antoinette et à sa famille. Le
couple royal a eu comme deuxième enfant et fils aîné, Louis-Joseph de France, le premier
dauphin mais il meurt à l’âge de sept ans et demi à Meudon, le 4 juin 1789 et deux
filles, Marie-Thérèse de France et Sophie de France décédée à l’âge d’un an. Louis-Charles
de France, second fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, duc de Normandie, est dauphin
de France à partir de 1789, puis prince royal de 1791 à 1792. Il est né le 27 mars 1785
à Versailles un peu avant 19 heures, officiellement décédé le 8 juin 1795, à la Tour du Temple
à Paris et son cœur désigné a été officiellement inhumé à la Basilique Saint-Denis en 2000. Le
destin tragique de cette famille a particulièrement touché NOSTRADAMUS au point de
développer dans dix-sept quatrains la fin du règne du bon roi Louis XVI.
1° LE QUATRAIN VII.25 : CRISE ECONOMIQUE
Par guerre longue tout l’exercite expuiser,
Que pour soldats ne trouveront pecune,
Lieu d’or,d’argent,cuir on viendra cuser,
Gaulois aerain,signe croissant de Lune.
TRADUCTION DU VII.25 :
A cause de la guerre qui a trainé en longueur, toute l’armée s’est épuisée
Parce qu’il n’y avait plus d’argent pour payer les soldats,
Au lieu d’or, on viendra coudre le cuir avec des fils d’argent,
Et aux français le bronze et le travail, c’est le signe annonciateur de la république qui se
prépare.
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COMMENTAIRES DU VII.25 :
Sous le règne de Louis XVI la crise économique et les guerres, en particulier pour la
libération de l’Amérique contre les anglais, ont vidé le Trésor Royal, le peuple a souffert de la
misère et de la famine qui ont fait le lit de la révolution de 1789 amené par la bourgeoisie.
2° LE QUATRAIN II.2 : INGRATITUDE DES REVOLUTIONAIRES
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 :
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 II.2 à Louis XVI et à La Révolution Française. Il est
à remarquer que dans le premier vers NOSTRADAMUS oppose la tête bleue, celle de la
cyanose, à la pureté de la tête blanche.
3° LE QUATRAIN IX.20 : ARRESTATION A VARENNES
De nuict viendra par la forest de Reines
Deux pars vaultorte Herne la pierre blanche,
Le moine noir en gris dedans Varennes
Esleu cap. cause tempeste,feu sang tranche.
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TRADUCTION DU IX.20 :
De nuict viendra par la forêt de Reines
Deux parts vaultorte Herne la pierre blanche,
Le moine noir en gris dedans Varennes
Elu capet, cause tempête, feu sang tranche.
COMMENTAIRES DU IX.20 :
Ce quatrain largement commenté est un des plus célèbres. Il est classiquement rattaché à
l’arrestation de Louis XVI à Varennes.
4° LE QUATRAIN IX.34 : APRES VARENNES
Le part soluz mary sera mitté,
Retour confict passera sur la thuille :
Par cinq cens un trahyr sera tiltré,
Narbon & Saulce par contaux avons d’huille.
TRADUCTION DU IX.34 :
Le part soluz mari sera mitté,
Retour confit passera sur le palais des Tuileries :
Par cinq cents un trahir sera tiltré,
Narbonne et Saulce par contaux avons d’huille.
COMMENTAIRES DU IX.34 :
Ce quatrain fait suite à la fuite de louis XVI et de sa famille et de son arrestation à Varennes.
5° LE QUATRAIN VIII.82 : CHUTE DE LA MONARCHIE
Ronge long,sec faisant du bon valet,
A la parfin n’aura que son congie,
Poignant poyson,& lettres au collet
Sera saisi eschappé en dangie.
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TRADUCTION DU VIII.82
Après avoir pendant longtemps été rongé par des tourments, le bon valet faisant semblant
d’être sec, le bon roi Louis XVI déguisé en valet dans sa fuite, après avoir été arrêté à
Varennes,
A la fin il n’aura que son congé, il sera destitué
Par le poison poignant de la révolution française, tel un poignard, et des lettres
compromettantes,
Il sera saisi au collet, guillotiné, après s’être échappé car il se sentait en danger.
6° LE QUATRAIN VII.49 : CONSEQUENCES DE VARENNES
Alors qu’un bour sera fort bon,
Portant en soy les marques de justices,
De son sang lors portant son nom
Par fuite iniuste receuera son supplice.
TRADUCTION DU VII.49 :
Alors qu’un Bourbon sera fort bon, le bon roi Louis XVI
Portant en lui les marques de justices,
De son sang alors portant son nom
Par une fuite injuste il recevra son supplice, il sera guillotiné le 21 janvier 1793.
COMMENTAIRES DU VII.49 :
Sous le règne d’un Bourbon qui sera d’une grande bonté, le bon roi Louis XVI,
Portant en lui les marques de justices,
Seul son sang jusqu’alors portera son nom, marquant le changement de nom et l’anonymat de
son fils Louis XVII réfugié en Sicile, jusqu’à l’arrivée de son descendant, le Grand Monarque.
Suite à une fuite injuste, il sera arrêté à Varennes, il recevra son supplice, emprisonné, jugé et
guillotiné le 21 janvier 1793.
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7° LE QUATRAIN X.43 : LA BONTE DU ROI ET SA MORT
Le trop bon temps trop de bonté royalle,
Fais & deffais prompt subit negligence :
Legiers croira faux d’espouse loyalle,
Luy mis à mort par sa benevolence.
TRADUCTION DU X.43 :
Le trop bon temps trop de bonté royale du roi Louis XVI,
Fait et défait promptement par une négligence subite :
L’attitude légère de son épouse fera croire qu’elle n’est pas loyale,
Il sera mis à mort par sa naïveté.
8° LE QUATRAIN IV.11 : REVOLUTION REGICIDE
Celui qu’aura gouvert de la grand cappe
Sera induict a quelque cas patrer:
Les XII.rouges viendront souiller la nappe
Sous meurtre,meutre se viendra perpetrer.
TRADUCTION DU IV.11 :
Louis XVI chef de la monarchie capétienne
Sera conduit à être exécuté :
Les Montagnards viendront souiller la nappe de la Commission des XII
Sous meurtre, meurtre se viendra perpétrer.
COMMENTAIRES DU IV.11 :
En accord avec l’interprétation de la famille de FONTBRUNE ce quatrain parle de Louis
XVI, de la prise du pouvoir par l’ultra révolutionnaire, ROBESPIERRE, après l’arrestation
des membres de la Commission des Douze, de l’exécution du roi puis de la Terreur.
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9° LE QUATRAIN VI.89 : PERTE DU SACRE
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 :
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 à ses 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.
L’amour porté à ses enfants sera entaché par l’emprisonnement de la famille, par les fausses
accusations d’inceste porté par les révolutionnaires et par les terribles et injustes exécutions
du roi et de la reine laissant les enfants orphelins.
10° LE QUATRAIN II.20 : FAMILLE, USURPATEUR NAUNDORFF
Freres & seurs en divers lieux captifs
Se trouveront passer pres du monarque,
Les contempler ses rameaux ententifz,
Desplaisant voir menton,front,nez,les marques.
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TRADUCTION DU II.20 :
Des frères et des sœurs, dont Louis XVII et sa sœur, vont se trouver captifs en divers lieux,
Ils ne feront que passer près du monarque et père, Louis XVI,
Qui pourra, seul, les contempler et voir en eux ses rameaux ententifs,
Et, à l’inverse, tout le monde verra l’usurpateur et déplaisant Naundorff montrer ses marques,
son menton, son front et son nez.
COMMENTAIRES DU II.20 :
Cet épisode se situe à la Révolution Française, il décrit l’emprisonnement du roi Louis XVI et
de ses enfants qui disparaîtront de la scène publique. Après leur évasion on verra apparaître
l’usurpateur et prétentieux Naundorff. Cette révolution qui, au nom de la liberté, a emprisonné
des enfants et pour but d’assassiner le très jeune dauphin, Louis XVII encore enfant. Il est à
remarquer que le premier vers comprend l’enfant dauphin de France, le futur Louis XVII, et
sa sœur dans la prison du Temple. Le deuxième vers montre seulement le passage de ces
enfants près de leur père, le roi Louis XVI. Ce passage induit un aspect dynamique, amorce
l’évasion des deux petits royaux et la thèse de la survivance. Le roi peut contempler le sang de
sa chair, les rameaux de l’arbre capétien mais le quatrième vers dessine le prétendant et
usurpateur, le déplaisant Naundorff, voleur d’identité qui tente de se substituer à Louis XVII.
11°LE QUATRAIN IX.11 : INJUSTICE 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 dévastant Paris,
Que les jugeants seront contraints de fuir.
COMMENTAIRES DU IX.11 :
Pour NOSTRADAMUS, les malheurs de la France sont la punition pour le régicide et
parricide de Louis XVI et l’infanticide de Louis XVII avoué par la révolution française.
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12° LE QUATRAIN I.57 : SYMBOLIQUE DE LA TETE
Par grand discord la trombe tremblera,
Accord rompu dressant la teste au Ciel,
Bouche sanglante dans le sang nagera,
Au sol la face oincte 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 :
Ce quatrain pathétique décrit l’exécution du roi Louis XVI. On ressent le désaccord de
NOSTRADAMUS face à cette ignominie avec 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 et sa
tête qui a reçu l’onction se retrouve au sol, de la position haute et céleste elle chutera au sol,
en position basse. 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, beaucoup plus tard, en sanction, la lame
tranchera la tête et capitale du pays, dans le VI.80 : « Feu leur cité, & lame trenchera : ».
13° LE QUATRAIN II.98 : VICTIME, PARENT
Celui du sang resperse le visaige
De la victime proche sacrifiée:
Tonant en Leo augure par presaige:
Mais estre a mort lors pour la fiancée.
TRADUCTION DU II.98 :
Le roi Louis XVI dont le sang a éclaboussé le visage,
Victime sacrifiée par un parent proche et assistant à l’exécution, son cousin le duc d’Orléans,
Louis-Philippe, dit Philippe-Egalité :
Tonnant en Lion, et il a été exécuté conformément à l’augure de sa fiancée qui a présagé
Sa mise à mort.
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COMMENTAIRES DU II.98 :
Il est admis par l’ensemble des traducteurs que ce quatrain concerne la mort de Louis XVI et
du rôle qu’a joué le duc d’Orléans. Philippe-Egalité a voté la mort du roi Louis XVI et il a
assisté à son exécution le 21 janvier 1793. Il a, lui aussi, été guillotiné le 06 novembre 1793
après avoir été lâché par le fourbe et ignoble ROBESPIERRE.
14° LE QUATRAIN IV.49 : EXECUTION PUBLIQUE, DESCENDANCE
Devant le peuple sang sera respandu,
Que du haut du ciel ne viendra esloigner,
Mais d’un long temps ne sera entendu,
L’esprit d’un seul le viendra tesmoigner.

TRADUCTION DU IV.49 :
Devant le peuple, le sang royal sera répandu,
Que du haut du ciel il ne sera pas éloigné,
Mais pendant longtemps il ne sera pas entendu,
Jusqu’à ce que l’esprit de quelqu’un vienne en témoigner.
COMMENTAIRES DU IV.49 :
Après l’exécution de Louis XVI sa descendance ne sera pas éteinte mais elle reviendra dans
un lointain futur avec des preuves. Contrairement à la version officielle de la mort de Louis
XVII au temple, NOSTRADAMUS nous montre qu’elle est fallacieuse. Le sang de Louis
XVI a été épargné et un de ses lointains descendant en témoignera. Ce sang a été protégé pour
qu’éclate un jour la vérité. Ce quatrain IV.49 marque l’option de la thèse de la survivance.

15° LE QUATRAIN VI.51: EXECUTION PUBLIQUE, DESCENDANCE
Peuple assemblé, voir nouveau expectacle,
Princes & Roys par plusieurs assistans,
Pilliers faillir, murs, mais comme miracle
Le Roy sauve & trente des instans.
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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 :
Le peuple de Paris s’est rassemblé pour voir un spectacle d’un genre nouveau, 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. On peut rajouter le quatrain
I.76 et le sixtain S.55 sur l’exécution de Marie-Antoinette et d’affirmer que Louis XVII n’est
pas mort dans la prison du Temple.
NOSTRADAMUS appui fortement en utilisant le mot « miracle », digne d’une intervention
divine et de l’obligation de la substitution et du décès de l’enfant mort au Temple.
16° LE QUATRAIN I.58 : FIN DE LA ROYAUTE, SUCCESSION
Trenché le ventre,naistra avec deux testes,
Et quatre bras : quelques ans entier vivra:
Jour qui Alquilloye celebrera ses festes
Foussan,Turin,chief Ferrare fuyura.
TRADUCTION DU I.58 :
La descendance de Marie Antoinette et de Louis XVI ayant été écartée, le nouveau pouvoir
aura deux têtes,
Et quatre dirigeants dont quelques uns resteront vivants :
Jusqu’au jour où l’aigle Napoléon célèbrera ses propres fêtes
Foussan, Turin, et le chef de Ferrare fuira.
COMMENTAIRE DU I.58 :
La descendance de Marie Antoinette et de Louis XVI ayant été écartée du pouvoir, elle sera
remplacée par deux chefs et quatre dirigeants dont quelques uns resteront vivants à cause des
ravages de la Révolution Française, jusqu’au jour où l’aigle Napoléon célèbrera ses propres
fêtes et l’Italie aura à en souffrir avec Foussan, Turin, et le chef de Ferrare qui fuira.
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17° LE QUATRAIN II.45 : MORT ET SURVIVANCE TROP TARDIVE
Trop le ciel pleure l’Androgyn procrée,
Pres de ce ciel sang humain respandu,
Par mort trop tarde grand peuple recrée
Tard & tost vient le secours attendu.
TRADUCTION DU II.45 :
Le ciel pleure avec beaucoup d’affection la descendance monarchique, l’enfant Louis XVII,
Et près de ce lieu et à cette époque le sang si humain de Louis XVI répandu,
Par sa mort et les morts de toutes ces guerres depuis les révolutionnaires jusqu’aux grandes
guerres, le grand peuple de France a beaucoup trop tardé avant de se régénérer.
Il le fera lorsque viendra tardivement, plus de deux cents après et tôt, dans la première moitié
du XXIème siècle, le secours tant attendu, celui du Grand Monarque.
COMMENTAIRES DU II.45 :
L’androgyne fait l’unité entre les deux polarités féminine et masculine, il représente le
monarque. La descendance de Louis XVI et de Louis XVII assurera le secours providentiel
attendu. Le thème de la survivance de la descendance est perçu dans ce quatrain.

CONCLUSION :
NOSTRADAMUS, dans sa vision prophétique, a particulièrement été touché par le drame et
le martyr du bon roi Louis XVI.
Une condamnation à mort injustifiée par une révolution sanguinaire qui a sécrété des tyrans
au nom de la liberté et en opposition à la monarchie des Bourbons.
Ce crime régicide, par la décapitation, la tête basse touchant terre, a dénié le rôle de l’esprit
pour laisser la toute puissance au matérialisme d’une révolution bourgeoise, et il ne restera
pas sans punition jusqu’au XXIème siècle mais, au pire des tourments, par cette famille,
l’espérance renaîtra, telle est la plus grande des promesses du prophète qui n’a fait que
rapporter nos malheurs et annoncer à notre inflexibilité et rigidité, au plus profond de nousmêmes, le miracle de l’espoir après la faillite d’une société matérialiste, le renouveau
nécessaire, la spiritualité retrouvée conforme à l’homme debout sur ses pieds, le corps dressé
et la tête haute dans le ciel.
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L’ENIGME DE LOUIS XVII
1 - LOUIS XVII L'ENIGME : INTRODUCTION
Depuis plus de deux siècles se pose le problème du devenir de la descendance de Louis XVI.
Cette interrogation semble avoir été définitivement close avec la vérité historique qui a
confirmé la version officielle de la mort de Louis XVII au Temple, datant de la Révolution
Française doublement régicide et infanticide. Le couple royal a eu un fils aîné, Louis-Joseph
de France, leur deuxième enfant, le premier dauphin, mais il meurt à l'âge de sept ans et demi
à Meudon, le 4 juin 1789. Louis XVII a eu aussi deux sœurs, Marie-Thérèse de France
et Sophie de France décédée à l’âge d’un an. Louis-Charles de France, second fils de Louis
XVI et de Marie-Antoinette, duc de Normandie, est dauphin de France à partir de 1789, puis
prince royal de 1791 à 1792. Il est né le 27 mars 1785 à Versailles un peu avant 19 heures,
officiellement décédé le 8 juin 1795, à la Tour du Temple à Paris et son cœur désigné a été
officiellement inhumé à la Basilique Saint-Denis en 2000.
Cependant, certaines remarques de NOSTRADAMUS peuvent nous interpeller concernant
cette conclusion officielle qui satisfait la République, établie sur les acquis de la Révolution
Française régicide et infanticide, l’Eglise et la branche cadette d’Orléans. Je livre à votre
perspicacité plusieurs quatrains et sixtains qui ne peuvent qu’attirer votre attention.

2 - LOUIS XVII L'ENIGME : LOUIS XVI
1° QUATRAIN IV.49 : L’EXECUTION DU ROI LOUIS XVI
Devant le peuple sang sera respandu,
Que du haut du ciel ne viendra esloigner,
Mais d'un long temps ne sera entendu,
L'esprit d'un seul le viendra tesmoigner.
TRADUCTION DU IV.49 :
Devant le peuple, le sang royal sera répandu,
Que du haut du ciel il ne sera pas éloigné,
Mais pendant longtemps il ne sera pas entendu,
Jusqu'à ce que l’esprit de quelqu’un vienne en témoigner.
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COMMENTAIRES DU IV.49 :
Contrairement à la version officielle de la mort de Louis XVII au temple, NOSTRADAMUS
nous montre déjà là qu’elle est fallacieuse. Après l’exécution de Louis XVI sa descendance ne
sera pas éteinte mais elle reviendra dans un lointain futur avec des preuves à l’appui. Le sang
de Louis XVI a été épargné et un de ses lointains descendant en témoignera. Ce sang a été
protégé pour qu’éclate un jour la vérité. On pourrait aussi comprendre qu'un peu de ce sang
répandu de Louis XVI a été récupéré et servirait plus tard à faire une analyse ADN. On peut
ressentir l’option de la thèse de la survivance soutenue par NOSTRADADUS : Louis XVII
n’est pas mort au Temple.

2° QUATRAIN VI.51 : L’EXECUTION DU ROI LOUIS XVI
Peuple assemblé, voir nouveau expectacle,
Princes & Roys par plusieurs assistans,
Pilliers faillir, murs, mais comme miracle
Le Roy sauve & 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 :
Le peuple de Paris s’est rassemblé pour voir un spectacle d’un genre nouveau, celui de
l’exécution du roi Louis XVI. Il y avait parmi les assistants des membres de la famille royale.
Le troisième vers contient le mot « miracle » et le quatrième le mot « sauvé » pour conforter
la thèse de la survivance. Les piliers et les murs montrent l’effondrement de la structure et
l’édifice de la France qui se manifestera sur le très long terme. 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, d'une part, la survivance de sa descendance, celle de Louis XVII, et d'autre part un
peu de sang aurait été récupéré qui pourrait permettre de réaliser une analyse ADN.
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3 - LOUIS XVII L'ENIGME : L'EVASION
1° QUATRAIN VI.73 : PRISON DU TEMPLE
En cité grande un moyne & artisan,
Pres de la porte logez & aux murailles,
Contre Modene secret,cave disant,
Trahis pour faire sous couleur d'espousailles
CONTEXTE HISTORIQUE :
A Paris, Louis XVII est incarcéré dans la prison du Temple le 13 août 1792. Durant six mois
et demi, SIMON et sa femme qui s’est prise d’affection pour l’enfant vont éduquer le petit
CAPET. En janvier 1794, la loi des cumuls des fonctions électives avec emploi rétribué par
l’état, est votée. Toujours en janvier 1794, Marie-Jeanne SIMON tombe malade et le
cordonnier et sa femme vont décider d’abandonner le Temple. Antoine SIMON opte pour
rester Membre du Conseil Général de la Commune et démissionne de son poste de précepteur
du petit CAPET. Le couple quitte le Temple le 19 janvier 1794 et à partir de cette date le
pseudo-Dauphin sera isolé et le personnel changé pour éviter de découvrir la substitution. Plus
tard, comme ROBESPIERRE, SIMON connaîtra le même sort et finira guillotiné.
COMMENTAIRES DU VI.73 :
Le premier vers montre l’intervention d’un moine probablement italien, déduction liée au
troisième vers, et du cordonnier SIMON qui avait la garde de l’enfant royal du 03/07/1793 au
05/01/1794 et qui l’a élevé comme son fils en enfant du peuple, le Dauphin a pu s’évader de
la prison du Temple entre au début janvier 1794 et le 19/01/1794 à l’occasion de leur
déménagement. Cette hypothèse est fondée sur les déclarations de la veuve SIMON et sur le
deuxième vers du quatrain VI.73 avec le vocabulaire :
- « Pres de la porte » qui induit la sortie, l’évasion,
-et « porte logez » qui oriente vers le déménagement.
On retrouve dans ce quatrain VI.73 une relation insistante avec l’Italie comme dans le IX.24.

2° QUATRAIN II.58 : EVASION
Sans pied ne main par dend ayguë & forte
Par globe au fort deporc & laisné nay:
Pres du portail desloyal se transporte
Silene luit,petit grand emmené.
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TRADUCTION DU II.58
Louis XVII, sans pouvoir et tenu emprisonné par les révolutionnaires, en particulier par
Robespierre
Par globe au fort de porc et il devient l’aîné :
Il va passer par une sortie illégale en étant caché
Alors que le dieu phrygien luit en pleine puissance, Louis XVII a pu s’évader.
COMMENTAIRES DU II.58 :
Les interprétations de ce quatrain sont nombreuses mais toutes centrées autour de la
Révolution Française. Il est évident que ce quatrain, avec d’autres, développe aussi l’évasion
de Louis XVII de la prison du Temple.

3° QUATRAIN IX.24 : CONCIERGERIE, DENIS, EVASION
Sur le palais au rochier des fenestres
Seront ravis les deux petits royaux,
Passer aurelle Luthece, Denis cloitres,
Nonnain, mallods avaler verts noyaux.

TRADUCTION DU IX.24 :
Depuis de la Conciergerie où ils étaient prisonniers,
On fera s’évader les deux enfants royaux,
On quittera comme le vent Paris et le cloître de saint Denis où sont les tombes des rois de
France,
Les méchants seront verts de rage.
COMMENTAIRES DU IX.24 :
Le troisième vers avec les cloîtres de Saint Denis insiste sur la lignée royale de ces deux
enfants en fuite et leur avenir loin de la royauté. Avec des aides, Louis XVII et sa soeur se
sont évadés du Temple. Là, NOSTRADAMUS est clair, l’évasion est certaine, la survivance
n’est pas un mythe mais une réalité historique. De plus, précision intéressante, Louis XVII ne
s’est pas évadé seul, il était aussi accompagné de sa sœur. Par conséquent, celle que l’on
appelle, selon la version officielle, Madame Royale et qui a prétendu être la fille de Louis
XVI n’était qu’une usurpatrice, le pouvoir de cette époque l’ayant mise en place pour éviter
que n’éclate la vérité de l’évasion et afin d’accréditer la mort de Louis XVII au Temple. Elle
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mourra avec un lourd secret, celui de son imposture. Les enfants ont forcément du changer
d’identité, abandonner celui de CAPET ou de BOURBON, pour probablement opter pour
celui de leur précepteur. En fin du XX ème siècle, une analyse génétique n’a pu prouver
qu’une seule et unique chose, que le cœur analysé était lié à la reine Marie Antoinette.
Puisque la pseudo rigueur scientifique a, selon la probabilité, déduit qu’il s’agissait du cœur
de Louis XVII, on peut proposer une autre hypothèse. Le cœur du frère aîné de Louis XVII,
mort à sept ans, a été embaumé et conservé en relique. Il n’existe aucune preuve scientifique
et absolue pour déterminer que le cœur analysé génétiquement soit celui de Louis XVII ou de
son frère. Nous voyons dans ce quatrain que NOSTRADAMUS, adepte de la « survivance »,
ne soutient pas la version officielle et que Louis XVII s’est bien échappé de la prison du
Temple et que sa descendance se manifestera même si cela dérange certains historiens, les
républicains et la branche cadette royale. Puisque Louis XVII n’est pas mort au Temple, le
cœur analysé ne peut en aucune manière être le sien mais, probablement, celui de son frère
malgré les palabres entre cœur embaumé et desséché.

4° QUATRAIN IX.10 : MOINE, EVASION, ITALIE
Moyne moynesse d'enfant mort exposé,
Mourir par ourse,& ravy par verrier,
Par Fois & Pamyes le camp sera posé
Contre Tholose Carcas dresser fourier.
TRADUCTION DU IX.10 :
Un moine et une nonne verront un enfant exposé à la mort
Par ROBESPIERRE, il sera ravi par un italien,
Par Foix et Pamies le camp sera posé
Près de Toulouse on enverra un éclaireur à Carcassonne.
COMMENTAIRES DU IX.10 :
Au nom de la liberté et de l’égalité, des Droits de l’Homme et du Citoyen, des libertés
républicaines et révolutionnaires, la volonté délibérée de ROBESPIERRE était de mettre à
mort ces enfants injustement emprisonnés mais ses sordides desseins, fidèles à son exécrable
image et dignes de la Terreur qu’il avait mise en place, seront déjoués et, grâce à des appuis,
ces enfants voués à la mort réussiront à être sauvés. En remplacement du bon roi Louis XVI,
la Révolution Française s’élevant contre la monarchie a mis en place la dictature du Comité
de Salut Public avec ROBESPIERRE, un des personnages les plus féroces de l’histoire de
France, et une autre, plus tard, celle de NAPOLEON. Après l’évasion, le chemin conduira ces
enfants vers une terre d’exil, depuis Paris jusqu’en Italie. Tous les prétendants et sans
exception qui se sont levés au cours du XIXème ne sont que des imposteurs. Louis XVII, dans
sa nouvelle identité, va entrer, en Italie, dans l’anonymat. Le deuxième vers « Mourir par
ourse,& ravy par verrier, » est à rapprocher du deuxième vers du IX.24 : « Seront ravis les
deux petits royaux, ». Le verrier introduit une approche italienne comme la direction prise
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vers Carcassonne sur le chemin de l’Italie. Louis XVII n’est évidemment pas mort au Temple
aussi le cœur analysé ne peut en aucune manière être le sien, peut-être celui de son frère.

5° QUATRAIN II.20 : NAUNDORFF
Freres & seurs en divers lieux captifs
Se trouveront passer pres du monarque,
Les contempler ses rameaux ententifz,
Desplaisant voir menton,front,nez,les marques.
TRADUCTION DU II.20 :
Des frères et des sœurs, dont Louis XVII et sa sœur, vont se trouver captifs en divers lieux,
Ils ne feront que passer près du monarque Louis XVI,
Qui pourra, seul, les contempler et voir en eux ses rameaux ententifs,
Et, à l’inverse, tout le monde verra l’usurpateur et déplaisant NAUNDORFF montrer ses
marques, son menton, son front et son nez.
COMMENTAIRES DU II.20 :
Cet épisode se situe à la Révolution Française, il décrit l’emprisonnement du roi Louis XVI
emprisonné avec ses enfants qui disparaîtront de la scène publique après leur évasion mais
remplacés par l’usurpateur et prétentieux NAUNDORFF. Cette révolution qui, au nom de la
liberté, a emprisonné des enfants. Le premier vers comprend l’enfant dauphin de France, futur
Louis XVII, et sa sœur dans la prison du Temple. Le deuxième vers montre seulement le
passage de ces enfants près de leur père, le roi Louis XVI. Ce passage induit un aspect
dynamique, amorce l’évasion des deux petits royaux et la thèse de la survivance. Le roi peut
contempler le sang de sa chair, les rameaux de l’arbre capétien mais le quatrième vers dessine
le prétendant et usurpateur, le déplaisant NAUNDORFF.

4 - LOUIS XVII L'ENIGME : L'EXIL
1° QUATRAIN IX.13 : EVASION, EXILES, ITALIE
Les exilez autour de la Soulongne
Conduits de nuict pour marcher à Lauxois,
Deux de Modenne truculent de Bologne,
Mis descouvers par feu de Burançois.
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COMMENTAIRES DU IX.13 :
Ils seront conduits de nuit pour passer près de Saint Germain en L’Auxerrois.
L’église Saint-Germain L’Auxerrois, située à Paris, sur la rive droite, est celle de la paroisse
des rois de France.
Les exilés se dirigeront ensuite vers le sud, ils passeront près de la Sologne.
Ce quatrain fait bien partie de l'évasion de la prison du Temple avec l'issue vers l'Italie car on
y retrouve comme dans les VI.73 et IX.10 une relation avec ce pays ainsi que dans le suivant
où la Sicile, la fin du voyage, est précisée.

2° QUATRAIN VIII.84 : TRIESTE, SICILE
Paterne orra de la Sicille crie,
Tous les aprests du goulphre de Trieste,
Qui s'entendra jusque à la Trinacrie,
De tant de voiles fuy,fuy l'horrible peste.
TRADUCTION DU VIII.84 :
On entendra le cri paternel de la Sicile,
Au moment de préparatifs militaires au golfe de Trieste,
Cet appel sera entendu tout le long du trajet jusqu’à l’arrivée en Sicile,
A cause de tant de voiles, il ne faut penser qu’à fuir cette horrible peste.
COMMENTAIRES DU VIII.84 :
NOSTRADAMUS insiste particulièrement sur la destination insulaire comme une certitude et
un cri venant des racines familiales les plus profondes d’autant plus marquée par l’utilisation
claire de « la Sicile », version moderne, et « Trinacrie », l’ancien nom pour attirer notre
attention vers l’antiquité. Mais pourquoi ce passage par Trieste? Louis XVII vient du sud de
la France, il traverse le nord de l’Italie en direction de l’est, vers l’Autriche, le pays natal de sa
mère mais à Trieste il a du changer de plan en raison de mouvements militaires maritimes. Il a
alors entendu et suivi avec certitude le cri paternel des profondeurs du temps, des origines
troyennes des rois de France installées en Trinacrie après la destruction de Troie et de l’exil
de ses populations. Au départ, il cherchait la protection maternelle autrichienne mais la
destinée l’a orienté vers la branche troyenne paternelle, pour rester, dans l’ombre, toujours roi,
« roy se range » du quatrain II.71. Cette marque du destin, guidée par une main transcendante
protectrice, nous dépasse tout en nous faisant pénétrer dans un des grands mythes multi
millénaire transmis par l'Iliade d'Homère. Trieste, cette ville du nord de l’Italie a une
particularité car il existe « Le manuscrit de Trieste », dans la bibliothèque municipale dans la
section Manuscrits, sous le numéro 1-29, le livre de grammaire latine qu’aurait utilisé Louis

L’ENIGME DE LOUIS XVII

190

XVI pour l’éducation scolaire de son fils lors de leur incarcération à la prison de Temple. Des
commentaires, en français, ont été publiés le 27 novembre 2003 sur Internet, dans le site
PASSION-HISTOIRE.NET, par un italien, Antonio SIMONE, curieuse coïncidence de
l’homonymie avec le précepteur de Louis XVII, le cordonnier Antoine SIMON.

3° QUATRAIN II.71 : EXIL EN SICILE
Les exilés en Secille viendront
Pour delivrer de faim la gent estrange:
Au point du jour les Celtes luy faudront:
La vie demeure a raison : roy se range.
TRADUCTION DU II.71 :
Les exilés se réfugieront en Sicile
Pour que cette troupe étrangère n’ait plus à souffrir de la faim :
Au point du jour les français lui feront défaut :
La vie demeure à raison : le roi s’y range et s’installe définitivement en Sicile.
COMMENTAIRES DU II.71 :
Dans ce superbe quatrain pathétique se dégage une grande émotion à sa lecture.
NOSTRADAMUS nous délivre ici le lieu d’aboutissement de la fuite de Louis XVII et son
passage à une vie toute simple, préoccupé à subsister, délaissé de tous. Louis XVII parti en
exil en Sicile n’est, évidemment, pas mort au Temple aussi le cœur analysé ne peut en aucune
manière être le sien mais probablement celui de son frère aîné décédé à sept ans.

5 - LOUIS XVII L'ENIGME : LA SURVIVANCE
1° QUATRAIN VI.54 : DESCENDANT
Au poinct du jour au second chant du coq,
Ceux de Tunes,de Fes & de Begie,
Par les Arabes captif le Roy Maroq,
L'an mil six cens & sept,de Liturgie.
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COMMENTAIRES DU VI.54 :
Il est à remarquer que l’expression « Au point du jour » du troisième vers du quatrain
précédent II.71 est aussi utilisée pour un lointain descendant de Louis XVII, dans le quatrain
VI.54 reliant ainsi ces deux grands personnages pour renforcer la thèse de la survivance.

2° QUATRAIN VIII.61 : DESCENDANCE, SURVIVANCE
Jamais par le decouvrement du jour
Ne parviendra au signe sceptrifere
Que tous ses sieges ne soient en sejour,
Portant au coq don du TAO armifere.
COMMENTAIRES DU VIII.61 :
L’analogie est marquée avec insistance par « le découvrement du jour » du premier vers
pour renforcer davantage la thèse de la survivance de Louis XVII et de sa descendance.

3° QUATRAIN VIII.64 : ILE, SICILE, NOM
Dedans les Isles les enfans transportez,
Les deux de sept seront en desespoir,
Ceux du terroüer en seront supportez,
Nom pelle prins des ligues fuy l'espoir.
TRADUCTION DU VIII.64
Sept enfants seront transportés en Sicile en ayant fui la France à cause de la révolution,
Deux enfants, Louis XVII et sa sœur, sur les sept seront dans le désespoir à cause de la mort
de leurs parents, le roi Louis XVI et la reine Marie-Antoinette,
Ceux du nouveau terroir, en Sicile, vont les supporter et les aider dans ce désespoir,
Le nouveau nom pris donne une nouvelle identité car l'espoir de trouver des appuis en France
est parti dans la fuite.
COMMENTAIRES DU VIII.64 :
Installation des deux enfants royaux qui s’intègrent dans leur pays d’accueil, dans une ile, la
Sicile. Toute cette trajectoire de LOUIS XVII et de sa sœur, depuis Paris pour aboutir en
Sicile, est le prélude à une deuxième étape qui va conduire ses descendants à revenir
tardivement en France, le retour des exilés. Le cycle sera accompli par le retour du roi perdu,
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environ deux siècles plus tard. NOSTRADAMUS dit dans l’Almanach de 1566 au 17 juillet :
«L’enfant perdu de retour.»

4° QUATRAIN IX.84 : ORIGINE, SURVIVANCE
Roy exposé parfaira l'hecatombe,
Après avoir trouvé son origine,
Torrent ouvrir de marbre & plomb la tombe,
D'un grand Romain d'enseigne Médusine.
TRADUCTION DU IX.84 :
Le roi exposé va parfaire l’hécatombe,
Après avoir trouvé le secret de son origine,
Un torrent va ouvrir une tombe en marbre et en plomb
D’un grand Romain, Saint Pierre, dont l’enseigne est la pétrification.
COMMENTAIRES DU IX.84 : SECRET, ORIGINE
Ce quatrain conforte la thèse de la survivance car une relation est établie avec l’Italie par « le
grand Romain » dont la tombe sera découverte près de Mortara un 23 avril, grâce à un torrent
et un mouvement de terrain, au plus tôt en 2022 ou dans les années suivantes.
NOSTRADAMUS souligne le rôle des intempéries dans la découverte de cette tombe, entrant
probablement dans le cadre du réchauffement climatique de notre époque. La lecture subtile
de la chute des premier et troisième vers révèlent qu’ils se terminent par tombe encadrant le
mot origine ce qui indique une direction de recherche vers les cimetières et leurs registres
pour reconstituer l’arbre généalogique dont la difficulté est relevée :

5° QUATRAIN V.40 : SECRET, ORIGINE, SURVIVANCE
Le sang Royal sera si tres meslé,
Containts seront Gaulois de l'Hesperie
On attendra que terme soit coulé,
Et que memoire de la voix soit perie.
COMMENTAIRES DU V.40 :
Le secret de son origine et de la survivance seront probablement confirmés par la découverte
de la cassette de Louis XVI contenant les sceaux royaux et les témoignages de Louis XVII
relatant son aventure depuis son évasion du Temple, l’histoire de sa vie et de ses descendants.
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6° SIXTAIN S.15 : BOURBON, SURVIVANCE
Nouveau esleu patron du grand vaisseau,
Verra long temps briller le cler flambeau
Qui sert de lampe à ce grand territoire,
Et auquel temps armez sous son nom,
Jointes à celles de l'heureux de Bourbon
Levant, Ponant, & Couchant sa mémoire.
COMMENTAIRES DU S.15 :
Le nouveau Pape, élu après la mort du Pape François à Lyon en 13 avril, le jour de la sainte
Lucie, règnera longtemps. Il est le dernier Pape de la prophétie des Papes de saint Malachie,
non pas illustré dans une des 111 devises mais dans la dernière sentence après l’avant dernier,
le Pape François, car ils sont les deux derniers Papes de cette prophétie. Il accompagne le
sang des Bourbons qui a effectivement été épargné et qui se manifestera clairement dans la
lumière pour confirmer la survivance.

7° SIXTAIN S.4 : LYS, 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 Vénus en descroissante force,
Dame en après masculin soubs l'escorse,
Pour maintenir l'heureux sang de Bourbon.
TRADUCTION DU S.4 :
Du Soleil et du Lys naîtra un si grand Prince,
Bien tard venu à la fin du siècle en France et tôt dans le nouveau siècle dans sa Province (ou
Provence),
Saturne est exalté dans le signe de la Balance :
La puissance de la séduction, de la tromperie et de la société des loisirs et de la consommation
verra sa force décroître,
La République gardera dans son sein le propre de l’homme,
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Pour maintenir l’heureux sang de Bourbon.
COMMENTAIRES DES DEUX DERNIERS SIXTAINS S.15 ET S.4 :
On trouve dans ces deux documents les deux vers similaires :
S.15 : « Jointes à celles de l'heureux de Bourbon »
S.4 : « Pour maintenir l'heureux sang de Bourbon. »
La descendance de Louis XVII est ici manifeste, encore une fois, Louis XVII n’est pas mort
au Temple et la survivance est gravée. Lorsque Saturne sera en exaltation dans le signe de la
Balance, au moment de l’élection de 2012, à partir de là, la maison de Vénus qui représente la
société de consommation atteinte par la crise économique et la caste politique qui
l’accompagne commence à connaître sa dissolution et en particulier le parti Socialiste,
symbolisée par Vénus, maîtresse du signe du Taureau et dont la rose fleurit au mois de mai
présageant la venue d’une nouvelle rose au mois de mai dans la décennie 2020. Après le
mécontentement des peuples déjà relaté dans le quatrain VI.23, une voie secourable semble
ensuite se profiler à travers ceux qui reviennent d’exil, remarqués dans le VI.8 et le V.52 :

8° QUATRAIN V.52 : EXILE, HYPPOLITE, SURVIVANCE
Un Roy fera qui donra l'opposite,
Les exiles esleves sur le regne :
De sang nager la gent caste hyppolite,
Et florira long temps sous telle enseigne.
TRADUCTION DU V.52 :
Un gouvernant aura une action qui lui procurera une opposition unanime,
Les exilés seront alors élevés sur le règne,
La partie liée à la caste Hyppolite surnagera,
Et fleurira longtemps sous telle enseigne.
COMMENTAIRES DU V.52 :
Une première évidence de l’époque est que le président va réussir à s’attirer une opposition
générale avec une réprobation du peuple et des manifestations publiques. Deux personnages
se déterminent comme exilés et parviendront au règne, Le premier est un exilé de son parti et
le second est lié à Hyppolite qui, dans la mythologie grecque vouait un culte particulier à
Artémis, la déesse du Panthéon grecque, et représente ainsi la voie de celui qui régnera en
paix et prospérité pendant longtemps, marquant encore une fois la thèse de la survivance
développée par NOSTRADAMUS. Les deux premiers vers du quatrain V.52 vont être
éclairés par le quatrain VI.8 :
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9° QUATRAIN VI.8 : EXILE, SURVIVANCE
Ceux qui estoient en regne pour scavoir,
Au Roial change deviendront apouvris :
Uns exilez sans apuy,or n'avoir,
Lettrz & lettres ne seront a grand pris.
TRADUCTION DU VI.8 :
Les partis politiques et leurs élus installés au pouvoir
Verront leur influence et leurs gains très diminués après les nouvelles élections
présidentielles.
Un exilé sans appui et sans or,
Les textes et les lettres prophétiques ainsi que les traductions des prophéties de
NOSTRADAMUS ne seront plus au goût du jour.
COMMENTAIRES DU VI.8 :
Dans cette période les lettres prophétiques seront enfin correctement interprétées mais elles ne
trouveront que peu d'engouement auprès du public, entamé depuis 1999 :
III.26 : « Interpretés seront les extispices. »
V.81 : « L'oiseau Royal sur la cité solaire, Sept mois devant fera nocturne augure : »
Dans la lettre à César : « Pour finir, mon fils, prends donc ce don de ton père Michel
NOSTRADAMUS en espérant que tu fasses connaître chaque quatrain des prophéties»
Les deux premiers vers de ce quatrain VI.8 soulignent que les hommes politiques qui avaient
participé au pouvoir et connaissaient les affaires frauduleuses vont s’effondrer signant la fin
de la partition droite-gauche. Il faut rechercher ce nouveau personnage hors de ces partis
politiques et qui gagnera l’élection présidentielle. « Au Roial change» montre la nouvelle
élection, probablement celle d’avril 2022. L’exilé du troisième vers se rapporte à la thèse de la
survivance. Pour compléter le thème des exilés on perçoit leur approche attentive dans le P.89

10° PRESAGE P.89 : EXIL, SURVIVANCE
Voicy le mois par maux tant à doubter.
Morts,tous,saigner,peste,faim,quereller.
Ceux du rebours d'exil viendront noter.
Grands,secrets,morts,non de contreroller.
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TRADUCTION DU P.89 OCTOBRE :
Voici le mois d’octobre des malheurs tant à redouter, Il y aura des morts, le sang va couler,
des maladies infectieuses, la famine, des querelles.
Ceux du retour d’exil vont en prendre note.
Les grands personnages, les secrets, les morts, rien ne pourra être contrôlé.
COMMENTAIRES DU P.89 OCTOBRE :
Le mois des malheurs sera celui d’octobre. Les exilés comprennent dans leurs rangs celui qui
ne peut seulement que prendre des notes et faire des écrits. Hors des partis, il n’est, pour le
moment, qu’un observateur, il est le second exilé. Le premier exilé est issu d’un parti
politique. Rien ne pourra être contrôlé et des secrets vont être révélés.
Le retour d’exil marque la finalité de la survivance.

11° PRESAGE P.29 JUILLET : EXIL, DESCENDANT, SURVIVANCE
Guerre,tonnerre,mains champs depopulez,
Frayeur & bruit,assault à la frontiere.
Grand Grand failly.pardon aux Exilez.
Germains,Hispans,par mer Barba.banniere.
TRADUCTION DU P.29 JUILLET
La guerre, le bruit des bombes, les champs sont dépeuplés des travailleurs,
Frayeur et bruit, des assauts à la frontière.
Le grand chef de l’état a failli. Pardon aux exilés.
Allemands, Espagnols, on verra la bannière barbare sur mer.
COMMENTAIRES DU P.29 JUILLET
Nous avons à demander pardon à cette famille royale qui a connu l’exil depuis l’incarcération
à la prison du Temple de Louis XVII et l’exécution de ses parents et l’illustre destinée d’un
des ses lointains descendants, confortant la thèse de la survivance, évoqué dans le quatrain
V.40 dans lequel est développée la continuité du sang royal malgré l’exécution de Louis XVI
et la macabre mise en scène par ROBESPIERRE après l’évasion du Temple de Louis XVII.
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12° QUATRAIN V.40 : SANG ROYAL, SURVIVANCE
Le sang Royal sera si tres meslé,
Containts seront Gaulois de l'Hesperie
On attendra que terme soit coulé,
Et que memoire de la voix soit perie.
TRADUCTION DU V.40 :
Depuis deux siècles, le sang royal sera tellement mélangé,
Que les français venant de l’ouest seront contraints :
On devra attendre le terme fixé,
Et que la tradition orale soit perdue.
COMMENTAIRES DU V.40 :
La survivance du sang royal dans le descendant de Louis XVII venant de l’ouest, de la
Provence ou de la France, amènera par sa sagesse des fruits comparables aux pommes d’or du
jardin des Hespérides et ses exploits seront dignes des travaux d’Hercule. Ceci arrivera au
moment opportun. La preuve de sa race royale ne se contentera pas seulement d’une lointaine
tradition orale en voie de perdition.

13° QUATRAIN IV.30 : SOLEIL, SECRET
Plus XI fois lune soleil ne voudra,
Tous augmentes & baisses de degré:
Et si bas mis que peu or l'on coudra:
Qu'apres faim,peste descouvert le secret.
COMMENTAIRES DU IV.30 :
Ce quatrain marque la révélation du secret clôturant ainsi la thèse de la survivance.
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6 - LOUIS XVII L'ENIGME : L'ARBRE ROYAL
1° QUATRAIN II.45 : SECOURS
Trop le ciel pleure l'Androgyn procrée,
Près de ce ciel sang humain respandu,
Par mort trop tarde grand peuple recrée
Tard & tost vient le secours attendu.
TRADUCTION DU II.45 :
Le ciel pleure avec beaucoup d’affection la descendance monarchique, l’enfant Louis XVII,
Et près de ce lieu et à cette époque le sang si humain de Louis XVI répandu,
Par sa mort et les morts de toutes ces guerres depuis les révolutionnaires jusqu’aux guerres
mondiales, le grand peuple de France a beaucoup trop tardé avant de se régénérer.
Il le fera lorsque viendra tardivement, plus de deux cents après et tôt, au XXIème siècle, le
secours tant attendu, celui du Grand Monarque.
COMMENTAIRES DU II.45
L’androgyne fait l’unité entre les deux polarités féminine et masculine, il représente le
monarque. La descendance de Louis XVI et de Louis XVII assurera le secours providentiel
attendu. Le thème de la survivance de la descendance est perçu dans ce quatrain.

2° QUATRAIN III.91 : ARBRE
L'arbre qu'avoit par longtemps mort seché,
Dans une nuit viendra a reverdir:
Cron.roy malade,prince pied estaché
Craint d'ennemis fera voile bondir.
TRADUCTION DU III.91
L'arbre qui était depuis longtemps séché et mort,
Dans une nuit va reverdir :
Chronos, le roi malade, le prince a le pied attaché
Craint d'ennemis fera voile bondir.
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COMMENTAIRES DU III.91 :
L’arbre généalogique capétien, éteint depuis longtemps, suite à la disparition de Louis XVII,
mais dans la nuit de la Vème République, au XXIème siècle, va revivre : le temps de la
faillite du président et de la République est consommé, le Prince capétien a le pied attaché.
Lui qui est craint par les ennemis fera bondir sa voile. De l’arbre ou du rocher, le roi Arthur
va retirer Excalibur, l’épée mythique et magique que lui seul était capable de retirer sans
effort, symbole de sa puissance et de son chemin initiatique accompli. C’est le retour rapide,
après la nuit de la République, de la dynastie capétienne au cours du XXIème siècle. L’arbre
est l’olivier, solide et résistant, fêté le dimanche des Rameaux comme il est écrit dans
l’Almanach de 1566 en date du 28 mars : « De longtemps caché tout trouvé. » avec les
occurrences dans les I.25, I.84, II.91, IX.84 et S.19.
CRON vient de chronos, le temps. Le roi malade dans sa santé ou dans son pouvoir traduit la
faillite du président et de la République, sans doute au moment de la maladie qu’est la
pandémie de la COVID-19 et ses suites, puis la venue du Prince, ce titre est souvent utilisé par
NOSTRADAMUS pour signifier des hauts personnages venus de l’étranger. Il a le pied
attaché ou fixé, au sens propre, suite à une blessure et au sens figuré car il est, pour le
moment, sans pouvoir agir. La voile est celle du navire en mer qui symbolise, plus tard, la
puissante action guerrière engagée.

3° QUATRAIN IV.1 : SANG
Cela du reste de sang non espandu
Venise quiert secours estre donné
Apres avoir bien longtemps attendu.
Cite livree au premier corn sonné.
TRADUCTION DU IV.1
Cela du reste de sang non répandu
Venise requiert secours être donné
Après avoir bien longtemps attendu.
La cité a été livrée au premier son du cor.
COMMENTAIRES DU IV.1
Comme Louis XVII qui n’est pas mort dans la prison Temple, contrairement à la version
officielle, la descendance de ce sang non répandu, à la différence de son père, Louis XVI, va
se manifester dans son descendant.
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4° QUATRAIN V.41 : URNE ANTIQUE
Nay sous les ombres & journee nocturne,
Sera en regne & bonté souveraine :
Fera renaistre son sang de l'antique urne,
Renouvellant siecle d'or pour l'airain.
TRADUCTION DU V.41 :
Il est né caché et la nuit,
Il règnera avec autorité et bonté :
Descendant de Louis XVII, il fera renaître son sang de l’urne antique,
Et renouvellera le siècle d’airain en siècle d’or.

COMMENTAIRES DU V.41 : PHILOSOPHIE
Il est l’airain à la barbe rousse, le Barberousse, qui va transmuter le bronze au contraire du
V.19 « Le grand royaume s’enrichira de bronze au lieu de l’or, » et renouveler le nouveau
siècle en règne de Saturne et de l’Age d’Or. Quel optimisme de la part du prophète provençal
qui nous promet des temps extraordinaires et merveilleux.

5° QUATRAIN VIII.81 : SICILE
Le neuf empire en desolation,
Sera changé du pole aquilonaire,
De la Sicile viendra l'esmotion
Troubler l'emprise à Philip,tributaire.
TRADUCTION DU VIII.81
Le nouvel empire Romain-Germanique sera en désolation,
Parce qu’il aura changé par le pôle aquilonaire, la Russie,
De la Sicile viendra l'émotion car il est issu de Louis XVII exilé en Sicile,
Et viendra troubler l'emprise à Philippe VI d’Espagne car il en est tributaire.
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7 - L’ENIGME DE LOUIS XVII : CONCLUSION
Dans sa version officielle de la mort de Louis XVII enfant à la prison du Temple, la
Révolution Française avec son bain de sang, la Terreur, la dictature du Comité de Salut Public
et de Robespierre, toujours saluée le 14 juillet, le jour de la Fête Nationale de la République,
avoue son acte fondateur sanglant, régicide et infanticide et dont le bicentenaire a été fêté en
grande pompe. Dans sa certitude de la survivance, NOSTRADAMUS nous décrit l’évasion du
Temple par LOUIS XVII, accompagné de sa sœur, puis son exil qui l’a conduit jusqu’en
Sicile et le retour tardif d’exil vers la France de ses descendants depuis l’Italie et balaye ainsi
tous les faux prétendants qui se sont levés au cours des deux siècles passés. Louis XVII n’est
pas mort au Temple aussi le cœur analysé ne peut en aucune manière être le sien mais,
probablement, celui de son frère aîné. Contrairement à la version officielle de la mort de
Louis XVII au temple, le prophète provençal nous montre que le sang de Louis XVI a été
épargné et qu’un de ses lointains descendants en témoignera. La survivance n’est pas un
mythe
mais
la
vérité
historique.
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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
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 :
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-« 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
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
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reçu l’onction sainte se retrouve au sol, de la position haute et céleste elle chute au sol, en
position basse accompagnant la perte de l’esprit et de la spiritualité.
La guillotine qui a tant œuvré dans la Cité de Paris lors de la Révolution Française et qui a
tranché la tête du roi mais, plus tard, en sanction la lame tranchera la tête et capitale du pays,
relatée dans le VI.80 : « Feu leur cité, & lame trenchera : ».
4° - QUATRAIN I.62 : LES IDEES DES PHILOSOPHES

La grande perte las que feront les lettres:
Avant le cicle de Latona parfaict,
Feu,grand deluge plus par ignares sceptres
Que de long siecle ne se verra refaict.
TRADUCTION DU I.62 :
La grande perte hélas que feront les lettres :
Avant que le cycle de Lune soit achevé,
Il y aura le feu et une grande guerre davantage par des chefs ignares
Que tout au long du XXIème siècle on ne verra plus.
COMMENTAIRES DU I.62 : PHILOSOPHIE
La jactance des idées stériles du siècle des lumières fera de tels ravages jusqu’au bout de la
durée de la république avec, à la fin, le feu des armes lors d’une très grande guerre surtout due
à l’incompétence des chefs politiques mais, heureusement, on ne les reverra plus pour tout le
temps restant de ce siècle.
5° - QUATRAIN I.84 : REPUBLIQUE, COMMUNISME

Lune obscurcie aux profondes tenebres,
Son frere passe de couleur ferrugine:
Le grand cache longtemps sous les latebres,
Tiedera fer dans la plaie sanguine.
TRADUCTION DU I.84 :
La république étant obscurcie dans les profondeurs des ténèbres,
Verra le passage du communisme de couleur rouge,
Le grand personnage caché longtemps sous les ténèbres,
Tiendra le fer dans la plaie rouge de sang.
COMMENTAIRES DU I.84 : PHILOSOPHIE
La république s’est déconsidérée, enfoncée dans l’obscurantisme, elle disparaît. Son frère, le
communisme va connaître le même sort.
Un grand personnage avait été protégé et caché longtemps dans la nuit républicaine pour enfin
reparaître.
Il est né l’enfant rouge, l’enfant alchimique qui permet la transformation la plus subtile et va
gagner la guerre que l’Armée Rouge avait engagée.
Il détient Excalibur, l’épée mythique et symbolique de la force et de la victoire.
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6° - QUATRAIN I.91 : ILLUSION, CONFLIT

Les dieux aux humains apparence,
Ce quils seront auteurs de grand conflit:
Avant ciel veu serain espée & lance,
Que vers main gauche sera plus grand afflit
TRADUCTION DU I.91 :
Les dogmes politico-philosophiques et les politiciens ne feront aux humains qu’une
apparence,
Mais ils génèreront un grand conflit
Mais auparavant le ciel sera vu serein et sans guerre,
Jusqu’à ce que le pouvoir de gauche connaisse sa plus grande affliction.
COMMENTAIRES DU I.91 : PHILOSOPHIE
En France, les doctrines politico-philosophiques et les hommes politiques ne feront qu’une
illusion, des promesses et des mensonges et ils génèreront un grand conflit. Mais avant, le ciel
sera vu serin et sans guerre, depuis 1945, jusqu’à ce que le pouvoir de gauche entre dans sa
plus grande affliction, dès le mandat de François HOLLANDE.
7° - QUATRAIN II.39 : ECOLE DE LA REPUBLIQUE

Un an devant le conflit Italique,
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.
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
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semble indiquer le président de la république, la cité est la ville où il réside, la capitale, Paris,
le lieu du pouvoir et des décisions. Parmi les gens accueillis, on trouve des assassins, des
rêveurs et des idéalistes fuyant leurs pays. Ce quatrain fait penser à des migrants, parmi
lesquels se cachent des terroristes, dont certains ont fait des attentats, obligeant les autorités à
prendre des mesures anti-terroristes.
Le dernier vers montre l’accroissement de ces populations.
11° - QUATRAIN IV.20 : LIBERTE, DESILLUSION

Paix vberté longtemps lieu louera
Partout son regne desert la fleur de lis:
Corps morts d'eau,terre la l'on aportera,
Sperants vain heur d'estre la ensevelis.
TRADUCTION DU IV.20
Comme la paix, on louera pendant longtemps la liberté en tous lieux
Partout son règne contenu dans « Liberté, égalité, fraternité » dessert la fleur de lys, symbole
de la pureté et de la royauté :
Pour les noyés en mer, on apportera là de la terre,
En espérant en vain le bonheur d'être ensevelis là.
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.
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
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paroxysme lorsque la crise économique se verra de manière plus visible à partir d’un mois
d'avril, dès 2020 avec la crise du coronavirus, probablement aggravée en avril 2022.
15° - QUATRAIN VII.3 : GUERRE ET PAIX

Apres la France la victoire navale
Les Barchinons,Saillinons,les Phocens,
Lierre d'or,l'enclume serré dedans la balle,
Ceux de Ptolon au fraud seront consens.
TRADUCTION DU VII.3
Après la victoire navale de la France,
Les Barchinons, Saillinons et les Marseillais,
Lierre d'or va croître, l'enclume sera serré dedans la balle,
Ceux de Ptolémée seront consentents à reconnaître la fraude.
COMMENTAIRES DU VII.3 : PHILOSOPHIE
Après la victoire navale de la France,
Les Barcelonais, le port de départ de la flotte maritime, les Arlésiens et les Marseillais
Verront que le lierre d'or s’infiltre pour faire croître la prospérité et que l'enclume soviétique
ne sert plus à fabriquer les balles des armes à feu car la paix est installée,
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
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.
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COMMENTAIRES DU VIII.28 : PHILOSOPHIE
Ce quatrain marque, avec la guerre, l’effondrement de la société de consommation, des
plaisirs et des loisirs, et de la surconsommation matérielle et la banqueroute qui va suivre
ainsi que le rejet de ces anciens idéaux.
20° - QUATRAIN VIII.100 : ABONDANCE ET CARENCE

Pour l'abondance de l'armee respandue
Du hault en bas par le bas au plus hault
Trop grande foy par jeu de vie perdue,
De soif mourir par habondant deffault.
TRADUCTION DU VIII.100
Dans cette société matérialiste, d'abondance, de consommation, de loisirs et de plaisirs,
combien de larmes seront répandues
A cause de ce qui était en haut et qui est tombé au plus bas et par le bas qui est monté au plus
haut
La trop grande foi dans la société des loisirs provoquera beaucoup de vies perdues,
Qui fera mourir de soif, même l’eau si élémentaire sera en carence pour signifier le
dépouillement par le pillage, et le principal défaut aura été la société de l’abondance.
COMMENTAIRES DU VIII.100 : PHILOSOPHIE
Dans l’ensemble de ce quatrain, NOSTRADAMUS nous rend responsable du déclenchement
de ce conflit par le choix d’une société matérialiste et du nivellement par la base et des
hommes politiques incompétents, au détriment de la spiritualité et de la grandeur de l’esprit de
l’homme tourné vers le Ciel, l’amour et le partage.
21° - QUATRAIN IX.14 : CENTRALES NUCLEAIRES

Mis en planure chauderon d'infecteurs,
Vin,miel & huyle,& bastis sur fourneaux,
Seront plongez,sans mal dit mal facteurs
Sept. fum. extaint au canon des borneaux.
TRADUCTION DU IX.14
Mis en planure chauderon d'infecteurs,
Vin, miel et huile, et bâtis sur fourneaux,
Seront plongés, sans mal dit mal facteurs
Sept. fum. extaint au canon des borneaux.
COMMENTAIRES DU IX.14 : PHILOSOPHIE
Le chaudron représente les centrales nucléaires, planifié par EDF contenant ses agents
infecteurs, la radioactivité,
Vin, miel et huile, dans une société d’abondance et bâtis sur les fourneaux des centrales
atomiques dans son cœur radioactif,
Seront plongés, sans dire du mal de ces mauvais facteurs.
Sept centrales vont entrer en fusion à cause de la guerre saturnienne.
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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.
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.
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L’aspect primaire de cet homme, chef élu du plus puissant état, et ses actes marqueront de
manières indélébiles et douloureuses plusieurs décennies de l’histoire de notre humanité.
24° - QUATRAIN X.98 : SOCIETE MATERIALISTE

La splendeur claire à pucelle joyeuse,
Ne luyra plus,long temps sera sans sel :
Avec marchans,ruffiens,loups odieuse,
Tous peste mesle monstre universel.
TRADUCTION DU X.98
La splendeur claire de la pucelle joyeuse
Ne luira plus, elle restera longtemps sans la sagesse :
Elle deviendra odieuse avec les marchands, les libertins et les loups,
Toutes ces pestes emmêlées rendront l’univers monstrueux.
COMMENTAIRES DU X.98 : PHILOSOPHIE
Ce quatrain décrit l’époque des temps de la décadence, des pestes comportementales
humaines et des épidémies, la perversité d’une société matérialiste et de consommation.

25° - QUATRAIN X.99 : FIN DE LA SOCIETE D’ABONDANCE

La fin le loup,le lyon boeuf & l'asne,
Timide dama seront avec mastins :
Plus ne cherra a eux la douce manne,
Plus vigilance & custode aux mastins.
TRADUCTION DU X.99
La fin le loup, le lion bœuf et l'âne,
Et le daim timide seront avec les matins :
Plus ne cherra à eux la douce manne,
Plus de vigilance et de garde aux matins.
COMMENTAIRES DU X.99 : PHILOSOPHIE
Quand on verra la fin du loup, l’Ukraine, le lion bœuf, la Turquie et l’âne, les pays
musulmans,
Et le daim timide, le monde occidental, seront dans ces nouveaux jours :
La douce manne ne tombera plus du ciel, le temps de la douceur de vivre, du bien être et de
l’opulence est révolu, marquant la fin de la société matérialiste d’abondance, de
consommation, de plaisirs et de loisirs,
Il n’y aura plus de vigilance et de garde dans ces temps, car malgré la certitude en nos
moyens de surveillances et dans la dissuasion nucléaire, ces systèmes feront
psychologiquement défaut par notre laxisme et nos intérêts tournés vers les loisirs et les
plaisirs.
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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.
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.
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28° - PRESAGE P.33 : GRANDEUR ET DECADENCE

Jeux,festins,nopces mort Prelat de renom.
Bruit,paix de trefue.pendant l'ennemy mine.
Mer,terre & ciel bruit.fait du grand Brennon.
Cris or,argent.l'ennemy l'on ruine.
TRADUCTION DU P.33 DÉCEMBRE
Avec les jeux, les festins et les noces dans la société matérialiste de consommation, de plaisirs
et de loisirs, on verra la mort du Pape François, un grand symbole d’espoir spirituel.
On entendra des bruits de guerre, entre la Grèce et la Turquie, des propositions de paix et de
trêve pendant que l'ennemi prépare une autre mine.
En mer, sur terre et dans le ciel on entendra le bruit des armes de guerre. Un fait du grand
Brennon.
On entendra des cris, l'ennemi va ruiner l’économie, l’or et l’argent.
COMMENTAIRES DU P.33 DÉCEMBRE : PHILOSOPHIE
Dans le premier vers, NOSTRADAMUS accuse la société matérialiste et rationaliste, dans sa
lutte contre la spiritualité, d’être à l’origine de la mort du pape François à Lyon ensuite cette
société sera ruinée.
Brennon, créé par NOSTRADAMUS, semble venir de BRENÉE qui est une pâtée pour les
bestiaux composée surtout de bran et de son (Bran son).

29° - PRESAGE P.49 : ILLUSION, UTOPIE, TROMPERIE

Fera paroir esleu de nouveauté
Lieu de journee sortir hors des limites.
La bonte feinte de changer cruauté.
Du lieu suspect sortiront trestous vistes.
TRADUCTION DU P.49 MARS
Sous prétexte de nouveauté, le monde politique fera paraître
Un lieu de la journée, un lieu mirifique en réalité faux car il sortira hors des limites,
Où la bonté feindra de changer la cruauté,
Mais de ce lieu suspect tous sortiront très vite.
COMMENTAIRES DU P.49 MARS : PHILOSOPHIE
Cette époque est celle des mensonges des hommes politiques qui font croire à un monde
meilleur, utopique et paradisiaque, d’illusion depuis la révolution française pour atteindre son
apogée en fin de Cinquième République, à l’approche de difficultés majeures.
Ensuite il y aura une prise de conscience rapide par l’ensemble du peuple.
30° - PRESAGE P.55 : TROMPERIE ET INCOMPETENCE

Sera receuë la requeste decente.
Seront chassez & puis remis au sus.
La Grande Grande se trouvera contente.
Aveugles,sourds seront mis au dessus.
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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.
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 :
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Puis tout à coup ils deviendront joyeux par les Androgynes, les descendants de la monarchie
des BOURBON, qui permettra de réaliser l’unité de la dualité, de l’homme et de la femme,
Ils seront vus de la plupart du peuple, mais le temps n’est pas encore venu,
Et en attendant ces jours futurs, plusieurs d'entre eux feront leurs soupes maigres car le temps
des valeurs spirituelles n’est pas encore prêt, seulement après l’effondrement du système
matérialiste.

33°- PRESAGE P.83 : INGRATITUDE, COVID

En debats Princes & Chrestiente esmeuë.
Gentils estranges.siege à Christ molesté.
Venu tresmal.prou bien.mortelle veuë.
Mort Orient peste,faim,mal traité.
TRADUCTION DU P.83 AVRIL :
Par les débats entre les Princes, la Chrétienté sera émue.
Par les gentils étrangers le siège du Christ sera molesté
Et devenu très mal en lieu du bien qui leur avait été donné avec une vue mortelle,
Une mort par une peste, la COVID-19, venue d’Orient, la Chine, de la famine et un
mauvais traitement.
COMMENTAIRES DU P.83 AVRIL : PHILOSOPHIE
Avec les difficultés et les troubles, les gouvernants européens seront occupés par des débats
politiques stériles et toute la Chrétienté en subira les conséquences.
Par les migrants et gentils étrangers, le siège du Christ, Rome, sera molesté et par l’assassinat
du Pape à Lyon.
L’Italie sera dans le malheur en lieu du bien qui leur avait été donné alors qu’ils avaient une
vision et des projets mortels,
Après la mort par une peste venue d’Orient, origine de la COVID-19 en Chine, il y aura de la
famine et un mauvais traitement.
Le dernier vers pourrait aussi signifier un temps de guerre où participeraient les orientaux.
34° - PRESAGE P.88 : MALHEUR ET ESPERANCE

De bien en mal le temps se changera.
Le pache d'Aust.des plus Grands esperance.
Des Grands deul.LUIS trop plus,trebuchera.
Congnus Razez pouvoir ni congnoissance.
TRADUCTION DU P.88 SEPTEMBRE
Le bien amené par la société matérialiste et de consommation se changera en mal avec le
temps.
La paix amenée par le vent du Midi, le Grand Monarque, ouvrira l’espérance des plus Grands
personnages.
Mais parmi les Grands personnages il y aura eu un deuil car LOUIS XVI trébuchera pour en
avoir trop fait.
Les Razes sont les rasés, les têtes tondues, à l’instar de Napoléon 1er , « le Petit Tondu », les
républicains ou les révolutionnaires, héritiers des valeurs de la révolution française, régicide,
parricide et infanticide, ils sont reconnus pour un pouvoir creux et vide de connaissance, sans
esprit ni spiritualité, non calqué sur le modèle de l’homme et de la vie.
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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 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.
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TRADUCTION DU P.97 MAY
Les temps sont inconstants avec des fièvres, des épidémies, des faiblesses physiques et
morales et de mollesse des hommes politiques,
Des guerres et des débats, et la désolation de ce temps ne fait pas semblant,
Mais des grandes et fortes inondations, on ne tiendra aux Princes que des rigueurs mineures,
Les présidents et les grands personnages de l’état seront toujours, et malgré tout, dans la
félicité, même lorsqu’il y aura à craindre une autre mort, celle d’une autre guerre.
COMMENTAIRES DU P.97 MAY : PHILOSOPHIE
Nous sommes dans un temps d’irresponsabilité des politiques de la Cinquième République,
toujours satisfaits d’eux-mêmes, incapables d’affronter les réalités ni de prévoir la survenue
de la guerre, de l’Ukraine, de la Turquie et de la Grèce, et davantage encore.

38° - PRESAGE P.99 : LES ERREURS

En peril monde & Rois feliciter.
Razes esmeu.par conseil ce qu'estoit.
L'Eglise Rois pour eux peuple irriter.
Un monstrera apres ce qu'il n'estoit.
TRADUCTION DU P.99 JUILLET : PHILOSOPHIE
Alors que le monde sera en péril à cause de la guerre qui gronde, les chefs d’états et de
gouvernements seront dans la félicité.
Les Razes, les rasés, les têtes tondues, à l’instar de Napoléon 1er , « le Petit Tondu », les
républicains, héritiers des valeurs de la révolution française, régicide, parricide et infanticide,
seront émus pour avoir conseillé ce qui était, la tolérance, la faiblesse, la laïcité, la liberté, la
démocratie…
Contre l’Eglise les gouvernants vont irriter le peuple.
Et quelqu’un, le futur Grand Monarque, montrera ensuite, plus tard, ce qui n'était pas, ce qu’il
manquait et les erreurs qui ont été commises.
COMMENTAIRES DU P.99 JUILLET : PHILOSOPHIE
Ce quatrain développe les erreurs commises par la république avec ses valeurs en particulier
rationalistes et antispiritualistes marquant l’étendue de leur intolérance.
39° - PRESAGE P.100 : SOCIETE EN DECLIN

Deluge prés.peste bouive.neuve
Secte flechir.aux hommes joye vaine.
De loy sans loy.mis au devant pour preuve.
Apast,embusche : & deceus couper veine.
TRADUCTION DU P.100 :
Avec l’apparition de la nouvelle peste bovine, nous seront proches d’un déluge.
Les sectes politiques vont fléchir et la société des loisirs et des plaisirs est devenue vaine pour
les hommes.
Les lois sont vides et mises en avant pour preuves.
Les tentations et les embuches : les déçus se suicident.
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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.
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.
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42° - PRESAGE P.111 : TROUBLES ET CHANGEMENTS

Viduité tant masles que femelles.
De grands Monarques la vie periclitér.
Peste,fer,faim.grand peril pesle mesle.
Troubler par changes.petits Grands conciter.
TRADUCTION DU P.111 JUIN
Avec la vacuité autant masculine que féminine.
La vie de grands Monarques va péricliter.
Par des épidémies, des actes guerriers, de la famine, un grand péril où tout est pêle-mêle
Tout sera troublé par ces changements. Les petits et les Grands vont être concernés.
COMMENTAIRES DU P.111 JUIN : PHILOSOPHIE
Ce présage concerne une période de troubles épidémiques, alimentaires et militaires, et de
grands changements au plus haut niveau des pouvoirs.
43° - PRESAGE P.112 : VALEURS MATERIELLES ET SPIRITUELLES

Gresle,roüilleure,pluyes & grandes playes,
Preserver femmes,seront cause du bruit,
Mort se plusieurs,peste,fer,faim par hayes.
Ciel sera veu quoy dire qu'il reluit.
TRADUCTION DU P.112 JUILLET
La grêle, la rouillure, les pluies et les grandes plaies
Seront la cause des discussions pour préserver les femmes,
Les gens vont mourir pour plusieurs raisons, par les épidémies et par les armes, par la faim
par les haies.
Le Ciel sera vu quoi dire qu'il reluit.
COMMENTAIRES DU P.112 JUILLET : PHILOSOPHIE
Ce présage évoque les causes et conséquences des actes guerriers, de la déliquescence du
système et comment préserver les femmes de toutes ces ignominies et les protéger.
Avec la fertilité, les femmes représentent le renouvellement des générations et l’avenir.
Dans le quatrième vers, le Ciel connaît la solution pour faire reluire le monde occidental
chrétien avec le retour de la spiritualité.
Ce présage oppose les valeurs matérielles qui s’effondrent avec leurs lots de malheurs et
l’espérance dans la spiritualité.
44° - PRESAGE P.116 : PETITE CAUSE, GRANDES CONSEQUENCES

Des grands le nombre plus grands ne sera tant.
Grands changements,commotions,fer,peste.
Le peu devis : pressez,payez contant.
Mois opposite gelée fort moleste.
TRADUCTION DU P.116 NOVEMBRE :
Il n’y aura plus autant de gouvernants et d’hommes politiques qu’auparavant.
Il y aura de grands changements de règnes après les commotions par les armes et par la peste
militaire ou épidémique.
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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.
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 23 décembre, laisse l’Eglise romaine sans chef à sa tête.
47° - PRESAGE P.119 : REPUBLIQUE ET RELIGION

Perte,jacture grande,& non sans violence
Tous ceux de la foy,plus à religion.
Les plus Grands perdront vie,leur honneur & chevance
Toutes les deux Eglises.la coulpe a leur faction.
TRADUCTION DU P.119 JANVIER : PHILOSOPHIE
Perte, orgueil et grande vantardise dans de grands discours, et non sans violence
Tous ceux qui ont foi dans ce système républicain, davantage que dans la religion,
Les plus Grands du gouvernement perdront vie, leur honneur et leurs biens.
Toutes les deux Eglises des croyances de l’alliance russo-musulmane battront la coulpe à leur
faction.
COMMENTAIRES DU P.119 JANVIER : PHILOSOPHIE
Ce présage oppose deux convictions, deux vérités, deux croyances.
La foi est mise dans la république et non dans la spiritualité.
Au moment où la république sera en perte de vitesse, elle n’hésitera pas au recours de la
violence comme elle a pu le faire au moment de sa naissance au temps de la révolution.
48° - PRESAGE P.120 : DEMOCRATIE, RELIGION

A deux fort Grandes naistre perte pernicieuse.
Les plus Grands feront perte.biens,d'honneur & de vie.
Tant grands bruits couriront,l'urne trop odieuse
Grands maladies estre.presche,messe en envie.
TRADUCTION DU P.120 FÉVRIER
Des deux très Grandes puissances de l’alliance russo-musulmane va naître une perte
pernicieuse.
Les plus Grands de ce monde vont perdre leurs biens, leur honneur et leur vie.
Tant de grands bruits courront qui montreront que la démocratie a été trop odieuse,
Il y aura de grandes maladies et le peuple se retournera vers les prêches et vers les messes.
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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.
Aucun bruit de guerre en France, hormis des séditions,
On trouvera des homicides et des voleurs avec de belles paroles comme les hommes
politiques
Qui feront perdre la foi par les institutions, la république, la démocratie, les Droits de
l’homme et du Citoyen, alors arrivera la fièvre ardente et le peuple sera en grande émotion.
COMMENTAIRES DU P.122 AVRIL : PHILOSOPHIE
Période de bien être et de bonheur où la foi n’est plus nécessaire, les institutions ont pris le
relai.
Avec le quatrième vers, la fin est plus difficile.
50° - PRESAGE P.123 : INIMITIE, FIN DU MATERIALISME

Entre peuple discorde,inimitié brutale.
Guerre mort de grands Princes plusieurs pars d'Italie
Universelle playe.plus fort occidentale
Tempore bonne & pleine,mais fort seiche & tarie.
TRADUCTION DU P.123 MAY
La discorde sera entre les peuples avec une inimitié brutale.
La guerre provoquera la mort de plusieurs grands dignitaires dans toutes les parties d'Italie.
La plaie sera universelle mais plus forte en Occident
La grandeur de cette société matérialiste sera pléthorique, mais elle est fort sèche et elle se
tarira brutalement.
COMMENTAIRES DU P.123 MAY : PHILOSOPHIE
La richesse de la société matérialiste va engendrer la discorde entre les peuples, la guerre, les
destructions et la perte de tous les biens, l’effondrement de cette société et une Europe
affaiblie.
Tous ces événements vont se passer rapidement.
51° - PRESAGE P.126 : ECHEC DE LA DEMOCRATIE

Pluyes fort excessives,& de biens abondance.
De bestail pris juste etre,femmes hors de danger
Gresles,pluyes,tonneres : peuple abatu en France
Par mort travailleront.mort peuple corriger.
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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.
Il aura laissé le souvenir du bruit de la guerre avec ses batailles navales et sur terre et
finalement contribué au retour à la religion.
Les Jovialistes, ceux du "bonheur absolu", les « Bienheureux », la félicité parfaite désignant
de manière évidente l’auteur des Béatitudes, le seigneur Jésus Christ, la spiritualité sera de
retour et toutes les sectes politiques de la république athée seront affolées.
COMMENTAIRES DU P.129 NOVEMBRE : PHILOSOPHIE
Le temps de guerre sera oublié, loin derrière et l’espoir renaît avec le retour heureux de la
spiritualité et les partis politique seront en désarroi.
53° - PRESAGE P.131 : LES MALHEURS, LES ERREURS, LA SOLUTION

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

54° - PRESAGE P.133 : LES RESPONSABILITES, LE SALUT, GRANDS AMIS

Les ennemis publics,nopces & mariages :
La mort apres.l'enrichi par les morts.
Les grands amis se monstrer au passage.
Deux sectes jargonner.de surpris tards remords.
TRADUCTION DU P.133 MARS :
Les ennemis sont les gens publics, les hommes politiques de la Cinquième République qui
font des noces et des mariages :
La mort surviendra après, ils seront enrichis par les morts dont ils seront responsables, alors
qu’ils avaient les moyens d’éviter ce conflit.
Les grands amis se montreront au passage.
Les deux sectes au langage corrompu réaliseront leur alliance qui créera la surprise
d’éprouver tardivement des remords.
COMMENTAIRES DU P.133 MARS : PHILOSOPHIE
Le premier vers désigne les hommes politiques de la cinquième république comme les
ennemis du peuple.
Par leur idéologie, leur incompétence et leur intransigeance ils sont responsables des malheurs
qui vont suivre.
Le troisième vers évoque la voie du salut rassemblée autour de l’amitié.
Dans le dernier vers, ceux qui ont participé aux malheurs auront des remords.

55° - PRESAGE P.135 : LOI DU PÈRE, BONS AMIS

Du pere au fils s'approche.Magistrats dits severes.
Les grands nopces.ennemis garbelans.
De latens mis avant.par la foy d'improperes :
Les bons amis & femmes contre tels groumclans.
TRADUCTION DU P.135 MAY
Quand le père se rapproche de son fils, les magistrats se montrent sévères.
Les grandes noces, les ennemis garbelants.
Le caché est mis en avant au nom d’une foi impropre :
Les bons amis et les femmes se montreront contre de tels clans improductifs.
COMMENTAIRES DU P.135 MAY : PHILOSOPHIE
Les magistrats de la république sont contre la loi du père, de famille ou du père céleste ou
éternel.
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Les grandes noces républicaines se fêtent comme la fête nationale choisie le 14 juillet en
souvenir et hommage de la révolution française, les ennemis paraissent alors dans toute leur
splendeur et apparence.
Le caché est mis en avant au nom d’une foi impropre :
Les bons amis du quatrième vers reprend ce thème déjà évoqué dans le présage P.133 :
« Les grands amis se monstrer au passage. »
Les bons amis et les femmes finiront par s’opposer à de tels clans improductifs, attachés aux
vrais valeurs chrétiennes occidentales, de spiritualité dans la paix loin des veuvages dus à la
guerre.
56° - PRESAGE P.140 : IDEOLOGIE

Les Rois & Magistrats par les morts la main mettre,
Jeunes filles malades,& des Grands corps enflé
Tout par langueurs & nopces.ennemis serfs au maistre.
Les publiques douleurs.le composent tout enflé.
TRADUCTION DU P.140 OCTOBRE :
Les gouvernants de la cinquième république et des Magistrats, à cause des nombreux morts,
seront arrêtés,
Car, même les filles, jeunes et en bonne santé, seront malades et des Grands corps auront
enflé,
Le tout par le laisser aller et par les fêtes et alliances politiques inefficaces autant que par les
ennemis asservis au maître de l’alliance.
Les douleurs publiques le rendront tout enflé.
COMMENTAIRES DU P.140 OCTOBRE : PHILOSOPHIE
L’idéologie des gouvernants et des magistrats sera responsable de biens des malheurs et ils
n’échapperont pas à la justice.
REPUBLIQUE ET SOCIETE DE CONSOMMATION : CONCLUSION
A travers un large panel de documents, quatrains, sixtains et présages, NOSTRADAMUS
pense que la république, la démocratie et la société matérialiste des plaisirs, des loisirs et de la
consommation sont loin de s’inspirer d’un modèle idéal mais bien au contraire une véritable
utopie catastrophique pour le temps présent et au regard de l’éternité, un égarement, une
manipulation des peuples par des forces agissantes, arrivistes et l’orgueil de l’homme pour
manipuler les hommes et les peuples.
Le modèle humain et le modèle social ont un lieu commun, la vie et son sens, celui de l’esprit
de l’homme dressé vers le Ciel, la tête haute, projet rompu par la révolution française avec
l’exécution du bon roi Louis XVI, la tête tranchée par la guillotine.
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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.
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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.
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COMMENTAIRES DU VIII.71 : PHILOSOPHIE
Ce quatrain décrit un pouvoir grandissant de la science rationaliste, de l’intolérance
matérialiste et de la perte du sacré.
Le troisième vers ne s’accorde pas avec le premier si on pense qu’il s’agit de l’année 1607, ce
nombre indique une durée, en jours ou en semaines, depuis une origine qui pourrait
s’accorder, selon le sens du quatrain, avec le premier jour du XXIème siècle.

5° - QUATRAIN X.70 : SCIENCE, RATIONALISME

L'oeil par objet fera telle excroissance,
Tant & ardente que tombera la neige.
Champ arrousé viendra en decroissance,
Que le primat succombera à Rege.
TRADUCTION DU X.70
L'œil par objet fera telle excroissance,
Tellement et si ardente qu’à ce moment-là tombera la neige des troubles martiaux.
Le Champ arrosé par cette neige entrera en décroissance, la faillite et la désolation,
A la fin le président russe succombera par l’action du gouverneur.
COMMENTAIRES DU X.70 : PHILOSOPHIE
La vérité scientifique rationaliste issue de la vision des télescopes, du rationalisme, de
l’athéisme et sa fille la république, fera une telle tumeur
Si importante et portée par beaucoup d’ardeur autant que tombera la neige de la guerre pour
glacer toute l’Europe qui connaîtra la faillite et la désolation.
La guérison sera portée quand le président russe succombera par l’action du Grand Monarque.

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

FRANCOIS ET LA Vème REPUBLIQUE

231

FRANÇOIS ET LA V ÈME RÉPUBLIQUE
Nous allons voir, comment a pu se réaliser, dans notre monde laïque, la permissivité de notre
système, la terre d’accueil et de liberté, pour les hommes et pour leurs idées, terre idéale pour
la montée d’excès religieux, dans un esprit de pluralité, de diversité et d’assimilation dans nos
valeurs républicaines. Seule, la République permet de réunir dans son sein et dans des
valeurs communes, des citoyens divisés aux idéaux religieux ou athées, si différents et si
éloignés.
NOSTRADAMUS semble avoir été peu intéressé par les présidents de la Vème République.
Il n’a retenu du général Charles De Gaulle que son action politique à la fin de la IIème guerre
mondiale, de François Hollande les attentats et la déconsidération du système et le dernier
président sonnant le glas de la fin de cette République. Pour terminer cette liste des quatre
personnages les plus marquants, NOSTRADAMUS a été sensible à la grande devise du
président François Mitterrand : « diviser pour régner ». Il a morcelé la droite en favorisant la
montée de l’extrême droite en particulier en la fustigeant. L’émiettement, la division et la
partition des forces politiques a considérablement affaibli notre système. Au moment de la
perte des valeurs de notre occident, ce président de gauche l’a renforcée par la percée du
monde moyen oriental afin de nous enrichir d’une sève nouvelle.

QUATRAIN III.27
Prince Libyque puissant en Occident
Francois d'Arabe viendra tant enflammer:
Scavans aux lettres fera condescendent,
La langue Arabe en Francois translater.
COMMENTAIRES DU III.27 :
Ce quatrain s’applique à ce président de la V ème République, fin dans l’exercice du pouvoir,
très cultivé et qui a mis en place l’univers culturel du monde arabe et dont le prénom François
est souligné dans les deuxième et quatrième vers. Cette insistance montre l’importance de
cette politique de François MITTERRAND et de ses répercussions à long terme sur l’histoire
de France. Le mot François, souligné deux fois, désigne aussi les français mais il n’en
demeure pas moins un prénom. D’ailleurs on retrouve la même organisation dans la texture du
sixtain S.42 concernant un autre Président de gauche, François HOLLANDE. Les actions de
ces deux présidents François auront eu d’énormes répercussions idéologiques, philosophiques,
politiques, économiques, sociales, religieuses et les conséquences qui en auront découlées. Un
petit rappel du sixtain S.42, avec, pour optique, de s’intéresser davantage au prénom.

SIXTAIN S.42
La grand'Cité où est le premier homme,
Bien amplement la ville je vous nomme,
Tout en alarme,& le soldat és champs
Par fer & eaue,grandement affligee,
Et à la fin,des François soulagee,
Mais ce sera des six cens & dix ans.
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TRADUCTION DU S.42 :
La grande Cité, Paris, où est le premier homme,
Bien amplement la ville je vous nomme,
Tout sera en alarme et le soldat en campagne
Elle sera très affligée par le fer et par des actes de guerre,
Et à la fin, les Français trouveront un soulagement,
Ces événements auront lieu dès qu’il aura 60 ans.
COMMENTAIRES DU S.42 :
Ce sixtain évoque l’attentat de Charlie Hebdo, après l’affliction et le soulagement final dans
un contexte où seulement quelques soldats sont engagés dans une action limitée. Le prénom
François du cinquième vers, mis en toutes lettres, sans utiliser l’artifice des anagrammes,
même s’il s’agit des français, est un argument supplémentaire pour nous orienter vers le
prénom du président dont l’initiale est mise en majuscule, d’autant plus que le dernier vers
précise son âge au moment des attentats. A la sérénité et à la passion relevée dans le quatrain
III.27 du premier François, MITTERRAND, succède le désarroi sous la présidence du second
François, HOLLANDE. NOSTRADAMUS insiste intensément sur ce prénom pour attirer
notre attention sur quatre personnages, d’un coté le roi François 1er avec la victoire de
Marignan en 1515 et cinq cents ans plus tard, les présidents socialistes François
MITTERRAND et François HOLLANDE et aussi le Pape François. L’acte de division, de
partitionnement et d’émiettement a été la base de l’action du président de tous les français,
François MITTERRAND dont le grand principe a été de « Diviser pour régner » à la
différence de celui du roi de France qui est perçu comme « Le fédérateur des différences. »
pour réaliser l’unité. Reprenons, en complément du quatrain III.27, l’étude du I.18 :

QUATRAIN I.18
Par la discorde negligence Gauloyse
Sera passaige a Mahommet ouvert:
De sang trempe la terre & mer Senoyse
Le port Phocen de voiles & nefs couvert.
TRADUCTION DU I.18 :
Par la discorde politique et négligence de la France
Un passage à la progression islamique sera ouvert
Les berges de la Seine et de l’Oise seront trempées de sang
Le port de Marseille sera rempli de navires.
COMMENTAIRES DU I.18 :
Le premier vers et le deuxième vers montrent la discorde et la faiblesse du système permissif
politique qui laisseront une voie ouverte à la pénétration islamique en France qui aboutira à un
bain de sang sur les bords de la Seine et de l’Oise, rapporté dans le troisième vers.
Le quatrième vers ne montre pas de réaction particulière mais, au contraire, il illustre,
tranquillement, l’importance des échanges au port de Marseille au regard privilégié vers
l’Afrique du Nord. La sérénité de ce vers n’est pas perturbée par ceux qui le précèdent, avec,
en résumé, le premier vers qui parle de faiblesse de la France, le deuxième vers de percée
religieuse dans un pays laïque et le troisième vers d’un bain de sang. Le mot d’ordre de ne pas
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faire d’amalgame a bien fonctionné pour aboutir à une tolérance encore plus grande
manifestée par la bienveillance des échanges portuaires et par les flux migratoires.
On passe d’un François à l’autre, de 1981 à 2012, de MITTERRAND à HOLLANDE, en
trente et une années au cours de la Vème République, avec le premier la reconnaissance
de la qualité de cette civilisation et avec le second la confrontation à l’aspect le plus
abject, celui du terrorisme aveugle. Sur le plan philosophique et idéologique, les quatrains
IV.25 et I.53 montrent la perte du sacré et une lueur d’espoir en chute du quatrain I.53 :

QUATRAIN IV.25
Corps sublimes sans fin à l'oeil visibles
Obnubiler viendront par ses raisons:
Corps,front comprins,sens,chief & invisibles,
Diminuant les sacrées oraisons.

QUATRAIN I.53
Las qu'on verra grand peuple tormenté
Et la loy saincte en totale ruine
Par aultres loyx toute Chretienté,
Quand d'or d'argent trouve nouvelle mine.
François MITTERRAND a été un farouche opposant aux institutions de la Vème République
et il a été celui qui a gouverné le plus longtemps. La constitution de la Vème république
remonte au 4 octobre 1958 et sa durée est révélée par NOSTRADAMUS à soixante cinq ans
et vingt mois, jusqu’au 4 juin 2025, marquée dans le S.54 dans un contexte de guerre :

SIXTAIN S.54
Six cens & quinze,vingt,Grand Dame mourra
Et peu apres un fort long temps plouvra,
Plusieurs pays,Flandres & l'Angleterre
Seront par feu & par fer affligez,
De leurs voisins longuement assiegez,
Cointraints seront de leur faire la guerre.
TRADUCTION DU S.54 :
La Vème République s’éteindra au bout de 65 ans et 20 mois, du 04/10/1958 au 04/06/2025,
Après un long temps après sa naissance, il y aura la IIIème guerre mondiale
Où plusieurs pays seront concernés, au nord les Flandres et l’Angleterre
Qui seront lourdement atteints
Et comme leurs voisins seront fortement assiégés
Ils seront contraints d’aller y faire la guerre.

CONCLUSION :
Deux présidents François ont orné la rose socialiste pendant dix neuf ans de règnes en
Cinquième République dont la durée est estimée à soixante cinq ans dans le sixtain S.4, du
04/10/1958 au 04/06/2025. La France a connu de grands changements, économique, politique,
idéologique et religieux. Les idées athées, rationalistes, cartésiennes et laïques ont enrichi
d’idéologies religieuses différentes, les valeurs traditionnelles et culturelles qui avaient bâti la
France depuis près de deux mille ans.
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LA CATASTROPHE DE NÎMES ET
L’INONDATION DE TOULOUSE
INTRODUCTION :
Deux événements, le premier, la catastrophe de Nîmes a eu lieu en 1988 et le second, celui de
Toulouse appartient à notre avenir, un mois de décembre.
Ces deux accidents ont été relatés par NOSTRADAMUS parce qu’ils sont importants et
remarquables, servant de datation à des moments de notre histoire.

L’ÉTUDE :
Elle porte sur les six documents suivants, X.6, V.66, IX.9 concernant Nîmes et IX.37, VIII.2
et II.33 pour Toulouse :

QUATRAIN X.6
Sardon Nemans si hault desbordernt
Qu'on cuidera Deucalion renaistre,
Dans le colosse la pluspart fuyeront,
Vesta sepulchre feu estaint apparoistre.
TRADUCTION DU X.6 :
Le Gardon et Nîmes déborderont si haut,
Que l’on croira renaître le déluge,
Dans la partie haute, la plupart se réfugieront,
Le feu sacré des vestales qui était éteint réapparaît.
COMMENTAIRES DU X.6 :
Nemans a donné le nom de Nîmes à la ville. Deucalion est similaire à Noé et donne une idée
de déluge. Le gardon est un petit torrent qui descend des Cévennes. Il s'agit de la catastrophe
de Nîmes en octobre 1988 et du point de départ de la réactivation du feu sacré des vestales.
Il est intéressant de remarquer cette dualité eau - feu, ce rapport proximal où l’eau va
permettre au feu de renaître. Ces principes que l’on retrouve dans les deux premiers quatrains
où NOSTRADAMUS décrit le mode sibyllin qui l’inspire et qui le lie à son fils spirituel,
César NOSTRADAMUS.

QUATRAIN V.66
Sous les antiques edifices vestaux,
Non esloignés d'aque duct ruine :
De Sol et Lune sont les luisants métaux,
Ardante lampe Trian dor butine.
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TRADUCTION DU V.66:
Sous les antiques édifices des vestales,
Non loin de la catastrophe de Nîmes:
Le Soleil et la Lune sont semblables à l’Or et à l’Argent,
Il va butiner pendant trois ans l’or et l’ardente lampe.
COMMENTAIRES DU V.66 :
"Aque duct ruine" signifie la ruine de Nîmes.
Cette première étape, après octobre 1988, va durer trois ans. Un grand labeur sera nécessaire
dans cette étape de recherche dans l'esprit (or, feu, soleil) du feu des vestales et de la quête de
Graal.

QUATRAIN IX.9
Quand lampe ardante de feu inextinguible
Sera trouve au temple des vestales,
Enfant trouve feu, eau passant par crible :
Périr eau Nymes, Tholose cheoir les halles.
TRADUCTION DU IX.9 :
Quand la lampe ardente du feu inextinguible
Sera trouvé au temple des vestales,
César NOSTRADAMUS, mon fils spirituel, aura trouvé le feu sacré, après avoir passé au
crible les éléments les plus subtils :
Entre la catastrophe de Nîmes de 1988 et celle de Toulouse, un mois de décembre.
COMMENTAIRES DU IX.9 :
"Périr" signifie, en vieux français, faire naufrage. On comprend la précision du choix de ce
mot après le déluge subit par Nîmes.
L'eau et le feu, le soleil et la lune, les luisants métaux (l'or et l'argent) représentent la dualité,
la lampe et le temple des vestales le feu sacré découvert après l’inondation de Nîmes
d'octobre 1988.
Puis commence la deuxième étape, après avoir compris l'esprit, l'essence (le feu, l'or), l'enfant
spirituel de NOSTRADAMUS s'attaque à la méthode (l'eau, l'argent) longue et fine car il doit
passer au crible, au tamis l'eau pour en recueillir les parties les plus fines, les plus subtiles. Il
aura accompli son chemin initiatique entre le déluge de Nîmes, en octobre 1988, et
l'inondation de Toulouse, en décembre d’un futur plus lointoin. Il cueillera ensuite les fruits
de l’enseignement de son Maître dans les années suivantes.
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Le déluge dans la cité gardoise marque le début de l’action et celui de la capitale du sud ouest
la fin. Durant ce temps, il va effectuer son initiation qui sera terminée vers l’inondation de
Toulouse.

QUATRAIN IX.37
Pont & moulins en Decembre versez,
En si haut lieu montera la Garonne :
Murs, édifice, Tholose renversez,
Qu'on ne sçaura son lieu autant matronne.
TRADUCTION DU IX.37:
Pont et moulins seront renversés en décembre,
La Garonne montera si haut:
Murs, édifices, Toulouse sera renversée,
Que même une matrone ne reconnaîtra pas sa maison.

QUATRAIN VIII.2
Condon & aux & autour de Mirande
Le voy du ciel feu qui les environne :
Sol Mars conjoint au Lyon,puis Marmande
Foudre,grand gresle,mur tombe dans Garonne.
COMMENTAIRES DU VIII.2 :
L’inondation de Toulouse se fait à partir de la montée de la Garonne à la suite d’un très gros
orage et de grosses intempéries dans le contexte de modifications climatiques et de
réchauffement de la planète que nous connaissons surtout depuis la décennie 1970 avec la
première conférence internationale sur le climat de 1979, événement décrit par
NOSTRADAMUS dans le I.17.

QUATRAIN I.17:
Par quarante ans l'Iris n'aparoistra,
Par quarante ans tous les jours sera veu:
La terre aride en siccité croistra,
Et grands deluges quand sera aperceu.
TRADUCTION DU I.17 :
Pendant quarante ans l’Iris n’apparaîtra pas,
Pendant quarante ans tous les jours sera vu :
La terre qui croîtra en sécheresse,
Et il y aura de grands déluges quand on apercevra le retour de l’Iris.
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COMMENTAIRES DU I.17 :
Il nous décrit la période de réchauffement climatique, évidente, constatée et vue par tout le
monde, officialisée avec la première conférence mondiale de février 1979, aggravée pendant
40 ans, de 1979 à 2019, puis des mesures pour lutter contre ce réchauffement commenceront à
être prises avec les accords de Paris de 2015 entrés en vigueur le 04/11/2016, les USA s’y
sont retirés pour n’y revenir qu’en 2021. Ensuite 2025, quarante ans après le premier chant du
coq en 1985, marquera le retour de l’Iris suggérant l’apparition du Soleil qui symbolise
l’arrivée du personnage central des Centuries avec en même temps les déluges du dérèglement
climatique, des temps très pluvieux, orageux, des tempêtes et de grands troubles militaires
surtout, au plus tôt en fin 2022. Au sens propre l’eau représente, bien entendu, de la pluie fine
à la tempête jusqu’à des précipitations diluviennes et au sens figuré, ce qui envahit, ce que
l’on n’arrête pas comme des mouvements de troupes lors de guerres. La puissance de la
violence est liée à l’importance du déchainement aquatique. Le quatrième vers manifeste non
seulement des déluges mais NOSTRADAMUS insiste particulièrement avec « grands
déluges », il faut s’attendre à de très grands désordres climatiques pluvieux mais aussi
militaires.
Ces quarante ans de sécheresse font écho à ceux de la traversée du peuple juif dans le désert et
des quarante jours passés par Jésus dans le désert.
Le dernier vers de ce quatrain avec « Et grands déluges » fait écho au quatrième vers du
quatrain VIII.2 où on remarque en plus l’utilisation du mot mur qui peut signifier
l’effondrement d’un bâtiment publique en bordure de la Garonne et qui aussi nous interpelle
sur la chute du mur de Berlin. On retrouve dans ces deux quatrains, VIII.2 et I.17, deux
éléments communs, l’eau (« grand gresle et grands déluges ») et le soleil.
Revenons au 3 ème vers du quatrain VIII.2 où l’on voit, en concomitance d’événement,
l’aventure du Pape qui se termine à Lyon, le jour de la sainte Lucie, un 13 décembre.

QUATRAIN II.33
Par le torrent qui descent de Verone
Par lors qu'au Po guindera son entrée,
Un grand naufraige,& non moins en Garonne
Quant ceux de Gennes marcheront leur contrée.
COMMENTAIRES DU II.33 :
Remarquez dans le troisième vers le mot naufrage en analogie avec le mot « Périr » utilisé
pour Nîmes et qui signifie « faire naufrage » qui sera au moins aussi important que celui de la
cité gardoise, avec une concomitance en Italie.
QUATRAIN IX.9 : « Périr eau Nymes, Tholose cheoir les halles. »

CONCLUSION :
Voila deux catastrophes relevées par NOSTRADAMUS car elles sont remarquables par le
drame qu’elles mettent en jeu. Elles sont suffisamment spécifiques et relativement proches
pour être relevées et reconnues et servir ainsi de datation à d’autres événements concomitants
en dehors du fait qu’elles montrent à quel point le prophète a illustré avec de nombreux
détails les éléments les plus marquants de ces tristes événements.
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LA CHUTE DU MUR DE BERLIN
INTRODUCTION :
La chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989 est un événement majeur de notre histoire
contemporaine, NOSTRADAMUS ne l’a certainement pas occulté, surtout s’il lui attribue une
grande importance dans les suites à venir. Dans ce thème, trois quatrains attirent notre
attention, le II.57, le II.63 et le V.81.

ETUDE :
Voyons de plus près chacun de ces documents :

QUATRAIN II.57
Avant conflit le grand mur tumbera:
Le grand à mort,mort trop subite & plainte:
Nay imparfaict : la plus part nagera:
Aupres du fleuve de sang la terre tainte.
TRADUCTION DU II.57 :
Avant le conflit, le grand mur s’effondrera :
Le grand personnage va mourir, mort trop subite et on aura à se plaindre :
Ce qui est né n’est pas achevé : la plus grande part nagera :
Auprès du fleuve la terre sera teinte de sang.
COMMENTAIRES DU II.57 :
Le premier vers : avant la IIIème guerre mondiale, le grand mur va tomber. En dehors de la
muraille de Chine que l’on voit mal s’effondrer, le seul grand mur auquel on peut penser est
celui de Berlin. On peut apprécier le vocabulaire choisi par le mot tomber et le mot chute
retenu par l’histoire. Ce mur nous donne une précision géographique de séparation de deux
mondes, des deux blocs, ceux de l’Est et de l’Ouest et qui persistent malgré la chute du mur et
de l’effondrement de l’URSS.
Si NOSTRADALUS n’avait pas ajouté le qualificatif de « grand », on aurait pu rapprocher ce
mur qui tombe du quatrain VIII.2 qui précise dans le quatrième vers l’inondation de Toulouse
et la chute d’un bâtiment situé probablement près de la Garonne :
« Foudre,grand gresle,mur tombe dans Garonne. »
Le deuxième vers : le grand personnage va mourir rapidement, mort politique et/ou physique
d’un chef d’état. La plainte évoquée est liée au contexte de cette mort.

LA CHUTE DU MUR DE BERLIN

239

Le troisième vers : ce qui a commencé ne cessera pas, ce qui est né n’a pas encore atteint sa
perfection. L’espoir est né pour atteindre, plus tard, sa plénitude. La fin de ce vers ne va pas
sans rappeler le quatrain V.52 :
« De sang nager la gent caste hyppolite, »
Le derniers vers : « Près de la Seine, le sang coulera. » est une allusion à l’acte terroriste de
janvier 2015 à Paris.
Ce quatrain met en rapport la chute du mur de Berlin et les événements situés dans un
intervalle de quelques dizaines d’années. Dans un autre ordre d’idée, ce quatrain montre,
comme bien d’autres, l’impossibilité de lier le numéro du quatrain à une clé numérologique
qui ne pourrait accepter qu’un seul événement par quatrain.
Ce quatrain II.57 présente certaines similitudes avec le quatrain I.18, en particulier avec celui
des attentats terroristes de janvier 2015 :

QUATRAIN I.18
Par la discorde negligence Gauloyse
Sera passaige a Mahommet ouvert:
De sang trempe la terre & mer Senoyse
Le port Phocen de voiles & nefs couvert.
Mais par « le grand mur » et « le grand à mort », on peut aussi le rapprocher du quatrain
suivant :

QUATRAIN II.63
Gaulois,Ausone bien peu subjuguera.
Po,Marne,& Seine fera Perme l'vrie
Oui le grand mur contre eux dressera
Du moindre au mur le grand perdra la vie.
TRADUCTION DU II.63 :
La France sera bien peu subjuguée par le sort de l’Italie,
Ce qui arrivera au Pô, à la Seine et à la Marne donnera la permission à Uriel, l’ange de la
prophétie, d’annoncer les événements
Oui le grand mur se dressera contre eux
Pour le moins au mur le grand personnage perdra la vie.
COMMENTAIRES DU II.63 :
Il semble y avoir un sort commun et peu réjouissant à l’Italie et à la France.
A ce moment là, URIEL, l’ange de la prophétie, autorisera la traduction des prédictions de
NOSTRADAMUS au moment de leur principale réalisation.
Les mots mur et grand sont répétés deux fois dans ce quatrain.
Ce mur chute dans un mouvement vers le bas telle une mort et dressera, cette fois-ci dans un
mouvement de confrontation, vers le haut, telle une résurrection.
La chute du mur de Berlin semble concerner surtout la relation Est-Ouest, et signer la mort
d’un grand personnage.
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Sinon, y a-t-il deux murs différents et alors quel serait cet autre mur contre lequel le grand
personnage va perdre la vie? Quel édifice?
Mais en poursuivant notre jeu de piste, l’étude du quatrain suivant nous précise de quel mur il
s’agit :

QUATRAIN V.81
L'oiseau Royal sur la cité solaire,
Sept mois devant fera nocturne augure :
Mur d'Orient cherra tonnerre,esclaire,
Sept jours aux portes les ennemis a l'heure.
TRADUCTION DU V.81 :
Le personnage majestueux, sur le devenir de Paris, la cité solaire,
Fera un augure nocturne sept mois avant la chute du mur de Berlin :
Le mur de l’est provoquera des événements guerriers,
Les ennemis arriveront aux portes du pays en sept jours.
COMMENTAIRES DU V.81 :
Dans chaque document, NOSTRADAMUS développe souvent des concomitances qui
permettent de tisser la trame et, en l’absence de datation, la chronologie avec une précision
exacte est difficile à établir à l’avance, les concomitances d’événements et les positions
astrologiques pouvant s’étaler sur plusieurs années.
L’approche analytique nous fera étudier plusieurs fois des quatrains variant suivant le thème
abordé. Dans le V.81, chaque vers pourrait être rattaché à un thème différent :
Le 1er vers traite d’un personnage qui fera un augure sur le devenir d’une cité solaire.
NOSTRADAMUS parle aussi de la cité d’Henripolis, la cité d’Henri IV. Le mot cité est
souvent employé pour Paris.
Le 2 ème vers parle d’une annonce prophétique sur le devenir de la cité solaire.
Dans le 3 ème vers, le mur d’orient, le mur de l’est, le mur de Berlin est clairement signifié
avec ses conséquences militaires lointaines. Le choix du mot orient permet d’inclure une
alliance entre les populations orientales et celles de l’est de l’Europe.

CONCLUSION :
NOSTRADAMUS attire notre attention sur l’importance de la chute du mur de Berlin du 9
novembre 1989 surtout par ses répercussions qui ouvriront les voies vers le déséquilibre de
l’ordre mondial avec la perte des idéologies, la dépréciation des valeurs occidentales,
religieuses, économiques et politiques, nos faiblesses permettant la montée des intégrismes
religieux et politiques et la montée vers des événements militaires.
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LA GUERRE DU GOLFE
Elle se singularise par une réalisation en deux phases.
La première partie s’est produite par un consensus mondial avec une fin relativement modérée
en conservant le système irakien en place.
La deuxième partie prend une tout autre signification. L’obstination de Georges BUSH junior
a conduit au printemps arabe, à la disparition des dictateurs et à exacerber la révolte intégriste.
Cet épisode est suffisamment remarquable dans l’esprit de NOSTRADAMUS au point de
faire démarrer une datation après une période de paix de cinquante sept ans s’étendant de
1946 à 2002, l’année qui précède le deuxième épisode.

PREMIER ÉPISODE EN 1991:
Il est illustré par la série des quatre quatrains VIII.70, III.61, IX.43 et VIII.14 :

QUATRAIN VIII.70
Il entrera vilain, meschant infame
Tyrannisant la Mesopotanie:
Tous amis fait d'adultérine dame,
Terre horrible noir de phisonomie.
TRADUCTION DU VIII.70 :
Un horrible tyran, Saddam Hussein,
Règnera en tyran en Irak.
Il aura tous les pays ligués contre lui car il avait trompé les peuples et bafoué les lois
internationales.
De nombreux soldats revêtus de masques à gaz recouvriront la terre qui sera brûlée (pétrole).
COMMENTAIRES DU VIII.70 :
Nous allons voir, particulièrement dans ce quatrain, l’utilisation de la technique des
anagrammes cachées qui peut se retrouver de manière plus ou moins évidente dans de
nombreux autres quatrains.
Analyse des quatre vers :
- les deux premiers vers mettent en jeu un infâme tyran en Mésopotamie (Irak). Tout le
monde est d’accord pour admettre qu’il s’agit d’un odieux dictateur qui tenait d’une poigne de
fer son pays, n’hésitant pas à commettre de nombreux crimes.
- le 3ème vers :
* tous les peuples seront amis, alliés contre "la femme adultère", contre ce pays, l'Irak, qui
aura trompé les autres et n'aura pas respecté les lois internationales. On voit là une première
coalition unanime et mondiale contre le tyran :
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* SADDAM :
TouS Amis fait d'adultérine DAMe
SA
D
DAM
* HUSSEIN :
ToUS amiS fait d'adultErINe dame
US
S
E IN
USA
Le tyran dont le nom est donné en anagramme dans le troisième vers est SADDAM USEIN
ou, bien entendu, SADDAM HUSSEIN, le dictateur-président de l'Irak.
- le 4ème vers : Terre horrible noir de physionomie
Ce territoire verra de nombreux visages à la physionomie horrible. Cela ressemble
étrangement à la description du port de masques à gaz par des soldats. "Terre noir" peut aussi
sous-entendre l'or noir, le pétrole (marée noire, politique de la terre brûlée...) ou les puits
enflammés. Ce vers semble indiquer une issue militaire à ce conflit ou, au moins, une
participation de militaires se protégeant contre l'emploi de bombes chimiques. Une énorme
armée sera mobilisée contre l'Irak.

QUATRAIN III.61
La grande bande et secte crucigere
Se dressera en Mesopotamie:
Du proche fleuve compaignie légiere,
Que telle loy tiendra pour ennemie.
TRADUCTION DU III.61 :
L'immense armée surtout chrétienne
Se dressera en Mésopotamie
Contre le pays proche du Tigre et de l'Euphrate, l'Irak, qui aura eu une attitude bien légère.
Et tiendra cette tromperie, l’agression contre le Koweit, pour ennemie.
COMMENTAIRES DU III.61 :
On trouve dans ce quatrain quatre mots clés importants :
- Mésopotamie vient indiquer l’Irak, situé dans le même contexte dans le VIII.70 étudié
précédemment,
- « une compagne légère », celle qui commet l’adultère comme également dans le quatrain
VIII.70.
- La grande bande est celle de la coalition mondiale contre Saddam Hussein, « grande
bande » en opposition à « bande faible » du quatrain VIII.56 qui concerne des événements
plus tardifs, dans les années 2022-2025. Les contextes sont tellement imbriqués dans
l’œuvre prophétique que de nombreuses digressions s’imposent :
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QUATRAIN VIII.56
La bande foible le terre occupera
Ceux du hault lieu feront horribles cris,
Le gros troupeau d'estre coin troublera,
Tombe pres D. nebro descouvers les escris.
TRADUCTION DU VIII.56 :
La terre d’un petit pays sera occupée,
Ceux de l’ONU et les gouvernants pousseront des cris d’horreur.
La grande armée d’occupation sera troublée d’avoir été mise à l’index.
Près d’une tombe des écrits seront découverts.
COMMENTAIRES DU VIII.56 :
Ce quatrain pourrait concerner l’Ukraine et la Russie et serait une des causes de la IIIème
guerre mondiale en raison de la condamnation évoquée au troisième vers.

QUATRAIN VIII.14 :
Le grand crédit d'or & d'argent l'abondance
Fera aveugler par libide l'honneur
Sera cogneu d'adultère l'offence,
Qui parviendra à son grand deshonneur.
TRADUCTION DU VIII.14 :
L'acquisition d'immenses richesses
Aveuglera Saddam Hussein et lui fera perdre l'honneur à cause de ses projets colonisateurs.
L'offence adultère ne sera pas acceptée
Et sera la cause de son grand deshonneur.
COMMENTAIRES DU VIII.14 :
L’attitude libidineuse du tyran le conduira seulement, pour l’instant, à son déshonneur. Il va
perdre la guerre mais ce n’est pas encore l’heure de sa chute qui n’aura lieu que plus tard, au
décours du deuxième épisode de la guerre du Golfe.

QUATRAIN IX.43
Proche à descendre l'armée Crucigère
Sera guettée par les Ismaélites,
De tous cotez batus par nef Ravier,
Prompt assaillis de dix galeres eslites.
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TRADUCTION DU IX.43 :
L'armée chrétienne prête à attaquer
Sera guettée par les irakiens.
De tous les cotés le blocus est réalisé.
Ils seront rapidement assaillis par dix vaisseaux d'élites (bateaux, porte-avions, avions,
missiles...).
COMMENTAIRES DU IX.43 :
Ce quatrain semble davantage être rattaché à un deuxième épisode de la guerre du Golfe où
l’on voit une armée chrétienne engagée seule contre les ismaélites. Le troisième vers montre
que l’Irak est enfermé de tous les cotés, pas seulement par des chrétiens, et condamné par un
blocus issu de la première coalition mondiale.
Nef Ravier signifie navires contenant de la nourriture.
Le nombre dix est mis pour une totalité.

QUATRAIN X.86 :
Comme un gryphon viendra le Roy d'Europe,
Accompagné de ceux de l'Aquilon,
De rouges & blancs conduira grand troupe,
Et iront contre le Roy de Babylon.
TRADUCTION DU X.86 :
Le chef des forces occidentales fondra comme un griffon,
Il sera accompagné par les peuples du nord,
Composées d’occidentaux et de communistes, la Russie et la Chine, pour conduire une
immense troupe,
A l’encontre du chef iraquien.
COMMENTAIRES DU X.86 :
Le griffon est un animal fabuleux, moitié aigle, soulignant l’importance du roi du ciel
représentant les USA et les forces aériennes dans ce conflit et la moitié lion montre l’attitude
du maître de la jungle, symbolisant les forces terrestres mais aussi le président des USA, qui
vient dicter sa loi.
L’aquilon représente ceux qui viennent du nord, surtout la RUSSIE.
Babylone se trouve en Iraq.
Ce premier épisode de rétorsion à l’égard du dictateur irakien se fait avec un consensus
mondial, des blocs est – ouest et, dans une moindre mesure, du monde arabe présageant déjà
leur réticence lors du deuxième épisode de cette guerre, Georges BUSH junior passant outre.
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UNE PÉRIODE DE PAIX DE 57 ANS :
Cette période s’étend de 1946 à 2002 puis tout se dégradera à partir du deuxième épisode de
la guerre en Irak.
Deux quatrains sont intéressants à analyser : le X.89 et le IV.55.

QUATRAIN X.89
De brique en marbre seront les murs reduits,
Sept & cinquante annees pacifiques :
Joye aux humains,renoué l'aqueduict,
Santé,grands fruicts,joye & temps melefique.
TRADUCTION DU X.89 :
De brique en marbre seront les murs réduits,
Sept et cinquante années pacifiques :
La joie est aux humains, l'aqueduc est renoué,
La santé, de grands fruicts, la joie et un temps de miel.
COMMENTAIRES DU X.89 :
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 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.

QUATRAIN IV.55
Quand la corneille sur tout de brique joincte,
Durant sept heures ne fera que crier :
Mort presagee de sang statue taincte,
Tyran meurtry,aux Dieux peuple prier.
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TRADUCTION DU IV.55 :
Quand l’oiseau de mauvaise augure
Durant sept heures ne fera que crier
La mort aura été présagée et la statue teinte de sang,
Le tyran sera meurtri, le peuple priera les Dieux.
COMMENTAIRES DU IV.55 :
La corneille est un oiseau de mauvais augure.
Les briques signifient les pertes matérielles, la crise économique, le temps des restrictions
alors que le marbre signifie la richesse et l’opulence.
Les cris de la corneille évoquent les hurlements des sirènes de la bourse pendant une journée
de sept heures.
La statue teintée de sang ne permet pas d’aboutir de manière évidente à une statue précise.
On peut, cependant, envisager trois possibilités concernant cette statue :
- celle de Sadam Hussein : les mots ‘teintée de sang’ montre de manière symbolique que le
tyran a les mains tachées de sang, celui qui a coulé durant sa dictature et pendant la guerre,
- la statue de la Liberté à Paris qui a été maculée de peinture rouge pendant la guerre d’Irak en
2003,
- la statue de la Liberté à New York : une intention d’attentat ou la guerre provoquée par les
USA sous le faux prétexte que l’Irak détenait des armes de destruction massive lors du
deuxième épisode cette guerre.

DEUXIÈME ÉPISODE EN 2003:
Il est illustré par les trois quatrains X.68, I.81 et le I.55 :

QUATRAIN X.68
L'armee de mer devant cité tiendra,
Puis partira sans faire longue allee :
Citoyens grande proye en terre prendra,
Retourner classe reprendre grande emblee.
TRADUCTION DU X.68 :
L’armée venue par la mer se tiendra devant la cité,
Puis elle partira sans rester longtemps
Les citoyens seront pris en otages ou le tyran sera capturé
L’armée retournera pour reprendre tout d’un coup.
COMMENTAIRES DU X.68 :
Ce quatrain décrit les deux épisodes de la guerre du Golfe.
L’armada venue par la mer repartira sans rester longtemps et sans occuper la capitale. Elle
reviendra plus tard pour terminer le travail qui n’avait pas été accompli.
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Les « citoyens de Mésopotamie » (quatrain VII.22) seront pris en otages en servant de
boucliers humains. La grande proie sera peut être aussi la capture du tyran.
L’armée retournera pour accomplir rapidement son but et tout envahir, ce qui semble signifier
une guerre courte.

QUATRAIN I.81
D'humain troupeau neuf seront mis à part
De jugement & conseil separés:
Leur sort sera divisé en depart
hita lambda mors, bannis esgarés.
TRADUCTION DU I.81 :
Neuf pays parmi les nations
Auront un jugement contraire et opposé au conseil de sécurité (de l’ONU)
Depuis le début ils ont un point de vue différent et déterminé
Cette guerre, entre deux mondes religieux différents, verra l’utilisation de boucliers humains
envoyés en sacrifice à l’abattoir. Ceux qui avaient été bannis seront égarés.
COMMENTAIRES DU I.81 :
De la grande troupe constituée par l’ensemble des nations lors du 1 er épisode en 1991 de la
guerre du Golfe, cette fois seulement une petite partie formée par neuf pays à être favorable
au 2 ème épisode de cette guerre. Hita et Lambda ont à voir avec les lois relatives avec
l’abattage rituel (Talmud) et viennent signifier une fois de plus l’ignominie (abattage) de
l’utilisation de boucliers humains dans un contexte de guerre de religion (rituel religieux).
Hita et lambda sous entend que cette guerre est considérée par les musulmans comme une
véritable croisade à leur encontre par le monde chrétien (secte crucigère).

QUATRAIN I.55
Sous l'opposite climat Babylonique
Grande sera de sang effusion,
Que terre & mer,aïr,ciel sera inique:
Sectes,faim,regnes,pestes,confusion.
TRADUCTION DU I.55 :
Sous l'opposition issue du climat de la guerre du Golfe
L’effusion de sang sera grande,
Tant sur terre, en mer et dans l’air, le ciel sera injuste :
Il s’en suivra des troubles politiques, de la famine, des règnes bouleversés, des épidémies et
une confusion générale.
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COMMENTAIRES DU I.55 :
Il faut entendre l'avertissement de NOSTRADAMUS annoncé, dès le deuxième épisode de la
guerre du Golfe en 2003, dans le quatrain I.55 qu'il considère comme le point le plus
important à l'origine de la troisième guerre mondiale. Le premier épisode de la guerre du
Golfe avait fait l’unanimité mais le deuxième épisode n’avait fait qu’attiser la désapprobation
du monde arabe à l’origine d’un climat psychologique désastreux, en opposition au monde
occidental. Ce deuxième épisode fera couler beaucoup de sang, des attentats et des guerres. La
suite en sera désastreuse avec un ciel injuste, des haines, des attitudes sectaires et intégristes,
les régimes politique seront déstabilisés, il y aura des famines et des épidémies et le tout dans
une grande confusion planétaire.

CONCLUSION :
Encore une fois NOSTRADAMUS est entré parfaitement et avec une grande acuité dans le
déroulement des phases de cette guerre du Golfe et d’IRAK et nous invite à réfléchir sur nos
actes pour considérer une vision à long terme de notre politique.
La directive américaine, gendarme du monde, exporte les guerres déstabilisant l’ordre
mondial, justifiant ainsi d’autres actions encore plus coercitives. Le deuxième épisode de la
guerre du Golfe ne restera pas sans conséquences dans les mentalités. Il sera le prélude à de
nombreux événements, en particulier économiques et intégristes et une attitude des USA
toujours identique à attiser les différents. Avec notre accord, nous, européens, aurons à nous
en plaindre lors de l’affaire de l’UKRAINE lorsque le retentissement rejaillira sur l’ensemble
de l’Europe, renforçant chaque fois l’hégémonie de nos alliés et amis d’outre atlantique.
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L’AN 1999 SEPT MOIS
QUATRAIN X.72
L'an mil neuf cens nonante neuf sept mois,
Du ciel viendra un grand Roy d'effrayeur :
Resusciter le grand Roy d'Angolmois,
Avant après Mars regner par bon heur.
Pour commencer l’étude de ce fameux quatrain, nous allons l’aborder en rappelant une
première interprétation généralement admise mais qui s’est avérée erronée et une deuxième,
personnelle, diamétralement opposée :
L’INTERPRETATION CATACLYSMIQUE :
En juillet 1999,
Par voie aérienne viendra un grand chef effrayant :
Ressusciter un grand chef mongol,
Avant et après la guerre il règnera tôt.
L’INTERPRETATION PROVIDENTIELLE :
Au bout de 1999 semaines et 7 mois,
L’homme providentiel qui va défrayer la chronique,
Viendra ressusciter l'esprit du grand roi François 1er,
Il règnera avec bonheur entre deux guerres.
Pour comprendre l’un des plus célèbres quatrains des prophéties de M. Michel
NOSTRADAMUS, le X.72, nous allons retenir les points fondamentaux de chaque
vers. Auparavant, il est indispensable d’étudier la série des « six cents » dans les quatre
documents S.16, S.18, S.28 et VI.54 et ensuite celle des « mil » illustrée dans les documents
VI.54, VIII.71, S.28. Nous pourrons alors seulement entrevoir comment appréhender le
nombre 1999 comme on peut le faire aussi pour le nombre 3797 :
"i'ay composé Livres de propheties contenant chacun cent quatrains astronomiques de
propheties, lesquelles i'ay un peu voulu rabouter obscurement et sont perpétuelles
vaticinations, pour d'icy à l'année 3797"
Nous savons que le total des quatrains est de 942 ou 949 et dans ce cas le total en vers :
949 * 4 = 3796 vers.
Ce total de 3796 vers est pour le moins singulier car il rappelle ce nombre 3797. Il nous
indique l'étendue de la prophétie, non pas en ANNEES, mais jusqu'à la complète réalisation
de tout ce qu'il a écrit. Arrivé à 3797, les 3796 seront écoulés et réalisés, la prophétie de
NOSTRADAMUS sera terminée et accomplie. L’énigme du nombre 3797 est ainsi levée. Il
ne s’agit donc pas d’une date, l’année 3797 du calendrier chrétien, mais du nombre de vers.
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Nous avons pu apprendre à nous méfier des dates en apparence données en clair. En dehors de
1792, l’an I de la République, NOSTRADAMUS ne donne jamais de date en clair.
Nous avons souvent affaire et à nous confronter à la malice du prophète, il nous oblige à
suivre son esprit et la manière dont il a façonné, structuré et relié ses textes.

LA SÉRIE DES « SIX CENTS » :
Ces « six cents » sont une référence mensuelle, 600 mois font cinquante ans.
S.16 : 600 et 5 mois, en octobre
S.18 : 605, 50 ans et 5 mois, pour l’issue d’une situation difficile.
S.16 et S.28 : 600 mois (50 ans) et 6 semaines, en juin ou 6 mois, en octobre.
S.28 : 1600 et 9, 14.
Comme l’année 3797, les 600, 1600, 1700 et 1999 sont des nombres qui entrent dans le
cadre d’une durée et ne sont pas à prendre dans l’ordre chronologique des années du
calendrier chrétien.

SIXTAIN S.16
En Octobre six cens & cinq,
Pourvoyeur du monstre marin,
Prendra du souverain le cresme
Ou en six cens & six,en juin,
Grand' joye aux grands & au commun
Grands faits apres ce grand baptesme.
TRADUCTION DU S.16 :
En octobre, à 55 ans,
Le pourvoyeur du monstre marin
Prendra du souverain le pouvoir
Ou à 56 ans, en juin
Grande joie aux grands et aux petits
Grands faits après ce grand baptême.
COMMENTAIRES DU S.16 :
Le Saint Crème était utilisé lors du sacre des rois de France. Il s’agit là d’une crème plus
banale pour un chef d’état ordinaire qui n’a rien de sacré. Le « souverain le cresme » est
aussi l’anagramme du Cremlin. Un personnage russe accroît son pouvoir en octobre, âgé de
55 ans. Derrière le qualificatif de « pourvoyeur » se cache ce chef russe. Le monstre marin
peut être assimilé à un sous marin ou à un bateau de guerre comme un porte avions.
Alors âgé de 56 ans, en juin, il y aura une grande joie partagée par tout le monde et de grands
faits s’en suivront, les pires, la IIIème guerre mondiale.
Pour continuer à appréhender les sens des six cents puis des mil incluant 1700 et 1999,
abordons d’autres documents pour les comprendre, non pas en les rapportant à des dates mais
à des durées en mois, en semaines ou en jours :
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SIXTAIN S.18
Considerant la triste Philomelle
Qu'en pleurs & cris sa peine renouvelle,
Raccourcissant par tel moyen ses jours,
Six cens & cinq,elle en verra l'issue,
De son tourment,ia la toile tissue,
Par son moyen senestre aura secours.
TRADUCTION DU S.18 :
En considérant la triste Philomène
Qu’en pleurs et cris elle renouvelle sa peine,
Raccourcissant par ce moyen ses jours (sans renoncer)
A 50 ans et 5 mois, elle en verra l’issue,
De son tourment, de la toile déjà tissée,
Par ce moyen gauche (maladroit), elle trouvera son secours.
COMMENTAIRES DU S.18 :
NOSTRADAMUS utilise l’aventure de Philomène avec la longue séparation de son mari et la
destruction la nuit du travail effectué le jour, pour décrire un passage de vie difficile d’un
personnage qui n’est pas cité et dont l’identité est par conséquent sûrement évidente, signifiée
par « l’un » codant le monarque, le personnage central des prophéties à un moment particulier
de son existence lors d’une rupture de couple ou un divorce comme le suggère le sixtain S.28
suivant dans les deux derniers vers :

SIXTAIN S.28
L'an mil six cens & neuf ou quatorziesme,
Le vieux Charon fera Pasques en Caresme,
Six cens & six,par escrit le mettra
Le Medecin,de tout cecy s'estonne,
A mesme temps assigné en personne
Mais pour certain l'un d'eux comparoistra
TRADUCTION DU S.28 :
En mars ou avril 2006,
Le vieux Charon fera la fête alors que nous serons en période de récession,
A cinquante six ans, il le mettra par écrit,
Le Médecin de tout ceci va s’étonner,
En même temps il sera assigné personnellement
Mais il est certain que l’un deux fois comparaîtra.
COMMENTAIRES DU S.28 :
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Ce troisième vers avec les « six cens & six », soit 56 ans, correspond au moment du second
chant du coq.
Ce sixtain appartient à la fois à la série des « six cents » et à celle des « mil », aussi il sera
développé plus longuement dans l’étude suivante.

LA SÉRIE DES « MIL » :
QUATRAIN VI.54
Au poinct du jour au second chant du coq,
Ceux de Tunes, de Fez & de Begie,
Par les Arabes captif le Roy Maroq,
L'an mil six cens & sept, de Liturgie.
TRADUCTION DU VI.54 :
Après la deuxième expression d’un grand personnage français,
Les intégristes arabes vont se mobiliser dans toute l'Afrique du Nord,
Pour aboutir et limiter le pouvoir du Roi du Maroc.
L’an mille six cent et sept selon la Liturgie.
COMMENTAIRES DU VI.54 :
Le point du jour marque le lever du soleil. Cette expression avait déjà été utilisée par
NOSTRADAMUS dans la série des quatrains relatant l’épopée de louis XVII et de sa
descendance. Dans ce quatrain VI.54, ce point du jour représente, symboliquement, la montée
d’un personnage solaire. On voit déjà sa lumière poindre mais sans encore l’apercevoir. Le
coq est l’animal représentant la France, bien entendu il va chanter trois fois. Le premier chant
a eu lieu en fin de nuit, le second au point du jour. Dans ce quatrain, nous en sommes à son
deuxième chant et le troisième se fera dans la lumière, se fondant avec le soleil.
Dans le deuxième vers du quatrain :
« Ceux de Tunes, de Fez & de Begie, »
NOSTRADAMUS a pris une ville importante de chaque pays de l’Afrique du nord pour
représenter tout le Maghreb et dans le troisième vers, avec :
« Par les Arabes »
il montre qu’il s’agit d’un mouvement qui touche l’ensemble du monde arabe.
Le tout début de l'intégrisme commence après le deuxième chant du coq de l’an 1600 jours et
7 jours à partir de la date, selon les hypothèses :
-du deuxième épisode de la guerre du Golfe, il y aura une flambée d'intégrisme qui va
atteindre l’Algérie et va ensuite s'étendre à toute l'Afrique du Nord dans les mois et années
suivantes. Il est certain qu'il y aura des répercussions mondiales politiques (déstabilisations),
économiques (bourses) et intérieures françaises (économiques, désordres politiques, montée
de l’extrême droite).
-juillet 1999, traduction que je n’ai jamais partagée bien avant cette date qui, apparemment,
serait donnée en clair ce qui n’arrive jamais chez NOSTRADAMUS. Elle aurait pu aussi
servir de référence à une chronologie : 1600 jours et 7 mois à partir de cette date nous permet
d’obtenir juin ou juillet 2004 pour une montée de l’intégrisme en Afrique du nord. Il est
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certain que cette date n’est pas celle de la chronologie chrétienne mais davantage une durée de
1999 jours et sept mois depuis le premier jour du XXIème siècle qui est le 01.01.2001 ou
après le deuxième chant du coq. Le quatrain X.72 est le troisième chant du coq avec une
arrivée en mai 2011, mais cette hypothèse de datation est invalide car 1999 sept mois n’est
pas une date mais une durée.
-début du siècle : je retiens, depuis longtemps, davantage cette traduction car le le 1er janvier
2001 est certainement la date la plus importante et remarquable pouvant servir de début de
chronologie car NOSTRADAMUS utilise souvent la dualité jour-nuit ou l’articulation ancien
siècle-nouveau siècle et donc 1600 jours et 7 jours à partir de cette date en relation avec le
second chant du coq nous permet d’obtenir le 27 mai 2005 et 2006-2025 pour une grande
montée de l’intégrisme, en particulier en Afrique du nord et au Moyen Orient. On ne peut pas
s’empêcher de penser que ces mouvements intégristes ne seront pas sans répercussions sur le
plan mondial. En même temps, la montée de l’intégrisme religieux va un peu déstabiliser le
pouvoir du roi du Maroc, mais comme descendant du prophète de l’Islam, il saura négocier et
dépasser ce moment de crise, ce qui sous entend que ce ne sera pas le cas dans d’autres pays
arabes où de nombreux dictateurs seront évincés.

QUATRAIN VIII.71
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.
INTERPRETATION DU VIII.71 :
Le nombre des astronomes deviendra si grand,
Que la chasse aux sorcières se fera et les livres seront censurés,
L’an mille six cent et sept par un glomus sacré
Que les rois, aux sacres, ne seront plus assurés.
COMMENTAIRES DU VIII.71 :
On retrouve la même date « mil six cens et sept », soit mai 2005, que dans le quatrain
précédent. Ce quatrain décrit un pouvoir grandissant de la science matérialiste et rationaliste,
de l’intolérance et de la perte du sacré. En même temps, la montée de l’intégrisme religieux
va perturber le pouvoir du roi du Maroc et déstabiliser celui d’autres grands personnages qui
sera loin d’être assuré. Ce quatrain confirme que de nombreux dictateurs seront évincés du
pouvoir.

SIXTAIN S.28
L'an mil six cens & neuf ou quatorziesme,
Le vieux Charon fera Pasques en Caresme,
Six cens & six, par escrit le mettra
Le Medecin, de tout cecy s'estonne,
A mesme temps assigné en personne
Mais pour certain l'un d'eux comparoistra.
TRADUCTION DU S.28 :
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En mars ou avril 2006,
Le vieux Charon fera la fête alors que nous serons en période de récession,
A cinquante ans six ans, il le mettra par écrit,
Le Médecin de tout ceci va s’étonner,
En même temps il sera assigné personnellement
Mais il est certain que l’un deux fois comparaîtra.
COMMENTAIRES DU S.28 :
« l'an mil six cens & neuf ou quatorziesme » : 1600 jours et neuf mois ou quatorze depuis le
début du siècle, le 1er janvier 2001, nous permet d’obtenir la date de mars ou avril 2006 pour
la fête de la mort d’un grand personnage. La symbolique nous guide probablement vers le
Pape Jean-Paul II. En effet, le vieux Charon est, dans la mythologie latine est celui qui faisait
traverser le fleuve Styx aux âmes des morts après qu’elles aient payé l’obole. Dans
l’obscurantisme des temps modernes, une nouvelle perception de la mort se fera jour. Comme
il est indiqué dans le troisième vers du S.26, ceci avait déjà été annoncé et écrit par un auteur
à l’âge de cinquante six ans.
Après avoir compris, à travers ces documents étudiés, le sens des « mil » qui n’ont rien à voir
avec la chronologie chrétienne mais qui ont une signification de durée, d’étendue de temps.
Penchons-nous maintenant sur ce quatrain X.72, l’un des plus connus de l'œuvre prophétique
et probablement le plus célèbre mais certainement le plus mal interprété. Nous allons aborder
plusieurs interprétations possibles pour évoluer vers celle qui me semble la plus probable.

QUATRAIN X.72
L'an mil neuf cens nonante neuf sept mois,
Du ciel viendra un grand Roy d'effrayeur :
Resusciter le grand Roy d'Angolmois,
Avant après Mars regner par bon heur.
COMMENTAIRES DU X.72 :
C’est probablement le quatrain qui a fait le plus couler d’encre et qui n’a jamais été
correctement interprété. Certains, à l’imagination rocambolesque, y ont vu, de manière
étonnante, la station Mire s’écraser sur Paris mais ni l’un ni l’autre ne sont mentionnés dans
ce quatrain, ni Mire ni Paris. D’autres y ont vu une invasion mongole en faisant une confusion
avec la région d’Angoulême. D’autres à l’imagination fertile ou plutôt en proie à un délire
paroxystique ont vu une invasion par des extra-terrestres. D’autres se sont fixés sur juillet
1999 et l’on rapproché de l’éclipse du mois d’août 1999, si sept mois signifient juillet, mais ce
n’est pas, de toute évidence, août et encore moins mille autres interprétations encore plus
fantaisistes qui n’engagent que les interprètes et non pas NOSTRADAMUS qui ne donne
jamais de date en clair dans les quatrains, dans les sixtains et dans les présages.
Il est étonnant à quel point un quatrain, le II.97, mal traduit en 1981 par Jean-Charles de
FONTBRUNE a pu amplifier la renommée de NOSTRADAMUS et un autre quatrain, le
X.72, encore plus mal traduit en 1999, l’éteindre.
Dans le quatrain X.72, si la date avait été clairement donnée, l’événement aurait été évident
cette année-là, autrement, il pourrait s’agit d’un piège mais, sûrement et davantage, un indice
ou un avertissement car la date est codée ce qui paraît plus conforme à la malice du prophète
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comme j’ai pu l’évoquer dans le passage sur l’an 3797 qui n’est pas une année de notre ère
mais l’ensemble des vers constituant l’œuvre prophétique.
Dans une première lecture, la date lie spontanément le premier vers à l’événement qui suit au
deuxième vers. Cela coule de source, tout naturellement. Essayons de trouver une cohérence
et une homogénéité dans toutes les parties du quatrain et pour cela, commençons non pas par
le premier vers qui nous conduit évidemment et lie notre pensée au second vers mais par le
quatrième vers qui nous indique qu'un grand personnage dont le règne s’étendra, par bonheur,
de manière heureuse, entre deux guerres (après Mars et avant Mars),. Ce personnage qui
régnera heureusement et si longuement ne peut pas être un horrible mongol. « Régner par
bonheur » fait penser, dans le Nouveau Testament, aux Béatitudes et à la ligne christique
qu’elles représentent et au roi de France, le lieutenant du Christ.
Le premier vers avec " L'an mil neuf cens nonante neuf sept mois " dont la traduction suivante
"en juillet 1999 " parait évidente mais juillet n’est pas écrit ni septième mois mais uniquement
sept mois qui indique seulement une durée. Mais à quoi peut correspondre cette date
apparemment donnée en clair, fait très rare chez NOSTRADAMUS, retrouvée uniquement
avec 1792 pour la première République. Il s’agit par conséquent d’un événement de la plus
haute importance en écho à la Première République, le retour du roi, événement contemporain
souligné par le choix de 1999 qui n’est même pas une embûche dressée par le prophète mais
l’intention d’atteindre un double objectif, un indice et un avertissement.
Dans la symbolique, NOSTRADAMUS utilise la dualité nuit-jour, XXème-XXIème siècles et
1999 vient préciser l’articulation de ces deux siècles. NOSTRADAMUS a choisi
volontairement cette expression « L'an mil neuf cens nonante neuf sept mois, » pour nous
interpeller à l’approche des événements annoncés qui se réaliseront dans les prochaines
années, dans le nouveau siècle et le nouveau millénaire. Cette date aurait évidemment pu
servir de référence à des chronologies, en particulier à la série des ‘mille six cents’ qui
donnerait 1600 jours que l’on pourrait compter à partir de juillet 1999 si cette date était
équivalente à 1999 sept mois mais en tant que durée le débat est clos.
Le deuxième vers annonce l’arrivée d’un envoyé céleste, d’un homme providentiel :
"du ciel viendra".
Comme dans le PRÉSAGE P.73 : "Droit mis au throsne du ciel venu en France".
Et dans le QUATRAIN IV.93 : "Du ciel venu tous les princes verront".
Toujours dans ce deuxième vers, le mot «d’effrayeur » suscite une réflexion plus profonde
car il peut prendre plusieurs orthographes différentes :
-Le mot <<effrayer>> signifie "peur" : celui qui fait peur à ses ennemis.
Au sens familier, il signifie "extraordinaire, extrême, intense".
-Le mot <<defrayeur>> a pour sens : "faire parler de lui", "renommé", "payer les frais
(gagner la guerre, mettre fin à un désordre politique)".
Ce quatrain est forcément très important car NOSTRADAMUS insiste particulièrement dans
les vers deux avec la répétition « grand Roy » :
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« Du ciel viendra un grand Roy d'effrayeur :
Resusciter le grand Roy d'Angolmois, »
Le dernier vers est une allusion au grand roi François 1er et de sa victoire de Marignan en
1515 et ce grand roi du troisième vers est un grand roi victorieux digne de François 1er et de
sa célèbre victoire.
Tournons-nous maintenant vers nos analyses :
PREMIERE HYPOTHESE DE TRADUCTION DE CE QUATRAIN X.72 :
En l’an1999 sept mois est annoncée la venue de manière céleste un homme providentiel qui
va défrayer la chronique et qui fait peur à ses ennemis, il viendra mettre un terme à un
désordre politique, il ressuscitera l’esprit du Grand Roi d'Angoumois, François 1er. Il régnera
avec bonheur entre deux guerres.
Il est évident qu’il ne s’est passé rien d’exceptionnel en juillet 1999 qui voit seulement la fin
du siècle arriver, le déclin et la fin « de la nuit ». Le jour nouveau avec le nouveau siècle, une
nouvelle lumière qui va surgir, comme précisé dans le I.16 : « Le siècle approche de
rénovation. ». Ce quatrain X.72 est en réalité un message d’espoir.
Il ne peut pas s’agir d’une arrivée visible car 1999 se situe en fin de siècle, or
NOSTRADAMUS nous précise que le jour nouveau se fera avec le nouveau siècle.
Encore un François de la série MITTERAND, HOLLANDE et le Pape avec en filigrane les
habitants de la France, les français, François 1er règne pendant la Renaissance. Il est l'ami des
Arts, des bonnes et belles Lettres, du classicisme, de la philosophie grecque, de la mythologie
gréco-latine. NOSTRADAMUS nous indique le renouveau, une néo-Renaissance amenée
cinq cents ans après le roi François 1er et la naissance en 1503 de Michel de NOSTREDAME.
Cette annonce de 1999 sept mois va se situer entre les deux manifestations de ce personnage
imagées par les deux chants du coq dans les quatrains I.48 et VI.54, en analogie avec le fait
que 1999 sept mois dévoilera l’approche de ce personnage sans être sa manifestation ou une
action personnelle. Le personnage se remarquera une première fois au moment où la lueur du
jour commence seulement à poindre, le soleil n’est pas encore levé au moment de son premier
chant du coq, en 1985, qui passera totalement inaperçu. La traduction de « juillet 1999 »
permet de pressentir la venue de l’attendu.
Tous ceux qui ont voulu voir dans ce quatrain un événement tonitruant ont en été
passablement déçu. Si on acceptait comme traduction, en filigrane, la date de juillet 1999, on
pourrait voir dans ce quatrain seulement l’annonce de l’arrivée proche d’un grand personnage
et non pas sa réalisation qui se fera dans les années plus tard, au cours du XXIème siècle.
DEUXIEME HYPOTHESE DE TRADUCTION DE CE QUATRAIN X.72 :
Le premier vers avec " L'an mil neuf cens nonante neuf sept mois " dont la traduction suivante
" en juillet 1999 " parait évidente est probablement trop évidente pour la considérer comme un
piège mais plus sûrement avec un double sens, un avertissement et un indice.
L’acceptation d’emblée de juillet pour sept mois est déjà abusive.
Mais le « Mil » pourrait entrer dans le cadre général de la signification des 1600, 1700 et
de 1999 en étant une durée signifiant des jours, des semaines ou des mois.
S’il s’agit de 1999 jours et sept mois depuis la date de référence du début du siècle, le 1er
janvier 2001. La date serait alors le 23 janvier 2007.
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Comme l’annonce, il ne s’agira pas, bien entendu, d’une arrivée en fanfare mais toute en
douceur, en passant presque inaperçue comme le suggèrent d’autres quatrains. Ceci pourrait
avoir lieu en mai ou juin 2011 si on utilise le 1er janvier 2001 comme date de référence mais
ces deux datations ne sont pas valides.
TROISIEME HYPOTHESE DE TRADUCTION DE CE QUATRAIN X.72 :
Cette version commence à être est plus proche de la vérité.
L’essence de ce quatrain est de nous donner, une date ayant un rapport :
-avec une venue philosophique,
-ou avec une victoire du style de la victoire de Marignan par François 1er en 1515.
TRADUCTION DU X.72 :
L’an 1999 sept mois,
L’homme providentiel qui défrayera la chronique,
Viendra ressusciter le grand roi François 1er par une victoire digne de celle de Marignan en
1515.
Il règnera avec beaucoup de bonheur entre deux guerres.
COMMENTAIRES :
Cette traduction commence à être intéressante et la datation reste à préciser.

QUATRIEME HYPOTHESE DE TRADUCTION DE CE QUATRAIN X.72 :
Cette traduction est certainement la plus proche de la pensée de NOSTRADAMUS.
La compréhension des trois derniers vers est acquise, il plane encore un mystère sur le
premier vers. Il ne s’agit pas de juillet 1999 puisque le mois juillet n’est pas cité mais sept
mois indiquant une durée. Comme on a pu le comprendre, 1999 indique non pas une date de
la chronologie du calendrier chrétien mais aussi une durée comme sept mois qui aurait du
orienter les interprètes :
-en années : c’est l’hypothèse de juillet 1999, date de la chronologie chrétienne, qui est
invalidée en tant que date stricte mais utilisée par NOSTRADAMUS pour nous mobiliser
comme un avertissement de la proximité de ces événements. Le choix hautement et
symboliquement évocateur de 1999 par NOSTRADAMUS n’est pas anodin car il interpelle
notre époque contemporaine, près de la fin d’un siècle et d’un millénaire. Il a choisi
volontairement 1999 sept mois et non pas, en prenant un exemple parmi bien d’autres comme
1979 12 mois, qui deviendrait une date tellement plus banale.
-en mois : 1999 mois et sept mois font environ 167 ans et qui ne nous permettent pas
d’aboutir à une solution intéressante et ce serait simplement un piège et sept mois seulement
pour la rime.
-en jours, comme dans les quatrains où l’on trouve les 1600 et 1700 pour une durée en jours.
Mais dans le X.72, l’arrivée serait en mai ou juin 2011 et sans intérêt.
-en semaines : cette dernière hypothèse est celle que je retiendrai avec 1999 semaines et sept
mois, près de 39 ans, après le premier chant du coq au milieu de l’année 1985 pour aboutir
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vers avril-mai 2024 pour le troisième chant de l’animal solaire. Cette symbolique nous
renvoie à l’épisode de la vie du Christ et de saint Pierre avec son reniement lorsque le coq
aura chanté trois fois. Cet épisode est très intéressant en sachant que la découverte de la
véritable tombe de saint Pierre aura lieu un 23 avril vers les années 2022-2025.
TRADUCTION DU X.72
Au bout de 1999 semaines et 7 mois, soit près de 39 ans, en avril 2024
L’homme providentiel qui va défrayer la chronique,
Viendra ressusciter l’esprit du victorieux grand roi François 1er,
Il règnera avec bonheur entre deux guerres.
L’arrivée de ce personnage, Henri V de la Croix, se fera au bout d’environ quarante ans en
écho aux quarante ans du peuple hébreu et sa traversée du désert et dans le quatrain I.17 :

QUATRAIN I.17
Par quarante ans l'Iris n'aparoistra,
Par quarante ans tous les jours sera veu:
La terre aride en siccité croistra,
Et grands deluges quand sera aperceu.
TRADUCTION DU I.17 :
Pendant quarante ans l’Iris n’apparaîtra pas,
Pendant quarante ans tous les jours sera vu :
La terre qui croîtra en sécheresse,
Et il y aura de grands déluges quand on apercevra le retour de l’Iris.
COMMENTAIRES DU I.17 :
Il nous décrit la période de réchauffement climatique, évidente, constatée et vue par tout le
monde, officialisée avec la première conférence mondiale de février 1979, aggravée pendant
40 ans, de 1979 à 2019, puis des mesures pour lutter contre ce réchauffement commenceront à
être prises avec les accords de Paris de 2015 entrés en vigueur le 04/11/2016, les USA s’y
sont retirés pour n’y revenir qu’en 2021. Ensuite 2025, quarante ans après le premier chant du
coq en 1985, marquera le retour de l’Iris suggérant l’apparition du Soleil qui symbolise
l’arrivée du personnage central des Centuries avec en même temps les déluges du dérèglement
climatique, des temps très pluvieux, orageux, des tempêtes et de grands troubles militaires
surtout, au plus tôt en fin 2022. Au sens propre l’eau représente, bien entendu, de la pluie fine
à la tempête jusqu’à des précipitations diluviennes et au sens figuré, ce qui envahit, ce que
l’on n’arrête pas comme des mouvements de troupes lors de guerres. La puissance de la
violence est liée à l’importance du déchainement aquatique. Le quatrième vers manifeste non
seulement des déluges mais NOSTRADAMUS insiste particulièrement avec « grands
déluges », il faut s’attendre à de très grands désordres climatiques pluvieux mais aussi
militaires.
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Ces quarante ans de sécheresse font écho à ceux de la traversée du peuple juif dans le désert et
des quarante jours passés par Jésus dans le désert aussi et les 1999 semaines et 7 mois du
quatrain X.72 qui font près de quarante ans.
Une précision s’impose maintenant :

QUATRAIN I.48
Vingt ans du regne de la lune passés
Sept mil ans autre tiendra sa monarchie:
Quand le soleil prendra ses jours lassés
Lors accomplir & mine ma prophetie.
COMMENTAIRES DU I.48 :
Le premier vers de ce quatrain I.48 donne la date de la première expression, la naissance, le
premier chant du coq qui a lieu juste au point du jour, pendant le règne de la lune, au bout
de vingt ans de démocratie qui remonte à la première application, en 1965, de l’élection du
président de la république au suffrage universel.
Les deux quatrains I.48 et X.72 opposent deux modes de pouvoir opposés, le premier une
élection au suffrage démocratique universel par la seule autorité du peuple, au second, une
royauté décidée par le Ciel, le troisième chant du coq d’avril 2024, 1999 semaines et sept
mois soit près de 39 ans plus tard après le premier chant du coq de 1985. Le deuxième
chant du coq de mai 2005, à cinquante six ans dans le sixtain S.28, en écho à l’apôtre du
Christ, saint Pierre. Ces 39 ans sont proche des 40 ans symboliques, en résonnance aux 40
jours de Jésus passés dans le désert, avec l’arrivée en lumière et le sacre du lieutenant du
Christ, signifié dans le deuxième vers du quatrain X.72 :
« Du ciel viendra un grand Roy d'effrayeur : »
Et au QUATRAIN IV.93 : << Du ciel venu tous les princes verront... >>
Comme au PRÉSAGE P.73 : "Droit mis au throsne du ciel venu en France".
Et dans le troisième vers l’apothéose de la résurrection qui le lie encore au Christ avec celle
d’un grand personnage digne de François 1er :
« Resusciter le grand Roy d'Angolmois, »

CONCLUSION :
La traduction du quatrain X.72, certainement le plus connu des centuries de
NOSTRADAMUS, n’a rien à voir avec la date de juillet 1999 mais le prophète a entretenu
cette apparente confusion car ce choix hautement symbolique vient nous avertir qu’en cette
fin de siècle et de millénaire les grands événements seront proches mais seulement réalisés un
peu plus tard, dans le nouveau siècle et, en même temps, nouveau millénaire. La subtilité de
l’esprit de NOSTRADAMUS est pénétrante car il atteint avec ce premier vers un double
objectif que nul n’a su appréhender et les plus stupides, ignares et débiles n’ont su que s’en
tenir au déni. Il ne s’agit pas d’une date au sens stricte du calendrier chrétien mais il signifie
1999 semaines et sept mois et code une durée d’environ trente neuf ans, la rattachant
symboliquement aux 40 ans de la traversée du désert par le peuple hébreux et des 40 jours
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passés dans le désert par Jésus avec l’insistance du mot « ressuscité » du 3ème vers. Cette
durée se situe entre une première expression dans la pénombre, un premier chant du coq, en
1985, une naissance au bout de vingt ans de démocratie et vingt ans plus tard pour le
deuxième chant, en 2005, puis son arrivée triomphante dans la lumière au troisième chant du
coq, 39 ans après le premier de 1985. Les trois chants du coq sont en parallèle à ceux décrits
dans la Bible avec la célèbre parole du Christ à l’égard de l’apôtre Pierre d’autant plus que la
véritable tombe sera découverte dans la même période, un 23 avril vers les années 2022-2025.
Le coq chantera trois fois et avec ce troisième chant, la relation à Jésus est davantage
soulignée pour celui qui sera le lieutenant du Christ. Il annonce ce personnage extraordinaire,
Henri V de la Croix, et un temps de paix où l’humanité va connaître la période la plus faste de
son histoire, retrouvant la finalité des prophéties de NOSTRADAMUS pour donner l’espoir
d’une suite des plus heureuses et la confiance la plus absolue en la spiritualité, la prophétie en
étant la plus évidente expression. Et par-dessus tout, ce quatrain X.72 infuse, en filigrane,
l’espoir de la Parousie du Christ.
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LES ATTENTATS AUX USA
Je vous propose la vision de NOSTRADAMUS avec sa perception intime du déroulement des
événements, le tout dans une concision extrême de ses phrases et du choix précis et percutant
des mots utilisés. Les odieux événements du 11 septembre 2001 sont expliqués dans les quatre
quatrains suivants :
* Les quatrains II.44, I.87, X.49 et VI.97 concernent les attentats du 11 septembre 2001
aux USA :

PREMIER QUATRAIN : LE II.44
L'aigle pousée en tour des pavillons
Par autres oyseaux d'entour sera chassée,
Quand bruit des cymbres,tubes & sonnaillons
Rendront le sens de la dame insensée.
TRADUCTION DU II.44
Les USA qui ont construit des grattes ciel
Seront chassés de ces tours par des avions
Ces destructions violentes et les sirènes
Toucheront au plus profond le sens de la démocratie.
COMMENTAIRES DU II.44
L’aigle qui fait son nid dans les hauts sommets symbolise les USA avec ses prétentions de
dominations, ces énormes tours que sont les grattes ciel se dressent vers le ciel. L’aigle est
l’oiseau qui règne dans l’espace céleste et que nul ne peut vaincre. Il faut une nouvelle espèce
d’oiseau, l’avion, pour l’atteindre là même où il domine, dans le lieu de sa force, sur son
propre terrain et non pas dans son tendon d’Achille, ce qui explique d’autant plus sa
désorientation. Appréciez le choix du mot ‘entour’ quand on sait que ce sont les deux tours
de Manhattan qui se sont effondrées, par des avions, véritables bombes, qui ont pénétré à
l’intérieur des tours, ‘entour’.
Rendront le sens de la dame insensée.
D
EN
LAD
EN
BEN
LADEN
Encore une fois, la technique des anagrammes cachées nous délivre un indice
complémentaire, souvent une identité. Les précisions relevées dans ce quatrain sont
étonnantes. NOSTRADAMUS relate les circonstances avec toutes leurs émotions. Comme un
chanteur vit sa chanson, le prophète fait corps avec l’événement au point de nous délivrer les
sentiments que nous ressentons, il est en communion totale avec ses visions. Les autres
quatrains qui suivent sont tout aussi surprenants.

LES ATTENTATS AUX USA

262

DEUXIÈME QUATRAIN : LE I.87
Ennosigée feu du centre de la terre
Fera trembler au tour de cité neusve:
Deux grands rochiers longtemps feront la guerre
Puis Arethusa rougira nouveau fleuve.
TRADUCTION DU I.87
Des habitants de New York vont être étouffés et brûlés
Par les explosions du carburant des avions deux tours vont chuter
La guerre qui s’en suivra durera longtemps
Puis la pureté fera rougir un nouveau fleuve.
COMMENTAIRES DU I.87
Ennosigée veut dire étouffé, mourir par un os. Tel un dard, les avions ont pénétré dans les
tours et le feu du centre de la terre est le carburant des avions qui est puisé dans la terre.
La cité neuve est la traduction française de New York.
Les deux grands rochers sont les tours, les grattes ciel.
La nymphe Arethuse, poursuivie par le dieu du fleuve, sauvée et métamorphosée en fontaine
par la déesse Diane conserve ainsi toute sa pureté à travers les eaux amères et fangeuses. Elle
symbolise la traversée de milieux corrompus sans en subir l’influence.
A noter la répétition du mot tour et entour dans les quatrains II.44 et I.87.
Remarquez le choix des mots ‘tour’ et ‘entour’ quand on sait que ce sont les deux tours de
Manhattan qui se sont effondrées. Appréciez dans la phrase « Puis Arethusa rougira nouveau
fleuve », l’anagramme presque cachée :

Arethusa
Areth USA
Arrêt USA
TROISIÈME QUATRAIN : LE X.49
Jardin du monde aupres de cité neusve,
Dans le chemin des montagnes cavees :
Sera saisi & plongé dans la cuve,
Beuvant par force eaux soulphre envenimees.
TRADUCTION DU X.49
Alors que le pays le plus riche du monde, les USA, où est New York,
Sera dans le chemin des montagnes creuses d’Afghanistan,
Il sera saisi et plongé dans la cuve
Et boira par force les eaux polluées.
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COMMENTAIRES DU X.49
Il y a un paradoxe entre la richesse de l’occident à la nourriture abondante et les pays pauvres
qui vont forcer les USA à boire de ‘l’eau polluée’, c’est à dire subir une intoxication. L’aigle
américain est touché dans l’endroit même qu’il domine, en haut de sa tour. Les USA sont
atteints dans leur force, sur leur terrain, sur leur territoire, dans leurs richesses, dans leur
opulence, dans leur matérialisme. Ils sont le jardin du monde, forcés de boire une eau polluée.
Ils ont aussi subi l’attaque par le charbon dont l’origine est tellurique, lieu de l’opulence et de
la puissance matérielle. L’eau symbolise chez NOSTRADAMUS ce qui envahit, en général
des actes de guerre. On retrouve dans le I.87 et le X.49 un thème commun, celui de l’eau
(Aréthuse, nouveau fleuve, cuve, boire, eaux envenimées) à travers la dualité eau-feu, hautbas, ciel-terre. Il y a une première atteinte de l’aigle américain dans les airs, ce qui est en haut,
par le feu, et une deuxième par l’eau, par ce qui est en bas, par la terre. D’abord les avions et
les tours, ensuite le charbon et le carburant des avions. Hautement symbolique !

QUATRIÈME QUATRAIN : LE VI.97
Cinq & quarante degrez ciel bruslera,
Feu approcher de la grand' cité neuve,
Instant grand flamme esparte sautera
Quand on voudra des Normans faire preuve.
TRADUCTION DU VI.97
A la latitude de quarante degrés, on verra le ciel brûler
Par le feu des avions en approche de la grande cité neuve, New York
En un instant la grande flamme dispersée fera tout exploser
Quand on voudra des Normans apporter la preuve.
COMMENTAIRES DU VI.97
A la latitude de quarante degrés, on verra le ciel brûler
Par le feu des moteurs à réaction des avions en approche dans la grande cité neuve, New
York, lors de l’attentat contre ses deux tours à Manhatan, en un instant une grande flamme
sera dispersée par l’explosion des avions et provoquera la chute des Tours, quand on
apportera la preuve absolue des responsables de l’attentat, sans avoir à se poser la question
s’ils doivent être , selon l’incertitude de l’expression, des Normans ou des Bretons.

CONCLUSION :
NOSTRADAMUS a su parfaitement décrire ces attentats, conséquences directes de l’attitude
hégémonique de l’aigle américain encore plus marquée depuis la guerre d’IRAK.
Il serait temps de nous démarquer de ces comportements martiaux engendrant un tourbillon
infernal. Il appartient à chacun de rester chez soi dans le respect des autres et sans imposer sa
vérité politique, économique, idéologique, extrémiste ou religieuse, mais plutôt de privilégier
la compréhension, le partage et l’amour pour le plus grand bien de l’homme et de l’humanité
et pour la plus grande satisfaction de la Nature ou de son créateur.
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NOSTRADAMUS et CHARLIE HEBDO
Notre attention ne peut qu’être particulièrement interpellée en janvier 2015 par ces trois
quatrains, le V.96, le VI.23, le I.18, par le Sixtain S.42 et par le quatrain I.15 de l’œuvre de
NOSTRADAMUS qui semblent intimement liés aux attentats contre la rédaction de
CHARLIE HEBDO et du Supermarché Cacher et à l’outrage asséné par les terroristes à toute
la France. Il y a longtemps que ces quatrains avaient été reliés à des actes de terrorisme et
d’intégrisme, mais par leur réalisation et par leur acuité ils prennent maintenant une valeur
beaucoup plus remarquable. Une étude plus affinée va soulever une interrogation intéressante
que même les septiques auront du mal à dénier.
Abordons maintenant l'étude de chacun de ces cinq documents :

PREMIER DOCUMENT : ETUDE DU QUATRAIN V.96
Sur le milieu du grand monde la rose,
Pour nouveaux faicts sang public espandu :
A vray dire on aura bouche close,
Lors au besoing viendra tard l'attendu.
TRADUCTION DU V.96 :
Lorsque le Parti Socialiste sera au pouvoir
Pour de nouveaux faits le sang public sera répandu
A dire la vérité, on aura la bouche close,
Alors au besoin celui que l’on attendait arrivera plus tard.
COMMENTAIRES DU V.96 :
Les questions qui vont naturellement se poser concernent la datation, le descriptif des
événements et le vocabulaire utilisé qui peut attirer notre attention avec en particulier les mots
« nouveaux faicts » sur lesquels une réflexion plus fine s’impose.
Le quatrième vers donne un élément de datation où l’on voit arriver un personnage attendu,
probablement dans une période très difficile, mais qui ne s’est pas encore manifesté. Ce vers
appartient encore à l’avenir. La rose concernée, emblème établi du parti de gauche, ne peut,
par conséquent, être en relation avec le passé mais seulement appartenir au temps présent ou
futur, entre mai 1981 et mai 2017.
La description des faits de ce quatrain et des autres documents suivants les relient à la triste et
épouvantable réalité des événements de janvier 2015.
Le premier vers indique clairement que le Parti Socialiste sera au pouvoir.
Dans le deuxième vers, on verra se réaliser des actions nouvelles et originales, des nouvelles
médiatiques qui seront la cause d’attentats qui verront le sang du publique répandu. Il ne
s’agit pas d’une action militaire mais de faits qui engendrent une rétorsion sanglante qui
touchera le peuple. Intéressons nous au mot « nouveau ». En effet, ne dit-on pas :
Quelles sont les nouvelles ?
M’amènes-tu de bonnes ou de mauvaises nouvelles ?
« Les nouvelles brèves » dans la presse.
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Certains journaux intègrent le mot « nouvelle » dans leur nom. Le mot « nouveaux » fait écho
à « nouvelles », à des journaux, parlés, visuels ou écrits, à la presse dans son ensemble.
Dans ce vers se dessine la nouveauté médiatique, l’originalité des caricatures publiées par
Charlie Hebdo et les menaces terroristes qui se sont terminées dans un bain de sang en janvier
2015.
Vous pourrez apprécier dans ces vers le génie du Maître, la subtilité de son langage et la
concision des phrases qui permet d’appréhender toutes les finesses de l’interprétation.
Le troisième vers indique qu’il ne sera pas possible de dire la vérité, mais la question se pose
à cause de qui ou de quoi et là deux directions sont possibles. Il se pourrait qu’il fasse une
allusion au mot d’ordre directif qui a suivi de ne pas faire d’amalgame entre les extrémistes et
les musulmans. Mais ce vers pourrait aussi signifier que, face au terrorisme, la liberté de la
presse a été bafouée ou que la sidération ressentie nous fait rester bouche bée. On ne peut être
qu’interloqué face à une telle ignominie, une telle barbarie et la couardise de ces individus
inhumains s’attaquant au peuple et à des innocents sans défense.
Les détracteurs de NOSTRADAMUS et de ses interprètes ne peuvent pas rester insensibles
aux précisions révélées dans ce quatrain et davantage encore dans la suite de cette étude.
Aussi, abordons maintenant le quatrain VI.23 qui semble également concerner les attentats de
janvier 2015 avec, en particulier, les mots communs « nouveau et faict » qui nous permettent
de relier ces deux quatrains V.96 et VI.23 :
Quatrain V.96 : « nouveaux faicts »
Quatrain VI.23 : « faict nouveau »

DEUXIEME DOCUMENT : ETUDE DU 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 ou les lois saintes seront
encore pires,
Paris ne connut jamais autant de désarroi.
COMMENTAIRES DU VI.23 :
Dans ce quatrain, quatre éléments se dessinent :
-la déconsidération du pouvoir politique,
-l’impopularité des chefs d’états,
-un fait nouveau qui se produit en temps de paix, avec en conséquences des lois inappropriées,
-et Paris qui connaîtra un très grand désarroi.
Décortiquons un peu plus ces quatre directions :
Le premier vers décrit une ambiance générale des comportements des politiciens. Les
dérives du pouvoir seront décriées, clamées, révélées, contestées, condamnées. C’est le temps
de l’incompétence politique et des affaires frauduleuses qui poursuivent les dirigeants.
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Le deuxième vers montre le trouble ressenti à l’encontre de leur président et traduit
parfaitement la déception, la déconsidération et l’impopularité du président François
HOLLANDE en fin d’année 2014.
Le troisième vers marque un temps de paix pendant lequel se produira un fait nouveau et
original, médiatique, une nouvelle qui ne s’était jamais vu auparavant semble être la
caricature publiée par Charlie Hebdo et ensuite les comportements 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. S'il s'agit des lois religieuses, elles les montrent pires et
extrémistes. Ce fait nouveau est si important qu’il a des répercussions sur les lois et sur Paris.
Le mot paix ne présagerait-il pas d’une guerre plus ouverte, en particulier contre le terrorisme
et l’intégrisme et d'autres attentats ?
Dans le quatrième vers, NOSTRADAMUS rapporte que jamais Paris dont l’anagramme est
Rapis n’aura connu un si dur désarroi. Ce vers illustre bien les conséquences psychologiques
de cette affaire, non seulement sur la ville elle-même, mais aussi, en tant que capitale, sur
toute la France.
NOSTRADAMUS insiste sur le fait que cette publication sera faîte en temps de paix et
qu’elle ne peut pas être considérée comme une provocation ou, au contraire, il soulignerait
l’anachronisme d’un acte seulement médiatique mais vécu par des intégristes comme une
provocation majeure, comme un véritable acte de guerre avec sa réaction martiale. Cette
action guerrière est discordante entre ce temps de paix et la violence de cet acte, illustrant
encore davantage le désarroi qui en a suivi. Ce mot paix ne viendrait-il pas suggérer des temps
guerriers plus ou moins proches, comme si cet événement, dans les méandres de l’œuvre
prophétique sibylline de NOSTRADAMUS, servirait de repère et de datation dans les
prémices d'autres attentas et d’un nouveau conflit plus important?
Poursuivons notre étude par le troisième quatrain, I.18, qui vient compléter le descriptif de ces
terribles événements.

TROISIEME DOCUMENT: ETUDE DU QUATRAIN I.18 :
Par la discorde negligence Gauloyse
Sera passaige a Mahommet ouvert:
De sang trempe la terre & mer Senoyse
Le port Phocen de voiles & nefs couvert.
TRADUCTION DU I.18 :
Par la discorde politique et négligence de la France
Un passage à la progression islamique sera ouvert
Les berges de la Seine et de l'Oise seront trempées de sang
Les ports maritimes et aériens de Marseille seront remplis de navires.
COMMENTAIRES DU I.18 :
Le premier vers et deuxième vers montrent la discorde et la faiblesse du système permissif
politique qui laisseront une voie ouverte à la pénétration islamique en France qui aboutira à un
bain de sang sur les bords de la Seine et de l'Oise, événements meurtriers rapportés dans le
troisième vers.
Le quatrième vers, mis en chute du quatrain, ne montre pas de réaction particulière mais, au
contraire, il illustre, tranquillement, l’importance des échanges par voies aérienne et maritime
à Marseille, la cité phocéenne, métropole du sud de la France au regard privilégié vers
l’Afrique du Nord. La sérénité de ce vers n’est pas perturbée par ceux qui le précèdent, avec,
en résumé, le premier vers qui parle de faiblesse de la France, le deuxième vers de percée
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religieuse dans un pays laïque et le troisième vers d’un bain de sang. Le mot d’ordre de ne pas
faire d’amalgame a bien fonctionné en évitant tout déchirement entre les populations jusqu’à
aboutir à une tolérance encore plus grande manifestée par la bienveillance des échanges
maritimes et aériens.
La réflexion globale sur ces quatrains permet, de toute évidence, de les mettre en relation avec
les caricatures qui ont été publiées.
NOSTRADAMUS nous avait prévenu de bien veiller aux fondations de nos valeurs et de
notre civilisation et de réfléchir aux conséquences engendrées par nos faiblesses et par nos
discordes.
Dans cette recherche, on peut y ajouter cet étonnant Sixtain, le S.42.

QUATRIEME DOCUMENT : ETUDE DU SIXTAIN S.42 :
La grand'Cité où est le premier homme,
Bien amplement la ville je vous nomme,
Tout en alarme,& le soldat és champs
Par fer & eaue,grandement affligee,
Et à la fin,des François soulagee,
Mais ce sera des six cens & dix ans.
TRADUCTION DU S.42 :
La grande Cité, Paris, où est le premier homme,
Bien amplement la ville je vous nomme,
Tout sera en alarme et le soldat en campagne
Elle sera très affligée par le fer et par des actes de guerre,
Et à la fin, les Français trouveront un soulagement,
Ces événements auront lieu dès qu’il aura 60 ans.
COMMENTAIRES DU S.42 :
Dans les premier et deuxième vers, NOSTRADAMUS insiste sur la ville, la capitale où se
trouve le Président de la République. Il nomme amplement et la ville et le premier homme
dont le prénom est écrit en toute lettre dans le cinquième vers.
Dans le troisième vers, toute la France a été en alarme à la recherche des terroristes. Le
soldat en campagne, mis au singulier, montre qu’il ne s’agit pas d’une armée et d’une bataille
militaire mais le soldat est cependant en campagne, en réponse à un acte de guerre, en
l’occurrence par des terroristes ou dans la campagne à la recherche de meurtriers armés. Les
assassins ont fui la capitale et se sont réfugiés en province, dans la campagne française.
Dans le quatrième vers, il rappelle, encore une fois, l’affliction que subira Paris, outragée
par des actions guerrières et sans doute par d'autres actions terroristes dans l'avenir.
Le cinquième vers met en évidence un dénouement qui procurera un soulagement à tous les
français, soulignant le rôle correctement joué par le président François HOLLANDE.
Le sixième vers précise la date de ces atrocités car elle est soulignée par :
« dès six cens & dix ans. »
Six cents mois font un total de 50 ans et dix ans font conclurent à 60 ans.
Ce vers indique que la période difficile commencera lorsque le président en fonction fêtera
ses soixante ans, ce qui est le cas pour François HOLLANDE depuis août 2014 et Paris sera
alors en alarme, ce qui est éminemment un rappel daté des attentats terroristes de janvier
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2015, compris entre août 2014 et août 2015 et plus précisément dans les mois qui ont suivi la
date anniversaire, ce qui est souligné par le mot « dès » soixante ans, inscrit plus
probablement dans les six premiers mois. Quelle précision ! Je pense aussi que chacun a pu
remarquer le prénom François du cinquième vers, mis en toutes lettres, sans utiliser l’artifice
des anagrammes, même s’il s’agit des français, un argument supplémentaire pour aussi opter
pour un clin d’œil au prénom du président est l’initiale mise en majuscule. Tous les détails
sont importants dans les prophéties de NOSTRADAMUS ce qui les rend encore plus
passionnantes mais aussi plus difficiles à saisir car tous ces finesses ne prennent leur
importance et leur sens que lors de la réalisation de l’événement et qui sont évidemment
impossibles à percevoir auparavant.

CINQUIEME DOCUMENT : ETUDE DU QUATRAIN I.15 :
Mars nous menasse par la force bellique
Septante foys fera le sang espandre:
Auge & ruyne de l'Ecclesiastique
Et plus ceux qui d'eux rien voudront entendre.
TRADUCTION DU I.15 :
Mars, le dieu de la guerre, nous menace de sa force belliqueuse
Au bout de 70 ans après la fin, en 1945, de la IIème guerre mondiale, il fera répandre le
sang en 2015 :
A l’époque de la ruine de l’Eglise
Et plus ceux qui d'eux rien voudront entendre.
COMMENTAIRES DU I.15 :
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.

CONCLUSION :
Comme l’a écrit NOSTRADAMUS dans ses prophéties, le cas devient plus clair lorsqu’il se
réalise. La profusion des détails, l’ambiance psychologique et la datation permettent de façon
évidente de relier cette étude contenant ces quatre documents prophétiques au triste carnage
d’innocents qu’a subi Paris et toute la France à travers les attentats terroristes contre la
rédaction de Charlie Hebdo et du Supermarché Cacher. Soulignons que NOSTRADAMUS a
décrit de manière impressionnante l’ensemble du scénario montrant la puissance de son
pouvoir dans ces attentats et leurs conséquences qui n’en sont qu’une illustration
supplémentaire. Par cet épisode douloureux de notre histoire NOSTRADAMUS laisse
entrevoir des suites encore plus terribles. Si les mauvaises interprétations du quatrain X.72 en
juillet 1999 faîtes par des traducteurs incompétents ont déconsidéré l’œuvre de
NOSTRADAMUS, elles l’ont faîte sombrer dans l’oubli ainsi que tous les autres
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avertissements. Le genre prophétique est certes très difficile à interpréter totalement d'emblée
mais il est possible plus souvent d'en appréhender l'essentiel, aussi, sur des détails ou à cause
de pitoyables interprètes on ne doit pas laisser les détracteurs de NOSTRADAMUS et les
rationalistes l'emporter et nous faire volontairement perdre l'importance du message du
prophète. Nous avons le bonheur, l'honneur et le privilège de compter dans nos racines le plus
grand de tous les prophètes qui nous a laissé une œuvre immense, commencée il y a déjà près
de cinq cents ans. Aux risques de sa vie, NOSTRADAMUS n'a pas publié ses prophéties pour
lui mais pour nous. Les horreurs et les douleurs de notre temps nous appartiennent, non
seulement il n'en est nullement responsable mais il en a le génie de nous en avertir et qu'à
travers ces funestes attentats terroristes il retrouve sa crédibilité et une écoute bienveillante
par et pour le peuple de France afin qu’il puisse entendre les mises en garde et déjouer le sort
funeste de l’histoire que nous façonnons et qu'à la lumière de ses conseils nous puissions
construire un monde meilleur.
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LA VACHE FOLLE ET LES EPIDEMIES
Il pourrait paraître surprenant de voir à quel point ce thème a intéressé NOSTRADAMUS.
Nous allons l’aborder pour discerner comment il l’utilise non seulement pour servir de
datation mais aussi pour décrire le mode de pensée de notre société et de notre dérive humaine
et sociale qui nous conduit tout droit à l’échec individuel et collectif, pour passer de
l’opulence à la famine, de voir naître de nouvelles pandémies, connaître la crise économique à
son paroxysme et potentiellement ouvrir la porte à un conflit généralisé, dans un scénario qui
s’étend depuis 2003 jusque dans les années 2020 et suivantes.
Le prophète éveille à notre conscience les conséquences de nos comportements en trois étapes
chronologiques, celle de la vache folle puis du coronavirus sur une période de plus de deux
ans précédant une peste bovine aboutissant à un important désordre mondial martial sur fond
de crise économique. Comme un jeu de piste, suivez dans les documents suivants les mots
clés, les thèmes et leurs évolutions. Mais d'abord l'avertissement de NOSTRADAMUS après le
deuxième épisode de la guerre du Golfe en 2003 dans le quatrain I.55 qu'il considère comme
le point le plus important à l'origine des désordres à venir :

1° QUATRAIN I.55 : DEBUT DES EPIDEMIES
Sous l'opposite climat Babylonique
Grande sera de sang effusion,
Que terre & mer,aïr,ciel sera inique:
Sectes,faim,regnes,pestes,confusion.
COMMENTAIRES DU I.55 :
Ce deuxième épisode de la guerre du Golfe fera couler beaucoup de sang et la suite en sera
désastreuse avec un ciel injuste, des haines, des attitudes sectaires et intégristes, les régimes
politique seront déstabilisés, il y aura des famines et des épidémies et le tout dans une grande
confusion planétaire.

2° - LE PRESAGE P.92: LA MALADIE DE LA VACHE FOLLE EN 2009
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 :
Les pluies sont favorables, une période de haines commence malgré l’abondance alimentaire,
Dans une société 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 :
Le premier vers évoque une période d’abondance manifestée par le sextile qui est un aspect
astrologique favorable, mais dans cette société de consommation et de loisirs, les modèles
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politiques sont dépassés, les gouvernants sont fratricides et sécrètent leur propre venin qui les
fera bientôt périr. Les hommes font des mutations : ils transforment les herbivores en
carnivores par les farines animales. Les hommes sont alors dans une société de joie et de
plaisir, thème qu’il est intéressant d’analyser comme fil conducteur de la désagrégation de la
société des loisirs.
Les hautes sphères politiques dominantes sont en désaccord entre elles et avec le peuple qui
perd les références, les modèles et l’ordre à suivre. Un divorce s’est installé entre l’homme et
la société en plénitude matérialiste et en vide spirituel.
Le poison est à peine caché, il est seulement sous l’écorce, la société est empoisonnée.
L’orgueil de l’homme sera à l’origine de sa perte. Il change les règles et la nature, il en perdra
sa propre nature. Le peuple se sent perdu. En remplacement de l’état providentiel on sent
infuser la nécessité de la venue de l’homme modèle et providentiel suspecté dans le dernier
vers « Peuple affoulé : & poison sous l'escorce. » de la mort programmée du système en
relation avec l’avant dernier vers du Sixtain S.4 et de l’alternative du dernier vers :

3° - LE SIXTAIN S.4 : SATURNE, VENUS, 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 apres masculin soubs l'escorse,
Pour maintenir l'heureux sang de Bourbon.

COMMENTAIRES DU S.4 :
Par Saturne qui transitera le signe de la Balance, de 2009 à 2012, son lieu d’exaltation, dans
l’époque de la maladie de la vache folle, la planète Vénus, maîtresse du signe, des plaisirs et
des loisirs, va connaître la décroissance. Vénus représente aussi le mois de mai et sa fleur, la
rose socialiste qui entre dans son déclin. Une nouvelle société, une nouvelle loi et un nouvel
homme se préparent après un temps très sombre de transits de Saturne dans les signes suivants
pour accéder à la paix et la sérénité dans le signe des Poissons vers 2025-2026.

4° - LE QUATRAIN II.65 : DEBUT EN CHINE ET EN OCCIDENT
Le parc enclin grande calamité,
Par l'Hesperie & Insubre fera,
Le feu en nef peste & captivité,
Mercure en l'Arc Saturne fenera.
TRADUCTION DU II.65 :
Les territoies agréables et protégés vont connaître une grande calamité
Qui débutera dans les pays occidentaux à partir de la région du pays de l’Insubre, ancien
peuple celte d’Italie du Nord, originaire de la Gaule transalpine.
Après le feu dans la cathédrale Notredame de Paris, la pandémie de COVID-19 commencera
donnant lieu à des confinements et des quarantaines,
Lorsque Mercure sera dans le signe du Sagittaire et Saturne moissonnera.

LA VACHE FOLLE ET LES EPIDEMIES

272

COMMENTAIRES DU II.65 :
Dans le premier vers le mot « parc » marque un espace considérable avec des limites, des
frontières et NOSTRADAMUS semble imaginer la France, les pays d’Europe, le monde
occidental ou même l’ensemble de la planète avec une fermeture des frontières.
La « grande calamité » introduit la notion de grande pandémie.
Le deuxième vers décrit la relation entre l’Italie et la France avec les Insubres, ancien peuple
celte d’Italie du Nord, originaire de la Gaule transalpine et marque le début de l’épidémie
dans cette région.
Dans la mythologie grecque, Aeglé, Érythie et Hespéria, veillaient, avec l'aide du dragon
Ladôn, sur le jardin des Hespérides où poussaient les pommes d'or, présent de la Terre à Héra
lors de son mariage avec Zeus. Les trois vierges vivaient au loin, à l'ouest (occident), ou au
pied du mont Atlas, ou parmi les Hyperboréens. Héraclès ou le titan Atlas s'empara des
pommes d'or puis la déesse Athéna les rapporta dans le verger des dieux.
Le pays de l’Europe à l’ouest de l’Italie du nord est la France mais dans une vision plus
globale, ces pays à l’ouest de l’Italie sont aussi l’Espagne, l’Europe du Nord, l’ensemble du
monde occidental incluant les USA.
L’étude du troisième vers oriente, sans contradiction, vers deux interprétations possibles,
« feu en nef » qui fait, d’abord et surtout, certainement référence à l’incendie de la cathédrale
Notre-Dame en avril 2019, mais en filigrane, il visualiserait aussi le feu dans l’Eglise
Catholique, « la maison brûle », avec la désaffection des églises puis l’assassinat du Pape
François un 13 décembre, qui pourrait être, au plus tôt, celui de 2022, après avoir été capturé,
en relation avec le mot de la fin du vers « captivité » qui rappelle le quatrain V.15 qui décrit
sa fuite d’Italie vers l’Espagne, le Pontife sera contraint de s’arrêter à Marseille, de remonter
le long du Rhône jusqu’à Lyon où il sera capturé et assassiné : « En navigant captif prins
grand Pontife, », dans le quatrain II.93 : « chef de nef prins » et dans le quatrain VII.37 : « le
chef de nef mettre à mort ».
A « captivité » on y ajoute la quarantaine et les confinements imposés lors de la grande
pandémie de coronavirus.
« Peste » est mise pour les épidémies et « feu et peste » plusieurs interprétations, dont la
nouvelle peste bovine et de difficulté alimentaire dans un contexte de forte canicule estivale
en 2022, avec un aperçu de cette chaleur dès l’été 2020.
L’étude du quatrième vers attire les remarques suivantes :
-« Mercure en » identifie le transit de la planète dans un signe, en l’occurrence en exil dans le
Sagittaire et elle est toujours proche du Soleil qui transite chaque année dans ce signe du 21
novembre au 21 décembre.
Le dieu Mercure est celui de la médecine et, en exil, celui des maladies respiratoires comme
la grippe ou le coronavirus dont le début de la pandémie a commencé en Chine en décembre
2019 mais il est aussi le dieu ailé de la communication et des déplacements qui vont être
limités et restreints.
Le Sagittaire, neuvième signe du zodiaque, est celui de la philosophie, de la religion et des
églises, de la justice, des avocats et des juges, des voyages à l’étranger et du commerce
international et dont le maître est Jupiter qui représente la médecine, la religion, les prélats,
les notables, l’enseignement, la richesse, les banques et l’expansion qui risquent d’être
lourdement perturbés.
-Saturne, planète de restriction, de limitation et de l’essentiel, du temps et de la retraite, va
moissonner et faucher, surtout lorsqu’elle est en domicile en Capricorne, conjoncturellement
du 20 décembre 2017 au 17 décembre 2020, aggravée par la compagnie de Pluton, de Jupiter,
et en sextile à Mars en Scorpion en décembre 2019 et en conjonction en février et mars 2020,
ce qui présage de nombreux morts surtout chez les plus âgés et une durée pandémique
persistante.
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5° - LE PRESAGE P.109 AVRIL : CORONAVIRUS 2020-2022
Pulluler peste.les Sectes s'entrebatre.
Temps modere.l'hyver peu de retour.
De messe & presche grievement soy debatre.
Inonde fleuves.maux,mortels tout autour.
TRADUCTION DU P.109 Avril :
La peste pullule pendant que les partis politiques ne pensent qu’à s’entrebattre.
Le temps est modéré et l’hiver peu de retour.
La messe et le prêche seront gravement à débattre.
Des inondations, de grands malheurs seront vus avec de nombreux morts.
COMMENTAIRES DU P.109 Avril :
Le premier vers montre un contexte de luttes entre les partis politiques au moment des
élections municipales alors que la maladie pullule. Le troisième vers précise le contexte du
début de l’épidémie en France lors d’une réunion religieuse, dans la région de l’Est et le débat
sur l’ouverture des églises, de la tenue des messes et des réunions. Le dernier vers souligne
les terribles inondations qui dévasteront des régions françaises.

6° - LE QUATRAIN X.27 : 23 AVRIL 2022 (ST PIERRE), PICS EPIDEMIQUES
EN OCCIDENT
Par le cinquième & un grand Hercules
Viendront le temple ouvrir de main bellique,
Un Clément, Jule & Ascans reculés,
Lespe, clef, aigle, n'eurent onc si grand pique.
COMMENTAIRES DU X.27 avec d’abord une étude du vocabulaire :
AIGLE (16) USA
ASCANS (1) VILLE D’ALLEMAGNE DANS L’EX RDA
JULE (1) VILLE D’ALLEMAGNE EN RFA
CLEF (1) L’EGLISE ROMAINE, L’ITALIE
CLÉMENT (1) LA CLEMENCE
LESPE (1) L’ESPAGNE
Les deux premiers vers accompagnent la découverte de la tombe de Saint Pierre un 23 avril
2022-2025, ils seront réalisés après les grands moments de la pandémie du COVID-19 qui va
pulluler pour s’endormir au printemps 2022, à l’approche de l’été.
Les deux derniers vers font un bilan de fin d’épidémie avec un aspect un peu plus clément
dans une Allemagne réunifiée, événement contemporain signifié par les 2 villes Ascans et
Jule.
Le dernier vers marque une atteinte piquante particulière en Italie (clef), en Espagne (lespe)
et aux USA (aigle) où les pics épidémiques auront été particulièrement intenses.
Appréciez le vocabulaire avec le mot « pique » et les pics épidémiques si marqués dans ces
trois pays.
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7° - LE PRESAGE P.53 AOUT : 2020-2022, PROGRESSION DE LA
PANDEMIE
Peste,faim,feu & ardeur non cessée,
Foudre,grand gresle.temple du ciel frapé.
L'Edict,Arrest,& grieve loy cassée.
Chef inventeur ses gens & luy hapé.
TRADUCTION DU P. 53 AOUST :
La peste, la faim, le feu et l’ardeur ne cesseront pas,
Le temple sera frappé par une grande grêle et par la foudre venant du ciel.
Les Edits, les Arrêtés et la loi grave seront cassés.
Le chef inventeur et ses gens seront happés.
COMMENTAIRES DU P.53 AOUST :
Les premier et troisième vers nous intéressent où sont d’abord soulignées les persistances de
l’épidémie, de la famine et de la canicule. Identifiée à l’époque de la découverte de la tombe
de Saint Pierre, le 23 avril 2022-2025, la famine est probablement issue de l’épidémie, de la
crise économique, des intempéries et de la canicule, ensuite aggravée par la prochaine et
nouvelle peste équine et bovine. L’épidémie de COVID-19 finira par s’assoupir au printemps
ou au début de l’été et le confinement sera cassé ainsi que les édits, les arrêtés municipaux et
préfectoraux. Remarquez la gravité du vocabulaire dans les chutes des vers, les rimes d’arrêt
avec « non cessée et cassée » et brutales avec « frapé et hapé ».

8° - LE PRESAGE P.103: FIN DU COVID-19 AVANT LA CANICULE DE L’ETE
ET NOUVELLE EPIDEMIE ANIMALE
Par bruit de feu Grands & Vieux defaillir.
Peste assoupie.une plus grande naistre,
Peste de l'Ara.foin caché,peu cueillir.
Mourir troupeau fertil.joye hors prestre.
TRADUCTION DU P.103 :
Par les bruits de feux, les Grands et les Vieux vont défaillir.
La peste du COVID-19 est assoupie mais une plus grande est en train de naître,
Peste de l’Ara, foin caché, que l’on ramassera peu.
Le troupeau fertile va mourir. La joie est en dehors des prêtres.
COMMENTAIRES DU P.103 :
Ces bruits de feu touchent les « Grands », les hommes politiques, dépassés par les événements
et les personnes âgées accablées par la canicule estivale.
Peut-on voir là les divergences entre la Grèce et la Turquie?
L’épidémie de coronavirus va s’assoupir avant ou au début de l’été 2022, probablement sans
totalement disparaître.
Peut-on voir là l’efficacité des mesures de prévention, d’une meilleure prise en charge
médicale, de la vaccination ou d’une perte de la virulence du coronavirus?
Cet assoupissement est surement une bonne nouvelle mais, malheureusement, une nouvelle
épidémie encore plus grande va surgir.
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Est-ce là aussi une manière d’introduire la notion de conflit en relation avec le quatrain
IX.31 avec « Paix assoupie, la guerre esveillera,» et la découverte de la tombe de Saint Pierre
le 23 avril 2022.
Une nouvelle peste animale fera son apparition et son origine est peut être cachée dans la
nourriture. On ramassera peu de foin, de légumes et de fruits, sans doute à cause de la
canicule. Des troupeaux entiers, même sains, vont être abattus. La pénurie alimentaire sera
animale et végétale. Ara est un genre de perroquet mais il est plus sûrement mis pour haras
pour une atteinte des chevaux et ensuite des bovins. Le troupeau représente l’ensemble des
élevages animaux. Le mot « fertile » montre que l’ensemble des troupeaux sains seront
abattus.
Les joies et les plaisirs sont vains face à la carence alimentaire, les désordres climatiques, la
déconsidération des hommes politiques, leurs manigances et leurs manipulations et celle du
système qu’ils ont porté au plus haut pour leur plus grand bien et pour notre plus grand
malheur.
Après les Présages P.92 et P.100, NOSTRADAMUS reprend le thème de la joie et il fait le
constat qu'elle est hors des prêtres, de la religion et de la spiritualité.
La désertification des églises montre le désintérêt de la quête spirituelle et les plaisirs sont
devenus ceux d’une société matérialiste de loisirs et de consommation, intolérante vis-à-vis du
christianisme et de son clergé ajoutée d’une tolérance pour des religions étrangères, renforcée
et valorisée par la vérité d’une science rationaliste dans le cadre d’une république athée en
déliquescence n’encadrant plus une laïcité devenue permissive.

9° - LE PRESAGE P.125 : L’ETE, DANGERS
Par pestilence & feu fruits d'arbres periront.
Signe d'huile abonder.pere Denis non gueres
Des grands mourir.mais peu d'estrangers sailliront.
Insult marin Barbare,& dangers de frontieres.
TRADUCTION DU P.125 Juillet :
Par la pestilence et le feu de l'été, les fruits des arbres périront. Dans cette société
d’abondance le père Denis n’en possèdera que peu. Des gouvernants vont mourir mais peu
d'étrangers quitteront. Lorsqu’on aura vu l’insulte maritime Barbare turque contre la Grèce, de
grands dangers approcheront des frontières de la France.
COMMENTAIRES DU P.125 Juillet :
Les campagnes seront vidées de leurs paysans. On verra des dirigeants mourir mais peu
d’étrangers installés en France quitteront le territoire. On retrouve au quatrième vers l’acte
militaire estival probable entre la Grèce et la Turquie. Le danger est dedans et hors des
frontières.

10° - LE PRESAGE P.11 SEPTEMBRE : PROXIMITE DES DANGERS
Pleurer le Ciel.à-il cela fait faire ?
La mer s'appreste.Annibal fait ses ruses.
Denys moüille.classe tarde ne taire
N'a sceu secret.& à quoy tu t'amuses ?
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COMMENTAIRES DU P.11 :
Ce présage vient en complément du précédent. Il y est souligné l’épisode militaire maritime
entre la Turquie et la Grèce et l’ambiance pré martiale qui va régner pendant l’été 2022.
Denys l'Aréopagite est connu pour ses traités mystiques et situent les écrits comme une
littérature philosophique et chrétienne. Sa pensée est complétée par le Pseudo-Denys
l'Aréopagite dont les textes mystiques sont marqués de Néoplatonisme.
Nous pouvons aussi ajouter un clin d’œil à la basilique Saint Denis où sont
enterrés les rois de France.

11° - LE PRESAGE P. : DEUXIEME SEMESTRE 2022, INTEMPERIES
D'esprit divin l'ame presage atteinte
Trouble,famine,peste,guerre courir,
Eaux,siccitez,terre& mer de sang teinte,
Paix,treve,à naistre Prelats,Princes mourir.
TRADUCTION DU P.1 1555 :
L'âme prédit
le
futur quand
elle
est atteinte
par
l'esprit
divin.
Dans cette période de trouble, de famine, de pandémie, la guerre s’emballe,
Vous verrez des catastrophes aquatiques, la sécheresse, la terre et la mer teintées de sang,
Puis la paix, la trêve et de nouveaux Prélats naîtront et des dirigeants politiques seront morts.
COMMENTAIRES DU P.1 1555 :
Le premier vers montre la résurgence de la capacité à prophétiser, et annonce les funestes
événements.
C'est l’amorce de la résurgence de la spiritualité, note d’espoir en cette fin douloureuse de
notre société matérialiste de consommation et des loisirs, soulignée par le mot « tresve » du
dernier vers.
Dans le vers suivant les mots "famine, peste, guerre", annoncent un contexte difficile comme
dans le II.46 "famine,fer,& peste".
Après la fin de l’épidémie de coronavirus on verra des troubles sociaux, la famine, une
nouvelle épidémie animale puis des épisodes martiaux en marche rapide.
Le troisième vers avec le désordre climatique est à mettre en relation avec le quatrain I.17 :
« La terre aride en siccité croistra. Et grands deluges quand sera aperceu.».
La fin du vers est en rapport avec des désordres maritimes sanglants comme dans le V.27
« Trembler Phato,Methelin,Sol alegro, De sang Arabe d'Adrie couvert onde. » et le IX.32 au
moment de la découverte de la tombe de Saint Pierre « Os poil retors Romain force prouvee,
Classe agiter au port de Methelin. » marquant des difficultés entre la Grèce et la Turquie.
Mais le dernier vers du P.1 est un message d’espoir d’une véritable paix, de réconciliation
lors d’un nouvel ordre politique en juin 2025 « Paix, trefve à naistre : » et de nouveaux
Prélats.
Les occurrences soulèvent une réflexion dans les cinq documents II.46, P.100, P.89 et
S.27 avec une grande misère alimentaire dans un contexte difficile.

12° - LE QUATRAIN II.46 : LES DESORDRES APRES LA PANDEMIE DU
COVID-19
Apres grand trouble humain,plus grand s'aprest
Le grand mouteur les siecles renouvele.
Pluie,sang,laict,famine,fer,& peste
Au ciel veu,feu courant longue estincele.
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TRADUCTION DU II.46 :
Après un grand trouble humain mondial, un plus grand se prépare
Le moteur du temps renouvelle les siècles.
Des pluies et des attentats sanglants, pendant une période de douceur et d’abondance d’une
société de consommation et de plaisirs, puis on connaîtra la famine, des troubles militaires et
l’épidémie
Dans le ciel on verra courir la longue étincelle d’une comète.
COMMENTAIRES DU II.46 :
Après le grand trouble pandémique du coronavirus de 2019 à 2022, un plus grand se prépare.
Le mot siècle est souvent utilisé pour le XXIème siècle.
Famine pour la carence alimentaire et peste pour une nouvelle pandémie sont retrouvées dans
un contexte martial (fer) avec la présence, dès son début, de la comète.

13° - LE PRESAGE P.100 AOUST : EPIDEMIE ANIMALE DE L’ETE 2022
Deluge prés.peste bouive.neuve
Secte flechir.aux hommes joye vaine.
De loy sans loy.mis au devant pour preuve.
Apast,embusche : & deceus couper veine.
TRADUCTION DU P.100 :
Avec l’apparition de la nouvelle peste bovine, nous sommes proches d’un déluge.
Les sectes politiques vont fléchir et la société des loisirs 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 :
Dans les documents précédents les pluies étaient favorables.
Maintenant nous sommes proches d’un déluge signifiant d’une part le dérèglement climatique
avec des inondations et des mouvements militaires après l’apparition d’une nouvelle peste
bovine.
Ce déluge se situe après un épisode de canicule de l’été 2022.
Précédemment 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 sans valeurs fondamentales et sans issue pour l’homme.

14° - LE PRESAGE P.89 : MOIS D’OCTOBRE
Voicy le mois par maux tant à doubter.
Morts,tous,saigner,peste,faim,quereller.
Ceux du rebours d'exil viendront noter.
Grands,secrets,morts,non de contreroller.
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COMMENTAIRES DU P.89 OCTOBRE :
NOSTRADAMUS nous signale que ce mois d'octobre est particulièrement à redouter.

15° - LE SIXTAIN S.27 :COMETE, FAMINE, GUERRE
Celeste feu du costé d'Occident,
Et du Midy,courir jusques au Levant,
Vers demy morts sans point trouver racine
Troisiesme aage,à Mars le Belliqueux,
Des Escarboucles on verra briller feux,
Aage Escarboucle,& à la fin famine.
TRADUCTION DU S.27 :
Un feu céleste sera vu du coté de l’Occident,
Et depuis le Midi courra jusqu’au Levant,
Les vers seront à moitié morts sans trouver de racine
Le troisième âge, par Mars le belliqueux dieu de la guerre,
Des Rouges on verra briller les feux,
L’âge du Rouge, et à la fin on connaîtra la famine.
COMMENTAIRES DU S.27 :
Les deux premiers vers décrivent la trajectoire d’une comète, le troisième vers la difficulté
à se nourrir, les trois derniers et la chute du Sixtain est marquée par la famine.
NOSTRADAMUS utilise le mot « PESTE » pour des épidémies humaines ou animales.
Le contexte relevé pourrait être précédé par des hivers doux puis froid, des épidémies
animales et humaines, une crise économique dès avril 2019, des gelées, une grande canicule
estivale et à la fin une période de famine, scénario envisageable dès 2020 ou plus tard avec le
quatrain I.67.

16° - QUATRAIN I.67 : FAMINE
La grand famine que ie sens approcher,
Souvent tourner, puis estre universelle,
Si grande & longue qu'on viendra arracher
Du bois racine, & l'enfant de mammelle.

CONCLUSION :
NOSTRADAMUS utilise la maladie de la vache folle dans les années 2010 et ses suites dans
les années 2019-2022 avec d’autres pandémies animales et humaines dont celle du
coronavirus depuis décembre 2019 qui finira par s’assoupir, vers l’été 2022, afin de nous
aider dans la datation des événements et surtout pour nous mettre en garde contre nos folles
prétentions de dominations et notre orgueil de changer l’ordre de la nature qui n’aboutiront
qu’à la dérive et à façonner notre propre perte, la destruction de l’homme et de la société, le
paradoxe de l’opulence qui aboutira à la famine, à l’apparition de nouvelles maladies
humaines et animales pour déboucher sur une crise économique générale et des velléités
guerrières.
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Cette société matérialiste de domination de l’Homme, pauvre de quête spirituelle va connaître
la dissolution de son essence matérielle.
Les mots comme « plus jamais ça, plus jamais de guerre » sont insuffisants, les actes doivent
marquer le pas. NOSTRADAMUS nous invite à la réflexion mais il nous appartient d’éveiller
notre pensée, de nous élever vers la conscience supérieure pour atteindre la force, inaccessible
aux intolérances et manipulations politiques, dans l’humble soumission de l’homme et de sa
condition pour atteindre la perfection et la force que la nature lui autorise et tendre vers
l’équilibre parfait entre l’Homme et la Société.
Le prophète de Salon nous montre notre chemin librement parcouru avec la possibilité d’en
détourner les erreurs en atteignant la plénitude de notre condition d’Homme sur cette Terre.
L’orgueil de l’homme et de son pouvoir le conduiront à sa perte.
Le Maître a un message d'espoir pour l'homme, en effet, un peu plus tard, au fond de son
désespoir, l’humilité, l’amour et la spiritualité enfin retrouvés seront garants de son éternité.
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LA V ÈME RÉPUBLIQUE ET LES
ÉLECTIONS DE MAI 2012 À 2022
L'histoire humaine comporte des événements mineurs et d'autres majeurs qui méritent de s'y
attarder davantage, aussi, un descriptif chronologique linéaire ne peut vraiment pas se
concevoir, encore moins dans l’œuvre du prophète car elle se réalise dans une trame avec des
éléments dispersés dans les quatrains, les sixtains et les présages.
Commençons l'étude de ce chapitre par le quatrain V.30 qui est à analyser et à comparer avec
le sixtain S.42 qui entre dans le cadre de l’attentat contre Charlie Hebdo. Ils vont nous
conduire à appréhender l'esprit de l'époque, puis le thème des exilés pour finir par la fin de ce
système.

LES ATTENTATS :
1° QUATRAIN V.30
Tout à l'entour de la grande cité,
Seront soldats logez par champs & ville :
Donner l'assaut Paris,Rome incité,
Sur le pont lors sera faicte grand pille.
TRADUCTION DU V.30
Tout autour de la grande cité de Paris,
Les soldats seront installés dans les champs et dans les villes :
L'assaut sera donné contre Paris, Rome sera incitée,
Alors en Méditerranée sera fait un grand pillage.
COMMENTAIRES DU V.30
Dans ce quatrain on sent une grande affliction qui sera ressentie à Paris. On retrouve de
nombreux mots communs avec le document S.42 mais avec, cette fois ci, une aggravation
évidente. Les soldats, une armée en campagne, envahit la campagne et les villes, jusqu’à
donner l’assaut à Paris dans un contexte international où Rome est concernée rappelant le
II.63 avec en particulier les deux premiers vers :

2° QUATRAIN II.63
Gaulois,Ausone bien peu subjuguera.
Po,Marne,& Seine fera Perme l'vrie
et le tout dans une ambiance de pillage en mer par les armées de la coalition russomusulmane, pendant la IIIème guerre mondiale.
Mais reprenons l’étude du sixtain S.42 qui est une image en préparation de ce que sera le
V.30. Pour le moment le S.42 ne nous a pas encore délivré tous ses secrets.
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3° SIXTAIN S.42
La grand'Cité où est le premier homme,
Bien amplement la ville je vous nomme,
Tout en alarme,& le soldat és champs
Par fer & eaue,grandement affligee,
Et à la fin,des François soulagee,
Mais ce sera des six cens & dix ans.
TRADUCTION DU S.42 :
La grande Cité de Paris où est le premier homme,
Bien amplement la ville je vous nomme,
Sera en alarme et le soldat en campagne
Elle sera très affligée par le fer et par des actes de guerre,
Les français trouveront un soulagement à la fin.
Ces événements auront lieu dès qu’il aura 60 ans.
COMMENTAIRES DU S.42 :
Ce sixtain nous inspire d’autres commentaires.
Le premier homme, le chef de l’état, rappelle le quatrain I.4 : « Par l’Univers sera faict un
monarque » et aussi « Premier monarque de l’univers ». Deux poids et deux mesures, dans
le S.42, il est plus modestement rapporté en tant que premier homme, premier citoyen de
l’état, le président de la République.
La grande Cité est évidemment Paris dont le sens est renforcé par le quatrain V.30 qui
contient les mots « grande cité » et « Paris » et par la présence du premier homme de l’état.
La capitale de la France est bien signifiée dans ce premier vers. Aussi, le second vers semble
n’être qu’une inutile redondance ou simplement pour renforcer la rime. De plus, il utilise un
terme fort, « amplement », auquel il rajoute « bien » pour renforcer la redondance qui
confirme l’époque des événements sans contredire la traduction qui avait été faîte
précédemment lors des attentas de Charlie Hebdo. Rien ne se fait au hasard dans
NOSTRADAMUS.
François HOLLANDE né le 12.08.1954 vient confirmer l’identité de François cité dans le
cinquième vers pour ceux qui n’auraient pas rapporté ce sixtain à notre époque
contemporaine.
« Mais ce sera dès six cens & dix ans. » : cette phrase indique que la période difficile
commencera lorsque le président en fonction fêtera ses soixante ans, ce qui est le cas pour
François HOLLANDE depuis août 2014 et Paris en alarme un rappel des attentats terroristes
de janvier 2015.

QUATRAINS SUR L’ESPRIT DE L’ÉPOQUE ET LE THÈME DES
EXILÉS :
L’ESPRIT DE L’ÉPOQUE :
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1° 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 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 :
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 2023. 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, et probablement aggravée en 2022.
La date nous est suggérée par les quatrains II.97 et V.31 avec l’utilisation du symbole de la
rose dans le II.97 : « Toy & les tiens quand fleurira la rose. » et dans le V.31 :

2° QUATRAIN V.31
Par terre Attique chef de la sapience
Qui de present est la rose du monde :
Pont ruiné, & sa grand'preeminence
Sera subdite & naufrage des ondes.
TRADUCTION DU V.31
Par la terre grecque, le chef de la sagesse,
Qui à présent est la rose du monde :
La Méditerranée est en ruine, et sa grande prééminence
Sera dite bien au-dessous de sa valeur et se verra après le désastre en mer.
COMMENTAIRES DU V.31
Ce chef de sagesse arrive en mai, le mois de la rose. Le mot « de présent » montre la
concomitance entre la fin du socialisme et de son parti et l’arrivée du nouveau sage, en mai
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quelques années après l’échec de la rose socialiste aux élections présidentielles de mai 2017.
Une rose se termine, s’effondre spontanément, une autre la remplacera. Elles n’ont rien en
commun, hormis le mois de mai. La première est politique, ornée de son symbole floral dont
il ne reste que les épines, la seconde est philosophique, servant de guide pour aiguiller la
pensée. Sa renommée se révèlera dans toute sa force.

LE THÈME DES EXILÉS :
Après le mécontentement des peuples déjà relaté dans le quatrain VI.23, une voie secourable
semble ensuite se profiler à travers ceux qui reviennent d’exil, remarqués dans les quatrains
V.52 et VI.8 : commençons par le V.52 :

1° QUATRAIN V.52
Un Roy fera qui donra l'opposite,
Les exiles esleves sur le regne :
De sang nager la gent caste hyppolite,
Et florira long temps sous telle enseigne.
TRADUCTION DU V.52 :
Un gouvernant fera une action qui lui procurera une opposition unanime,
Les exilés seront alors élevés sur le règne,
La partie liée à la caste Hyppolite surnagera,
Et fleurira longtemps sous telle enseigne.
COMMENTAIRES DU V.52 :
Une première évidence de l’époque est que le président François HOLLANDE a réussi à
s’attirer une opposition générale et dans tous les domaines avec une réprobation du peuple et
des manifestations publiques entre 2012 et 2024, et la chute du parti socialiste. Son successeur
lui aussi connaîtra une opposition encore plus unanime.
Deux personnages se déterminent comme exilés et parviendront au règne. Le premier est un
exilé de son cercle et le second est lié à Hyppolite qui, dans la mythologie grecque vouait un
culte particulier à Artémis, la déesse du Panthéon grecque, et représente ainsi la voie de celui
qui régnera en paix et prospérité pendant longtemps.
Le quatrain VI.8 va éclairer le quatrain V.52 : « Les exiles eslevés sur le règne : »

2° QUATRAIN VI.8
Ceux qui estoient en regne pour scavoir,
Au Roial change deviendront apouvris :
Uns exilez sans apuy,or n'avoir,
Lettrz & lettres ne seront a grand pris.
TRADUCTION DU VI.8 :
Les partis politiques et leurs élus installés au pouvoir
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Verront leur influence et leurs gains très diminués avec l'élection du nouveau président.
Un des deux exilés est sans appui et sans fortune,
Les textes sacrés et philosophiques et les lettres de traduction des prophéties de
NOSTRADAMUS ne seront plus au goût du jour.
COMMENTAIRES DU VI.8 :
Dans cette période les lettres prophétiques seront enfin correctement interprétées mais elles ne
trouveront que peu d'engouement auprès du public entamé depuis 1999 :
III.26 : « Interpretés seront les extispices. »
V.81 : « L'oiseau Royal sur la cité solaire,
Sept mois devant fera nocturne augure : »
Dans la lettre à César : « Pour finir, mon fils, prends donc ce don de ton père Michel
NOSTRADAMUS en espérant que tu fasses connaître chaque quatrain des prophéties
mis ici. »
Les deux premiers vers de ce quatrain VI.8 soulignent que les hommes politiques qui avaient
participé au pouvoir et connaissaient les affaires frauduleuses vont s’effondrer signant la fin
de la partition droite-gauche. Il faut rechercher ce nouveau personnage hors de ces partis
politiques et qui gagnera l’élection présidentielle de mai 2017.
« Au Roial change» montre la nouvelle élection.
Mais revenons au thème des exilés qui sont en approche du pouvoir :

3° PRESAGE P.89 Octobre
Voicy le mois par maux tant à doubter.
Morts,tous,saigner,peste,faim,quereller.
Ceux du rebours d'exil viendront noter.
Grands,secrets,morts,non de contreroller.
TRADUCTION DU P.89 OCTOBRE :
Voici le mois d’octobre des malheurs tant à redouter,
Il y aura des morts, le sang va couler, des épidémies, la famine, des querelles.
Ceux du retour d’exil vont en prendre note.
Les grands personnages, les secrets, les morts, rien ne pourra être contrôlé.
COMMENTAIRES DU P.89 OCTOBRE :
Le mois des malheurs sera celui d’octobre, au plus tôt en 2022,
Les exilés comprennent dans leurs rangs celui qui ne peut seulement que prendre des notes et
faire des écrits. Hors des partis, il n’est, pour le moment, qu’un observateur, il est le second
exilé. Le premier exilé est issu d’un parti politique.
Rien ne pourra être contrôlé et des secrets sur de grands personnages vont être révélés.

4° PRESAGE P.29 Juillet
Guerre,tonnerre,mains champs depopulez,
Frayeur & bruit,assault à la frontiere.
Grand Grand failly.pardon aux Exilez.
Germains,Hispans,par mer Barba.banniere.
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TRADUCTION DU P.29 JUILLET
La guerre, le bruit des bombes, les champs sont dépeuplés des travailleurs,
Frayeur et bruit, des assauts à la frontière.
Le grand chef de l’état a failli. Pardon aux exilés.
Allemands, Espagnols, on verra la bannière barbare sur mer.

LE THÈME DE L’ASSASSINAT D’UN CHEF D’ÉTAT ET/OU DU PAPE :
1° 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 a deux Papes, 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'époque est soulignée, elle concerne celle qui suit la conduite de l'Eglise Romaine par deux
Papes, Benoit XVI et François, et après la crise économique dont le début se situe en 1974 et
surtout à partir de 2003 après le deuxième épisode de la guerre du Golfe avec un éclat en
2007-2008 et en 2020-2022 avec la pandémie de la COVID-19. Ce monarque assassiné
semble être le Pape François qui verra sa vie se terminer probablement un 13 décembre, dans
la région de Lyon mais il pourrait aussi concerner un chef d’état.

2° QUATRAIN II.63
Gaulois,Ausone bien peu subjuguera.
Po,Marne,& Seine fera Perme l'vrie
Oui le grand mur contre eux dressera
Du moindre au mur le grand perdra la vie.
TRADUCTION DU II.63 :
La France sera bien peu subjuguée par le sort de l’Italie,
Ce qui arrivera au Pô, à la Seine et à la Marne donnera la permission à Uriel, l’ange de la
prophétie, d’annoncer les événements
Oui le grand mur se dressera contre eux
Au début du conflit, à cause de la chute du mur, le chef de l’état perdra la vie.
COMMENTAIRES DU II.63 :
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Il est important de rappeler ce quatrain qui nous invite à un éclairage supplémentaire en
relation avec les écrits :
-l’autorisation prophétique accordée par l’ange URIEL,
-dans le Présage P.89 Octobre : « Ceux du rebours d'exil viendront noter. »,
-dans le quatrain VI.8 : « Lettrz & lettres ne seront a grand pris. »,
-dans le quatrain III.26 : « Interpretés seront les extispices. »
Le mur qui est signifié au quatrième vers est :
-plutôt celui de la chute du mur de Berlin et le passage ouvert aux intentions belliqueuses
russes,
-ou celui qui s’effondre lors des inondations prévues à Toulouse :

3° QUATRAIN VIII.2
Condon & aux & autour de Mirande
Le voy du ciel feu qui les environne :
Sol Mars conjoint au Lyon,puis Marmande
Foudre,grand gresle,mur tombe dans Garonne.

4° QUATRAIN II.57
Avant conflit le grand mur tumbera:
Le grand à mort,mort trop subite & plainte:
Nay imparfaict : la plus part nagera:
Aupres du fleuve de sang la terre tainte.
TRADUCTION DU II.57 :
Avant le conflit, le grand mur s’effondrera :
Le grand personnage va mourir, mort trop subite et on aura à se plaindre :
Ce qui vient de commencer ne sera pas fini : la plus grande part nagera :
Près de la Seine la terre sera teinte de sang.
COMMENTAIRES DU II.57 :
Ce quatrain reprend sa place ici en particulier avec le deuxième vers relatant la mort trop
subite d’un grand personnage.
On retrouve dans ce quatrain des points communs avec le II.63 avec la chute du mur de Berlin
et, près de la Seine, le sang va teinter la terre.
Dans peu de temps les quatrains II.97, IV.14 et IV.45 verront leur total accomplissement :

5° QUATRAIN IV.45
Par conflit roy, regne abandonera:
Le plus grand chef faillera au besoing:
Mors profligés peu en reschapera,
Tous destranchés, un en sera tesmoing.
TRADUCTION DU IV.45 :
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A cause du conflit, le chef de l’état abandonnera le pouvoir:
Le premier personnage faillira au besoin:
Beaucoup de gens vont mourir tués
Dans les douleurs, un personnage sera témoin de cette ignominie.
COMMENTAIRES DU IV.45 :
Ce quatrain parle d’événements terribles avec l’abandon du pouvoir par le président de la
république nouvellement élu et déjà une véritable hécatombe dans la capitale. Dans le
quatrième vers le recours, qui viendra plus tard, est signifié par le un, celui qui fait l’unité,
qui, pour l’instant, n’est qu’un observateur, le second exilé, rappelant :
-le quatrain V.52 : De sang nager la gent caste hyppolite,
-et le présage P.89 Octobre : Ceux du rebours d'exil viendront noter.

6° QUATRAIN III.51
Paris coniure un grand meurtre commettre,
Blois le fera sortir en plein effet :
Ceux d'Orleans voudront leur chef remettre,
Angers, Troyes, Langres, leur feront un mesfait.
TRADUCTION DU III.51
A PARIS, un grand meurtre sera commis,
Le grand de Blois sortira en pleine gloiure,
Mais la branche orléaniste aurait voulu mettre leur chef en remplacement,
Mais Angers, Troyes et Langres leur feront un grand forfait.
COMMENTAIRES DU III.51
Ce quatrain parle d’un assassinat, à Paris, de la gloire montante du Grand de Blois et des
espoirs déçus de la branche royaliste d’Orléans.

7° QUATRAIN V.17
Le Roy failly, la main fut long du Rhosne,
Les conjurez l'iront à mort mettre.
TRADUCTION DU V.17 :
Un chef d’état va faillir à son pouvoir, les conjurés le mettront à mort au moment où le Pape
va fuir le long du Rhône, pour être assassiné à Lyon.

8° SIXTAIN S.35
Dame par mort grandement attristée,
Mère & tutrice au sang qui l'a quitte,
Dame & Seigneurs,faits enfans orphelins,
Par les aspics & par les Crocodilles,
Seront surpris forts Bourgs,Chasteaux & Villes
Dieu tout puissant les garde des malins.
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TRADUCTION DU S.35 :
La Dame sera très attristée par la mort de son chef,
Mère et tutrice de la république et de la démocratie, de son sang qui l’a quittée
La République et les notables seront comme des enfants orphelins,
A cause des aspics et des crocodiles d’Egypte,
Les Bourgs, les Châteaux et les villes seront surpris,
Que Dieu Tout Puissant les garde des malins.
COMMENTAIRES DU S.35
L’agression de l’Égypte marque l’approche de la fin de la Vème république mais le Ciel
amènera sa main protectrice contre les méchants et envahisseurs. On remarque la redondance
des termes, l’insistance de NOSTRADAMUS pour marquer la fin d’une période dans tous ses
sens avec deux fois la dame, la mère et la tutrice. Autant de mots différents pour montrer que
Marianne aura épuisé toutes les possibilités maternelles et féminines.

9° QUATRAIN I.7
Tard arrivé, l'execution faicte,
Le vent contraires, lettres au chemin prinses :
Les conjurez xiiij. d'une secte,
Par le Rosseau senez les entreprises.
TRADUCTION DU I.7 :
Il arrivera tard après que l’exécution ait été faîte,
Le vent sera contraire, les lettres auront été prises
Par XIIII conjurés d’une secte
Par Barberousse ces entreprises deviendront séniles.
COMMENTAIRES DU I.7 :
Certains commentateurs excentriques ont cru reconnaître dans Rosseau le philosophe Jean
Jacques Rousseau tant il était facile de pousser l’analogie au mépris du contexte du quatrain.
C’est un des pièges faciles dans lesquels les trop pressés sont ainsi conduits dans le chemin de
l’égarement. Attention aux trop grandes évidences et aux délires d’interprétation. Chaque
document n’a qu’un seul sens et il est en général éclairé dans d’autres parties de la trame de
l’œuvre qui est tissée comme une toile d’araignée et comme un puzzle où chaque partie prend
son sens quand elle est intégrée dans le tout. Aussi, on pourrait considérer la ressemblance
phonétique des termes Rosso et Rousseau comme une allusion à l’aspect philosophique du
Chef de la Sagesse manifesté au mois de la rose dans le V.31 :

10° QUATRAIN V.31
Par terre Attique chef de la sapience
Qui de present est la rose du monde
Un autre exemple : Hyster et Hitler, le premier est le Rhin, le second un tyran avec cependant
un lieu commun, l’Allemagne.
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Ces 14 conjurés du I.7 issus d’une secte extrémiste sont retrouvés et précisés dans le I.13 :

11° QUATRAIN I.13
Les exiles par ire,haine intestine,
Feront au roy grand coniuration:
Secret mettront ennemis par la mine,
Et ses vieux siens contre eux sedition.
COMMENTAIRES DU I.13 :
Ce quatrain renferme la clé des personnages qui ont été mis en exil après des débats houleux.
Ils feront une conjuration contre un haut personnage.
Le premier exilé, celui qui précède le grand Monarque est décrit dans les douze quatrains
suivants :

12° QUATRAIN I.23
Au mois troisiesme se levant le Soleil,
Sanglier Liepard, au champ Mars pour combattre
Liepard lassé au Ciel estend son oeil,
Un aigle autour du Soleil voit s'esbattre.

13° QUATRAIN I.38
Le sol & l'aigle au victeur paroistront:
Responce vaine au vaincu l'on asseure,
Par cor ne crys harnoys n'arresteront
Vindicte,paix par mort si acheve à l'heure.

14° QUATRAIN I.64
De nuict Soleil penseront avoir veu
Quand le pourceau demy homme on verra.
Bruit, chant, bataille au Ciel battre aperceu,
Et bestes brutes à parler l'on orra.

15° QUATRAIN II.36
Du grand Prophete les lettres seront prinses,
Entre les mains du tyran deviendront,
Frauder son Roy seront ses entreprises,
Mais ses rapines bien tost le troubleront.

16° QUATRAIN II.42
Coq, chiens & chats de sang seront repeus,
Et de la playe du tyran trouvé mort,
Au lict d'un autre iambes et bras rompus,
Qui n'avoit peur mourir de cruel mort.
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17° QUATRAIN II.55
Dans le conflit le grand qui peuvalloyt,
A son dernier fera cas merveilleux:
Pendant qu'Hadrie verra ce qu'il falloyt,
Dans le banquet pongnale l'orgueilleux.

18° QUATRAIN III.69
Grand exercite conduict par jouvenceau,
Se viendra rendre aux mains des ennemis:
Mais le viellard nay au demi pourceau,
Fera Chalon & Mascon estre amis.
TRADUCTION DU III.69
Une grande armée conduite par un nouveau chef, le futur Grand Monarque
Viendra se battre et être vainqueur des ennemis au cours de la IIIème guerre mondiale :
Mais le vieillard né d’un demi-porc étant un vaincu, le nommé premier exilé,
Fera que Chalon et Mâcon, traditionnellement rivales, deviendront amies car elles seront
unanimes pour ce rallier au nouveau vainqueur.

19° QUATRAIN III.100
Entre Gaulois le dernier honnoré,
D'homme ennemy sera victorieux ;
Force & terroir en moment exploré
D'un coup de traict quand mourra l'envieux.

20° QUATRAIN VI.13
Un dubieux ne viendra loing du regne,
La plus grand part le voudra soustenir,
Un capitole ne voudra point qu'il regne,
Sa grande charge ne pourra maintenir.

21° QUATRAIN IX.4
L'an ensuyvant descouverts par deluge,
Deux chefs esleuz, le premier ne tiendra
De fuir ombre à l'un d'eux le refuge,
Saccagee case qui premier maintiendra.
Chronologiquement, deux exilés vont accéder au pouvoir :
-le premier, illustré dans les quatrains précédents,
-le second, est issu du retour d’exil, des descendants de Louis XVII, depuis la Sicile :
-le quatrain V.52 : De sang nager la gent caste hyppolite,
-et le présage P.89 Octobre : Ceux du rebours d'exil viendront noter.
-le quatrain V.96 : Lors au besoing viendra tard l'attendu.
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22° PRÉSAGE P.22
Mer close, monde ouvert, cité rendue,
Faillir le Grand, esleu nouveau, grand brume
Floram patere, entrer camp. foy rompue.
Effort sera sévère à blanche plume.
TRADUCTION DU P.22:
La Méditerranée, le monde européen sera sans frontières La cité de Paris aura à en souffrir
ainsi que la cité de Londres.
Le président va faillir à son pouvoir, un nouveau personnage sera élu. La période est trouble.
La fleur, la nouvelle rose et fleur de lys, s’ouvre au moment où la foi est rompue,
Mais l’effort sera sévère à la plume prophétique.
COMMENTAIRES DU P.22:
La Méditerranée, le monde européen sera sans frontières par la création de l’Europe qui laisse
le champ libre à la pénétration étrangère. La cité de Paris aura à en souffrir ainsi que la cité de
Londres. Le président de la république va faillir à son pouvoir. Un nouveau personnage sera
élu dans une période trouble. La fleur, la nouvelle rose et fleur de lys, s’ouvre au moment où
la foi est rompue marquée par la désertification des églises, sa nouvelle philosophie trouve
une écoute auprès de la population. La plume blanche est la face prophétique, celle de César
NOSTRADAMUS, lui qui détient l’héritage de son illustre père spirituel avec en analogie le
mythe de l’enchanteur Merlin, le roi Arthur et la quête du Graal.
Le premier vers de ce quatrain n’est pas sans rappeler le deuxième vers du quatrain I.18 :
« Sera passaige a Mahommet ouvert: »

23° QUATRAIN IV.14
La mort subite du premier personnage
Aura changé & mis un autre au regne:
Tost, tard venu à si haut & bas aage,
Que terre et mer faudra que l'on craigne.
TRADUCTION DU IV.14 :
La mort subite du premier personnage de l’état
Aura changé et mis un autre personnage au pouvoir:
Il arrive tôt et tard, tard dans plusieurs siècles et tôt au début du XXIème siècle
Que sur terre et sur mer, il sera à craindre.

24° QUATRAIN VIII.66
Quand l'escriture DM trouvée,
Et cave antique à lampe descouverte,
Loy, Roy & Prince Ulpian esprouvée,
Pavillon Royne & Duc sous la couverte.
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TRADUCTION DU VIII.66:
Quand l'écriture DM sera trouvée,
Et la découverte de la cave antique éclairée par la lampe des vestales,
La loi, le président de la république et le Prince Ulpian seront éprouvés,
Le drapeau de la république et son chef seront placés sous le couvert de l’oubli.
COMMENTAIRES DU VIII.66 :
D.M : dei manibus, les dieux mânes en rapport avec le culte des ancêtres pour spécifier le
rapport entre NOSTRADAMUS et son fils spirituel, César NOSTRADAMUS, le César des
temps modernes.
D.M : Domini Michaelis, c’est à dire Maître Michel.
Le titre DM est l’état d’une fonction, de celui qui est docte et qui enseigne, Michel de
NOSTREDAME, Docteur en Médecine, le médecin de Salon de Provence, médecin ordinaire
du roi Henri II qui est mort accidentellement à l’âge de quarante ans, le 10 juillet 1559, lors
d’un tournoi tenu à l’hôtel des Tournelles à Paris, après avoir été blessé d’un éclat de lance
dans l’œil par Gabriel DE LORGES, comte de Montgommery, capitaine de sa garde
écossaise. Cet événement avait été prédit par NOSTRADAMUS dans le célèbre I.35 :

25° QUATRAIN I.35
Le lyon jeune le vieux surmontera,
En champ bellique par singulier duelle,
Dans caige d'or les yeux luy crevera:
Deux classes une,puis mourir,mort cruelle.
TRADUCTION DU I.35 :
Un jeune combattant surmontera un plus âgé,
Dans un champ de bataille dans un combat singulier,
Il crèvera l’œil dans le heaume royal,
Au deuxième combat, puis il moura d’une mort cruelle.
COMMENTAIRES DU I.35 :
Le lyon est un symbole représentant l’Angleterre pour signifier l’origine du jeune combattant,
Gabriel DELORGES, comte de Montgommery, capitaine de la garde écossaise du roi, dont le
nom est écrit en anagramme caché « ge d'or les », raison du pluriel alors que le roi n’a été
blessé que près d’un oeil. Le lyon signifie qu’il s’agit de hauts personnages et la cage d’or
précise que le blessé est un personnage royal. Le combat était singulier, des joutes, il avait
lieu dans un champ clos. L’accident s’est produit au deuxième tour entrepris rapidement par le
roi, le comte de Montgommery n’ayant pas eu le temps de changer sa lance brisée.
Appréciez dans ce quatrain l’esprit de synthèse de NOSTRADAMUS, en quelques mots, il
décrit avec précision ce combat unique dans l’histoire et la signature en est parfaite sauf pour
les psychopathes enracinés dans leur pensée étroite. Reprenons la suite du quatrain VIII.66.
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26° QUATRAIN V.96
Sur le milieu du grand monde la rose,
Pour nouveaux faicts sang public espandu :
A dire vray on aura bouche close,
Lors au besoing viendra tard l'attendu.
TRADUCTION DU V.96 :
Lorsque le Parti Socialiste sera au pouvoir
Pour de nouveaux faits le sang public sera répandu
A dire la vérité, on aura la bouche close,
Alors au besoin celui que l’on attendait arrivera plus tard.
COMMENTAIRES DU V.96 :
Ce quatrain V.96 est relié à l’attentat contre Charlie Hebdo. Il a eu une répercussion mondiale
tant pour les défenseurs que pour les détracteurs. Le troisième vers évoque le « pas
d’amalgamme », négation qui a évité toute discussion ou contestation. Le monde musulman a
été particulièrement en émoi et en révolte par l’atteinte qui a été faîte à leur prophète et vécu
comme un blasphème. En face est défendue la liberté de la presse. Points de vus opposés dans
des mondes aux valeurs différentes. Mais les violences et les assassinats d’innocents sont
toujours inacceptables, ils devraient être dénoncés et combattus sur toute la surface de la terre.
Le désarroi qui s’en est suivi à Paris et en France marque l’ébranlement profond subi par la
population. Puissent ne jamais se reproduire de tels actes indignes de notre humanité. La vie
est le plus beau cadeau du divin et indigne d’être bafouée par une quelconque idéologie,
religieuse ou autre. Puissent les bonnes volontés se regrouper pour vénérer l’acte d’amour du
don de la vie et pour les croyants d’y voir la marque du créateur.

FIN DE LA VÈME RÉPUBLIQUE :
Rappel du quatrième vers du VIII.66 : « Pavillon Royne & Duc sous la couverte. »

1° QUATRAIN I.3
Quand la lictiere du tourbillon versée,
Et seront faces de leurs manteaux couvers,
La republique par gens nouveaux vexée,
Lors blancs & rouges jugeront à l'envers.
TRADUCTION DU I.3 :
Quand le lit de la Révolution Française sera renversé,
Et que le visage des hommes politiques sera recouvert,
La République sera vexée par les actes valeureux de gens nouveaux,
Lorsque les partis de droite et de gauche seront en désaccord.
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COMMENTAIRES DU I.3 :
Le visage des hommes politiques issu de la Révolution Française sera recouvert par un linceul
épais, pour signer leur mort. Quand la République, la Fille de la Révolution, arrivera à son
terme, elle sera ébranlée par des gens d’un genre nouveau qui provoqueront une division de la
population, de droite et de gauche, dont les avis divergeront. Les politiciens avec le clivage
droite gauche seront ébranlés et remplacés par des gens d’un genre nouveau et issus de la
société civile. On peut déjà amorcer l’idée d’une date d’origine, mai 2017, et le devenir plus
que désastreux qui semble se dessiner. Dans les années suivantes des idées et des actions
nouvelles par des gens nouveaux, des nouvelles, radio ou télévisées, des médias, des
journaux, de nouvelles idées philosophiques vont enfin percer avec des gens nouveaux sur un
système ébranlé par les carences idéologiques, les incompétences politiques, les désastres
économiques, les exacerbations et exactions extrémistes, un nouveau genre de guerre.
COMMENTAIRES DU VIII.66 ET DU I.3 :
Remarquer les points communs et les analogies entre ces deux quatrains qui montrent les
limites d’un système. La Vème République a été constituée le 4 octobre 1958 et sa durée est
programmée à soixante cinq ans et vingt mois, jusqu’au 4 juin 2025, marquée dans le
S.54 dans un contexte martial difficile :

2° SIXTAIN S.54
Six cens & quinze,vingt,Grand Dame mourra
Et peu apres un fort long temps plouvra,
Plusieurs pays,Flandres & l'Angleterre
Seront par feu & par fer affligez,
De leurs voisins longuement assiegez,
Cointraints seront de leur faire la guerre.
TRADUCTION DU S.54 :
La Vème République s’éteindra au bout de soixante cinq ans et vingt mois, du 04/10/1958 au
04/06/2025,
Après un long temps après sa naissance, il y aura la IIIème guerre mondiale
Où plusieurs pays seront concernés, au nord les Flandres et l’Angleterre
Qui seront lourdement atteints
Et comme leurs voisins seront fortement assiégés
Ils seront contraints de leur faire la guerre.
COMMENTAIRES DU S.54 :
Les élections présidentielles en France d’avril 2022 semblent s’intégrer dans l’année suivant
l’annonce de l’allégorie et de la symbolique de la Meuse.
Cette année paraît si importante aux yeux de NOSTRADAMUS que tous les événements sont
posés comme des jalons qui vont permettre au prophète de raconter l’histoire et nous signifier
les difficultés et ses conseils.
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1 - ELECTIONS PRESIDENTIELLES DE 2022 : LES
DOCUMENTS
A travers les différents thèmes relevés par NOSTRADAMUS, les concomitances nous
suggèrent de nous intéresser et d’étudier cinq documents des prophéties qui semblent se
rapporter aux élections présidentielles de 2022.

1° LE PRESAGE P.66 : SAISON, INTEMPERIES, GUERRE
Saison d'hiver.ver bon,sain.mal esté.
Pernicieux auton,sec.froment rare.
Du vin assez.mal yeux.faits.molesté
Guerre,mutin.seditieuse tare.
TRADUCTION DU P.66 1562 SUR LADITE ANNEE
La saison d'hiver ira vers le bon et le sain mais le malheur sera en été.
Puis l’automne sera pernicieux et sec et le froment sera rare.
Il y aura assez de vin. Malheurs aux yeux qui verront les faits qui vont engendrer des
tourments
Par la guerre, on verra des mutineries et des pertes séditieuses.

COMMENTAIRES DU P.66 1562 SUR LADITE ANNEE
Ce présage va camper l’époque des mois favorables qui précèdent les élections présidentielles
d’avril 2022 et les mois suivants de l’été et de la fin de l’année qui seront plus difficiles.
La saison d'hiver 2021-2022 ira vers le bon et le sain avec la fin, au printemps, de cet épisode
épidémique de la COVID-19 qui dure depuis décembre 2019, avant l’été, probablement en
mars ou début avril mais le malheur sera en été avec la grande épidémie animale, la canicule
extrême, et ensuite une aggravation par les tensions militaires entre la Grèce et la Turquie.
Ensuite, l’automne sera pernicieux et sec et le froment sera rare aboutissant à une période de
famine. Le conseil de NOSTRADAMUS est de se préparer à cette période difficile et de faire
des réserves. A noter le paradoxe entre la carence alimentaire et la suffisance de la récolte de
vin qui donne une image représentant une société de loisirs et de plaisirs, inconsciente des
réalités, en état de faiblesse et dans l'incapacité à affronter.
Malheurs aux yeux qui verront les faits qui vont engendrer des tourments.
A cause de la guerre, on verra des mutineries et des pertes séditieuses.
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2° LE QUATRAIN I.92 : PAIX, SAISON
Sous un la paix partout sera clamée,
Mais non longtemps pille et rebellion,
Par refus ville, terre et mer entamée,
Morts et captifs le tiers d'un million
TRADUCTION DU I.92 :
Sous le règne d’un gouvernant la paix sera clamée partout,
Mais pas très longtemps après, on assistera à du pillage et à de la rébellion,
Par un refus, la ville, la terre et la mer seront entamées,
Et il y aura des morts et le tiers d'un million de personnes auront à souffrir de cette situation.
COMMENTAIRES DU I.92 :
Ce quatrain montre lors de l’élection du président de la république qu’un bilan positif de paix
et de sérénité sera clamé, sans doute à cause de la fin de la COVID-19 mais peu de temps
après se produiront des problèmes alimentaires, à cause des gelées puis d’une épidémie
animale et par la canicule qui provoqueront du pillage et des troubles sociaux.
Le conseil de NOSTRADAMUS est de se préparer à cette période difficile et de faire des
réserves alimentaires et de lutter contre la canicule, la sécheresse et les problèmes
alimentaires, il y aura des morts et le tiers d’un million de personnes auront à souffrir de cette
situation.
Le premier vers est optimiste avec un temps de paix qui est clamé soit par un bilan ou réclamé
à causes des tensions martiales liées à l’Ukraine et à la Russie. Les trois autres vers sont
pessimistes avec des mots forts, pillage, rébellion, refus, mort et une souffrance du peuple.
A travers ce quatrain on peut se poser la question de savoir si un bilan positif et de paix, avec
la fin de la COVID-19 permettra un renouvellement de mandat présidentiel ?
Sans être excessif on peut penser qu’il s’agit là sûrement d’un critère favorable.

3° LE QUATRAIN VI.8 : ELECTION
Ceux qui estoient en regne pour scavoir,
Au Roial change deviendront apouvris :
Uns exilez sans apuy,or n'avoir,
Lettrz & lettres ne seront a grand pris.
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TRADUCTION DU VI.8 :
Les partis politiques et leurs élus installés au pouvoir
Verront leur influence et leurs gains très diminués avec l'élection du nouveau président.
Un des deux exilés, le futur Grand Monarque, est sans appui et sans fortune,
Les textes sacrés et philosophiques et les lettres de traduction des prophéties de
NOSTRADAMUS ne vaudront pas un grand prix ou ne seront pas retenues par les grands
personnages.
COMMENTAIRES DU VI.8 :
Dans cette période les lettres prophétiques seront enfin correctement interprétées mais elles ne
trouveront que peu de résonances de la part des grands personnages qui n’écouteront pas les
conseils de NOSTRADAMUS.
III.26 : « Interprétés seront les extispices. »
V.81 : « L'oiseau Royal sur la cité solaire, Sept mois devant fera nocturne augure : »
Dans la lettre à César : « Pour finir, mon fils, prends donc ce don de ton père Michel
NOSTRADAMUS en espérant que tu fasses connaître chaque quatrain des prophéties».
Les deux premiers vers de ce quatrain VI.8 soulignent que les hommes politiques qui avaient
participé au pouvoir et connaissaient les affaires frauduleuses vont s’effondrer signant la fin
de la partition droite-gauche. « Au Roial change» pourrait montrer une élection avec un
effondrement des anciens partis.
Il est sûr que dans ce quatrain on discerne l’élection présidentielle mais peut-on y voir un
changement de personne ou simplement un nouveau mandat ?

4° LE QUATRAIN II.81 : PHAETON, FEU, DELUGE
Par feu du ciel la cité presque aduste:
L'Urne menasse encor Deucalion:
Vexee Sardaigne par la Punique fuste
Apres que Libra lairra son Phaëton.
TRADUCTION DU II.81 :
Par le feu du ciel la cité sera presque brûlée :
Mais le Verseau avec la présence de Saturne menace encore d’un déluge, d’inondations et
d’invasions :
La Sardaigne sera atteinte par un navire musulman
Après que la Balance laissera son Phaéton.
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COMMENTAIRES DU II.81 :
Dans ce quatrain, le quatrième vers évoque, par l’utilisation d’un personnage de la
mythologie, Phaéton, le fils du Soleil, qui, ayant demandé à son père de conduire son char, ne
put maîtriser les chevaux, et risqua d'embraser le monde. Il fut alors foudroyé par Jupiter.
On remarque dans le premier vers le feu du ciel qui s’abat sur la capitale, Paris, symbole de
toute la France, et dans le quatrième vers celui du soleil et des foudres de Jupiter.
Dans ce quatrain, NOSTRADAMUS donne l’impression que le monde céleste est irrité par le
comportement des hommes et que sa main protectrice est levée, le pacte est rompu.
En opposition au feu, l’eau se libère et menace DEUCALION, le NOE de la mythologie, d’un
déluge présageant des inondations et de fortes invasions.
Le quatrième vers signifie celui qui ne sait pas gouverner, jeune en âge ou dans le pouvoir et
incompétent à affronter des réalités difficiles pour lesquelles il ne s’était pas préparé.
Il connaîtra une suite tragique comme la fin de Phaéton.
Que peut-on retenir de l’utilisation de Phaéton ? Le choix se pose entre l’aspect masculin, la
jeunesse ou l’incompétence et comme fils du soleil il possède quelques idées franches et
lumineuses qui rassurent les esprits.

5° LE QUATRAIN III.19 : ITALIE ET FRANCE, ELECTION
En Luques sang & laict viendra plouvoir:
Un peu devant changement de preteur,
Grand peste & guerre,faim & soif fera voyr
Loing,ou mourra leur prince recteur.
TRADUCTION DU III.19
A Lucques, dans la région de Toscane, après une période d’abondance, beaucoup de sang va
couler :
Le deuxième vers s’adresse aux élections présidentielles françaises d’avril 2022 avec un
changement de mandat ou de gouvernant.
Mais aussi une grande épidémie puis la guerre, on connaîtra alors la faim et la soif, la perte
des besoins les plus fondamentaux,
Loin de là, où leur prince recteur mourra.
COMMENTAIRES DU III.19
Le premier vers concerne l’Italie, à Lucques, dans la région de Toscane, après une période
d’abondance, beaucoup de sang va couler à cause d’une guerre.
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Dans le deuxième vers, un préteur est un chef militaire et civil, ce qui nous oriente vers des
élections présidentielles et une datation dans le temps, en avril 2022.
Le quatrième vers donne une indication dans l’espace, la France, le lieu du voyage terminal
du Pape. Le mot préteur envisage aussi un mandat qui est prêté avec une durée limitée. Le
changement de préteur peut s’entendre de deux manières selon qu’on envisage le préteur dans
le sens de mandat ou de personnage :
-soit un renouvellement de mandat et une réélection du président sortant,
-soit un nouveau candidat élu.
L’ensemble des autres quatrains permet d’affiner le sens de ce deuxième vers sur seulement
un changement de mandat ou sur la personne avec un nouvel élu. L’intérêt premier réside
dans la datation d’avril 2022. En reprenant ce deuxième vers : mais juste avant, il y aura eu
des élections avec un changement de mandat ou de président de la république, en France, en
avril 2022.
Après la grande pandémie de la Covid-19, puis la guerre Turquie-Grèce et l’affaire de
l’Ukraine, on connaîtra la faim et la soif à cause de la peste animale, des gelées printanières,
de la canicule estivale et de la sécheresse, et de grandes difficultés en automne, dès octobre.
Le dernier vers précise que loin, de la Toscane, en France, à Lyon, le Pape, le prince recteur
de l’Italie, mourra un 13 décembre.
L’ambiance de l’époque et après les élections est précisée par le P.54 :

6° PRESAGE P.54 Septembre
Privez seront Razes de leurs harnois :
Augmentera leur plus grande querelle.
Pere Liber deceu fulg.Albanois.
Seront rongées sectes à la moelle.
TRADUCTION DU P.54 SEPTEMBRE
Les républicains seront privés de leurs armures :
Ce qui augmentera leur plus grande querelle.
Le père de la liberté dans l’esprit de la révolution française sera déçu de manière fulgurante.
Les albanois, oiseaux de proie de petite taille évoquent la guerre entre la Turquie et la Grèce
au cours de l’été 2022.
Les partis politiques seront rongées jusqu’à la moelle.
COMMENTAIRES DU P.54 SEPTEMBRE
Ce présage traite des partis politiques en pleine déconfiture pendant et après les élections de
2022. L’albain est, en ancien français, un oiseau de proie de petite taille, en rapport avec la
guerre entre la Turquie et la Grèce au cours de l’été 2022, ce qui permet une datation de ce
document. Les razes sont les rasés, les têtes tondus, à l’instar de Napoléon 1er, « le Petit
Tondu », les républicains ou les révolutionnaires, les héritiers de la révolution française.
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2 - ELECTIONS PRESIDENTIELLES DE 2022 :
CONCLUSION
Au terme de l’étude de ces six documents sélectionnés que l’on attribue sans conteste aux
élections présidentielles d’avril 2022 et après avoir saisi l’ambiance de cette époque, après
l’allégorie et la symbolique de la Meuse et la fin de la COVID-19, il appartient à chacun de
faire une synthèse et de comprendre le profil de la personne qui sera élue à la présidence de la
république en avril 2022.

CONCLUSION DU CHAPITRE
Tous ces documents relatent des désordres politiques, un mécontentement général, des
manifestations publiques, depuis la fin de la rose socialiste et de nombreux rebondissements
depuis 2012 et une suite plus que difficile pour 2022.
NOSTRADAMUS ne donne aucune date en clair, on peut échafauder une trame et des dates
possibles par concomitance.
Parfois des événements qui nous semblent importants ne sont pas relatés. A l’inverse, d’autres
fois, de petits événements sont relevés, ils servent de référence pour situer dans l’espace ou
dans le temps des aventures ou des lieux plus importants.
NOSTRADAMUS n’est pas un prophète de malheur. Il nous prédit la manière dont nous
construisons notre histoire. Il semble nous dire qu’après une période difficile nous connaîtrons
la période la plus extraordinaire de l’histoire de l’humanité. La fin d’un monde pour un
nouveau monde. Les prophéties de NOSTRADAMUS sont un message d’espoir et, sans
doute, à travers l’enseignement du Maître, on pourrait déjouer les funestes épreuves. En fait, il
nous dit : « Voici ce qui va vous arriver si vous ne changez pas, individuellement et
collectivement, si vous n’écoutez pas mon message et mon enseignement ».
Nos épreuves et nos malheurs ne sont dus qu’à nos comportements. Nous en sommes
responsables. NOSTRADAMUS nous les signale pour que nous n’en soyons pas surpris, par
naïveté ou par inconscience, mais surtout pour être en mesure de les déjouer. Les douloureux
événements ne sont que les conséquences de nos actes et il est trop facile d’accuser
NOSTRADAMUS de prophète de malheur. Il fait l’effort de nous mettre en garde, au mépris
de dangers pour la sécurité de sa vie mais nous n’écoutons ni ses messages ni son
enseignement. Il a risqué sa vie pour nous avertir, il a bravé l’Inquisition de son époque et
l’intolérance, la dérision, l’ironie et les sarcasmes des siècles à venir, en particulier depuis
1999 où il est tombé dans l’oubli par l’incompétence de célèbres pseudo interprètes. Ecoutez
le prophète, ses avertissements et ses enseignements, et presque tout ne sera que bonheur.
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LA TOMBE DE SAINT PIERRE ET LA
PROPHETIE DES PAPES
1 - LA TOMBE DE SAINT PIERRE : INTRODUCTION
Dans l'ensemble de ses textes, l’astrophile de Salon ne fait jamais d’allusion à la prophétie
des Papes de Saint Malachie mais il existe cependant quelques points communs importants
entre ces deux prophéties.
Nous allons d'abord étudier quelques textes prophétiques du maître provençal et ensuite
approcher la fin de la prophétie des Papes concernant l'époque contemporaine et apprécier les
éclairages et les échanges entre les deux approches.
Quelques éléments de l’Apocalypse de Saint Jean vont compléter notre analyse.

2 - LA DECOUVERTE DE LA TOMBE DE SAINT PIERRE
Nous allons aborder les quatrains VI.66, IX.31, IX.32, V.27, IX.84 et I.4.
Ces six documents illustrent la résurgence de la tombe du compagnon de Jésus. L'époque se
situe à la fin de l'Eglise Catholique pour NOSTRADAMUS au cours du XXIème siècle,
datation confirmée par les 111 devises et le texte terminal de la prophétie des Papes.Nous
verrons que les détails donnés par NOSTRADAMUS infirment la croyance que la tombe de
Saint Pierre serait située sous la basilique romaine qui porte son nom.
Espace et temps, deux règles pour décrire un événement.

1° LE QUATRAIN VI.66
Au fondement de la nouvelle secte,
Seront les os du grand Romain trouvez,
Sepulcre en marbre apparoistra couverte,
Terre trembler en Auril, mal enfouez.
TRADUCTION DU VI.66 :
Au début du nouveau courant philosophique,
La tombe de Saint Pierre sera découverte,
La sépulture apparaîtra couverte de marbre,
Après le tremblement de terre d’avril car elle était mal enfouie.
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COMMENTAIRES DU VI.66 :
Ce quatrain est assez clair avec :
-le premier vers nous annonce le début du renouveau philosophique après la chute des
idéologies politiques scindées en deux blocs est – ouest, droite – gauche,
-le deuxième dévoile que les os de saint Pierre seront trouvés, contrairement à la tradition qui
situe sa tombe sous la basilique Saint Pierre de Rome,
-dans le troisième vers, sa sépulture apparaîtra, surgira du sol, recouverte de marbre,
-dans le quatrième vers, comme elle était mal enfouie, elle sera mise à jour à la suite d’un
tremblement de terre ou de glissement de terrain.

Il est intéressant de remarquer la sortie de terre de cette tombe et la naissance d'un nouveau
courant philosophique. Mort, naissance et la tombe qui sort de terre comme si elle bravait la
mort, telle une résurrection, au mois d’avril, proche de la fête de Pâques et de la résurrection
du Christ. En interligne, en quelques mots, NOSTRADAMUS décrit déjà les grandes lignes
qui marquent les nouvelles idées. Il est à remarquer le choix des mots et leurs rapprochements
dans fondement avec un ancrage terrestre et la tombe qui se découvre, mouvements inverses
où l'un rentre vers la terre et l'autre sort, vers le ciel. Acte fondateur terrestre et philosophique
sanctifiée par l'élan céleste du fondateur de l'Eglise chrétienne qui touche à sa fin. Cette
dualité Ciel-Terre est une donnée fréquente dans l'œuvre prophétique, elle est aussi une
qualité de ce nouveau mouvement philosophique et on voit la relation intime et profonde qui
lie le prophète et le fondateur de ce nouveau courant de pensée.
Pour en revenir au quatrain VI.66, il est évident que ce document n'a pas encore vu sa
réalisation, il appartient à notre avenir qu'il remplit d'espoir et un autre grand intérêt de ce
quatrain est d'éclairer d'un jour nouveau la fin de la prophétie des Papes.

Continuons notre analyse en abordant le quatrain suivant.

2° LE QUATRAIN IX.31
Le tremblement de terre a Mortara,
Cassich saint Georges a demy perfondrez:
Paix assoupie, la guerre esveillera,
Dans temple a Pasques abysmes enfondrez.

LA TOMBE DE SAINT PIERRE ET LA PROPHETIE DES PAPES

303

TRADUCTION DU IX.31 :
Un tremblement de terre ou un grand glissement de terrain aura lieu près de Mortara dans le
nord de l’Italie,
Le 23 avril, un cassis va à moitié s’effondrer le jour de la saint Georges :
La paix s’endort et la guerre est proche.
Dans le temple, à Pâques, les abîmes seront enfoncés.

COMMENTAIRES DU IX.31 :
La dualité fondamentale Ciel-Terre et cette fois Espace-Temps est abordée.
Il peut s’agir d’un tremblement de terre ou d’un glissement de terrain comme celui qui a eu
lieu le 23 avril 2006 dans les Alpes françaises proches du Nord de l’Italie.
Concernant le temps, cet événement daté pour le jour de la Saint Georges, fêté le 23 avril. Le
jour est précisé mais pas l'année. Cette précision est extraordinaire, tant dans le descriptif que
dans les concomitances et dans le jour avec l'omission volontaire de l'année qui peut-être
seulement approchée par le contexte et par les relations avec les autres parties de l'œuvre
prophétique.
Concernant l'espace, le prophète nous précise qu'il aura lieu à ou près de Mortara, ville située
dans le nord de l'Italie, grâce à un mouvement tellurique, événement naturel indépendant de
toute action ou volonté humaine qui mettra à jour la tombe de saint Pierre.
Il ajoute d'autres éléments pour compléter son tableau. Le temple est celui des Vestales au feu
inextinguible, le feu sacré.
La tombe qui sort de terre, qui s'ouvre et permet la naissance symbolique et la consécration du
Pontife, le chef du nouveau mouvement philosophique qu’il ne faut pas le confondre avec le
Pape.
On ne peut qu'être admiratif devant tant de précisions dans un style aussi concis et médusé
devant l'étendue d'un tel pouvoir si profondément humain révélant le divin.
Il est intéressant de comprendre que ce quatrain nous permet par sa précision d’être un
élément de datation mais le problème est de savoir quand sera divulguée cette découverte
afin d’être vigilant dès ce moment ?
Il est prudent de rajouter que tant que ce tremblement de terre ou glissement de terrain
n’aura pas eu lieu, avec dans ses suites la découverte de la tombe de Saint Pierre, il n’y
aura pas de dégradation de la situation mondiale.
Toutes les dates sont assujetties à la réalisation de cet événement, bien entendu, non pas dans
un rapport de cause à effet, mais dans une relation de concomitance, même si parfois
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NOSTRADAMUS fait remonter les prémices ou le début de la crise à la guerre du Golfe,
déclenchée par le président des USA, à plus ou moins juste titre, à l'encontre du dictateur
irakien, accusé à tord de posséder des armes de destruction massive et dont l'exécution a
ouvert la porte à la libération de peuples au Moyen Orient et pour effet pervers la montée de
l'intégrisme religieux et la déstabilisation de ces régions et l'exportation des actes terroristes.
Malgré l'affirmation de certains commentateurs des textes prophétiques, aucune date n’est
donnée en clair dans les Centuries, dans les Présages et dans les Sixtains même lorsqu'il est
écrit "Mil neuf cent quatre vingt nonante neuf sept mois", date qui est régulièrement et à tord
considérée comme étant "juillet 1999" ou dans la lettre à César "3797" assimilé aussi à tord
que la durée de la prophétie s'étend jusqu'à l'année 3797 de notre ère calculée depuis la
naissance du Christ et que l'on trouve dans la phrase suivante :
"i'ay composé Livres de propheties contenant chacun cent quatrains astronomiques de
propheties, lesquelles i'ay un peu voulu rabouter obscurement et sont perpétuelles
vaticinations, pour d'icy à l'année 3797"
Il s’agit de la complète réalisation des 3796 vers pour 949 quatrains de l’œuvre prophétique
de NOSTRADAMUS.
Il n'existe dans l'étendue des textes du prophète qu'une seule date donnée en clair, seulement
celle contenue dans la lettre à Henri second dans le passage suivant :
"iusques à l'an mil sept cens nonante deux que l'on cuidera estre une renovation de siecle "

Cette date si importante puisque seule et unique correspond à l'an I de la République.
Les dates peuvent uniquement être trouvées grâce à des positions astrologiques ou par des
concomitances d’événements, ce qui en fait toute la difficulté et l'imprécision, laissant cours à
l'appréciation qui peut varier de plusieurs années, voir davantage mais aussi de coller
exactement à la réalisation du fait prophétique annoncé. La volonté de NOSTRADAMUS
n'était pas de nous donner les dates comme dans un livre d'histoire, il aurait pu le faire, il a
voulu nous obliger à chercher les inter relations et comprendre nos comportements qui ont
tissé notre histoire afin de regarder avec plus d'acuité l'avenir que nous nous forgeons,
soulever la subtilité, l'étendue et la force de notre identité et du sens de notre incarnation
humaine pouvant accéder à la sublime vision divine de notre puissance, prouvée par la réalité
prophétique.
NOSTRADAMUS nous invite à une réflexion, sur notre identité tant humaine, sur nos
comportements et leurs conséquences afin de déjouer les plus funestes que nous avons
inexorablement mis en marche. Il ouvre la porte qui nous conduit vers la paix dans la quête de
la perfection dans les limites étendues de la condition si humaine. Loin d'être un prophète de
malheur même s’il est celui de nos malheurs et de nos mauvais choix, il est surtout l'homme
accompli qui prouve le chemin de la quintessence. Il nous laisse libre dans nos actes, incite à
une réflexion pour ouvrir notre conscience, révélant les événements tout en les voilant et à
travers eux pour nous pénétrer intiment et révéler notre vraie nature, celle que le Créateur
nous a offerte, mettant la lumière et la conscience et ainsi discerner dans toute sa réalité le
conflit entre la Nature à la dualité synthétique unissant les contraires dans un acte d'amour et
le jugement moral manichéen du bien et du mal. Nous sommes face à la difficulté de concilier
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notre Nature, c'est à dire l'Homme, et la Société avec le pouvoir, le conflit luciférien entre
l’intelligence et l’amour.
Une autre interrogation théologique pourrait se poser : la lumière et son ange, Lucifer, 'le
porteur de la lumière", amènent t-ils, en chassant les ténèbres, cette vision manichéenne, la
sortie de l'inconscience et du Jardin d'Eden, la montée vers la conscience, la vision claire de la
dualité, de la vie et de la mort et de son refus ?
L’accès au divin se fait-il par l’esprit et l’intelligence, prérogatives angéliques immortelles ou
par l’amour, dans l’unité de la dualité, sa difficulté, la transformation et la mort, prérogatives
humaines ?
L’amour et la mort lient l’homme à son créateur dans une relation de confiance absolue à
l’image de la passion du Christ, de sa mort et de sa résurrection.
Après ces digressions alimentées par les pensées du Maître qui viennent nourrir et élever
notre réflexion, revenons à nos documents prophétiques sur le thème qui nous occupe
actuellement, celui des rapports avec Saint Pierre.

3° LE QUATRAIN IX.32
De fin porphire profond collon trouvée,
Dessous la laze escripts capitolin :
Os poil retors Romain force prouvée,
Classe agiter au port de Methelin.
TRADUCTION DU IX.32 :
Une colonne de fin porphyre enfouie sera trouvée,
Dessous la pierre tombale seront les écrits du Capitole :
Les ossements trouvés seront de manière évidente ceux de saint Pierre,
Une armée s’agitera au port de Mitylène.

COMMENTAIRES DU IX.32 :
Lorsque la tombe sera découverte grâce au mouvement de terre du 23 avril, nous serons près
d’une agitation militaire en Grèce ou en Asie Mineure. NOSTRADAMUS nous donne encore
des détails sur l'environnement de la découverte de cette tombe qui, avec certitude et preuves
à l'appui, sera celle de Saint Pierre. Avec la découverte de cette tombe, un rapport évident
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entre NOSTRADAMUS et Saint Malachie s'établit, confortant davantage à travers cette
convergence de textes d'origines différentes la réalité prophétique.
La dernière partie de la prophétie des Papes de Saint Malachie se termine par une sentence
située en fin du texte et qui a déjà commencé à se réaliser avec l'élection du Pape François qui
verra sous son pontificat la découverte de cette tombe et deviendra ainsi le chef de file de la
lignée des quelques Papes qui régneront depuis la découverte des ossements de Saint Pierre :
« Dans la dernière persécution de la sainte Église romaine siégera Pierre le Romain… »
Le rapport entre les prophéties du médecin de Salon et celle des Papes permet d'affirmer que
la découverte de la tombe de Saint Pierre aura lieu durant le pontificat du Pape François.
En prolongeant notre recherche nostradamique, nous allons nous intéresser au mot
« Methelin », commun au quatrain précédent, le IX.32, et le suivant, le V.27.

4° LE QUATRAIN V.27
Par feu & armes non loing de la marnegro,
Viendra de Perse occuper Trebisonde :
Trembler Phato,Methelin,Sol alegro,
De sang Arabe d'Adrie couvert onde.
TRADUCTION DU V.27
Par le feu et par les armes non loin de la Mer Noire,
Viendra de Perse occuper Trébizonde :
Trembler Phato, Mytilène, le Soleil sera en allégresse,
L’onde Adriatique sera recouverte par du sang Arabe.

COMMENTAIRES DU V.27
A cause de la guerre, non loin de la Mer Noire,
La fuite des populations, des migrants, les amèneront de Perse à Trébizonde en Turquie :
L’Egypte va faire son coup d’éclat, Mytilène en Grèce se prépare à la guerre, au même
moment le Soleil symbolise le lumineux et l’allégresse d’un grand personnage,
Le sang Arabe va recouvrir l'Adriatique dans la guerre entre la Grèce et la Turquie.
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5° LE QUATRAIN IX.84
Roy exposé parfaira l'hécatombe,
Apres avoir trouvé son origine,
Torrent ouvrir de marbre & plomb la tombe,
D'un grand Romain d'enseigne Médusine.
TRADUCTION DU IX.84 :
Le roi exposé va parfaire l’hécatombe,
Après avoir trouvé le secret de son origine,
Un torrent va ouvrir une tombe en marbre et en plomb
D’un grand Romain, Saint Pierre, dont l’enseigne est la pétrification.

COMMENTAIRES DU IX.84 :
Après le glissement de terrain à Mortara, des pluies torrentielles vont mettre à jour la tombe
de Saint Pierre. Il aura fallu la conjonction d’une catastrophe naturelle un 23 avril et
d’intempéries dont on ne connaît pas encore l’année pour mettre à jour la sépulture de saint
Pierre dont l’identité est indiquée par Médusine car la Méduse pétrifiait de son regard.
NOSTRADAMUS nous livre ici d'autres précisions sur cette tombe qui est bien celle de Saint
Pierre et sur d'autres événements. On peut encore apprécier le vocabulaire utilisé avec les
mots origine et tombe évoquant la relation intime qui existe entre la mort et la naissance, la
mort étant à la fin de la vie et la naissance après la mort du monde qui le précède.

3 - LA TOMBE DE SAINT PIERRE : REMARQUE
A la fin de la prophétie des Papes de Saint Malachie, il est écrit que dans les dernières
tribulations siègera Pierre le Romain et la cité aux sept collines sera détruite. Il s’agit, semble
t-il, de la résurgence de Saint Pierre à travers la découverte de sa tombe et pendant ce temps là
un ou quelques Papes successifs seront amenés à régner environ jusque vers 2040-2060 qui
verra la fin de Rome. Si cette sentence ne concernait qu’un seul Pape, il règnerait alors
pendant près de vingt à quarante ans mais n’oublions pas qu’un Pape doit mourir près de
Lyon et qu’il s’agit probablement du Pape François, cette sentence finale concerne forcément
plusieurs Papes à partir de la découverte de la tombe de Saint Pierre et marquerait l’époque de
la fin de l’Eglise Romaine. Le Pape François n'a pas voulu ajouter le mot premier à son nom.
On pourrait penser qu'il avait l'intuition qu'aucun autre Pape ne porterait le même nom,
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surtout s'il se situe à la fin de son Eglise et que peu de Papes lui succéderont, probablement
qu’un seul.

4 - LA TOMBE DE SAINT PIERRE : LA FIN DE L'EGLISE ROMAINE
La prophétie des Papes n’appartient pas au corpus de NOSTRADAMUS mais les quatrains
amènent un éclairage nouveau plus particulièrement dans la sentence terminale.
Contrairement à ce que pensent quelques exégètes, NOSTRADAMUS n’est pas l’auteur de
cette prophétie des Papes attribuée d’ailleurs à Saint Malachie. Il n’y a, dans l’ensemble de
l’œuvre de NOSTRADAMUS, aucune référence ou une quelconque allusion à cette prophétie
des Papes que nous allons légèrement aborder avec, en particulier, la dernière phrase qui
annonce la fin de l’Eglise Romaine comme on peut aussi le voir dans le quatrième quatrain de
la première Centurie et en particulier dans le troisième vers avec la barque du pêcheur qui
symbolise l’Eglise Chrétienne.

1° LE QUATRAIN I.4
Par l'univers sera faict ung monarque,
Qu'en paix & vie ne sera longuement:
Lors se perdra la piscature barque,
Sera regie en plus grand detriment.
TRADUCTION DU I.4
Par l’univers sera fait un monarque,
Qui ne restera pas longtemps en paix et en vie
Lorsqu'on sera à la fin de l’Eglise Catholique,
Qui sera conduite à son plus grand détriment.

5 - LA PROPHETIE DES PAPES DE SAINT MALACHIE
Revenons un peu plus précisément sur cette prophétie qui contient une liste de 111 devises et
une phrase qui termine le texte. Chaque sentence caractérise chaque Pape jusqu’à la fin de
l’Eglise romaine. Voici la liste partielle tirée de WIKIPEDIA, concernant le XXème siècle, de
la devise 102 à la fin, située du XXème au XXIème siècle :



102. Lumen in caelo (La lumière dans le ciel) Léon XIII (1878-1903). Ce pape appartenait à la famille
des Pecci dont les armes représentent une comète dans un ciel d'azur.
103. Ignis ardens (Le feu ardent) Pie X (1903-1914). Élu en la fête de Saint Dominique (4 août) dont
l'ordre porte en chef une torche ardente et il était cardinal du titre de Saint Bernard-aux-Thermes.
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104. Religio depopulata (La religion dépeuplée) Benoît XV (1914-1922). Il fut pape pendant la
Première Guerre mondiale (1914-1918), la grippe espagnole et la révolution communiste, qui
dépeuplèrent les temples de la chrétienté.
105. Fides intrepida (La foi intrépide) Pie XI (1922-1939). Le pape des missions et de l'action
catholique, preuves d'une foi intrépide.
106. Pastor angelicus (Le pasteur angélique) Pie XII (1939-1958). Eugenio Pacelli, pasteur angélique,
saint pape, est appelé le « pape de Fatima ».
107. Pastor et nauta (Le pasteur et nautonier) Jean XXIII (1958-1963). Il fut patriarche de Venise, qui
est la ville des navigateurs. Il fut, tel un pasteur, à la source de la grande étape du Concile Vatican II.
108. Flos florum (La fleur des fleurs) Paul VI (1963-1978). Le lys, surnommé « la fleur des fleurs »,
est présent sur ses armes (formées de trois lys).
109. De medietate lunae (de la moitié de la lune ou du temps moyen d'une lune ou de l'intermédiaire
lunaire) Jean-Paul Ier (1978-1978). Jean-Paul Ier mourut 33 jours plus tard, ce qui donna lieu à beaucoup
d'interprétations ; dont celle que son pontificat dura approximativement (selon l'expression populaire)
"le temps d'une lune".
110. De labore solis (de l'éclipse solaire, « ou » du labeur du soleil) Jean-Paul II (1978-2005). Certains
y ont vu, parmi d'autres interprétations, une corrélation avec une éclipse solaire le jour de sa naissance
et le jour de son enterrement. S'il y eut bien une éclipse partielle de soleil le 18 mai 1920, comme cela
se produit de deux à cinq fois par an, elle n'était visible qu'en Australie et sur une partie de l'Antarctique
et donc pas en Pologne. Autre signification : La durée du pontificat de Jean-Paul II est de 28 ans, c'est
également la durée du cycle solaire calendaire utilisé dans le comput ecclésiastique. Certains y voient
aussi le fait que Jean-Paul II est le pape qui a le plus voyagé. Son long et éreintant pontificat a participé
à l'épuiser par un labeur soutenu.
111. (De) gloria olivae (la gloire de l'olivier/de l'olive). Benoît XVI (2005-2013). Premièrement, Saint
Paul a comparé le peuple juif à une branche d'olivier qui à la fin des temps, viendrait s'enter sur le tronc;
deuxièmement, sont nommés oliviers les deux témoins qui, dans Apocalypse 12:4, combattront
l'impiété dans les derniers jours du monde.

Les devises sont attribuées pour chacune à un Pape, elles se terminent à la cent onzième
suivie par la sentence terminale à laquelle appartient le Pape François :
In persecutione extrema S.R.E. sedebit.
Petrus Romanus, qui pascet oues in multis tribulationibus :
quibus transactis ciuitas septicollis diruetur,
& Iudex tremendus iudicabit populum suum.
Finis.
Dont la traduction est :
« Dans la dernière persécution de la sainte Église romaine siégera Pierre le Romain qui
fera paître ses brebis à travers de nombreuses tribulations. Celles-ci terminées, la cité
aux sept collines, ROME, sera détruite, et le Juge redoutable jugera son peuple. Fini.»
Nous notons une discontinuité totale entre la dernière sentence et les 111 devises qui
soulignent des caractéristiques papales.
La dernière phrase ne s'intéresse plus aux Papes aussi il est inutile de chercher une continuité
entre la 111 ème devise et Petrus Romanus. Aucun Pape ne peut porter ce nom seulement
attribué à Saint Pierre, présent au début de la construction de l'Eglise et à sa fin lors de la
découverte de sa tombe qui nous donne ainsi la datation des dernières tribulations proches de
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la parousie christique. On comprend alors la raison pour la laquelle il s'est désintéressé de
l'identité des rares Papes de cette époque pour insister davantage sur Saint Pierre et sur le juge
redoutable. Cette dernière phrase regroupe, sans les citer ou s'y intéresser, les un ou deux
Papes qui vont régner à partir de la découverte de la tombe de Saint Pierre grâce au
tremblement de terre d’un 23 avril dans le nord de l'Italie qui devrait se produire sous le
pontificat de François et définitivement mise à nue par des pluies torrentielles, ce Pape sera
alors proche de la fin de son règne, un 13 décembre marquant l'ultime jour de son parcours
près de Lyon et le dernier Pape qui régnera jusqu'à la destruction de Rome, vers 2040-2060,
conforme au S.15 :

1° SIXTAIN S.15
Nouveau esleu patron du grand vaisseau,
Verra long temps briller le cler flambeau
Qui sert de lampe à ce grand territoire,
Et auquel temps armez sous son nom,
Jointes à celles de l'heureux de Bourbon
Levant, Ponant, & Couchant sa memoire.
COMMENTAIRES DU S.15 :
Le nouveau Pape, élu après la mort du Pape François à Lyon, règnera longtemps,
accompagnant le sang des Bourbons qui a effectivement été épargné et qui se manifestera
clairement dans la lumière. Sous le vocable Petrus Romanus se cachent deux Papes dont
François et son successeur. La résurgence des ossements de Saint Pierre recouvre ces deux
pontificats et il n’y en aura probablement pas d’autres.
Pendant ces dernières tribulations, deux grandes villes vont connaître un sort funeste, PARIS
et en particulier ROME, la ville aux sept collines.
On peut se poser le problème du personnage signifié par ce Juge redoutable qui jugera son
peuple.
Que signifie chaque mot de la dernière phrase ?
"et le Juge redoutable jugera son peuple. Fini."
Il ne s'agit pas d'un juge quelconque mais l'article "le" renforce l'aspect de juge suprême et
unique accentué par le qualificatif "redoutable" marquant sa puissance et son autorité avec
cette appartenance "son peuple" représentant tous les chrétiens ou l’ensemble de l’humanité.
Toutes les conjectures sont possibles, ouvertes par l’imprécision de ce texte qui se termine par
le mot laconique et sans détours, « finis ».
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Certains voudraient y voir le jugement dernier, d’autres un tournant fondamental pour
l’humanité restante avec le président redoutable d’un gouvernement mondial très soucieux de
justice afin de ne plus recommencer ces abominations destructrices ou d'autres encore de
regarder vers les étoiles. Mais un autre regard peut être attiré dans les prophéties de
NOSTRADAMUS dans les quatrains X.73 et celui qui suit, le X.74. Ils pourraient éclairer un
peu plus la dernière sentence de la prophétie des Papes.

2° LE QUATRAIN X.73
Le temps present avecques le passé,
Sera jugé par le grand Jovialiste :
Le monde tard luy sera lassé,
Et desloyl par le clergé juriste.

COMMENTAIRES DU X.73 :
Dans le premier vers, le présent et le passé représentent la totalité du temps écoulé, un clin
d'œil vers la fin des temps, vers l'éternité et l'éternel.
Le temps semble concerner l'ensemble de l'humanité et chacun des individus qui ont composé
toute son histoire.
Le deuxième vers :

"Sera jugé par le grand Jovialiste"

Il ne s'agit pas de n'importe quel juge, sans détour, il est le grand Jovialiste, le chef suprême,
le plus grand de tous les juges lui conférant la puissance, l'autorité et la maitrise du temps.
Ces deux vers donnent une sensation d'un être au-dessus et d'une humanité lui appartenant.
Il est d'ailleurs nommé Jovialiste, "le bonheur absolu", le « Bienheureux », la félicité parfaite
désignant de manière évidente l’auteur des Béatitudes, le seigneur Jésus Christ.
Il présente une analogie intéressante avec la sentence de la prophétie des Papes :
"le Juge redoutable jugera son peuple"
On retrouve des idées communes, le juge, le seul et l'unique, au-dessus des autres, au pouvoir
sans limites, maître de l'humanité dont la propriété et l’époque tardive de la fin des temps se
retrouvent dans le troisième vers : "Le monde tard luy sera lassé"
Les deux derniers vers feraient allusion à la fin du règne des mille ans et la nécessité de
relâcher temporairement Satan du gouffre profond.
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3° LE QUATRAIN X.74
Au revolu du grand nombre septiesme,
Apparoistra au temps jeux d'Hecatombe,
Non esloigné du grand aage milliesme,
Que les entrez sortiront de leur tombe.

COMMENTAIRES DU X.74 :
"Au revolu" du premier vers fait écho à "Finis".
Ce temps final est celui du septième millénaire avec les guerres bibliques et apocalyptiques
des dernières tribulations se terminant par Harmaguédon, moment proche du règne des mille
ans qui verra la première résurrection. On retrouve dans la lettre à Henri Second encore
quelques lignes proches de ceux décrits dans l’Apocalypse de Saint Jean :
« par la volonté divine, et entre une fois lie Satan. Et sera faicte paix universelle entre
les humains, et sera delivree l'Eglise de Iesus Christ de toute tribulation, combien que
par les Azostains voudroit mesler dedans le miel du fiel, et leur pestifere seduction : et
cela sera proche du septiesme millenaire, que plus le sanctuaire de Iesus Christ ne sera
conculqué par les infideles qui viendront de l'Aquilon, le monde approchant de quelque
grande conflagration, combien que par mes supputations en mes propheties, le cours du
temps aille beaucoup loing. »
« Et apres que tel temps aura duré longuement, sera presque renouvellé un autre regne
de Saturne, et siecle d'or, Dieu le Createur dira entendant l'affliction de son peuple,
Satan sera mis et lié dans l'abysme du barathre dans la profonde fosse : et adonc
commencera entre Dieu et les hommes une paix universelle, et demeurera lié environ
l'espace de mille ans, et tournera en sa plus grande force, la puissance Ecclesiastique, et
puis tourne deslié. »

6 - LA TOMBE DE SAINT PIERRE : L’APOCALYPSE DE SAINT JEAN
Je relate ici seulement quelques passages qui viennent éclairer un peu plus les pages
précédentes :
11:18 Les nations se sont irritées; et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les
morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom,
les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre.
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14:7 Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son
jugement est venue; et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources
d'eaux.
19:11 Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle
Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice.
19:12 Ses yeux étaient comme une flamme de feu; sur sa tête étaient plusieurs diadèmes; il
avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même;
Remarque :
On comprend pourquoi le nom de ce personnage n’est pas rapportée dans la prophétie des
Papes ni par NOSTRADAMUS mais son identité est appréhendée par ses qualités.
L’homme ne peut pas lui donner de nom ce qui le limiterait et le rendrait inférieur à l’homme.
Lui seul connaît son nom et sa puissance.
19:13 et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu.
19:14 Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d'un fin
lin, blanc, pur.
19:15 De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations; il les paîtra avec une
verge de fer; et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout-puissant.
19:16 Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit : Roi des rois et Seigneur des
seigneurs.
19:17 Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les
oiseaux qui volaient par le milieu du ciel: Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de
Dieu,
19:18 afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la
chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et
grands.
19:19 Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à
celui qui était assis sur le cheval et à son armée.
19:20 Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges
par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils
furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre.
19:21 Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le
cheval; et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair.
20:1 Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l'abîme et une grande chaîne
dans sa main.

LA TOMBE DE SAINT PIERRE ET LA PROPHETIE DES PAPES

314

20:2 Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans.
20:3 Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus
les nations, jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié
pour un peu de temps.

7 - LA TOMBE DE SAINT PIERRE : CONCLUSION

Tous les détails donnés par NOSTRADAMUS sur la résurgence de la tombe de Saint Pierre
éclairent d’un jour nouveau la sentence terminale de la prophétie des Papes de Saint Malachie.
La convergence de ces deux prophéties d'origines différentes amène une validation
réciproque, l'une confortant l'autre.
Cette tombe retrouvée fait planer la présence de Saint Pierre regroupant autour de son nom les
deux Papes dans la période des dernières grandes tribulations de l’histoire de l’humanité se
terminant après un temps de paix par l'ultime révélation du livre de l’Apocalypse.
Deux éléments dans cette sentence terminale restent énigmatiques, à savoir l'identité de ce
"Juge redoutable qui juge son peuple" et du dernier mot "Finis" et encore une fois
NOSTRADAMUS vient affiner, compléter et éclairer les prophéties de Saint MALACHIE en
convergence parfaite avec l’Apocalypse de Saint Jean.
Ce juge dont le nom n’est connu de personne mais l’identité suggérée par ses attributs est
celle du seigneur Jésus Christ.

Et seul l'avenir ou un nouveau prophète peut lever totalement le voile de ce mystère.
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LA CRISE ÉCONOMIQUE

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,
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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.
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 tirés par les devins 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 :
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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
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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LA TRADUCTION DES PROPHÉTIES
INTRODUCTION
Les prophéties de NOSTRADAMUS sont un texte sibyllin et hermétique mais comme
l’annonce son auteur, petit à petit le voile se découvre jusqu’au moment où la compréhension
deviendra évidente à l’aide d’une longue file de traducteurs et de très nombreuses erreurs pour
se terminer au César NOSTRADAMUS des temps modernes et l’époque où il va se
manifester qui peut s’entrevoir dans la lettre à César.

LA LETTRE À CÉSAR :
« Pour finir, mon fils, prends donc ce don de ton père Michel NOSTRADAMUS en espérant
que tu fasses connaître chaque quatrain des prophéties mis ici. »
Non seulement NOSTRADAMUS semble terminer la lettre avec « Pour finir » mais il
s’adresse en fait à la phase terminale de la réalisation de sa prophétie, au XXIème siècle, où il
sera alors possible de traduire chaque quatrain de son œuvre.

LES DOCUMENTS :
P.1 1555 D'UN PRESAGE SUR LADITE ANNEE
D'esprit divin l'ame presage atteinte
Trouble,famine,peste,guerre courir,
Eaux,siccitez,terre& mer de sang teinte,
Paix,treve,à naistre Prelats,Princes mourir.
TRADUCTION DU P.1 1555 :
L'âme prédit le futur quand elle est atteinte par l'esprit divin
Dans cette période de trouble, de famine, de pandémie, la guerre s’emballe,
Vous verrez des catastrophes aquatiques, de la sécheresse, la terre et la mer teintée de sang,
Puis la paix, la trêve et de nouveaux Prélats naîtront quand des dirigeants politiques seront
morts.
COMMENTAIRES DU P.1 1555 :
-Le premier vers montre la résurgence de la capacité à prophétiser, son fils spirituel, César
NOSTRADAMUS murit dans sa relation privilégiée avec son Maître. La référence divine de
l’art de prophétiser est une constante chez le Maître.
-Le dernier vers du P.1 1555 est un message d’espoir « Paix, trefve à naistre : Prelats, Princes
mourir. ». Avec la mort s’accompagne l’espoir de la naissance, d’un renouveau où la trêve est
enfin présente.
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-Le troisième vers est dans un temps de perturbations climatiques et d’événements martiaux
maritimes, probablement ceux qui vont opposer la Grèce et la Turquie. Ce présage P.1 est à
mettre en relation avec le quatrain I.17 :
QUATRAIN I.17
Par quarante ans l'Iris n'aparoistra,
Par quarante ans tous les jours sera veu:
La terre aride en siccité croistra,
Et grands deluges quand sera aperceu.
TRADUCTION DU I.17 :
Pendant quarante ans l’Iris n’apparaîtra pas,
Pendant quarante ans tous les jours sera vu :
La terre qui croîtra en sécheresse,
Et il y aura de grands déluges quand on apercevra le retour de l’Iris.
COMMENTAIRES DU I.17 :
Il nous décrit la période de réchauffement climatique, évidente, constatée et vue par tout le
monde, officialisée avec la première conférence mondiale de février 1979, aggravée pendant
40 ans, de 1979 à 2019, puis des mesures pour lutter contre ce réchauffement commenceront à
être prises avec les accords de Paris de 2015 entrés en vigueur le 04/11/2016, les USA s’y
sont retirés pour n’y revenir qu’en 2021.
Ensuite 2025, quarante ans après le premier chant du coq en 1985, marquera le retour de l’Iris
suggérant l’apparition du Soleil qui symbolise l’arrivée du personnage central des Centuries
avec en même temps les déluges du dérèglement climatique, des temps très pluvieux,
orageux, des tempêtes et de grands troubles militaires surtout, au plus tôt en fin 2022.
Au sens propre l’eau représente, bien entendu, de la pluie fine à la tempête jusqu’à des
précipitations diluviennes et au sens figuré, ce qui envahit, ce que l’on n’arrête pas comme
des mouvements de troupes lors de guerres.
La puissance de la violence est liée à l’importance du déchainement aquatique. Le quatrième
vers manifeste non seulement des déluges mais NOSTRADAMUS insiste particulièrement
avec « grands déluges », il faut s’attendre à de très grands désordres climatiques pluvieux
mais aussi militaires.
Ces quarante ans de sécheresse font écho à ceux de la traversée du peuple juif dans le désert et
des quarante jours passés par Jésus dans le désert.
MORT DES PRELATS ET DES PRINCES :

Mort des Prélats :

QUATRAIN I.16
« Auge & ruyne de l'Ecclesiastique »
QUATRAIN II.97
Romain Pontife garde de t'approcher
De la cité que deux fleuues arrouse,
Ton sang viendra auprès de là cracher,
Toy & les tiens quand fleurira la rose.

TRADUCTION DU II.97 :
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Pape garde de t’approcher de Lyon
Ton sang viendra près de là couler violemment,
Mais aussi celui des tiens quand fleurira la rose.
QUATRAIN III.86
Un chef d'Ausone aux Espaignes ira,
Par mer fera arrest dedans Marseille,
Avant sa mort un long temps languira.
Après sa mort on verra grand merveille.
TRADUCTION DU III.86 :
Le Pape François partira pour l’Espagne,
Il naviguera en mer mais il sera obligé de s’arrêter à Marseille,
Avant sa mort on va languir pendant un long temps.
Mais après sa mort on verra une grand merveille.
COMMENTAIRES DU III.86 :
Le Pape François, après avoir fui l’Italie, voudra se rendre en Espagne, il sera obligé de
s’arrêter au port de Marseille. Avant sa mort, on languira longtemps dans l’attente d’un
homme providentiel mais après la mort du prélat à Lyon, on accèdera à l’immense espoir
annoncé dans les prophéties de NOSTRADAMUS, au temps merveilleux de l’Age d’Or
instauré par le Grand Monarque.
« Et après que tel temps aura duré longuement, sera presque renouvelé un autre règne
de Saturne, et siècle d'or, »
QUATRAIN VI.6
Apparoistra vers le Septentrion,
Non loing de Cancer l'estoille chevelue,
Suze,Sienne,Boëce,Eretrion,
Mourra de Rome grand,la nuict disperue.
COMMENTAIRES DU VI.6 :
Ces événements se réaliseront au moment du passage d’une comète dans la constellation du
Cancer.

QUATRAIN II.15
« Un peu devant monarque trucidé ?
Castor Pollux en nef,astre crinite. »

COMMENTAIRES DU II.15 :
Castor et Pollux symbolisent les deux Papes Benoit XVI et François.
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QUATRAIN VIII.46
« Pol mensolée mourra trois lieues du rosne, »
QUATRAIN VIII.34
« Lyon, Ulme à Mausol mort & tombe. »

*Mort des Princes :
QUATRAIN II.15
« Un peu devant monarque trucidé ? »
QUATRAIN II.63
« Du moindre au mur le grand perdra la vie. »
QUATRAIN II.57
« Le grand à mort,mort trop subite & plainte: »
QUATRAIN V.17
« Le Roy failly, la main fut long du Rhosne,
Les conjurez l'iront à mort mettre. »
SIXTAIN S.35
« Dame par mort grandement attristee, »
QUATRAIN IV.14
« La mort subite du premier personnage. »
Ces interrelations entre les documents permettent de préciser les événements et d’affiner leurs
datations.
Michel de NOSTREDAME pourrait s’adresser à son fils César de NOSTREDAME mais ici il
s’agit de Michel NOSTRADAMUS qui s’adresse à César NOSTRADAMUS, son fils
spirituel, et non pas à son fils César de NOSTREDAME qui n’a jamais été un traducteur des
prophéties de son père ni prophète lui-même. Il demande à son fils spirituel de faire connaître
tous les quatrains, pour cela il faut être non pas à la création des prophéties, vers 1555, mais
au pole opposé, à la fin et dans leur complète réalisation au XXI ème siècle. Il sera le meilleur
de tous les interprètes pour avoir ce pouvoir de les dévoiler et en partie de les réaliser.
« en ay faict apres la lecture present à Vulcain »
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QUATRAIN IX.74
« Et à Vulcan corps morts sepulturer. »
QUATRAIN IV.29
« De Vulcan Hermès sera faite pasture »
Ce Vulcain à qui NOSTRADAMUS fait un présent est le dieu des forges.
Ce nouveau forgeron est seul capable de recevoir tout l’enseignement contenu dans les
prophéties, élu du ciel, véritable demi-dieu tel qu’il est présenté :
QUATRAIN I.25
Perdu,trouvé,caché de si long siecle
Sera pasteur demi dieu honore,
Ainsi que la lune acheve son grand cycle
Par autres veux sera deshonoré.
TRADUCTION DU I.25 :
Celui qui était perdu puis caché depuis plusieurs siècles sera enfin trouvé
Et il sera un pasteur honoré comme un demi-dieu,
Ainsi que la république ou la démocratie achève son grand cycle
Par des accusations injustes il sera vu déshonoré.
Dans les documents III.26, S.46, V.81 et I.26 :
QUATRAIN III.26
Des rois & princes dresseront simulacres,
Augures,creuz eslevés aruspices:
Corne,victime d'orée,& d'azur,d'acre:
Interpretés seront les extispices.
COMMENTAIRES DU III.26 :
« Interpretez seront les extipices. ».
Le traducteur de NOSTRADAMUS, son dédicataire, le César des temps modernes, son fils
spirituel, au moment de la crise économique, se manifestera.
César NOSTRADAMUS sera chargé non pas seulement de traduire d’anciennes prophéties
mais de prendre le relais de son maître afin de prophétiser pour les temps à venir.
Il semble aussi que certains traducteurs auront une bonne perception du sens des quatrains.
Là encore, une convergence temporelle lie notre époque à l’immense espoir de voir délivrée
l’initiation la plus haute et l’accès à la plénitude de la philosophie solaire.
En 1981, NOSTRADAMUS a connu un engouement mondial avec le livre de Jean-Charles de
FONTBRUNE, succès certes mérité mais surtout réalisé sur une mauvaise traduction du
quatrain II.97, malgré la grande qualité de son traducteur.
En 1999, avec le fameux quatrain X.72, le prophète a sombré dans la déconsidération et
l’oubli par des traductions de commentateurs peu scrupuleux et délirants.
Les mauvaises traductions n’auraient du qu’engager les traducteurs, jamais
NOSTRADAMUS.
Mais, la vérité et la lumière du génie nostradamique finiront par rejaillir sur notre monde.
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SIXTAIN S.46
Le pourvoyeur mettra tout en desroutte,
Sangsue & loup en mon dire n'escoutte
Quand Mars sera au signe du Mouton
Joint à Saturne, & Saturne à la Lune,
Alors sera ta plus grande infortune,
Le Soleil lors en exaltation.
TRADUCTION DU S.46 :
Le chef russe mettra tout en déroute,
L’armée Rouge et l’Ukraine n’écouteront pas mon avertissement (lorsque je m'exprimerai par
l'intermédiaire de mes traducteurs).
Quand la planète Mars sera douce dans le signe du Bélier
Associé à Saturne en conjonction avec la Lune, le monde musulman,
Alors tu connaîtras ta plus grande infortune
Le soleil commence à s’exalter.
COMMENTAIRES DU S.46 :
Admirez le symbolisme utilisé dans ce quatrain !
Les animaux : la sangsue et le loup.
Mars, le dieu de la guerre, planète maîtresse du Bélier, au signe du Mouton pour décrire sa
perte d’agressivité.
La planète Saturne, le Grand maléfique, est en conjonction à la Lune qui représente la
démocratie, le monde arabe et une position astrologique. La Lune et le Soleil, les deux
luminaires, le premier réfléchit la lumière, le second la distribue.
Ce sixtain se termine par un Soleil en exaltation, la solution finale.
Grand sixtain en forme d’avertissement adressé à la Russie et à l’Ukraine.
Le pourvoyeur semble être un chef et la sangsue l’armée rouge.
Le loup est un animal dont les territoires s’étendent en Europe et dans le nord de l’Asie, la
Russie et les pays satellites correspondent à cette symbolique bien que certains prêtent au loup
la fonction de représenter l’Allemagne.
NOSTRADAMUS nous cite les classiques à venir, les Fables de La Fontaine, celle du loup et
de l’agneau (mouton).
Cette expression « en mon dire n’escoutte » se fera par l’intermédiaire des traducteurs.
Mars dans le signe du Bélier est normalement en force en domicile et la conjonction des deux
maléfiques, Mars et Saturne, signifie que la collaboration, l’association de malfaiteurs
débutant lors du carré Mars-Saturne en Capricorne le 23 octobre 2020, accompagné de Jupiter
et de Pluton et de la Lune prendra fin en Bélier où il deviendra doux comme un mouton.
A l’infortune sont liés l’injustice et le découragement mais avec le Soleil en exaltation,
l’espoir renaît pour plus tard après le passage par le tunnel, après la traversée du désert.
QUATRAIN V.81
L'oiseau Royal sur la cité solaire,
Sept mois devant fera nocturne augure :
Mur d'Orient cherra tonnerre,esclaire,
Sept jours aux portes les ennemis a l'heure.
TRADUCTION DU V.81 :
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Le personnage majestueux, à Paris ou sur le devenir de la cité solaire,
Fera un augure nocturne sept mois avant :
Le mur de Berlin provoquera des actes guerriers,
Les ennemis arriveront aux portes du pays en sept jours.
COMMENTAIRES DU V.81 :
Dans chaque document, NOSTRADAMUS développe souvent des concomitances qui
permettent de tisser la trame et la chronologie. L’approche analytique nous fera étudier
plusieurs fois des quatrains variant suivant le thème abordé.
Dans le V.81, chaque vers pourrait être rattaché à un thème différent :
Le 1er vers traite d’un personnage important qui fera un augure sur le devenir de la cité
solaire, Paris, la ville de lumière.
Le 2 ème vers parle d’une annonce prophétique à Paris et/ou sur le devenir de la cité solaire.
Cet augure se fera la nuit ou caché.
La nuit peut être intégrée à la dualité jour – nuit, chronologiquement avant le point du jour où
chante le coq qui se fera, nous le verrons, en mai.
QUATRAIN I.26
Le grand du fouldre tumbe d'heure diurne,
Mal & predict par porteur postulaire
Suivant presaige tumbe d'heure nocturne,
Conflit Reins,Londres,Etrusque pestifere.
TRADUCTION DU I.26:
Le grand foudre de guerre arrive à l’heure de manière visible,
Le malheur et son arrivée avaient été prédits par celui qui demande justice,
Suivant le présage qui est passé inaperçu,
Le conflit atteindra la France, l’Angleterre et l’Italie.
COMMENTAIRES DU I.26 :
Le grand personnage arrivera en pleine lumière après avoir connu le malheur tel qu’il a été
prédit par celui qui réclame justice (porteur postulaire).
Le thème des ‘lettres prophétiques’ développé dans les quatrains I.7 et II.36 :
QUATRAIN I.7
Tard arrivé l'execution faicte
Le vent contraire,letres au chemin prinses
Les conjures.xiiij.d'une secte
Par le Rosseau senez les entreprinses.
TRADUCTION DU I.7 :
Il arrivera tard après que l’exécution ait été faîte,
Le vent sera contraire, les lettres auront été prises dans un chemin
Par XIIII conjurés d’une secte
Par Barberousse ces entreprises deviendront séniles.
COMMENTAIRES DU I.7 :
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Le premier vers évoque son arrivée tardive dans le temps, après la mort du président par une
conjuration, et dans l’espace dans un endroit retiré ou dans le chemin de l’information.
Certains commentateurs excentriques ont cru reconnaître dans Rosseau le philosophe Jean
Jacques ROUSSEAU même s’il y a une allusion philosophique dans ce quatrième vers tant il
était facile de pousser l’analogie au mépris du contexte du quatrain.
C’est un des pièges dans lesquels, facilement, les trop pressés sont conduits ainsi dans le
chemin de l’égarement.
Attention aux trop grandes évidences, les pièges sont nombreux et je vous parle là par
expérience car nous avons tous commis des erreurs de dates ou d’événements.
Le cas devenait plus clair à l’approche ou au moment de sa réalisation.
Les dates que l’on propose seront toujours approximatives car NOSTRADAMUS n’en donne
volontairement aucune, elles n’en sont pas moins précises grâce aux concomitances des
événements ou par des positions astrologiques.
Il est néanmoins possible d’arriver à proposer des interprétations relativement fiables, parfois
très précises et, bien entendu, à l’avance.
QUATRAIN II.36
Du grand Prophete les lettres seront prinses
Entre les mains du tyrant deviendront:
Frauder son roy seront les entreprinses,
Mais ses rapines bien tost le troubleront.
TRADUCTION DU II.36 :
Les lettres du grand prophète seront prises
Elles parviendront entre les mains du tyran
Qui voudra frauder son chef,
Mais ce vol finira bientôt par le troubler.
COMMENTAIRES DU II.36:
Les lettres prophétiques sont les documents dans lesquels César NOSTRADAMUS dévoile le
message prophétique de son illustre père spirituel.
Ces deux quatrains I.7 et II.36 sont remarquables car ils contiennent une phrase semblable et
cette insistance ne peut pas passer inaperçue :
I.7 : « letres au chemin prinses » qui précise le lieu, dans les chemins de l’information ou
au bout d’un chemin dans un endroit retiré ou dans une campagne.
II.36 : « Du grand Prophete les lettres seront prinses » qui en précise l’origine
prophétique.

CONCLUSION :
Le XXIème siècle va connaître l’aboutissement des prophéties de NOSTRADAMUS tant
dans la traduction par la perspicacité des interprètes que par le fils spirituel du prophète de
Salon, César NOSTRADAMUS, que par la réalisation même de ce qui a été annoncé depuis
le XVIème siècle.
Si les prophéties avaient été entendues un bon nombre de douleurs n’auraient pas eu lieu pour
l’ensemble de l’humanité.
Puissions nous écouter les messages pour ce siècle afin d’appréhender librement le reste de
son cours.
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Dans cette époque, de nombreux signes précurseurs se remarqueront comme la montée
de l'intégrisme dans tous les pays arabes, et en particulier en Afrique du Nord, en Tunisie, en
Algérie et même au Maroc où le roi finira par être très contesté et prisonnier du pouvoir
intégriste. A ce moment là, en France, une nouvelle philosophie va commencer à s’exprimer.
Nous avons déjà vu les quatrains intégristes lors des attentats de Charlie Hebdo. Ce qui nous
intéresse maintenant c’est qu’au moment de cette barbarie indigne de l’humanité signant une
insulte au créateur va émerger une nouvelle sagesse.

1° QUATRAIN VI.54 :
Au poinct du jour au second chant du coq,
Ceux de Tunes, de Fez & de Begie,
Par les Arabes captif le Roy Maroq,
L'an mil six cens & sept, de Liturgie.
TRADUCTION DU VI.54 :
Au point du jour aura lieu la deuxième expression d’un personnage français,
Ceux de Tunis, de Fès et de Boujie,
Le roi du Maroc sera captif des arabes.
Après mille six cent et sept jours, suivant le rituel liturgique.
COMMENTAIRES DU VI.54 :
Le point du jour marque le terme de la nuit, de l’inconscience, des modèles politiques anciens
et périmés, le jour nouveau se lève avec le nouvel espoir, l’ouverture vers la clarté et la
conscience.
Les intégristes arabes vont commencer à se mobiliser dans plusieurs pays et en Afrique du
nord pour aboutir et ensuite même limiter le pouvoir du Roi du Maroc. Le tout début de
l'intégrisme commence après l’an calculé avec les 1600 jours et 7 jours, des semaines, des
mois ou des années mais analysons seulement la première possibilité, celle de 1607 jours :
-depuis le 28 mars 1998, ce qui donne le 18 mars 2003 environ, au moment du deuxième
épisode de la guerre du Golfe. Il y aura une flambée d'intégrisme en qui va atteindre l’Algérie
et va ensuite s'étendre à toute l'Afrique du Nord dans les mois ou années suivantes. Il est
certain qu'il y aura des répercussions mondiales politiques (déstabilisations), économiques
(bourses) et intérieures françaises (économiques, désordres politiques, montée de l’extrême
droite).
-une autre date de référence pourrait avoir comme point de départ le 1er janvier 2001 : 1607
jours après la date de début du nouveau siècle nous permettent d’obtenir mai 2005 pour le
deuxième chant du coq gaulois. Cette datation sert de référence aux « 1999 (semaines) et sept
mois », soit une durée de près de 39 ans alors que la totalité des traducteurs tombant dans le
piège ont converti cette durée en une date, celle de juillet 1999.
La datation du quatrième vers peut, en fait, s’adresser soit au second chant du coq soit au roi
du Maroc.
Reprenons la traduction de ce quatrain, plus près du texte, en raison de la difficulté à dater le
dernier vers :
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TRADUCTION DU VI.54 :
Au point du jour, après la deuxième expression du coq gaulois,
Par ceux de Tunis, du Maroc et d’Algérie,
Le Roi du Maroc sera prisonnier du pouvoir intégriste,
L’an 1600 et sept jours, suivant le rituel liturgique.
COMMENTAIRES DU VI.54 :
Le deuxième chant du coq a eu lieu en mai 2005, si la date de référence pouvait avoir comme
point de départ le 1er janvier 2001, le premier jour du nouveau siècle, cinq cents ans environ
après le règne de François 1 er ou de la naissance de Michel de NOSTREDAME :

2° QUATRAIN IX.72 :
Encore seront les saincts temples pollus,
Et expillez par Senat Tholosain,
Saturne deux trois cycles revolus,
Dans Avril , May , gens de nouveau levain.
TRADUCTION DU IX.72 :
Les saints temples seront encore profanés,
Et pillés par une assemblée de toulousains,
Saturne après plus de 500 ans,
En avril et mai des gens viendront avec de nouvelles idées qui germeront.
COMMENTAIRES DU IX.72 :
Saturne symbolise le temps, l'Age d'or qui renaît au bout de deux plus trois siècles, 500 ans,
comme le phénix, vers Pâques, à partir de mai. Les nouvelles idées vont germer pour servir
de levain à la construction de la nouvelle société, au cours du XXI ème siècle.
Le 3 ème chant du coq a lieu en mai à l’heure des trois François, 500 ans environ après la
bataille de Marignan et la victoire de François 1er en 1515, après la fin du mandat présidentiel
de François HOLLANDE et de la rose socialiste, en mai 2017, pendant la présidence
d’Emmanuel MACRON élu en mai 2017 et sous le pontificat du Pape François.

3° QUATRAIN III.94 :
De cinq cens ans plus compte lon tiendra,
Celuy qu'estoit l'ornenement de son temps,
Puis à un coup grande clarté donra,
Que par ce siècle les rendra très contens.
TRADUCTION DU III.94 :
Comme il y a 500 ans on tiendra plus compte
De celui qui était l’ornement de son temps,
Puis d’un coup il y aura une grande clarté,
Et dans ce nouveau siècle, il rendra les français très contents.
COMMENTAIRES DU III.94 :
Ce quatrain est à rapprocher :
. du quatrain X.72 où un grand personnage ressuscitera 500 ans après un temps semblable à
celui de François 1er, une renaissance,
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. de ce que l'on trouve dans un autre livre écrit par NOSTRADAMUS, "l'interprétation des
hiéroglyphes de Horapollo" avec le phénix qui renaît de ses cendres au bout de 500 ans :
Voulant escrire au vray ce que convient
Celuy qui tard revient de son voyage
Paignoient le Phénix qu'en Egypte revient
Lors quant il a d'ans cinq cens de bon aage...
Si la victoire de François 1er en 1515 devait servir de référence aux cinq cents ans, 2015-2050
pourrait signifier la venue du personnage tant attendu au milieu des français tout en reprenant
cette note amusante, pour les français, de ce prénom, celui du roi François 1er, les deux de la
Gauche, François MITTERRAND et François HOLLANDE mais c’est sous la présidence de
son successeur que devrait commencer à se manifester ce personnage, concomitant du
pontificat du Pape François, dans le pays de France et en s’adressant aux français.

LE THÈME DE L'OISEAU :
1° QUATRAIN V.81 :
L'oiseau royal sur la cité solaire
Sept moys devant fera nocturne augure :
Mur d'Orient cherra tonnerre esclaire,
Sept jours aux portes les ennemis à l'heure.
TRADUCTION DU V.81 :
Le personnage majestueux, sur le devenir de la cité solaire,
Fera un augure nocturne sept mois avant,
Le mur de Berlin engendrera des faits de guerre,
Les ennemis arriveront aux frontières en sept jours.
COMMENTAIRES DU V.81 :
Dans chaque document, NOSTRADAMUS développe souvent des concomitances qui
permettent de tisser la trame et la chronologie. L’approche analytique nous fera étudier
plusieurs fois des quatrains variant suivant le thème abordé. Dans le V.81, chaque vers
pourrait être rattaché à un thème différent :
Le 1er vers traite d’un personnage majestueux semblable à un oiseau royal comme un aigle ou
un faucon et d’une cité solaire. Le mot cité est souvent employé pour Paris.
Le 2 ème vers parle d’une annonce prophétique sur le devenir de la cité solaire, la capitale de
la France. Cet augure se fera la nuit ou caché. La nuit peut être intégrée à la dualité jour –
nuit, chronologiquement avant le point du jour où chante le coq. Cet augure pourrait avoir lieu
vers mai.
Le 3 ème vers nous dit que la chute du mur de l’Est engendrera des faits de guerre dans la
mesure où il n’y a plus de barrière entre l’est et l’ouest.
Le 4 ème vers concerne des ennemis qui arriveront aux portes du pays en sept jours.
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2° QUATRAIN V.45
Le grand Empire sera tost desolé,
Et translaté pres d'arduenne silue,
Les deux bastards par l'aisne decollé,
Et regnera Aenodarb nez de milue.
TRADUCTION DU V.45 :
Le grand Empire sera bientôt dans la désolation,
Et translaté près des forêts d’Ardennes,
Les deux bâtards mourront par le roi d’Espagne,
Et régnera alors Barberousse l’oiseau de proie.

3° QUATRAIN I.34 :
L'oyseau de proye volant à la fenestre,
Avant conflict fait aux François pareure,
L'un bon prendra, l'un ambigu sinistre;
La partie foible tiendra par bon augure.
TRADUCTION DU I.34 :
Le puissant personnage se manifestera sur Internet ou à la télévision,
Il paraîtra avant le conflit, en France,
L’un le trouvera bon, l’autre ambigu et maladroit,
Il plaira à une minorité qui y verra un bon augure.
COMMENTAIRES DU I.34 :
La fenêtre fait penser à « Windows » et donc à Internet. La télévision est une fenêtre ouverte
sur le monde.
Après bien des difficultés :
P.22 : <<Effort sera sévère à blanche plume..>>
Il sera secondairement très suivi :
III.67 : <<A les ensuivre auront apui & presses.>>

LA PHILOSOPHIE SOLAIRE DE LA ROSE DU MONDE :
1° QUATRAIN V.53 :
La loy du Sol & Venus contendus
Appropriant l'esprit de prophétie,
Ne l'un ne l'autre ne seront entendus,
Par Sol tiendra la loy du grand Messie .
TRADUCTION DU V.53 :
La loi du Soleil opposée à celle de Vénus
S’appropriera de l’esprit de prophétie,
Ni la loi du Soleil, ni la prophétie ne seront entendues,
Mais par le monarque solaire se réalisera la loi du grand Messie.
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2° QUATRAIN III.67 :
Une nouvelle secte de philosophes,
Méprisant mort, or, honneurs & richesses,
Des monts Germains ne seront limitrophes,
A les ensuyvre auront appuy & presses.
TRADUCTION DU III.67 :
Un nouveau mouvement philosophique
Méprisant la mort, l’or, les honneurs et les richesses,
Ne seront pas limités par les monts germaniques,
Ce courant philosophique aura des appuis et le soutien de la presse.
COMMENTAIRES DU III.67 :
Le troisième vers est une allusion à la déesse Artémise symbolisant une princesse allemande
pour marquer l’alliance entre la France et l’Allemagne.

3° QUATRAIN VI.54 :
Au poinct du jour au second chant du coq,
Ceux de Tunes,de Fes & de Begie,
Par les Arabes captif le Roy Maroq,
L'an mil six cens & sept,de Liturgie.
TRADUCTION DU VI.54 :
Après le moment de la deuxième expression d’un grand personnage français, en mai 2005, les
intégristes arabes vont se mobiliser dans toute l'Afrique du nord, dans les années suivantes
(2005-2020) pour aboutir et même limiter le pouvoir du Roi du Maroc.
Le coq chante le lever du soleil et une philosophie de lumière.

4° QUATRAIN V.31
Par terre Attique chef de la sapience
Qui de present est la rose du monde :
Pont ruiné, & sa grand'preeminence
Sera subdite & naufrage des ondes.
TADUCTION DU V.31 :
Par la terre grecque, le chef de la sagesse
Qui est à présent la rose du monde :
Le pont en ruine, et sa grande prééminence
Sera par dessus les ondes et le naufrage.
COMMENTAIRES DU V.31 :
Il est la nouvelle rose qui fleuri en mai et remplace la rose socialiste fanée depuis mai 2017
aux élections présidentielles marquant l’effondrement du bloc politique droite - gauche.
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5° QUATRAIN II.97
Romain Pontife garde de t'approcher
De la cité qui deux fleuues arrouse,
Ton sang viendra auprès de là cracher,
Toy & les tiens quand fleurira la rose.
TRADUCTION DU II.97 :
Pape de Rome, dans ta fuite, évite de t’approcher de Lyon,
Ton sang coulera près de là
Mais aussi celui des tiens quand le sage fleurira comme étant la rose du monde.
COMMENTAIRES DU II.97 :
Ce quatrain concerne la mort du Pape François mais celle aussi des siens, et non pas celle de
Jean-Paul II mais d’un de ses successeurs. L’attentat qui a eu lieu contre le Pape Jean-Paul II
ne concernait que lui. Le contexte du quatrain II.97 est différent dans l’espace et dans le
temps, confirmé dans les nombreux autres quatrains déjà étudiés. Il ne s’agit pas davantage de
la rose socialiste mais de celle de la nouvelle en remplacement de la rose socialiste, elle
s’ouvre au mois de mai et elle est remplie de sagesse.

CONCLUSION :
NOSTRADAMUS est un prophète de l’espoir. Il ne cesse de clamer que l’origine de son
pouvoir vient de DIEU, du UN, de la totalité et de l’éternité, de la force et de la confiance. Au
paroxysme de l’ignominie intégriste, l’Astrophile de Salon nous fait espérer l’émergence
d’une philosophie de lumière, celle de la vie, en parfaite harmonie avec la nature, pour
l’homme et pour la société.
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LE CONFLIT GRECE-TURQUIE
1° CONFLIT GRECE – TURQUIE : INTRODUCTION

L’année 2022 voit la signature de la dimension prophétique de NOSTRADAMUS s’exprimer
l'annonce de nombreux événements marquants tout au long de cette année avec la bonne
nouvelle de la fin de l’épisode épidémique de la COVID-19 vers le mois de mars ou d’avril
qui verra, au cours de ce mois, la découverte de la tombe de Saint Pierre, des gelées de
printemps, de bonnes traductions des prophéties, des écrits philosophiques judicieux, la crise
économique débutante et pour l’été une sécheresse et une canicule extrême associées à une
nouvelle épidémie animale à l’origine d’une pénurie alimentaire et l’affaire de l’Ukraine qui
s’étend en trois phases depuis fin 2021 jusqu’en octobre et une fin d’année conflictuelle.
Cette crise globale et générale va déstabiliser les politiques et les gouvernants avec en
particulier des velléités militaires de la Turquie à l’égard de la Grèce qui sont brossées par le
prophète de Salon dans les treize documents qui sont proposés à votre réflexion :

2° CONFLIT GRECE – TURQUIE : LES DOCUMENTS

1° LE QUATRAIN I.49 : TURQUIE ET RUSSIE
Beaucoup beaucoup avant telles menées
Ceux d'Orient par la vertu lunaire
L'an mil sept cent feront grand emmenées
Subjugant presques le coing Aquilonaire.
TRADUCTION DU I.49 :
Bien avant de telles menées
Ceux d'Orient seront animés par la vertu lunaire, musulmane
Et en l'an mille sept cents ils feront de grandes emmenées
Subjuguant presque le coin Aquilonaire.
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COMMENTAIRES DU I.49 :
Bien avant les temps de la révélation de l’Apocalypse
Les orientaux seront animés par la vertu lunaire musulmane
Et en l’an mille sept cents ils feront de grands mouvements martiaux
Qui subjugueront presque la Russie.
Dans le deuxième vers, le croissant lunaire musulman fera de grands mouvements de
populations et des actions intégristes. Il faut préciser que l’expression « l’an mille sept cents »
n’est pas l’année mille sept cents de la chronologie chrétienne mais indique une durée en
jours, en semaines, en mois ou une année à partir d’une date de référence à trouver comme le
01/01/2001 qui marque le début du siècle et de surcroît du nouveau millénaire. Le point de
chute de cette date semble concerner l’été 2022 lors d’un conflit entre la Grèce et la Turquie.
Cette action militaire subjuguera presque la Russie, présageant une future alliance.

2° LE QUATRAIN II.52 : GRECE ET TURQUIE, MARITIME
Dans plusieurs nuits la terre tremblera:
Sur le prinstemps deux effors suite:
Corynthe,Ephese aux deux mers nagera:
Guerre s'esmeut par deux vaillans de suite.
TRADUCTION DU II.52 :
Dans plusieurs nuits la terre tremblera :
Sur le printemps deux efforts suite :
Corinthe, Ephèse aux deux mers nagera :
Guerre s'émeut par deux vaillants de suite.
COMMENTAIRES DU II.52 :
Ce quatrain annonce, au sens strict, des tremblements de terre et, au sens figuré, des troupes
militaires en mouvements, faisant trembler la terre sous ses pas, qui s’étendent sur quelques
jours, au printemps avec deux confrontations, prémices d’une suite désastreuse.
Le troisième vers précise, par deux villes, les deux belligérants, qui sont la Grèce et la
Turquie. Un aspect maritime est souligné.
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Le quatrième vers souligne que la guerre est séduite par la vaillance des combats entre ces
deux pays.

3° LE QUATRAIN III.3 : GRECE ET TURQUIE, CANICULE EN FRANCE
Mars & Mercure & l'argent joint ensemble
Vers le midi extreme siccité:
Au fond d'Asie on dira terre tremble,
Corinthe,Ephese lors en perplexité.
TRADUCTION DU III.3
Mars, le dieu de la guerre, Mercure, celui de la communication, et les raisons financières sont
les ingrédients d’un litige entre la Grèce et la Turquie,
En même temps, le midi de la France aura à souffrir d’une terrible canicule estivale,
En Asie Mineure, au fond du bassin méditerranéen, la Turquie se prépare à la guerre,
La Grèce en restera perplexe.
COMMENTAIRES DU III.3
Ces événements ont lieu durant l’été qui verra une terrible canicule sévir. Merci à
NOSTRADAMUS de nous prévenir afin de nous préparer à lutter contre cette chaleur
extrême et à la sécheresse en particulier pour les personnes âgées et dans les maisons de
retraite. Le conseil de NOSTRADAMUS est de se préparer à cette période difficile et de faire
des réserves. Au point de vue datation, ils peuvent être envisagés, en juillet ou en août.

4° LE QUATRAIN III.19 : ITALIE ET FRANCE, ELECTION
En Luques sang & laict viendra plouvoir:
Un peu devant changement de preteur,
Grand peste & guerre,faim & soif fera voyr
Loing,ou mourra leur prince recteur.
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TRADUCTION DU III.19
A Lucques, dans la région de Toscane, après une période d’abondance, beaucoup de sang va
couler :
Le deuxième vers s’adresse aux élections présidentielles françaises d’avril 2022 avec un
changement de mandat ou de gouvernant.
Mais aussi une grande épidémie puis la guerre, on connaîtra alors la faim et la soif, la perte
des besoins les plus fondamentaux,
Loin de là, où leur prince recteur mourra.
COMMENTAIRES DU III.19
Le premier vers concerne l’Italie, à Lucques, dans la région de Toscane, après une période
d’abondance, beaucoup de sang va couler à cause d’une guerre.
Dans le deuxième vers, un préteur est un chef militaire et civil, ce qui nous oriente vers des
élections présidentielles et une datation dans le temps, en avril 2022.
Le quatrième vers donne une indication dans l’espace, la France, le lieu du voyage terminal
du Pape.
Le mot préteur envisage aussi un mandat qui est prêté avec une durée limitée. Le changement
de préteur peut s’entendre de deux manières selon qu’on envisage le préteur dans le sens de
mandat ou de personnage :
-soit un renouvellement de mandat et une réélection du président sortant,
-soit un nouveau candidat élu.
D’autres quatrains peuvent affiner le sens de ce deuxième vers sur seulement un changement
de mandat ou sur la personne avec un nouvel élu.
L’intérêt premier réside dans la datation d’avril 2022. En reprenant ce deuxième vers : mais
juste avant, il y aura eu des élections avec un changement de mandat ou de président de la
république, en France, en avril 2022.
Après la grande pandémie de la Covid-19, puis la guerre Turquie-Grèce et l’affaire de
l’Ukraine, on connaîtra la faim et la soif à cause de la peste animale, des gelées printanières,
de la canicule estivale et de la sécheresse,
Le dernier vers précise que loin, de la Toscane, en France, à Lyon, le Pape, le prince recteur
de l’Italie, mourra un 13 décembre.
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5° LE QUATRAIN IV.84 : FRANCE, GRECE ET TURQUIE
Un grand d'Auxerre mourra bien miserable,
Chasse de ceux qui sous luy ont esté :
Serre de chaines,apres d'un rude cable,
En l'an que Mars,Venus & Sol mis en esté.
TRADUCTION DU IV.84
Un homme politique d'Auxerre mourra bien misérable,
Après avoir été chassé du pouvoir par ceux qui ont été sous ses ordres :
Au début, il sera serré par des accusations d’abord récusées mais ensuite il en subira une autre
imparable,
En l'an que Mars, Vénus et Soleil mis en été.
COMMENTAIRES DU IV.84
Un homme politique d'Auxerre verra sa fin bien misérable, un maire, ou un personnage
important du département ou de la région ou né près de là. Evincé par ceux qui ont été sous
ses ordres, un conseil municipal ou une assemblée départementale ou régionale. Au début, il
sera serré par des accusations d’abord récusées puis il en subira une autre imparable. Au cours
de cet été on verra des actes martiaux, sûrement entre la Grèce et la Turquie, et Vénus avec la
rose de mai et le Soleil, présageant l’arrivée d’un grand personnage, séduisant et lumineux.

6° LE QUATRAIN V.27 : GRECE ET TURQUIE, MIGRANTS
Par feu & armes non loing de la marnegro,
Viendra de Perse occuper Trebisonde :
Trembler Phato,Methelin,Sol alegro,
De sang Arabe d'Adrie couvert onde.
TRADUCTION DU V.27
Par le feu et par les armes non loin de la Mer Noire,
Viendra de Perse occuper Trébizonde :
Trembler Phato, Mytilène, le Soleil sera en allégresse,
L’onde Adriatique sera recouverte par du sang Arabe.
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COMMENTAIRES DU V.27
A cause de la guerre, non loin de la Mer Noire,
La fuite des populations, des migrants, les amèneront de Perse à Trébizonde en Turquie :
L’Egypte va faire son coup d’éclat, Mytilène en Grèce se prépare à la guerre, au même
moment le Soleil symbolise le lumineux et l’allégresse d’un grand personnage,
Le sang Arabe va recouvrir l'Adriatique dans la guerre entre la Grèce et la Turquie.

7° LE QUATRAIN V.91 : GRECE ET TURQUIE, CAVALERIE
Au grand marché qu'on dict des mensongiers,
Du tout Torrent & champ Athenien :
Seront surprins par les chevaux legiers,
Par Albanois Mars,Leo,Sat,un versien.
TRADUCTION DU V.91
Au grand marché où l'on dit des mensonges,
Du tout Torrent et champ Athénien :
Ils seront surpris par les chevaux légers,
Par Albanois Mars, Lion, Saturne en Verseau.
COMMENTAIRES DU V.91
Au grand marché international, entre pays, on fait des tractations mensongères,
En Grèce, sur terre et en mer :
Ils seront surpris par une cavalerie légère probablement turque de type commandos.
L’albain est, en ancien français, un oiseau de proie de petite taille. Comme des oiseaux de
proie de petite taille, le soleil étant dans le signe du Lion chaque année du 21 juillet au 21
août. La planète Mars, le petit maléfique, à 21 degrés du Taureau au carré de Saturne, le grand
maléfique, à 21 degré du Verseau le 08/08/2022.
Ce quatrain est en rapport avec la guerre entre la Turquie et la Grèce au cours de l’été à cause
d’un différent apparemment engendré par un problème lié à des migrations de populations et
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les enjeux financiers. Le théâtre des opérations semble concerner le port grec de Mytilène,
voisin de la Turquie.

8° LE QUATRAIN IX.32 : SAINT PIERRE, GRECE ET TURQUIE
De fin porphire profond collon trouvee,
Dessous la laze escripts capitolin :
Os poil retors Romain force prouvee,
Classe agiter au port de Methelin.
TRADUCTION DU IX.32
Une colonne de fin porphyre enfouie sera trouvée,
Dessous la pierre tombale les écrits du Capitole seront trouvés :
Les ossements découverts seront de manière évidente ceux de Saint Pierre,
Une armée s’agitera au port de Mytilène amorçant la guerre entre la Grèce et la Turquie.

COMMENTAIRES DU IX.32
Lorsque la tombe sera découverte grâce au mouvement de terre, nous serons près d’une
agitation militaire entre la Grèce et la Turquie. NOSTRADAMUS nous donne encore des
détails sur l'environnement de la découverte de cette tombe qui, avec certitude et preuves à
l'appui, sera celle de Saint Pierre. NOSTRADAMUS semble nous indiquer que la tombe
présumée de Saint Pierre sous la basilique à Rome est erronée.

9° LE PRESAGE P.1 : FAMINE, PESTE, GUERRE
D'esprit divin l'ame presage atteinte
Trouble,famine,peste,guerre courir,
Eaux,siccitez,terre& mer de sang teinte,
Paix,treve,à naistre Prelats,Princes mourir.
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TRADUCTION DU P.1 1555 :
L'âme prédit le futur quand elle est atteinte par l'esprit divin.
Dans cette période de trouble, de famine, de pandémie, la guerre s’emballe entre la Turquie et
la Grèce pendant l’été,
Vous verrez des inondations, de la sécheresse, la terre et la mer seront teintés de sang,
Puis la paix, la trêve et de nouveaux Prélats naîtront quand des dirigeants politiques seront
morts.
COMMENTAIRES DU P.1 1555 :
-Le premier vers, lié à l’élément air et céleste, montre la résurgence de la capacité à traduire
les prophéties,
-Le deuxième vers précise les difficultés, dans un contexte de pandémie et de troubles
alimentaires, de troubles militaires,
Le conseil de NOSTRADAMUS est de se préparer à cette période difficile et de faire des
réserves.
-Le troisième vers, avec l’eau et la terre, est dans un temps de perturbations climatiques et
d’événements martiaux maritimes, probablement ceux qui vont opposer la Grèce et la
Turquie,
-le dernier vers oppose la naissance et la mort.

10° LE PRESAGE P.11 SEPTEMBRE : GUERRE, TURQUIE, FRANCE
Pleurer le Ciel.à-il cela fait faire ?
La mer s'appreste.Annibal fait ses ruses.
Denys moüille.classe tarde ne taire
N'a sceu secret.& à quoy tu t'amuses ?
TRADUCTION DU P.11
Pleurer le Ciel. a-t-il cela fait faire ?
La guerre s'apprête en mer. Hannibal fait ses ruses.
Denis commence à s’engager. La guerre ne tardera plus à se taire
Car elle n'a pas su le secret. Et toi qui le connais à quoi tu t'amuses ?
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COMMENTAIRES DU P.11 :
Le premier vers montre qu’il est bien regrettable d’en arriver aux pleurs et aux lamentations et
que le Ciel n’est pas responsable des atrocités commises par les hommes désolidarisés de leur
véritable nature en communion avec le Créateur. Loin de cette alliance et en instituant des
sociétés matérialistes dans lesquelles le pouvoir est élevé par l’homme et soumis à ses excès,
il est seul responsable de ses croyances et de leurs conséquences.
Le deuxième vers : les ruses d’Hannibal invitent à envisager la préparation d’un épisode
militaire maritime entre la Turquie et la Grèce durant l’été 2022.
Dans le troisième vers NOSTRADAMUS compare des écrits philosophiques, publiés à cette
même époque, aux traités mystiques de Denis l'Aréopagite et sa pensée est complétée par
le Pseudo-Denys l'Aréopagite dont les textes mystiques sont marqués de Néoplatonisme. Il
situe ainsi ces écrits comme une littérature philosophique et chrétienne. Saint DENIS, premier
évêque de Paris, venu d’Italie en 245 après J-C pour évangéliser la Gaule, martyr
céphalophore vers 250. Nous pouvons aussi ajouter un clin d’œil à la basilique Saint Denis où
sont enterrés les rois de France.
La fin de ce vers montre l’imminence de ce conflit en écho au deuxième vers du P.1 :
Présage P.1 : « Trouble,famine,peste,guerre courir, ».
Le quatrième et dernier vers indique, tout d’abord, que les belligérants n’ont pas eu accès au
secret dévoilé de NOSTRADAMUS.
Ensuite il s’adresse à chacun de nous qui connaissons ce secret. Il nous interroge par la
relation d’un «tu » intime et nous somme à réagir très vite car le mot amuser signifie rester le
museau en l’air dans cette société des loisirs. Il est inutile de rester dans une attente céleste
statique. Il est temps d’agir alors que les événements approchent à grande vitesse.

11° LE PRESAGE P.66 : SAISON, GUERRE
Saison d'hiver.ver bon,sain.mal esté.
Pernicieux auton,sec.froment rare.
Du vin assez.mal yeux.faits.molesté
Guerre,mutin.seditieuse tare.
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TRADUCTION DU P.66 1562 SUR LADITE ANNEE
La saison d'hiver ira vers le bon et le sain mais le malheur sera en été.
L’automne sera pernicieux et sec et le froment sera rare.
Il y aura assez de vin. Malheurs aux yeux qui verront les faits qui vont engendrer des
tourments
Par la guerre, on verra des mutineries et des pertes séditieuses.
COMMENTAIRES DU P.66 1562 SUR LADITE ANNEE
La saison d'hiver 2021-2022 ira vers le bon et le sain avec la fin, au printemps, de cet épisode
épidémique de la COVID-19 qui dure depuis décembre 2019, avant l’été, probablement en
mars ou début avril mais le malheur sera en été avec la grande épidémie animale, la canicule
extrême, et ensuite une aggravation par les tensions militaires entre la Grèce et la Turquie.
Ensuite, l’automne sera pernicieux et sec et le froment sera rare aboutissant à une période de
famine.
Le conseil de NOSTRADAMUS est de se préparer à cette période difficile et de faire des
réserves.
A noter le paradoxe entre la carence alimentaire et la suffisance de la récolte de vin qui donne
une image représentant une société de loisirs et de plaisirs, inconsciente des réalités, en état
de faiblesse et dans l'incapacité à affronter.
Malheurs aux yeux qui verront les faits qui vont engendrer des tourments.
A cause de la guerre, on verra des mutineries et des pertes séditieuses.

12° LE PRESAGE P.103 NOVEMBRE : FIN COVID, EPIDEMIE, GRECE,
TURQUIE
Par bruit de feu Grands & Vieux defaillir.
Peste assoupie.une plus grande naistre,
Peste de l'Ara.foin caché,peu cueillir.
Mourir troupeau fertil.joye hors prestre.
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TRADUCTION DU P.103 :
Par les bruits de feux, les Grands et les Vieux vont défaillir.
La peste du COVID-19 est assoupie mais une plus grande est en train de naître,
Peste de l’Ara, foin caché, que l’on ramassera peu.
Le troupeau fertile va mourir. La joie est en dehors des prêtres.
COMMENTAIRES DU P.103 :
Ces bruits de feu touchent les « Grands », les hommes politiques, dépassés par les événements
et les personnes âgées accablées par la canicule estivale. Peut-on voir là les divergences entre
la Grèce et la Turquie ?
L’épidémie de coronavirus va s’assoupir avant l’été 2022, probablement sans totalement
disparaître. Peut-on voir là l’efficacité des mesures de prévention, d’une meilleure prise en
charge médicale, de la vaccination ou d’une perte de la virulence du coronavirus?
Cet assoupissement est surement une bonne nouvelle mais, malheureusement, une nouvelle
épidémie encore plus grande va surgir.
Quelle est la relation avec le quatrain IX.31 qui dit « Paix assoupie, la guerre esveillera,»
et la découverte de la tombe de Saint Pierre le 23 avril.
Une nouvelle peste animale fera son apparition et son origine est peut être cachée dans la
nourriture. On ramassera peu de foin, de légumes et de fruits, sans doute à cause de la
canicule. Des troupeaux entiers, même sains, vont être abattus. La pénurie alimentaire sera
animale et végétale. Ara est un genre de perroquet mais il est plus sûrement mis pour haras
pour une atteinte des chevaux et ensuite des bovins. Le troupeau représente l’ensemble des
élevages animaux. Le mot « fertile » montre que l’ensemble des troupeaux sains seront
abattus. Le conseil de NOSTRADAMUS est de se préparer à cette période difficile et de faire
des réserves. Les joies et les plaisirs sont vains face à la carence alimentaire, les désordres
climatiques, la déconsidération des hommes politiques, leurs manigances et leurs
manipulations et celle du système qu’ils ont porté au plus haut pour leur plus grand bien et
pour notre plus grand malheur. Après les Présages P.92 et P.100, NOSTRADAMUS reprend
le thème de la joie et il fait le constat qu'elle est hors des prêtres, de la religion et de la
spiritualité. La désertification des églises montre le désintérêt de la quête spirituelle et les
plaisirs sont devenus ceux d’une société matérialiste de loisirs et de consommation,
intolérante vis-à-vis du christianisme et de son clergé ajoutée d’une tolérance pour des
religions étrangères, renforcée et valorisée par la vérité d’une science rationaliste dans le
cadre d’une république athée en déliquescence n’encadrant plus une laïcité devenue
permissive.
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13° LE PRESAGE P.125 JUILLET : EPIDEMIE, CANICULE, GRECE ET
TURQUIE
Par pestilence & feu fruits d'arbres periront.
Signe d'huile abonder.pere Denis non gueres
Des grands mourir.mais peu d'estrangers sailliront.
Insult marin Barbare,& dangers de frontieres.

TRADUCTION DU P.125 JUILLET
Par la pestilence et le feu de la canicule, les fruits des arbres périront.
Dans cette société d’abondance le père Denis n’en possèdera que peu.
Des gouvernants vont mourir mais peu d'étrangers quitteront.
Lorsqu’on aura vu l’insulte maritime Barbare turque contre la Grèce, de grands dangers
approcheront des frontières de la France.
COMMENTAIRES DU P.125 JUILLET
Le conseil de NOSTRADAMUS est de se préparer à cette période difficile et de faire des
réserves.
NOSTRADAMUS semble attribuer aux étrangers une attitude peu amicale avec les mots
juxtaposés « mourir et Barbare » et à travers la saillie un esprit de conquête.
On retrouve au quatrième vers l’acte militaire estival probable entre la Grèce et la Turquie.
Le danger est dedans et hors des frontières.

3° LE CONFLIT GRECE – TURQUIE : CONCLUSION

Tout d’abord un grand merci à NOSTRADAMUS de nous prévenir afin de nous préparer à
lutter contre cette chaleur extrême, en particulier pour les personnes âgées et dans les maisons
de retraite, aggravée par la carence alimentaire animale et végétale pour limiter cette période
de famine annoncée.
Le prophète de Salon nous décrit ce conflit entre la Grèce et la Turquie dans un contexte de
société matérialiste d’opulence, de consommation, de plaisirs et de loisirs qui se voit atteinte
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par des épidémies, de la famine et la guerre. Il ajoute un simple détail, en apparence anodin et
qui renforce son analyse, l’absence de spiritualité qui est la cause du mal qui fera s’effondrer
cette société. A travers nos malheurs en conséquences de nos erreurs, il nous propose la
solution, retrouver nos racines et la spiritualité qui ont construits notre civilisation afin
d’éviter la déliquescence de notre système tant chéri. Il nous met en garde contre nos
illusions, nos errances et ses conséquences afin de nous guider dans le meilleur chemin
possible.
Son but n’est pas d’écrire une histoire inexorable et figée à l’avance mais à travers son don
prophétique, il nous invite à la réflexion sur l’ordre du monde, sur la place de l’homme et de
son pouvoir, terrestre ou céleste.
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L’AFFAIRE DE L’UKRAINE
L’AFFAIRE DE L’UKRAINE : INTRODUCTION
Nous voici maintenant à un moment crucial de l’histoire du début du XXIème siècle.
Dans son œuvre prophétique, NOSTRADAMUS a relevé des faits marquants qui servent de
repérage dans le temps pour permettre une datation, comme l’attentat de Charlie Hebdo qui
s’inscrit dans une époque de montée évidente de l’intégrisme dans le monde, d’autres fois,
avec en plus une connotation événementielle, ils prennent directement part dans la suite
difficile à venir.
Avec cette affaire de l’Ukraine et de la Russie se dégage le thème du loup que nous allons
aborder dans une ambiance de troubles.
Nous allons l’approcher à travers le regard prophétique de NOSTRADAMUS qui permet de
discerner trois phases.

L’AFFAIRE DE L’UKRAINE : LE REGARD DES PROPHETIES
A cette étape de désagrégation de notre système, les prophéties promettent une bonne
interprétation, amenant, dans ces moments difficiles, une lueur d'espoir.
LE QUATRAIN III.26 : LES MESONGES, LA CRISE
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,
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.
COMMENTAIRES DU III.26 :
Les deux premiers vers insistent sur les mensonges et l’hypocrisie des hommes
politiques.
Le troisième vers décrit la chute de la société d’abondance et de consommation.
Dans le quatrième vers NOSTRADAMUS nous indique que ses prophéties seront alors
interprétées.
La traduction des prophéties pourrait se faire à l’aide de plusieurs exégètes, et j’espère, avec
beaucoup d’humilité, que ces lignes amèneront une modeste contribution à la compréhension
du chef d’œuvre prophétique.
Là encore, une convergence temporelle lie notre époque à l’immense espoir de voir délivrée
l’initiation la plus haute et l’accès à la plénitude de la philosophie solaire.
En 1981, NOSTRADAMUS a connu un engouement mondial avec le livre de Jean-Charles de
FONTBRUNE, succès certes mérité mais surtout réalisé sur une très mauvaise et fausse
traduction du quatrain II.97, malgré la grande qualité de son traducteur.
En 1999, avec le fameux quatrain X.72, le prophète a sombré dans la déconsidération et
l’oubli par des traductions de commentateurs peu scrupuleux et délirants.
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Les mauvaises traductions n’auraient du qu’engager les traducteurs, jamais
NOSTRADAMUS.
Mais la vérité et la lumière du génie nostradamique finiront par rejaillir sur notre monde.
Notez dans ce quatrain le choix des mots suivants : augures, aruspices, extispices.
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.
Le quatrième vers souligne que les prophéties de NOSTRADAMUS seront alors vraiment
interprétées.
On remarque cette opposition entre les mensonges des hommes politiques et la vérité
prophétique, au moment de cette crise économique qui débute en 2003 au moment du
deuxième épisode de la guerre du Golfe pour ne cesser de s’aggraver et atteindre son
paroxysme à partir de 2008 pour se poursuivre, de manière mondiale, à l’époque de la
COVID-19.

L’AFFAIRE DE L’UKRAINE : LA PREMIERE PHASE D’INTIMIDATION
En préambule, le quatrain de l’inondation de la Meuse accompagné par les annotations
l’Almanach de 1566 ne sont pas sans intérêts. Ce quatrain s’intègre à la première phase de
l’annonce des intentions :
LE QUATRAIN X.50 : LA MEUSE
La Meuse au jour terre de Luxembourg,
Descouvrira Saturne & trois en Iurne :
Montaigne & pleine,ville,cité & bourg,
Lorrain deluge,trahison par grand hurne.
TRADUCTION DU X.50 :
L’inondation de la Meuse en plein jour en direction de la terre du Luxembourg,
Découvrira Saturne et trois en Verseau :
Montagne et plaine, ville, cité et bourg,
Et ébranlera la Vème république depuis la Lorraine et avec la trahison d’un haut personnage.
COMMENTAIRES DU X.50 :
Si NOSTRADAMUS nous accorde une précision supplémentaire, il est à remarquer,
dans l’almanach de 1566, le commentaire suivant en date du 22 janvier :
-en 1ère colonne : « Naufrages par eaux »,
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-en 2ème colonne : « Aquilo flat cum pluvia » pour le vent du nord, de la Russie, qui souffle
avec la pluie.
A cette époque, fin 2020 et début 2021, la Russie va souffler un vent glacial avec une pluie de
menaces et d’intentions, une démonstration militaire de force et signifier la zone d’influence
réservée à la Russie et une précision adressée aux occidentaux de ne pas tenter de rallier
l’Ukraine à leur camp et à l’OTAN.
Il s’agit d’un avertissement et d’une véritable menace loin d’être seulement théâtrale.
Pour la suite, un plus tard qui s’étend sur toute l’année 2022, on va entrer dans le vif du sujet
à travers les onze documents suivants :
S.7, V.4, VIII.56, II.82, S.45, III.33, S.39, S.46, II.83, S.50 et IX.8 qui sont regroupés dans
un ensemble commun titré :
« LE THÈME DU LOUP »
Le loup est un animal dont les territoires s’étendent en Europe et dans le nord de
l’Asie. Les pays satellites de la Russie correspondent à cette symbolique et en particulier
l’Ukraine bien que certains prêtent à cet animal la fonction d’imaginer l’Allemagne. Nous
n’ignorons pas non plus que l’OURS représente la Russie, ancienne URSS, avec en plus une
orthographe qui lui est très proche.
Les douze documents suivants vont s’étendre sur les deux dernières phases :

L’AFFAIRE DE L’UKRAINE : LA DEUXIEME PHASE D’INVASION LIMITEE
1° LE QUATRAIN VIII.56 :
La bande foible le terre occupera
Ceux du hault lieu feront horribles cris,
Le gros troupeau d'estre coin troublera,
Tombe pres D. nebro descouvers les escris.
TRADUCTION DU VIII.56 :
Il occupera la terre de l’armée la plus faible
Ceux de l’ONU et les gouvernants pousseront des cris d’horreur.
La grande armée d’occupation sera troublée d’avoir été mise à l’index.
Près de la tombe D.nebro des écrits seront découverts.
COMMENTAIRES DU VIII.56 :
Le 1er vers :
La bande faible considère une armée plus faible au point de lui apporter un soutien en
l’occupant. Elle signifie la plus petite partie de l’Ukraine, celle tenue par les insurgés qui sera,
dans un premier temps occupée par l’Armée Rouge, ce qui va susciter les réprobations du
deuxième vers. La bande faible est en opposition au gros troupeau du 3ème vers.
Le 2ème vers :
L’impuissance et la division de l’ONU se manifesteront par une révolte uniquement verbale et
des sanctions économiques et alimentaires. L’ONU et les gouvernants pousseront des cris
d’horreur.
Le 3ème vers :
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La grande armée russe qui aura envahi le petit territoire, directement ou indirectement en
armant ses fidèles, se verra mise à l’index, ce qui la troublera et ne restera pas sans
conséquences, cette grande et puissante armée pense être dans l’ordre logique de l’histoire en
conservant l’Ukraine dans son giron.
Cette condamnation par l’ONU lui semble injuste au point que l’Armée Rouge en sera
troublée.
Par cette invasion nous avons là un des deux éléments déclencheurs fondamentaux d’un
conflit plus général avec des sanctions économiques et alimentaires dans une période de
famine suite aux gelées, à la canicule et à la peste animale, le second sera en rapport avec la
SYRIE ou l’IRAN, un mois d’octobre.
A ce moment, la Russie et l’Armée Rouge vivront très mal ce second camouflet.
Le quatrième vers va nous préciser une datation en concomitance de la découverte de la
tombe de saint Pierre qui aura lieu un 23 avril.

2° LE SIXTAIN S.46 : RUSSIE, ARMEE ROUGE, AVERTISSEMENT
Le pourvoyeur mettra tout en desroutte,
Sangsue & loup en mon dire n'escoutte
Quand Mars sera au signe du Mouton
Joint à Saturne, & Saturne à la Lune,
Alors sera ta plus grande infortune,
Le Soleil lors en exaltation.
TRADUCTION DU S.46 :
Le chef russe mettra tout en déroute,
L’armée Rouge et l’Ukraine n’écouteront pas mon avertissement.
Quand la planète Mars sera dans le signe du Mouton (en Bélier)
Associé à Saturne lequel est en aspect de conjonction avec la Lune
Alors tu connaîtras ta plus grande infortune
Le soleil commence à s’exalter.
COMMENTAIRES DU S.46 :
Admirez le symbolisme utilisé dans ce quatrain !
Les animaux : la sangsue et le loup.
Mars, le dieu de la guerre, planète maîtresse du Bélier, au signe du Mouton.
La planète Saturne, le Grand maléfique, est en conjonction à la Lune qui représente la
démocratie, le monde arabe et une position astrologique.
La Lune et le Soleil, les deux luminaires, le premier réfléchit la lumière, le second la
distribue. Ce sixtain se termine par un Soleil en exaltation, la solution finale.
Grand sixtain en forme d’avertissement adressé à la Russie et à l’Ukraine.
Le pourvoyeur semble être un chef et la sangsue l’armée rouge.
Le loup est un animal dont les territoires s’étendent en Europe et dans le nord de l’Asie, la
Russie et les pays satellites correspondent à cette symbolique bien que certains prêtent au loup
la fonction de représenter l’Allemagne. NOSTRADAMUS nous cite les classiques à venir, les
Fables de La Fontaine, celle du loup et de l’agneau (mouton).
Cette expression « en mon dire n’escoutte » se fera par l’intermédiaire d’un traducteur.
Mars dans le signe du Bélier est en force en domicile et la jonction des deux maléfiques, Mars
et Saturne, ne signifie pas obligatoirement la conjonction astrologique mais une participation,
une collaboration, une association de malfaiteurs telle qui pourrait se constituer lors du carré
Mars-Saturne avec ce dernier en Capricorne le 23 octobre 2020, accompagné de Jupiter et de
Pluton et de la Lune.
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Mars sera ensuite dans le signe du Bélier du 25 mai 2022 au 5 juillet 2022 précise l’époque la
plus sensible pour l’action évoquée dans ce sixtain et la conjonction exacte Saturne – Lune le
18 juin 2022.
A l’infortune sont liés l’injustice et le découragement mais avec le Soleil en exaltation,
l’espoir renaît : « Au mois troisième se levant le soleil »
NOSTRADAMUS insiste avec « Sangsue & loup en mon dire n'escoutte » car ni
POUTINE ni l’Ukraine, pas plus que les Occidentaux, n’écouteront le message de
NOSTRADAMUS, campés de manière obstinée dans leur attitude au mépris des
conséquences terribles et dramatiques qu’ils vont engendrer et dont ils en paieront très cher le
tribut.
On peut méditer sur le quatrain suivant qui souligne l’incompétence des chefs politiques et
des gouvernements :

3° QUATRAIN I.62
La grande perte las que feront les lettres:
Avant le cycle de Latona parfait,
Feu, grand déluge plus par ignares sceptres
Que de long siècle ne se verra refait.

L’AFFAIRE DE L’UKRAINE : LA TROISIEME PHASE D’INVASION TOTALE
Elle va s’étendre depuis l’été pour se terminer en automne, au mois d’octobre pour cette étape
mais des conséquences plus européennes se verront à partir de novembre :

1° LE SIXTAIN S.7 : RUSSIE, UKRAINE, FAMINE
La sangsue au loup se joindra,
Lors qu'en mer le bled defaudra,
Mais le grand Prince sans envie,
Par ambassade luy donra
De son bled,pour luy donner vie,
Pour un besoin s'en pourvoira.
TRADUCTION DU S.7 :
L’ex-URSS et l’Ukraine feront un traité,
Lorsqu’en mer le blé fera défaut,
Mais le grand Prince sans envie,
Après des tractations, lui donnera
De son blé pour lui éviter la famine et lui redonner vie,
Et lui pourvoira ce dont il aura besoin.
COMMENTAIRES DU S.7 :
La sangsue représente l’Armée Rouge et le loup l’Ukraine qui fait partie de la zone
d’influence de l’ancienne Union Soviétique.
Ce document évoque l’importance qu’accorde la Russie à l’Ukraine qui, contrainte, va la
secourir dans le besoin de cette période de famine.
Les rétorsions économiques de la part de l’Occident à l’égard de la Russie ne feront
qu’augmenter sa dépendance avec l’Ukraine et l’aliénation de cette dernière. Elles ne feront
qu’attiser les vexations et la colère de Moscou. La guerre froide est terminée mais une plus
dure s’apprête.
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Aussi, j’attire votre attention sur le mot ‘pourvoira’ que l’on peut rapprocher du mot
‘pourvoyeur’ symbolisant le chef de la Russie, ceci est développé dans un autre thème où l’on
peut voir toutes les répercussions politiques, économiques, psychologiques et militaires.

2° LE QUATRAIN V.4 : RUSSIE, UKRAINE, RUPTURE
Le gros mastin de cite dechassé,
Sera fasché de l'estrange alliance,
Apres aux champs avoir le cerf chassé,
Le loup & l'ours se donront defiance.
TRADUCTION DU V.4 :
Un beau matin, chassé de la cité,
Fâché par la nouvelle alliance,
Et après avoir chassé le cerf ensemble,
Le loup et l’ours vont se défier.
COMMENTAIRES DU V.4 :
Après avoir été chassé de et par la capitale de l’Ukraine, la Russie sera fâchée par la
nouvelle alliance faite avec le bloc Occidental, vécue comme étrangère, perçue comme une
intrusion et une véritable agression, une atteinte historique de sa zone d’influence qui est, de
surcroît, très .proche de Moscou.
Le loup, l’Ukraine, et l’ours, la Russie vont rompre une alliance qui les lie profondément mais
qui semble être contre nature pour ces deux types de prédateurs et qui vont entrer en conflit.
Remarquez le mot choisi « chassé » qui dans le premier vers montre la rupture et dans le
troisième une partie de chasse en commun, un partage.
Le mot chassé contient le mot chasse et rappelle les armes à feu, la violence et la guerre.
Ces deux prédateurs vont se défier et entrer en guerre.
Au regard des prophéties et des suites, je vous conjure de tout faire pour éviter cette
guerre et j’en appelle à chacun d’entre vous, femme ou homme, simple citoyen,
politique ou gouvernant.
La meilleure des prophéties est celle qui ne se réalise pas, ce que je souhaite pour la suite
de cet article quitte à affronter alors les quolibets, les sarcasmes et la dérision.
Je souhaite avoir tord, aidez-moi !

3° LE SIXTAIN S.45 : EGYPTE, RUSSIE, UKRAINE
De coup de fer,tout le monde estonné
Par Crocodil estrangement donné,
A un bien grand,parent de la sangsuë,
Et peu apres sera un autre coup
De guet a pend,commis contre le loup,
Et de tels faits on en verra l'issuë.
TRADUCTION DU S.45 :
Un acte martial sera commis par l’Egypte,
Tout le monde sera étonné de voir un tel spectacle.
Contre un grand personnage, ami de l’ex-URSS
Et peu après un autre coup en rétorsion,
Un piège, sera tendu contre l’Ukraine,
Et de tels faits on en verra l’issue fatale.
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COMMENTAIRES DU S.45 :
Ce sixtain met en cause l’Egypte qui va perpétrer une agression qui étonnera tout le monde.
Cet acte militaire va être commis contre un grand ami de la Russie, probablement la Syrie ou
l’Iran.
NOSTRADAMUS semble aussi souligner un détail physique, la taille du président.
Et puis après un autre mauvais coup sera donné à l’encontre du loup qui est un animal des
neiges, du pays du nord, du froid et symbolise l’Ukraine.
Du mauvais coup égyptien, la Russie va se vexer et s’en irriter profondément, sa réaction sera
violente et engendrera un conflit plus important.
Les américains, les européens et leurs alliés auront tout fait pour mettre en difficulté et irriter
Vladimir POUTINE et la Russie, irritation et colère clairement signifiée et que l’on retrouve
dans le sixtain S.40 : « Et combattra la sangsue irritée, »
et la conséquence en sera le pourrissement de la situation.
Prenez-bien conscience des avertissements de NOSTRADAMUS et ne prenez pas ce
conflit en Ukraine à la légère.

4° LE QUATRAIN III.33 : PIEGE, UKRAINE, RUSSIE, ITALIE, FRANCE
En la cité ou le loup entrera,
Bien près de là les ennemis seront:
Copie estrange grand païs gastera .
Aux murs & Alpes les amis passeront.
TRADUCTION DU III.33 :
Dans la cité où le loup va entrer
Les ennemis seront bien près de là
Une armée étrangère va toucher un grand pays
Aux murs & Alpes les amis passeront.
COMMENTAIRES DU III.33 :
Le loup symbolise l’Ukraine qui va tomber dans un piège tendu par la Russie.
Cet événement va se répercuter en Italie et en France aussi n’ayez pas l’impression que
ceci est loin de vos préoccupations et ne vous concerne pas.

5° LE QUATRAIN II.82 : RUSSIE, UKRAINE, FAMINE, INVASION
Par faim la proye fera loup prisonnier
L'assaillant lors en extreme detresse.
Le nay aiant au devant le dernier,
Le grand n'eschappe au milieu de la presse.
TRADUCTION DU II.82 :
A cause de la faim, la proie permettra de faire prisonnier le loup
L’assaillant sera alors dans une détresse extrême.
Le né ayant au devant le dernier,
Pendant ce temps un grand personnage n'échappe pas à la perspicacité de la presse.
COMMENTAIRES DU II.82 :
En raison des sanctions économiques occidentales et des difficultés alimentaires, une véritable
famine, un guet à pend va être tendu à l’Ukraine au moment où la Russie sera en profonde
crise économique et l’invasion à la clé. Ces sanctions ne vont faire qu’accroître le désarroi et
la détermination de la Russie. L’Ukraine va tomber dans le piège tendu malgré
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l’avertissement de NOSTRADAMUS dans le S.46 : « Sangsue & loup,en mon dire
n'escoutte » et dans le S.45 : « De guet à pend, commis contre le loup, »

6° LE SIXTAIN S.39 : RUSSE, SOLEIL
Le pourvoyeur du monstre sans pareil,
Se fera veoir ainsi que le Soleil,
Montant le long la ligne Meridienne,
En poursuivant l'Elephant & le loup,
Nul Empereur ne fit jamais tel coup,
Et rien plus pis à ce Prince n'advienne.
COMMENTAIRES DU S.39 :
Le chef russe, pourvoyeur des horribles sous-marins nucléaires, se fera voir en même temps
qu’un grand personnage solaire qui montera jusqu’au zénith en poursuivant l’Eléphant
d’Afrique et le loup, l’Ukraine. Le très lourd tribut payé à cause de la crise ukrainienne sera
dramatique. Les comportements des hommes politiques français, européens et américains
auront tout fait pour attiser la colère de Vladimir POUTINE et sa déstabilisation. Il est
inconcevable et inacceptable qu’une simple crise ukrainienne puisse dégénérer à ce point
avec, à la clé une Europe sinistrée. A travers ces risques, NOSTRADAMUS s’adresse à tous
les belligérants, la France, l’Europe, les USA, l’Ukraine et la Russie, il leur demande de bien
mesurer les conséquences de leurs actes afin d’éviter des actes martiaux occidentaux
fratricides. Malgré toutes ces difficultés, NOSTRADAMUS nous laisse cependant l’immense
espoir d’un personnage solaire qui nous éclairera et nous réchauffera de sa lumière.

7° LE SIXTAIN S.50 : UKRAINE, ESPOIR
Un peu devant ou apres l'Angleterre
Par mort de loup,mise aussi bas que terre,
Verra le feu resister contre l'eaue,
Le r'alumant avecques telle force
Du sang humain,dessus l'humaine escorce
Faite de pain,bondance de cousteau.
COMMENTAIRES DU S.50 :
Après la défaite de l’Ukraine, l’Angleterre sera également mise aussi bas que terre.
Le feu du personnage solaire résistera contre l’eau de la Russie, et il sera stimulé et l’
« escorce » va nous mettre en relation avec le sixtain S.4 : « Dame en apres masculin soubs
l'escorse, »
La dame est aussi représentée symboliquement par la lune et signifie la démocratie, la
république et le monde musulman.
Ce rapprochement met bien en opposition les politiciens lunaires qui ne sont qu’un pâle reflet
de la lumière solaire.
Dans ces moments les plus sombres nous verrons se lever ce personnage solaire annoncé qui
illuminera son temps faisant, par son noble sang, renaître l’arbre de vie.
Encore une note d’espoir donnée par NOSTRADAMUS.
Ce sixtain S.50 est en résonance avec le quatrain II.83 qui permet une datation grâce à
l'ouverture du tunnel sous la manche du 6 mai 1994 :

8° LE QUATRAIN II.83 : TUNNEL SOUS LA MANCHE, JURA
Le gros trafficq du grand Lyon change
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La plus part tourne en pristine ruine,
Proye aux souldars par pille vendange
Par Jura mont & Sueve bruine.
TRADUCTION DU II.83:
Le nouveau gros trafic, par le tunnel sous la Manche, vers l'Angleterre sera inexistant
Comme avant et ruiné,
Donné en proie à des soldats venus à travers le Jura après les vendanges,
Au moment du temps de la bruine, vers le mois de novembre.
COMMENTAIRES DU II.83:
Ce nouveau gros trafic est celui engendré par le tunnel sous la Manche dont la ruine ne
pourra qu’être postérieure à sa construction, donc, au minimum, pas avant la fin des années 90
et dans les années 2022-2030.
Le lion est un emblème de l’Angleterre.
S’il s’agit de la ville Lyon, ceci concerne alors de grands changements de trafic (tunnels,
routes…).
Ces événements vont se passer au moment des vendanges vers le mois de novembre.
Ce quatrain II.83 « Par Jura mont & Sueve bruine. » est à rapprocher du
Présage 22 : « Faillir le Grand, esleu nouveau, grand brume »

9° LE QUATRAIN IX.8 : UKRAINE EN PAIX
Puisnay Roy fait son pere mettra à mort,
Apres conflict de mort tres inhonneste :
Escrit trouvé,soupçon donra remort,
Quand loup chassé pose sur la couchette.
COMMENTAIRES DU IX.8 :
Les trois premiers vers concernent une concomitance d’événements.
Nous sommes bien situé dans une datation après le conflit et dans le cadre du thème du loup,
retrouvé dans le quatrième vers, l’Ukraine sera alors en paix et en repos.

10° ON PEUT MEDITER SUR UN DERNIER DOCUMENT : P.80 JANVIER
Tant d'eau,tant morts,tant d'armes émouvoir.
Rien d'accordé.le Grand tenu captif
Que sang humain,rage,fureur n'avoir.
Tard penitent.peste.guerre.motif.
TRADUCTION DU P.80 JANVIER :
Tant d'invasions, tant de morts, tant d'armes destructrices qui vont émouvoir.
Rien n’est accordé. Le Grand chef de l’Armée Rouge sera tenu captif,
Il aura perdu son sang humain de rage et de fureur.
Il fera une tardive pénitence pour avoir déclenché la guerre sans motif majeur, seulement par
la rage et par de la fureur.

L’AFFAIRE DE L’UKRAINE : CONCLUSION
Comment ne pas être interpellé par ces quelques documents dont la concision est remarquable
et la précision de NOSTRADAMUS est chirurgicale.
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La description des événements exige un décryptage symbolique ou astrologique, restant
néanmoins parfaitement accessible.
Personnage français exceptionnel à qui il faut rendre hommage et lui restituer toute sa gloire
en place de la déconsidération qui ne peut être décernée qu’aux interprètes incompétents.
Il est vrai, il faut bien l’avouer, que le genre est extrêmement difficile et les datations par
concomitance ou par l’astrologie ne sont pas toujours faciles à évaluer et la dérision aisée par
les rationalistes à l’esprit étroit. NOSTRADAMUS, rendant l’interprétation difficile mais
accessible, nous exhorte a bien mesurer l’importance de cette affaire et nous met en garde
contre notre inconscience, nous autres, occidentaux, et de nos actes qui vont atteindre la
susceptibilité de Vladimir POUTINE au point de l’irriter au moment où nous allons le mettre
en très grande difficulté économique et l’acculer au désespoir au point que l’Armée Rouge
n’hésitera pas à commettre l’irréparable que l’on a pensé inimaginable.
Provoquer la fierté de la Russie est un acte insensé.
NOSTRADAMUS invite aussi Vladimir POUTINE, certes excédé, vexé, irrité et au bord de
la faillite, à réfléchir sur ses orientations politiques qui le conduiront à l’échec, à la désolation
et à sa perte et qui n’hésitera pas à commettre l’irréparable. Atteignant les sommets de
l’horreur, rien ne pourra justifier l’ignominie et, par le trop, rien ne pourra être pardonné.
L’Ukraine, située entre les deux blocs et tiraillée dans des intérêts opposés, reste
intransigeante et peu accessible au dialogue. Serait-il interdit d’envisager par la paix ce que
NAPOLEON et d’autres n’ont pas pu le réaliser par la guerre, à savoir l’unité totale d’une
grande EUROPE, de l’Atlantique à l’Oural, meilleure alternative qu’une EUROPE blessée.
L’Ukraine, révélateur de nos différences, pourrait être le chemin fédérateur de notre unité.
Pour le moins, que l’EUROPE et la France en particulier prennent en main leur destinée pour
un accord acceptable par toutes les parties et surtout sans rétorsion et mise à l’index de la
Russie qui n’aboutirait qu’à accroître ses difficultés et son courroux, avantageux pour
personne et préjudiciable pour tous.
Après la chute de l’URSS, les américains, gendarmes du monde, ont voulu supprimer, pour
des raisons plus ou moins humanitaires et sûrement davantage économiques, les dictateurs
dans les pays arabes et au Moyen Orient.
Depuis la guerre du Golfe, ils n’ont abouti qu’à exacerber l’intégrisme, engendrer des guerres
interminables, des actes terroristes indignes de notre humanité et encore moins inspirés par
DIEU, et des milliers de morts. L’humanité proche de son animalité exhale toute sa bestialité.
Malgré toutes nos bonnes raisons occidentales, NOSTRADAMUS nous invite à réfléchir sur
notre conduite dans le cas de l’Ukraine et de sa conséquence. Conscients alors de nos actes,
abandonnons nos attitudes coercitives pour privilégier, à ces moments de crise, une entente
qui nous rendrait encore plus forts.
Certains intérêts supérieurs ont le désir de voir l’Europe se déchirer, en creusant la fracture
Est – Ouest, et détruisant encore plus la puissance de l’ancien monde, scénario que nos avons
connu deux fois, lors de la première guerre mondiale puis de la seconde.
Nous sommes libres d’échapper à notre destin et de faire un monde de partage, de paix et
d’amour. NOSTRADAMUS n’est pas un prophète de malheur, il nous montre, à l’avance et
pour mieux y réfléchir, notre chemin librement choisi et au plus profond de notre errance, un
personnage solaire semble être heureusement annoncé dans les prochaines années dans ses
prophéties. Même si de terribles événements se produisaient, NOSTRADAMUS nous livre
encore, dans les affres des douleurs, le message optimiste et d’espoir d’un Soleil éclipsant les
ténèbres.
Parvenus en octobre, le mois de tous les dangers, il faut surtout conserver à l’esprit trois
éléments accumulés dangereux, la guerre en Ukraine, l’agression de l’Egypte et la crise
alimentaire liée aux intempéries et aux sanctions économiques.
Que l’Europe et la Russie réfléchissent bien ! Tel est le conseil de NOSTRADAMUS.
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ETE 2022 : INTEMPERIES ET EPIDEMIE
ETE 2022 : INTRODUCTION
Les suites des élections présidentielles en France d’avril 2022 semblent s’intégrer dans
l’année suivant l’allégorie et la symbolique de la Meuse du mois du 22 janvier.
Cette année semble si importante aux yeux de NOSTRADAMUS que tous les événements
sont posés comme des jalons qui vont permettre au prophète de raconter l’histoire et nous
signifier des difficultés et ses conseils.
Il insiste tout particulièrement sur les intempéries qui vont sévir avec des inondations, un
hiver froid, des gelées au printemps, de la sécheresse et un été brûlant avec une canicule très
intense accompagnant une pénurie alimentaire.

ETE 2022 : LES DOCUMENTS
1° LE PRESAGE P.66 : SAISON, INTEMPERIES, GUERRE
Saison d'hiver.ver bon,sain.mal esté.
Pernicieux auton,sec.froment rare.
Du vin assez.mal yeux.faits.molesté
Guerre,mutin.seditieuse tare.
TRADUCTION DU P.66 1562 SUR LADITE ANNEE
La saison d'hiver ira vers le bon et le sain mais le malheur sera en été.
L’automne sera pernicieux et sec et le froment sera rare.
Il y aura assez de vin. Malheurs aux yeux qui verront les faits qui vont engendrer des
tourments
Par la guerre, on verra des mutineries et des pertes séditieuses.
COMMENTAIRES DU P.66 1562 SUR LADITE ANNEE
Ce présage va camper, à partir de l’hiver, l’époque des mois favorables qui précèdent
les élections présidentielles d’avril 2022 et les mois suivants de l’été et de la fin de l’année qui
seront plus difficiles.
La saison d'hiver 2021-2022 ira vers le bon et le sain avec la fin, au printemps, de cet épisode
épidémique de la COVID-19 qui dure depuis décembre 2019, avant l’été, probablement en
mars ou début avril mais le malheur sera en été avec une grande épidémie animale, la canicule
extrême, la sécheresse et ensuite une aggravation par les tensions militaires entre la Grèce et
la Turquie.
Ensuite, l’automne sera pernicieux et sec et le froment sera rare aboutissant à une période de
famine.
Le conseil de NOSTRADAMUS est de se préparer à cette période difficile et de faire des
réserves et de se prémunir dans la lutte contre la canicule, la sécheresse et la pénurie
alimentaire.
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Il y aura assez de vin pour enivrer les gendarmes qui ne pourront pas faire face aux réalités
martiales pour montrer nos insuffisances militaires, notre incapacité à affronter des difficultés
martiales malgré nos certitudes absolues dans notre défense et dans l’arme de dissuasion.
Malheurs aux yeux qui verront les faits qui vont engendrer des tourments.
A cause de la guerre, on verra des mutineries et des pertes séditieuses.

2° LE PRESAGE P.103 NOVEMBRE : FIN COVID, EPIDEMIE, GRECE, TURQUIE
Par bruit de feu Grands & Vieux defaillir.
Peste assoupie.une plus grande naistre,
Peste de l'Ara.foin caché,peu cueillir.
Mourir troupeau fertil.joye hors prestre.
TRADUCTION DU P.103 :
Par les bruits de feux, les Grands et les Vieux vont défaillir.
La peste du COVID-19 est assoupie mais une plus grande est en train de naître,
Peste de l’Ara, foin caché, que l’on ramassera peu.
Le troupeau fertile va mourir. La joie est en dehors des prêtres.
COMMENTAIRES DU P.103 :
Ces bruits de feu touchent les « Grands », les hommes politiques, dépassés par les événements
et les personnes âgées accablées par la canicule estivale. Peut-on voir là les divergences entre
la Grèce et la Turquie ?
L’épidémie de coronavirus va s’assoupir avant l’été 2022, probablement sans totalement
disparaître.
Peut-on voir là l’efficacité des mesures de prévention, d’une meilleure prise en charge
médicale, de la vaccination ou d’une perte de la virulence du coronavirus?
Cet assoupissement est surement une bonne nouvelle mais, malheureusement, une nouvelle
épidémie encore plus grande va surgir.
Quelle est la relation avec le quatrain IX.31 qui dit « Paix assoupie, la guerre esveillera,» et la
découverte de la tombe de Saint Pierre le 23 avril.
Une nouvelle peste animale fera son apparition et son origine est peut être cachée dans la
nourriture.
On ramassera peu de foin, de légumes et de fruits, sans doute à cause de la canicule. Des
troupeaux entiers, même sains, vont être abattus. La pénurie alimentaire sera animale et
végétale.
Ara est un genre de perroquet mais il est plus sûrement mis pour haras pour une atteinte des
chevaux et ensuite des bovins.
Le troupeau représente l’ensemble des élevages animaux.
Le mot « fertile » montre que l’ensemble des troupeaux sains seront abattus.
Le conseil de NOSTRADAMUS est de se préparer à cette période difficile et de faire des
réserves.
Les joies et les plaisirs sont vains face à la carence alimentaire, les désordres climatiques, la
déconsidération des hommes politiques, leurs manigances et leurs manipulations et celle du
système qu’ils ont porté au plus haut pour leur plus grand bien et pour notre plus grand
malheur.
Après les Présages P.92 et P.100, NOSTRADAMUS reprend le thème de la joie et il fait le
constat qu'elle est hors des prêtres, de la religion et de la spiritualité.
La désertification des églises montre le désintérêt de la quête spirituelle et les plaisirs sont
devenus ceux d’une société matérialiste de loisirs et de consommation, intolérante vis-à-vis du
christianisme et de son clergé ajoutée d’une tolérance pour des religions étrangères, renforcée
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et valorisée par la vérité d’une science rationaliste dans le cadre d’une république athée en
déliquescence n’encadrant plus une laïcité devenue permissive.

3° LE PRESAGE P.125 JUILLET : EPIDEMIE, CANICULE, GRECE et TURQUIE
Par pestilence & feu fruits d'arbres periront.
Signe d'huile abonder.pere Denis non gueres
Des grands mourir.mais peu d'estrangers sailliront.
Insult marin Barbare,& dangers de frontieres.
TRADUCTION DU P.125 JUILLET
Par la pestilence et le feu de la canicule, les fruits des arbres périront.
Dans cette société d’abondance le père Denis n’en possèdera que peu.
Des gouvernants vont mourir mais peu d'étrangers quitteront.
Lorsqu’on aura vu l’insulte maritime Barbare turque contre la Grèce, de grands dangers
approcheront des frontières de la France.
COMMENTAIRES DU P.125 JUILLET
Le conseil de NOSTRADAMUS est de se préparer à cette période difficile et de faire des
réserves.
NOSTRADAMUS semble attribuer aux étrangers une attitude peu amicale avec les mots
juxtaposés « mourir et Barbare » et à travers la saillie un esprit de conquête.
On retrouve au quatrième vers l’acte militaire estival probable entre la Grèce et la Turquie.
Le danger est dedans et hors des frontières.

4° LE QUATRAIN II.81 : FEU, DELUGE
Par feu du ciel la cité presque aduste:
L'Urne menasse encor Deucalion:
Vexee Sardaigne par la Punique fuste
Apres que Libra lairra son Phaëton.
TRADUCTION DU II.81 :
Par le feu du ciel la cité sera presque brûlée :
Mais le Verseau avec la présence de Saturne menace encore d’un déluge, d’inondations et
d’invasions :
La Sardaigne sera atteinte par un navire musulman
Après que la Balance laissera son Phaéton.
COMMENTAIRES DU II.81 :
Dans ce quatrain, le quatrième vers évoque, par l’utilisation d’un personnage de la
mythologie, Phaéton, le fils du Soleil, qui, ayant demandé à son père de conduire son char, ne
put maîtriser les chevaux, et risqua d'embraser le monde. Il fut alors foudroyé par Jupiter.
On remarque dans le premier vers le feu du ciel qui s’abat sur la capitale, Paris, symbole de
toute la France, et dans le quatrième vers celui du soleil et des foudres de Jupiter. Dans ce
quatrain, NOSTRADAMUS donne l’impression que le monde céleste est irrité par le
comportement des hommes et que sa main protectrice est levée, le pacte est rompu.
En opposition au feu, l’eau se libère et menace DEUCALION, le NOE de la mythologie, d’un
déluge présageant des inondations et de fortes invasions.
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Le quatrième vers signifie celui qui ne sait pas gouverner, jeune en âge ou dans le pouvoir et
incompétent à affronter des réalités difficiles pour lesquelles il ne s’était pas préparé.
Il connaîtra une suite tragique comme la fin de Phaéton.
Que peut-on retenir de l’utilisation de Phaéton ? Le choix se pose entre l’aspect masculin, la
jeunesse ou l’incompétence et comme fils du soleil il possède quelques idées franches et
lumineuses qui rassurent les esprits.

5° LE QUATRAIN III.19 : ITALIE ET FRANCE, ELECTION
En Luques sang & laict viendra plouvoir:
Un peu devant changement de preteur,
Grand peste & guerre,faim & soif fera voyr
Loing,ou mourra leur prince recteur.
TRADUCTION DU III.19
A Lucques, dans la région de Toscane, après une période d’abondance, beaucoup de sang va
couler :
Le deuxième vers s’adresse aux élections présidentielles françaises d’avril 2022 avec un
changement de mandat ou de gouvernant.
Mais aussi une grande épidémie puis la guerre, on connaîtra alors la faim et la soif, la perte
des besoins les plus fondamentaux,
Loin de là, où leur prince recteur mourra.
COMMENTAIRES DU III.19
Le premier vers concerne l’Italie, à Lucques, dans la région de Toscane, après une période
d’abondance, beaucoup de sang va couler à cause d’une guerre.
Dans le deuxième vers, un préteur est un chef militaire et civil, ce qui nous oriente vers des
élections présidentielles et une datation dans le temps, en avril 2022.
Le quatrième vers donne une indication dans l’espace, la France, le lieu du voyage terminal
du Pape.
Le mot préteur envisage aussi un mandat qui est prêté avec une durée limitée.
Le changement de préteur peut s’entendre de deux manières selon qu’on envisage le préteur
dans le sens de mandat ou de personnage :
-soit un renouvellement de mandat et une réélection du président sortant,
-soit un nouveau candidat élu.
L’ensemble des autres quatrains permet d’affiner le sens de ce deuxième vers sur seulement
un changement de mandat ou sur la personne avec un nouvel élu.
L’intérêt premier réside dans la datation d’avril 2022.
En reprenant ce deuxième vers : mais juste avant, il y aura eu des élections avec un
changement de mandat ou de président de la république, en France, en avril 2022.
Après la grande pandémie de la Covid-19, puis la guerre Turquie-Grèce et l’affaire de
l’Ukraine, on connaîtra la faim et la soif à cause de la peste animale, des gelées printanières,
de la canicule estivale et de la sécheresse,
Le dernier vers précise que loin, de la Toscane, en France, à Lyon, le Pape, le prince recteur
de l’Italie, mourra un 13 décembre suggéré par ailleurs.
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6° LE QUATRAIN III.3 : GRECE ET TURQUIE, CANICULE EN FRANCE
Mars & Mercure & l'argent joint ensemble
Vers le midi extreme siccité:
Au fond d'Asie on dira terre tremble,
Corinthe,Ephese lors en perplexité.
TRADUCTION DU III.3
Mars, le dieu de la guerre, Mercure, celui de la communication, et les raisons financières sont
les ingrédients d’un litige entre la Grèce et la Turquie,
En même temps, le midi de la France aura à souffrir d’une terrible canicule estivale,
En Asie Mineure, au fond du bassin méditerranéen, la Turquie se prépare à la guerre,
La Grèce en restera perplexe.
COMMENTAIRES DU III.3
Le deuxième vers souligne l’intensité extrême de cette canicule.

7° LE PRESAGE P.1 : FAMINE, PESTE, GUERRE
D'esprit divin l'ame presage atteinte
Trouble,famine,peste,guerre courir,
Eaux,siccitez,terre& mer de sang teinte,
Paix,treve,à naistre Prelats,Princes mourir.
TRADUCTION DU P.1 1555 :
L'âme prédit le futur quand elle est atteinte par l'esprit divin.
Dans cette période de trouble, de famine, de pandémie, la guerre s’emballe entre la Turquie et
la Grèce pendant l’été,
Vous verrez des inondations, de la sécheresse, la terre et la mer seront teintés de sang,
Puis la paix, la trêve et de nouveaux Prélats naîtront quand des dirigeants politiques seront
morts.
COMMENTAIRES DU P.1 1555 :
-Le premier vers, lié à l’élément air et céleste, montre la résurgence de la capacité à traduire
les prophéties,
-Le deuxième vers précise les difficultés, dans un contexte de pandémie et de troubles
alimentaires, de troubles militaires,
Le conseil de NOSTRADAMUS est de se préparer à cette période difficile pour lutter contre
la canicule et de faire des réserves pour affronter la pénurie alimentaire.
-Le troisième vers, avec l’eau et la terre, est dans un temps de perturbations climatiques et
d’événements martiaux maritimes, probablement ceux qui vont opposer la Grèce et la
Turquie,
-le dernier vers oppose la naissance et la mort.
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8° LE QUATRAIN I.92 : PAIX, SAISON
Sous un la paix partout sera clamée,
Mais non longtemps pille et rebellion,
Par refus ville, terre et mer entamée,
Morts et captifs le tiers d'un million

TRADUCTION DU I.92 :
Sous le règne d’un gouvernant la paix sera clamée partout,
Mais pas très longtemps après, on assistera à du pillage et à de la rébellion,
Par un refus, la ville, la terre et la mer seront entamées,
Et il y aura des morts et le tiers d'un million de personnes auront à souffrir de cette situation.
COMMENTAIRES DU I.92 :
Ce quatrain montre lors de l’élection du président de la république qu’un bilan positif
de paix et de sérénité sera clamé, sans doute à cause de la fin de la COVID-19 mais peu de
temps après se produiront des problèmes alimentaires, à cause des gelées puis d’une épidémie
animale et par la canicule qui provoqueront du pillage et des troubles sociaux.
Le conseil de NOSTRADAMUS est de se préparer à cette période difficile et de faire des
réserves alimentaires et de lutter contre la canicule.
Par la canicule, la sécheresse et les problèmes alimentaires, il y aura des morts et le tiers d’un
million de personnes auront à souffrir de cette situation.
Le premier vers est optimiste avec un temps de paix, les trois autres vers sont pessimistes avec
des mots forts, pillage, rébellion, refus, mort et une souffrance du peuple.

ETE 2022 : CONCLUSION
Les saisons de 2022, depuis l’hiver jusqu’à l’automne, ont attiré l’attention de
NOSTRADAMUS par les dérèglements climatiques intenses qui vont se produire.
Ils permettent au prophète d’accompagner des avertissements sur des comportements humains
néfastes mais aussi pour nous avertir afin de se préparer et se prémunir contre les
déchainements de la nature, bien à l’avance, et que nous soyons à l’écoute lors de leur
annonce météorologique.
Encore une fois, NOSTRADAMUS peut être remercié pour la sollicitude et la compassion
qu’il a fait preuve à notre égard.
Avec cinq cents ans d’avance, il ne nous doit rien et, dans cet acte gratuit, nous lui sommes
redevables.
La dérision, l’ironie, le déni ou la médisance ne sont pas acceptables pour un homme qui a
bravé, au péril de sa vie, son époque pour nous faire parvenir son message et à tous ceux qui
ont tenté modestement de le comprendre.
NOSTRADAMUS, dans ses prophéties, a insisté sur les intempéries de la Nature, les
tempêtes, le feu et les déluges humains pour que s’éveille à notre conscience notre vraie
nature
conforme
au
projet
d’amour
de
notre
Créateur.
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Depuis le deuxième épisode de la guerre du Golfe, il est à souligner l’importance de la
crise économique, de la régression de nos idéaux politiques, philosophiques et religieux, de
l’exacerbation et de la montée de l’intégrisme religieux en point de rencontre avec la descente
économique majeure de la Fédération de RUSSIE. Dans ce chapitre se précise davantage le
rôle de la RUSSIE dans les événements à venir en continuité de l’ancienne structure politique
qu’était l’URSS, argumenté par quelques documents significatifs sur plusieurs centaines
développés par NOSTRDAMUS.
Dans l’optique de cette étude, dès le début des Centuries, les quatrains I.15 et I.16 sont
à remarquer, ils ont la particularité d’attirer davantage notre attention en raison de leur
juxtaposition, comme les quatrains I.1 et I.2 où NOSTRADAMUS dévoile sa rencontre avec
le divin. En plus de cette proximité, une notion de vocabulaire les rapproche avec un mot clé
commun, dans le quatrain I.15 : « Auge » et « force bellique » et dans le quatrain I.16 :
« AVGE » et « main militaire » :

1° QUATRAIN I.15
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.

2° PRESAGE P.116 NOVEMBRE
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 à cause de
l’Armée Rouge.
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.

3° PRESAGE P.28 Juin
La où la foy estoit sera rompuë :
Les ennemis les ennemis paistront.
Feu Ciel pleuvra,ardra,interrompuë
Nuit entreprise.Chefs querelles mettront.
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TRADUCTION DU P.28 JUIN
Là où était autrefois la foi chrétienne, elle sera rompue et la cause de la guerre :
Dans les pays envahis et occupés, les nombreux ennemis viendront paître pour assouvir
leur faim, dans cette période de famine.
Le feu des bombardements tombera du Ciel, il brûlera les villes de Paris et de Londres, la vie
citadine sera interrompue
Par cette entreprise effectuée pendant la nuit et qui aboutira à ce que les chefs se mettront en
querelles.
COMMENTAIRES DU P.28 JUIN
Dans les pays occidentaux européens où était la foi chrétienne, elle sera rompue par la IIIème
guerre mondiale par les musulmans entrés en guerre de religion :
Dans les pays envahis et occupés, les nombreux ennemis de l’alliance russo-musulmane
viendront paître pour assouvir leur faim, dans cette période de famine.
Le feu tombera du Ciel, il brûlera les villes de Paris et de Londres, la vie citadine sera
interrompue
Par cette entreprise effectuée pendant la nuit et qui aboutira à ce que les chefs se mettront en
querelles.
NOSTRADAMUS nous livre les points importants de ce conflit mondial qui tire son origine,
pour le monde musulman, dans une guerre de religion dans l’esprit de la revanche des
croisades du Moyen-âge, et pour la Russie, de la famine et du refus de l’aide demandée au
monde occidental, Europe et USA compris.

4° QUATRAIN I.16
Faulx a l'estang joinct vers le Sagitaire
En son hault AVGE de l'exaltation,
Peste,famine,mort de main militaire:
Le siecle approche de renovation.
COMMENTAIRES DU I.16 :
La « Faulx » est le symbole de Saturne et une allusion à la faucille, symbole de l’ex URSS.
Le troisième vers indique une responsabilité des difficultés alimentaires dans let de
déclenchement de la guerre, juxtaposée à la fin de ce vers, en suite des intempéries de l’été et
de l’automne, aggravées par les sanctions de l’Europe.
La mise en majuscule du mot AVGE n’autorise pas pour autant la transformation par
anagramme en étoile VEGA. De nombreux mots sont mis en majuscule sans connotation
particulière. Le quatrain 1.15 contient le mot auge qui signifie à l’âge. La lettre V remplace
volontiers la lettre u.
Quatrain I.15 : Auge & ruyne de l'Ecclesiastique
La mise en majuscule du mot AVGE est seulement mise pour renforcer notre attention sur ce
quatrain centré sur Saturne dont la signification porte particulièrement sur le temps, sur la
restriction mais aussi sur l’âge d’or qu’il annonce.
Saturne, le grand maléfique, après son passage dans le 7ème signe, la Balance, signe de son
exaltation, arrive ensuite dans le 8ème signe, l’eau vaseuse de pouvoir du scorpion puis dans le
9ème signe, le Sagittaire dont le maître est Jupiter puis il entre dans le 10ème signe, le
Capricorne, son lieu de domicile, pour engendrer la peste, la famine et la mort à cause d’une
grande guerre, dans son association avec le petit maléfique, Mars, le dieu de la guerre. Le
siècle approche alors de son renouveau.
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« Et après que tel temps aura duré longuement, sera presque renouvelé un autre règne
de Saturne, et siècle d'or, »
A titre d’exemple, on prendra la position d’octobre 2020, où Mars est en domicile mais
rétrograde de 25° à 16° en Bélier, Saturne en domicile à 25-26° du Capricorne, en conjonction
avec Jupiter à 18-21° du Capricorne, le maître du Sagittaire, et dont il prend possession avec
Pluton à 22°, l’un des deux maîtres du Scorpion avec Mars.
La conjonction Saturne – Jupiter en Capricorne vient augmenter la puissance de Saturne, le
Grand Maléfique, en domicile. Cette future prise de possession de Saturne teintée par le
pouvoir de l’eau stagnante du Scorpion, sur Jupiter est signifiée dans le premier vers et vient
le justifier :
«Faulx à l'estaing joinct vers le Sagitaire »
La conjonction Saturne – Pluton en Capricorne vient accentuer le besoin de pouvoir et de
pourrissement d’une situation majorée par la position de Mars, le Petit Maléfique, en
rétrogradation en domicile en Bélier et en aspect en carré avec Saturne, Jupiter et Pluton.
Le mot « joinct » pose un problème à certains. Il s’agit d’une jonction et non pas d’une
conjonction astrologique au sens strict du concept que l’on retrouve dans le IV.86 :

5° QUATRAIN IV.86
L'an que Saturne en eau sera conjoinct,
Avecques Sol,le Roy fort et puissant,
A Reims & Aix sera receu & oingt,
Apres conquestes meurtrira innocens.
TRADUCTION DU IV.86 :
Lorsque Saturne dévastateur sera dans le signe d’eau des Poissons,
Après des conquêtes pendant une guerre saturnienne qui aura fait mourir beaucoup
d’innocents,
Avec le Soleil, le Roy fort et puissant
Sera reçu et sacré à Reims et à Aix La Chapelle.
COMMENTAIRES DU IV.86 :
Ce quatrain IV.86 continue dans un proche avenir la marche de Saturne relatée dans le
quatrain I.16 qui, après son passage de la Balance au signe du Capricorne, se retrouvera en
signe d’eau, en Poissons du 08/03/2023 au 13/02/2026, avec un transit en Bélier du
26/05/2025 au 01/09/2025 qu’il retrouvera à partir du 14/02/2026. Après ses conquêtes
guerrières qui auront fait mourir beaucoup d’innocents grâce aux moyens militaires modernes,
Saturne lors de son transit en Poissons va se diluer et perdre son arrogance,
Le Soleil prendra alors le dessus sur Saturne et il sera, comme chaque année, en Poissons du
19/02 au 20/03, dans cette période de 2024 et 2025.
Février et mars 2025 peuvent être retenues comme dates intéressantes.
Reims vient signifier la cérémonie du sacre des rois de France qui aura probablement lieu les
mois suivants avec une connotation particulière pour le début juin 2025. En ce qui concerne
Aix il ne s’agit probablement pas d’Aix en Provence mais d’Aix le Chapelle où il sera sacré
avec le titre d'Empereur du Saint-Empire Romain Germanique ce que François 1er, cinq cents
ans auparavant, n’avait pas pu avoir.
NOSTRADAMUS décrit Le Saint-Empire dans les directions :
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LE SAINT-EMPIRE : Nord-Sud :
QUATRAIN IX.33
Hercules Roy de Rome & d'Annemarc,
De Gaule trois Guion surnommé,
Trembler l'Itale & l'unde de sainct Marc,
Premier sur tous monarque renommé.

LE SAINT-EMPIRE : EST-OUEST, L’AXE FRANCE-ALLEMAGNE :
1° QUATRAIN II.87
Apres viendra des extremes contrées
Prince Germain sus le throsne doré:
La servitude & eaux rencontrees
La dame serve,son temps plus n'adoré.

2° QUATRAIN III.67
Une nouvelle secte de Philosophes
Mesprisant mort,or,honneurs & richesses,
Des monts Germains ne seront limitrophes:
A les ensuivre auront apui & presses.

3° QUATRAIN V.74
De sang Troyen naistra coeur Germanique
Qui deviendra en si haute puissance :
Hors chassera gent estrange Arabique,
Tournant l'Eglise en pristine preeminence.
Avec César dès sa lettre d’introduction NOSTRADAMUS dessine deux personnages, son fils
spirituel et l’allusion aux empereurs romains au titre sublime de César permettant de lier et
d’introduire la lettre à Henri Second pour un Janus à deux faces.

L’ALLUSION A FRANÇOIS 1ER :
Elle se retrouve dans les deux quatrains suivants, le III.94 et le X.72 :

1° QUATRAIN III.94
De cinq cens ans plus compte l'on tiendra
Celuy qu'estoit l'ornement de son temps:
Puis a un coup grande clarté donrra
Que par ce siecle les rendra tres contens.
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2° QUATRAIN X.72
L'an mil neuf cens nonante neuf sept mois,
Du ciel viendra un grand Roy d'effrayeur :
Resusciter le grand Roy d'Angolmois,
Avant apres Mars regner par bon heur.
Le quatrième vers du IV.86 où il est précisé qu’il sera sacré roi de France puis empereur est
confirmée dans le quatrain V.6 :

ROI DE FRANCE ET EMPEREUR :
1° QUATRAIN V.6
Au Roy l'augur sur le chef la main mettre,
Viendra prier pour la paix Italique :
A la main gauche viendra changer le sceptre,
De Roy viendra Empereur pacifique.
Et cette traduction est aussi conforme au dernier vers du quatrain I.16 :

2° QUATRAIN I.16
Faulx a l'estang joinct vers le Sagitaire
En son hault AVGE de l'exaltation,
Peste,famine,mort de main militaire:
Le siècle approche de rénovation.
COMMENTAIRES DU 4 ÈME VERS DU I.16 :
Le retour de la royauté est ce renouveau en réponse à la Première République avec cet avis de
Nostradamus dans la lettre à Henry second :
« l'an mil sept cens nonante deux que l'on cuidera estre une renovation de siecle », et :
« Et après que tel temps aura duré longuement, sera presque renouvelé un autre règne
de Saturne, et siècle d'or, »
L’an 1792 que l’on croira être un renouveau de siècle n’est une illusion, une utopie, une
erreur, une date importante de notre histoire au point d’être la seule et unique donnée en clair
dans l’ensemble des prophéties du Maître de Salon.

REVENONS AU QUATRAIN I.15 :
QUATRAIN I.15
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.
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TRADUCTION DU I.15 :
Mars, le dieu de la guerre, nous menace de sa force belliqueuse
Au bout de 70 ans après la fin, en 1945, de la IIème guerre mondiale, il fera répandre le
sang en 2015 :
A l’époque de la ruine de l’Eglise
Et plus ceux qui d'eux rien voudront entendre.
COMMENTAIRES DU I.15 :
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, dès janvier, contre Charlie Hebdo et le centre Cacher, 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.
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.
La liaison entre ces deux quatrains se voit renforcée par le même mot « auge » et « AVGE »
accentuée par la mise en majuscule dans le quatrain I.16.
Il est à retenir dans le quatrain I.16 la relation de Saturne avec le signe du Sagittaire et son
maître Jupiter ainsi que celle avec le signe du scorpion et de ses deux maîtres, Pluton et Mars.
Or, de décembre 2019 à décembre 2020, Jupiter transite le signe du Capricorne en compagnie
de Saturne et de Pluton et au carré de Mars dans le signe du Bélier d’août à décembre 2020.
Le premier vers du quatrain I.15 rappelle le sixtain S.46 avec le mot commun Mars, le dieu de
la guerre, et la résonance des mots « rien entendre » du quatrième vers du I.15 et
« n’escoutte » dans le deuxième vers du S.46 :

SIXTAIN S.46
Le pourvoyeur mettra tout en desroutte,
Sangsue & loup en mon dire n'escoutte
Quand Mars sera au signe du Mouton
Joint à Saturne, & Saturne à la Lune,
Alors sera ta plus grande infortune,
Le Soleil lors en exaltation.
Les documents se voient éclairés par d’autres parties du texte, proches ou lointaines, pour en
affiner le sens et tisser une trame cohérente et solide englobant la totalité de l’œuvre
prophétique dans une unité parfaite.
Après avoir abordé le quatrain I.15 continuons avec celui qui le suit :

REVENONS AU QUATRAIN I.16 :
QUATRAIN I.16 :
Faulx à l'estang joinct vers le Sagitaire
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En son hault AVGE de l'exaltation,
Peste, famine, mort de main militaire :
Le siècle approche de rénovation.
TRADUCTION DU I.16 :
Saturne dans le signe d’eau du Scorpion, relié et en direction du Sagittaire
Après avoir été le plus exalté dans le signe de la Balance,
Et être la cause de peste, famine, mort par la guerre :
Le siècle approche de son renouveau.
COMMENTAIRES DU I.16 :
La « faulx », la faucille rappelant un des attributs de l’URSS, est assimilée à la planète
Saturne qui est en exaltation dans le signe de la Balance, d’octobre 2009 à octobre 2012. Ce
grand maléfique en association de malfaiteurs avec Mars, le dieu de la guerre, sera la cause de
tensions guerrières mondiales que l’on discerne dans le troisième vers.
Le signe d’eau en direction du Sagittaire est le Scorpion, Saturne dans ce signe, d’octobre
2012 à septembre 2015, s’imprègnera de l’eau stagnante du Scorpion puis il a pris sa
direction vers le Sagittaire où il transitera dès 2015. Le mot « joinct » montre la proximité, la
liaison, la relation intime qui s’établit, ce que puise Saturne lors du passage dans chaque
signe.
Nous sommes au début de ce siècle qui approche de son renouveau comme si le mal et la
douleur devaient être nécessaires à tout changement et aux plus grandes douleurs la plus belle
des transformations.
Certains ont vu dans AVGE l’anagramme de l’étoile VEGA, ils arrivent même à le justifier,
soit par un délire extra terrestre ou de manière plus raisonnée dans l’idée d’une position
astrale donnant une indication de date, mais cette approche est sans lien avec le reste du
quatrain, ni avec le quatrain I.15, ni avec les autres documents de l’ensemble de l’œuvre
nostradamique.

COMMENTAIRES SUR CES DEUX QUATRAINS I.15 ET I.16:
AVGE et AUGE signifient " à l'age " souvent utilisé pour la fin du XXème siècle et début du
XXI ème. On trouve là un mot clé commun, un même vocabulaire, un même langage qui
établit une relation entre deux quatrains, une nouvelle clef.

DANS LA LETTRE A HENRI SECOND:
<< et sera au moys d'Octobre que quelque grande translation sera faicte, et telle que
l'on cuidera la pesanteur de la terre avoir perdu son naturel mouvement ... avec
pullulation de la neusve Babylone, fille miserable ... ne tiendra tant seulement que
septante trois ans, sept moys, puis après en sortira du tige celle qui avoit demeuré tant
long temps stérile, procédant du cinquantième degré, qui renouvellera toute l'Eglise
Chrétienne. >>
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OCTOBRE DE TOUS LES DANGERS :

PRESAGE P.89 OCTOBRE
Voicy le mois par maux tant à doubter.
Morts,tous,saigner,peste,faim,quereller.
Ceux du rebours d'exil viendront noter.
Grands,secrets,morts,non de contreroller.
COMMENTAIRES DU P.89 :
Parvenus en octobre, le mois de tous les dangers, il faut surtout conserver à l’esprit trois
éléments accumulés dangereux, la guerre en Ukraine, l’agression de l’Égypte et la crise
alimentaire liée aux intempéries et aux sanctions économiques.

LE CONFLIT :
Dans une première approche on peut dire qu’après avoir fait sa Révolution d'Octobre, l'URSS
durera 73 ans 7 mois. Ce mois d’octobre a-t-il un double sens, celui de 1917 et de 2022 ?
Quatrain VI.74 : << Trois et septante à mort trop asseurez. >>
Malgré la chute de l'URSS, il y aura persistance de l'Armée Rouge, « la sangsue », qui sera à
l'origine d’un conflit qui pourrait durer au total jusqu’à 3 ans et 7 mois :
Quatrain IV.95 :<< Trois ans sept mois passez feront la guerre >>
Et dont le début pourrait s’envisager depuis 2021 lors des grandes velléités martiales par la
Russie au sujet de l’Ukraine.
A travers les méthodes de travail décrites dans les différents chapitres, je vous rappelle
cet aspect dualiste développé par NOSTRADAMUS pour nous permettre de mieux situer
l’époque de ce conflit :
-l’articulation entre les deux siècles, le XXème et le XXIème,
-dans la même approche symbolique celle de la nuit et du jour,
-de la lune et du soleil,
-l’ancien monde et le nouveau monde.

1° QUATRAIN VIII.16 :
Au lieu que HIERON fait sa nef fabriquer
Si grand deluge sera & si subite,
Qu'on n'aura lieu ne terres s'ataquer,
L'onde monter Fesulan Olympique.
TRADUCTION DU VIII.16 :
A l’endroit où Henri crée son mouvement philosophique
Il y aura subitement un grand déluge, celui de la troisième guerre mondiale
Qu’il n’y aura ni lieu ni terre pour se sauver,
La guerre fera monter Fesulan, l’élu de l’Olympe ou après des Jeux Olympiques.
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COMMENTAIRES DU VIII.16 :
HIERON est l’anagramme d’Henri avec un O en plus qui symbolise le Soleil et l’Olympe.
Le troisième vers indique que tout le territoire français sera concerné, aucun lieu ne sera
épargné. Le déluge est la montée des eaux qui envahit tout et suggère une guerre importante.
ROI-PROPHETE, le Grand Monarque s'inscrit dans une tradition davidique, il est aussi l’élu
de l’Olympe, le reliant à la mythologie grecque et aux relations entre le monde divin et les
hommes mais aussi un clin d’œil à une origine ethnique possible dans sa relation avec les
suites de la guerre de Troie.
Certains auteurs voient dans Fesulan la ville de Fiesole en Italie.
Olympique serait une allusion aux Jeux Olympiques qui pourraient être ceux de 2020 reportés
en 2021, ou 2022 pour les jeux d’hiver de Pékin ou 2024 à Paris. Ils n’ont été remis à l’ordre
du jour qu’au XXème siècle grâce à Pierre de Coubertin, donnant ainsi un indice temporel sur
des événements.

2° QUATRAIN I.17 :
Par quarante ans l'Iris n'aparoistra,
Par quarante ans tous les jours sera veu:
La terre aride en siccité croistra,
Et grands deluges quand sera aperceu.
TRADUCTION DU I.17 :
Pendant quarante ans l’Iris n’apparaîtra pas,
Pendant quarante ans tous les jours sera vu :
La terre qui croîtra en sécheresse,
Et il y aura de grands déluges quand on apercevra le retour de l’Iris.
COMMENTAIRES DU I.17 :
Ce quatrain nous décrit la période de réchauffement climatique, évidente, constatée et vue par
tout le monde, officialisée avec la première conférence mondiale de février 1979, aggravée
pendant 40 ans, de 1979 à 2019, ensuite, 2020-2024, le retour de l’Iris suggérant l’apparition
du soleil qui symbolise l’arrivée du personnage central des Centuries avec en même temps les
déluges du dérèglement climatique, des temps très pluvieux, orageux, des tempêtes et de
grands troubles militaires surtout, au plus tôt en 2020.
Au sens propre l’eau représente, bien entendu, de la pluie fine à la tempête jusqu’à des
précipitations diluviennes et au sens figuré, ce qui envahit, ce que l’on n’arrête pas comme
des mouvements de troupes lors de guerres. La puissance de la violence est liée à
l’importance du déchainement aquatique. Le quatrième vers manifeste non seulement des
déluges mais NOSTRADAMUS insiste particulièrement avec « grands déluges », il faut
s’attendre à de très grands désordres climatiques pluvieux mais aussi militaires.
Ces quarante ans de sécheresse font écho à ceux de la traversée du peuple juif dans le désert et
des quarante jours passés par Jésus dans le désert.

3° PRESAGE P.11 SEPTEMBRE :
Pleurer le Ciel.à-il cela fait faire ?
La mer s'appreste.Annibal fait ses ruses.
Denys moüille.classe tarde ne taire
N'a sceu secret.& à quoy tu t'amuses ?
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TRADUCTION DU P.11 SEPTEMBRE :
Pourquoi implorer le Ciel, est-ce lui qui dirige les actes ?
La guerre se prépare en mer. Les russes ou les arabes préparent leurs ruses.
Le nouveau Denys l'Aréopagite se mouille et commence à s’impliquer. La guerre ne tardera
pas à se taire car
Elle n’a pas su le secret et à quoi tu t’amuses ?
COMMENTAIRES DU P.11 SEPTEMBRE :
Il n’est plus temps de se lamenter, il est temps d’agir car ce qui se prépare n’est pas un jeu
dans cette société des loisirs.
Anibal a traversé les Alpes comme peuvent le faire des envahisseurs venus de l’est.
Le mot ruse oriente vers les arabes qui sont des gens rusés.
Deux mots pour une alliance russo-arabe.
L’origine du mot amuser signifie rester le museau en l’air, dans cette société des loisirs.
L’utilisation de Denys l'Aréopagite situe les écrits du Grand Monarque comme une littérature
à la fois philosophique et chrétienne. Sa pensée est complétée par le Pseudo-Denys
l'Aréopagite dont les textes mystiques sont marqués de Néoplatonisme.
Le secret est celui des conséquences liées à la guerre, annoncé par NOSTRADAMUS.

4° SIXTAIN S.46 :
Le pourvoyeur mettra tout en desroutte,
Sangsue & loup en mon dire n'escoutte
Quand Mars sera au signe du Mouton
Joint à Saturne, & Saturne à la Lune,
Alors sera ta plus grande infortune,
Le Soleil lors en exaltation.
TRADUCTION DU S.46 :
Le chef russe mettra tout en déroute,
L’armée Rouge et l’Ukraine n’écouteront pas mon avertissement (lorsque je m'exprimerai par
l'intermédiaire d’un traducteur).
Quand la planète Mars sera dans le signe du Bélier
Associé à Saturne en conjonction avec la Lune
Alors tu connaîtras ta plus grande infortune
Le soleil commence à s’exalter.
COMMENTAIRES DU S.46 :
Admirez le symbolisme utilisé dans ce quatrain !
Les animaux : la sangsue et le loup.
Mars, le dieu de la guerre, planète maîtresse du Bélier, au signe du Mouton.
La planète Saturne, le Grand maléfique, est en conjonction à la Lune qui représente la
démocratie, le monde arabe et une position astrologique.
La Lune et le Soleil, les deux luminaires, le premier réfléchit la lumière, le second la
distribue. Ce sixtain se termine par un Soleil en exaltation, la solution finale.
Grand sixtain en forme d’avertissement adressé à la Russie et à l’Ukraine.
Le pourvoyeur semble être un chef et la sangsue l’armée rouge.
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Le loup est un animal dont les territoires s’étendent en Europe et dans le nord de l’Asie, la
Russie et les pays satellites correspondent à cette symbolique bien que certains prêtent au loup
la fonction de représenter l’Allemagne. NOSTRADAMUS nous cite les classiques à venir, les
Fables de La Fontaine, celle du loup et de l’agneau (mouton).
Cette expression « en mon dire n’escoutte » se fera par l’intermédiaire de traducteurs.
Mars dans le signe du Bélier est en force en domicile et la jonction des deux maléfiques, Mars
et Saturne, ne signifie pas obligatoirement la conjonction astrologique mais une participation,
une collaboration, une association de malfaiteurs telle quelle pourrait s’entendre lors du carré
Mars-Saturne avec ce dernier en Capricorne le 23 octobre 2020, accompagné de Jupiter et de
Pluton et de la Lune.
A l’infortune sont liés l’injustice et le découragement mais avec le Soleil en exaltation,
l’espoir renaît : « Au mois troisième se levant le soleil »
Et aussi : « Sangsue & loup en mon dire n'escoutte »
Ni POUTINE ni l’UKRAINE n’écouteront le message de NOSTRADAMUS, campés de
manière obstinée dans leur attitude au mépris des conséquences terribles et dramatiques qu’ils
vont engendrer et dont ils en paieront très cher le tribut :

5° SIXTAIN S.56
Tost l'Elephant de toutes parts verra
Quand pourvoyeur au Griffon se joindra,
Sa ruine proche,& Mars qui toujours gronde
Fera grands faits aupres de terre saincte
Grands estendars sur la terre & sur l'onde,
Si la nef a esté de deux freres enceinte.
COMMENTAIRES DU S.56 :
En Afrique ou en Asie, toutes les parties réunies verront la ruine proche du pourvoyeur quand
il sera devenu agressif et aura décidé de partir en guerre. Il y aura de grands faits militaires en
Terre Sainte d’Israël et des étendards glorieux sur terre et en mer lorsque l’Eglise aura enfanté
deux Papes, Benoit XVI et François.
Le griffon est une créature légendaire avec un arrière de lion, un avant d’aigle et des oreilles
de cheval.
Les étendards glorieux sont ceux du Grand Monarque.
Mais revenons à ce quatrain I.16 qui n’a pas fini de nous donner des directions grâce aux mots
peste et famine sur lesquels NOSTRADAMUS insiste particulièrement dans un contexte de
guerre :

6° QUATRAIN I.16
Faulx a l'estang joinct vers le Sagitaire
En son hault AVGE de l'exaltation,
Peste,famine,mort de main militaire:
Le siecle approche de renovation.
Les occurrences nous rattachent aux quatre documents II.46, P.1 et S.27 :
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7° QUATRAIN II.46 :
Apres grand trouble humain,plus grand s'aprest
Le grand mouteur les siecles renouvele.
Pluie,sang,laict,famine,fer,& peste
Au ciel veu,feu courant longue estincele.
TRADUCTION DU II.46 :
Après un grand trouble humain, un plus grand se prépare
Le moteur du temps renouvelle les siècles.
Des invasions et des pluies, après une période de douceur, provoqueront la guerre, la famine
et l’épidémie
Dans le ciel on verra courir une longue étincelle (fusée, comète).
COMMENTAIRES DU II.46 :
Le mot siècle est souvent utilisé pour le XXIème siècle.
Famine et peste sont retrouvées dans un contexte de guerre (fer).
Le dernier vers précise le moment dans plusieurs quatrains par la comète.

8° P.1 1555 D'UN PRESAGE SUR LADITE ANNEE
D'esprit divin l'ame presage atteinte
Trouble,famine,peste,guerre courir,
Eaux,siccitez,terre& mer de sang teinte,
Paix,treve,à naistre Prelats,Princes mourir.
TRADUCTION DU P.1 1555 :
L'âme prédit le futur quand elle est atteinte par l'esprit divin
Dans cette période de trouble, de famine, de maladie pestilentielle, de bruits de guerre,
Lorsque vous verrez des catastrophes aquatiques (tsunamis, inondations), de la sécheresse, la
terre et la mer de sang teintée :
La paix viendra, la trêve va naître quand des Prélats et des dirigeants politiques vont mourir.
COMMENTAIRES DU P.1 1555 :
Le premier vers montre la résurgence de la capacité à prophétiser, son fils spirituel, César
NOSTRADAMUS murit dans la relation privilégiée avec son Maître.
Dans le deuxième vers les mots famine et peste sont retrouvés dans un contexte de guerre.
Le troisième vers est à mettre en relation avec le quatrain I.17.
Le dernier vers du P.1 1555 est un message d’espoir « Paix, trefve à naistre : Prelats,
Princes mourir. »

9° SIXTAIN S.27 :
Celeste feu du costé d'Occident,
Et du Midy,courir jusques au Levant,
Vers demy morts sans point trouver racine
Troisiesme aage,à Mars le Belliqueux,
Des Escarboucles on verra briller feux,
Aage Escarboucle,& à la fin famine.
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TRADUCTION DU S.27 :
Un feu céleste sera vu du coté de l’Occident,
Et depuis le Midi courra jusqu’au Levant,
Les vers seront à moitié morts sans trouver de racine
La troisième guerre mondiale, par Mars le belliqueux dieu de la guerre,
Des Rouges on verra briller les feux,
L’âge du Rouge, et à la fin on connaîtra la famine.
COMMENTAIRES DU S.27 :
Les deux premiers vers décrivent la trajectoire d’une comète, le troisième la difficulté à se
nourrir, les derniers vers la troisième guerre mondiale centrée sur l’Armée Rouge et la chute
du Sixtain marquée par la famine.
La racine latine du mot Occident insiste sur la mort et introduit la notion de guerre développée
dans la suite du document avec une particularité dans le troisième vers qui insiste sur la mort
et le mot racine.

CONCLUSION :
Nous venons de voir quelques aspects supplémentaires concernant un épisode martial
marquant davantage l’aspect inéluctable de cette partie de notre histoire qui n’est pas encore
réalisée nous laissant encore libre d’éviter cette sordide et funeste période que certains
appellent la 3ème guerre mondiale, d’autres la guerre de Gog et de Magog ou la guerre
saturnienne car NOSTRADAMUS la centre sur la marche de Saturne du signe de la Balance à
celui des Poissons avec le moment le plus critique qui pourrait se situer en octobre 2022.
J’en appelle au président POUTINE lui conseillant d’éviter des orientations politiques qui
seraient préjudiciables à tout le monde, en particulier dans sa politique extérieure en Ukraine.
J’en appelle au président ukrainien d’être ouvert au dialogue et de favoriser l’élaboration de la
paix.
J’en appelle au président des États Unis de n’attiser en rien une situation qui ne pourrait que
dégénérer, dans une vision de l’intérêt commun bien au-delà d’une hégémonie économique.
J’en appelle aux dirigeants européens de prendre conscience et de mesurer les vexations
envers le pays le plus puissant d’Europe afin de ne pas le fragiliser et favoriser une montée
militariste et surtout de ne pas accroitre les difficultés alimentaires de la Russie et de son
peuple en accompagnement des sanctions économiques, le dernier critère à inciter POUTINE
à venir se servir sur place.
J’en appelle à tous les peuples de l’Atlantique à l’Oural à se mobiliser sinon vous serez les
premiers à payer le tribut de ces jeux démoniaques où il n’y aurait que des perdants.
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LES ANIMAUX SYMBOLIQUES ET LE BOUTEFEU
NOSTRADAMUS utilise souvent des symboles pour représenter des personnages ou
des pays qui vont permettre de les étudier et de les regrouper dans des thèmes cohérents.
Les mots clés de cette étude sont : hasard, crocodile, loup, pourvoyeur, boutefeu et sangsue.
Ils représentent :
-le crocodile : l’Égypte,
-le loup : animal du nord, du froid, symbolise l’Ukraine, pays satellites de l’ex-URSS,
-le pourvoyeur : un chef russe.
-le boutefeu : celui qui met le feu aux poudres pour être le déclencheur d’agressions
militaires,
-la sangsue : l’Armée Rouge,
-l’éléphant : l’Afrique.
Ces mots sont à étudier dans trois thèmes :
-du crocodile dans les Sixtains S.31, S.45, S.35 et dans le Quatrain et III.77,
-de la sangsue dans les Sixtains S21, S30, S40, S48, S.49,
-du boutefeu dans le Sixtain S.19, le Présage P.94 et dans le Quatrain V.100.

LE THÈME DU CROCODILE :
Le crocodile est utilisé dans les trois sixtains suivants qui présentent de nombreuses analogies
et complémentarités. Il serait judicieux de lire ces trois sixtains pour se forger une idée du
sens des actions avant de passer à l’interprétation de chacun d’entre eux :

1° SIXTAIN S.31
Celuy qui a, les hazards surmonté,
Qui fer, feu, eaue, n'a jamais redouté,
Et du pays bien proche du Basacle,
D'un coup de fer tout le monde estonné,
Par crocodil estrangement donné,
Peuple ravi de voir un tel spectacle.
TRADUCTION DU S.31 :
Celui qui ne fait pas les choses par hasard,
Qui n’a redouté, ni la guerre ni la torture,
Et du pays bien proche du Basacle,
Un acte de guerre sera commis par l’Egypte,
Qui étonnera tout le monde.
Le peuple sera ravi de voir un tel spectacle.
COMMENTAIRES DU S.31 :
Le personnage qui à la connaissance totale accomplissant toute chose dans la conscience où
rien n’est du au hasard.
Ces lignes sont à rapprocher du S.38 et à opposer aux lignes précédentes :
« Le pourvoyeur à l’hazard de sa vie… » : celui qui vit sa vie guidée seulement par le hasard
et qui semble être un chef russe.
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Le crocodile d’EGYPTE va commettre brutalement un coup militaire contre un pays voisin,
probablement à l’encontre d’un chef perse, de SYRIE ou d’IRAN. Le peuple sera stupéfait et
ravi par cet acte courageux.
NOSTRADAMUS retient deux éléments déclencheurs, le premier est l’affaire de
l’UKRAINE et le second le coup d’éclat militaire réalisé par l’EGYPTE.

2° SIXTAIN S.45
De coup de fer, tout le monde estonné
Par Crocodil estrangement donné,
A un bien grand, parent de la sangsue,
Et peu apres sera un autre coup
De guet à pend, commis contre le loup,
Et de tels faits on en verra l'issue.
TRADUCTION DU S.45 :
Un acte de guerre sera commis par l’Egypte,
Tout le monde sera étonné de voir un tel spectacle.
Contre un grand personnage, ami de l’ex-URSS
Et peu après un autre coup en rétorsion,
Un piège, sera tendu contre l’Ukraine,
Et de tels faits on en verra l’issue fatale.
COMMENTAIRES DU S.45 :
On retrouve deux vers en commun entre ces deux sixtains S.31 et S.45 qui met en cause
l’EGYPTE qui va perpétrer une agression qui étonnera tout le monde. Cet acte militaire va
être commis contre un ami de la Russie, probablement contre la SYRIE ou l’IRAN, et puis
après un autre mauvais coup sera donné à l’encontre du loup qui est un animal des neiges, du
pays du nord, du froid et symbolise plutôt l’UKRAINE. De ce mauvais coup égyptien, la
RUSSIE va se vexer et s’en irriter profondément, sa réaction sera violente.

3° SIXTAIN S.35
Dame par mort grandement attristee,
Mère & tutrice au sang qui l'a quitte,
Dame & Seigneurs,faits enfans orphelins,
Par les aspics & par les Crocodilles,
Seront surpris forts Bourgs,Chasteaux & Villes
Dieu tout puissant les garde des malins.
TRADUCTION DU S.35 :
La Dame sera très attristée par la mort de son chef,
Mère et tutrice de la république et de la démocratie, de son sang qui l’a quittée
La République et les notables seront comme des enfants orphelins,
A cause des aspics et des crocodiles d’Égypte,
Les Bourgs, les Châteaux et les villes seront surpris,
Que Dieu Tout Puissant les garde des malins.
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COMMENTAIRES DU S.35
L’agression de l’Égypte marque la fin de la république, le début de la IIIème guerre mondiale
mais le Ciel amènera sa main protectrice contre les méchants, les envahisseurs de l’alliance
russo-musulmane. Encore un document qui se réalise dans un contexte douloureux. On
remarque la redondance des termes, l’insistance de NOSTRADAMUS pour marquer la fin
d’une période dans tous ses sens avec deux fois la dame, la mère et la tutrice. Autant de mots
différents pour montrer que Marianne aura épuisé toutes les possibilités maternelles et
féminines. La dernière remarque montre l’implication religieuse entre l’Islam et le
Christianisme.
La question se pose de savoir contre qui ce coup de fer égyptien sera porté?
Qui est ce grand ami de la Russie agressé par l’Égypte?
On peut déjà se douter que cette agression ne sera pas acceptée par les russes et par l’Armée
Rouge. La réponse est dans le quatrain III.77 qui contient toute l’évolution qui s’en suivra :

4° QUATRAIN III.77
Le tiers climat soubz Aries comprins
L'an mil sept cens vingt & sept en Octobre,
Le roy de Perse par ceux d'Egypte prins:
Conflict,mort,perte : à la croix grand oppobre.
TRADUCTION DU III.77 :
Le troisième climat sous la dépendance du signe du Bélier
Après 1720 (jours, semaines ou mois) et sept (jours, semaines ou mois), en octobre
Le président Perse sera pris par ceux d’Égypte :
Puis il y aura la guerre, mort et perte : grand opprobre à la chrétienté.
COMMENTAIRES DU III.77 :
Ce quatrain très concis est d’une très grande richesse événementielle permettant une datation.
Il couvre une étendue de temps d’environ cinq ans pour 1720 jours. Il marque une progression
des événements, à partir de l’empire persan, l’Iran, et dont la Syrie faisait partie ouvrant la
voie vers un conflit mondial touchant particulièrement la chrétienté, marqué par une toile de
fond religieuse. Le début pourrait démarrer en 2018 et le point de chute de notre calcul
pourrait être octobre 2022. Ce climat martial du premier vers est à mettre en relation avec le
I.15 :

5° QUATRAIN I.15
Mars nous menasse par la force bellique
Septante foys fera le sang espandre:
Auge & ruyne de l'Ecclesiastique
Et plus ceux qui d'eux rien voudront entendre.
TRADUCTION DU I.15 :
Mars, le dieu de la guerre, nous menace de sa force belliqueuse
Au bout de 70 ans après la fin, en 1945, de la IIème guerre mondiale, il fera répandre le
sang en 2015 :
A l’époque de la ruine de l’Église
Et plus ceux qui d'eux rien voudront entendre.
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COMMENTAIRES DU I.15 :
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 dès janvier, contre Charlie Hebdo, confirmé dans le
4ème vers qui a une orientation médiatique. Cette attaque marque le début de la série noire des
attentats tout au long de l’année 2015.
Le 3ème vers montre le contexte religieux de ces attentats 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’Église.
Revenons au 2ème vers du quatrain III.77 : « L'an mil sept cens vingt & sept en Octobre, »
Soixante dix ans après la fin de la guerre de 39-45, soit l’année 2015.
Si on prend comme référence la série noire des attentats tout au long de l’année 2015, le point
de chute de notre calcul pourrait être octobre 2022, ce mois que l’on retrouve dans le P.89 :

6° PRÉSAGE P.89 OCTOBRE
Voicy le mois par maux tant à doubter.
Morts,tous,saigner,peste,faim,quereller.
Ceux du rebours d'exil viendront noter.
Grands,secrets,morts,non de contreroller.
Toujours dans les commentaires du III.77, les belligérants de ce conflit en Syrie sont d’une
part Bachar El Assad et ses alliés en particulier russes, d’autre part les opposants, et les
intégristes religieux pour la troisième partie.
Un premier piège aurait été d’assimiler et réduire le roi de Perse à seulement l’Iran alors que
l’empire Perse était beaucoup plus étendu, la Syrie en faisait partie.
Le mot EGYPTE, cette fois-ci, est écrit en clair, d’autres fois symbolisée par le crocodile ou
par les aspics.
S’agit-il d’un rapt du président syrien ou iranien rappelant l’épisode d’un passé récent lorsque
les égyptiens avaient accueilli le shah d’Iran lors de la révolution islamique, ces deux épisodes
ayant lieu dans les territoires persans et liés à des guerres religieuses avec la répercussion
néfaste sur la chrétienté soulignée dans le troisième vers.
La Russie et l’Armée Rouge vont vivre cet épisode comme un second camouflet et dont
l’évolution politique dégénérera où l’occident paiera un très lourd tribut.
On peut rajouter le Sixtain S.19 qui fera renaître l’espoir d’une vie nouvelle.

7° SIXTAIN S.19
Six cens & cinq,six cens & six & sept,
Nous monstrera jusques en l'an dixsept,
Du boutefeu l'ire,hayne & envie,
Soubz l'olivier d'assez long temps caché,
Le Crocodil sur la terre a caché,
Ce qui estoit mort,sera pour lors en vie.
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LE THÈME DE LA SANGSUE :
1° SIXTAIN S.21
L'autheur des maux commencera regner
En l'an six cens & sept sans espargner
Tous les subjets qui sont à la sangsue,
Et puis apres s'en viendra peu apeu,
Au franc pays r'allumer son feu,
S'en retournant d'où elle est yssue.
TRADUCTION DU S.21 :
Le responsable des malheurs commencera à régner
A 50 ans et 7 (mois ou ans) sans épargner
Tous les sujets de l’ex-URSS,
Il arrivera un peu plus tard
Jusqu’en France pour rallumer son feu par la IIIème guerre mondiale
Pour ensuite retourner d’où elle vient.
COMMENTAIRES DU S.21 :
Le président russe à 50 ans et 7 mois ou à 57 ans
N’épargnera aucun pays de l’ex-URSS dont il aura la nostalgie,
Il rallumera son feu jusqu’en France par la IIIème guerre mondiale
Puis il retournera d’où il vient.

2° SIXTAIN S.30
Dans peu de temps Medecin du grand mal,
Et la sangsüe d'ordre & rang inegal,
Mettront le feu a la branche d'Olive,
Poste courir,d'un & d'autre costé,
Et par tel feu leur Empire accosté,
Se r'alumant du franc finy salive.
COMMENTAIRES DU S.30 :
Le Médecin du grand mal, le futur Grand Monarque, vainqueur de l’alliance russomusulmane qui mettra un terme à la IIIème guerre mondiale. Il va guérir la grande maladie
qu’est la guerre. D’ascendance capétienne, il n’a pas le même ordre et rang que ceux qui sont
légitimés par la puissance de l’Armée Rouge.
Chacun mettra son feu et son énergie de tous les côtés dans les batailles. Le feu sera encore
plus vif lorsque la France le rallumera porté par le futur Grand Monarque et toute discussion
sera finie.

3° SIXTAIN S.40
Ce qu'en vivant le pere n'avait sceu,
Il acquerra ou par guerre,ou par feu,
Et combattra la sangsue irritée,
Ou jouyra de son bien paternel
Et favory du grand Dieu Eternel,
Aura bien tost sa Province heritée.
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TRADUCTION DU S.40 :
Ce que son père a ignoré durant toute sa vie,
Le futur Grand Monarque l’acquerra durant la guerre ou par le feu prophétique,
Il combattra l’armée rouge très vindicative, pendant la IIIème guerre mondiale
En tant que César NOSTRADAMUS, il jouira pleinement de l’enseignement prophétique
hérité de Michel NOSTRADAMUS, son père spirituel,
On verra en lui le favori du grand Dieu Eternel,
Il aura bientôt la Province en héritage.
COMMENTAIRES DU S.40 :
NOSTRADAMUS joue avec la notion de père, le géniteur, l’adoptif et le spirituel.
Le Grand Monarque Henri V aura la province en héritage et où il fera sa capitale, en
Provence, à Avignon.

4° SIXTAIN S.58
Sangsuë en peu de temps mourra,
Sa mort bon signe nous donra,
Pour l'accroissement de la France,
Alliances se trouveront
Deux grands Royaumes se joindront,
François aura sur eux puissance.
TRADUCTION DU S.58 :
L’Armée Rouge mourra rapidement, pendant la IIIème guerre mondiale
Et sa mort sera de bon augure,
Pour la croissance de la France,
Des alliances se feront
L’Allemagne et la France se rapprocheront,
Pour la toute puissance des français.
COMMENTAIRES DU S.58 :
L’alliance franco-allemande est représentée par l’épisode avec la déesse Artémise,
symbolisant une princesse allemande.

5° SIXTAIN S.49
Venus & Sol,Jupiter & Mercure
Augmenteront le genre de nature
Grande alliance en France se fera,
Et du Midy la sangsue de mesme,
Le feu esteint par ce remede extreme,
En terre ferme Olivier plantera.
TRADUCTION DU S.49 :
Vénus et le Soleil, Jupiter et Mercure
Augmenteront le genre de la nature
Une grande alliance se réalisera en France sous la bannière du Grand Monarque
Et depuis le Midi de la France et de sa capitale, Avignon, l’Armée Rouge connaîtra la paix,
Le feu de la guerre sera éteint par ce remède extrême,
L’Olivier de la paix sera bien planté en terre ferme.
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COMMENTAIRES DU S.49 :
Vénus, le Soleil, Jupiter et Mercure sont considérés comme bénéfiques en Astrologie,
représentant l’amour, la lumière, l’opulence et la communication. On est en temps de paix,
d’alliances et de prospérité même pour l’Armée Rouge après la IIIème guerre mondiale. On
entrera alors dans une grande période de paix et de prospérité.

LE THÈME DU BOUTEFEU :
Par définition le boutefeu était celui qui mettait le feu à la mèche du canon, c’est donc celui
qui met le feu aux poudres, celui par qui la guerre arrive.

1° SIXTAIN S.19
Six cens & cinq, six cens & six & sept,
Nous monstrera jusques en l'an dixsept,
Du boutefeu l'ire, hayne & envie,
Soubz l'olivier d'assez long temps caché,
Le Crocodil sur la terre a caché,
Ce qui estoit mort, sera pour lors en vie.
TRADUCTION DU S.19 :
A 55, 56 et 57 ans,
Le boutefeu nous montrera jusqu’à 67 ans,
La colère, la haine et l’envie,
Sous l’olivier celui qui était caché depuis assez longtemps,
Le crocodile sur la terre a caché,
Ce qui était mort, l’olivier sera alors en vie.
COMMENTAIRES DU S.19 :
Six cents mois font 50 ans. Un personnage, le boutefeu, celui qui allumera le feu, à l’âge de
50 à 57 ans, et jusqu’à 67 ans. Nous verrons de la colère et de la haine vis à vis de l’Occident,
peut être de la part du président POUTINE lequel, à partir de 55 ans, voit commencer les
difficultés avec le conflit russo-géorgien ou l’Ukraine et la crise économique en 2008 et à 67
ans lors de la maladie du coronavirus qui débuta en 2019-2020.
L’acte militaire réalisé par les égyptiens aura des conséquences dans le déclenchement d’une
aggravation car la RUSSIE n’acceptera pas ce nouveau camouflet. Par la suite, nous verrons
la résurgence de l’homme de paix qui sortira des ténèbres pour amener la lumière.
Remarques sur l’olivier : « Sous l’olivier celui qui était caché depuis assez longtemps, » :

2° SIXTAIN S.19
Six cens & cinq, six cens & six & sept,
Nous monstrera jusques en l'an dixsept,
Du boutefeu l'ire, hayne & envie,
Soubz l'olivier d'assez long temps caché,
Le Crocodil sur la terre a caché,
Ce qui estoit mort, sera pour lors en vie.
Dans le S.30 : « Mettront le feu a la branche d'Olive, » :
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3° SIXTAIN S.30
Dans peu de temps Medecin du grand mal,
Et la sangsüe d'ordre & rang inegal,
Mettront le feu a la branche d'Olive,
Poste courir,d'un & d'autre costé,
Et par tel feu leur Empire accosté,
Se r'alumant du franc finy salive.
Dans le S.49 : « En terre ferme Olivier plantera. » :

4° SIXTAIN S.49
Venus & Sol,Jupiter & Mercure
Augmenteront le genre de nature
Grande alliance en France se fera,
Et du Midy la sangsue de mesme,
Le feu esteint par ce remede extreme,
En terre ferme Olivier plantera.
Et l’arbre dans le III.91 :

5° QUATRAIN III.91
L'arbre qu'avoit par longtemps mort seché,
Dans une nuit viendra a reverdir:
Cron.roy malade,prince pied estaché
Craint d'ennemis fera voile bondir.
Et retour à l’étude du boutefeu :

6° PRÉSAGE P.94 Février
Deluge grand.bruit de mort conspirée.
Renové siecle.trois Grands en grand discord.
Par boutefeux la concorde empirée.
Pluye empeschant,conseils malins d'accord.
COMMENTAIRES DU P.94 :
Par le boutefeu qui déclenchera la IIIème guerre mondiale au début du siècle et allumera la
mèche, la concorde va connaître la pire des choses. La guerre que l’on comprend aussi dans le
reste du quatrain met en jeu trois grands personnages, les trois chefs de l’alliance russomusulmane.

7° QUATRAIN V.100
Le boutefeu par son feu attrapé,
De feu du ciel à Carcassonne et Comminges,
Foix, Auch, Mazères, haut vieillard échappé,
Par ceux de Hesse, des Saxe et Thuringe.
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COMMENTAIRES DU V.100 :
On voit dans le premier vers que le boutefeu va être rattrapé par son propre feu. Celui qui
allume la mèche par son action à l’origine du déclenchement de la IIIème guerre mondiale se
retournera contre lui pour le brûler. Celui qui a joué avec le feu va périr par le feu.
Concernant ces trois Sixtains S.45, S.31 et S.19, du Présage P.94 et du Quatrain V.100, on
peut dire que suite à une agression d’un grand allié traditionnel de l’ex-Union Soviétique
comme la Syrie ou l’Iran par l’Égypte en octobre, il y aura un acte de rétorsion par l’armée
Rouge en Ukraine suite à un faux pas de ce pays. Cette situation sera le détonateur de grandes
difficultés avec fin octobre qui pourrait être une date particulièrement sensible.
La subtilité du vocabulaire de NOSTRADAMUS se voit clairement dans le choix du mot
«boutefeu » :
-celui qui met le feu aux poudres,
-par la quête du feu secret et intense.

CONCLUSION :
Avec l’affaire d’UKRAINE et à travers ces quelques documents que nous avons
recueillis relatant l’agression militaire de l’EGYPTE contre l’allié de la RUSSIE devenant
ainsi le deuxième élément déclencheur de dégradation de la situation mondiale, second
camouflet inacceptable par le président russe déjà mis en grande difficulté économique et
alimentaire et à l’index des nations.
La recherche du symbolisme utilisé par NOSTRADAMUS nous conduit à compléter
les événements avec des angles de vue différents et créer des trames appartenant au même
puzzle. Il nous donne des pistes imbriquées qui éclairent considérablement les sens des
quatrains dont la concision est extrême. Le Maître exige une recherche permanente et ardue à
l’image de l’immensité de son travail accompli.
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LES TROIS GRANDS PERSONNAGES
Les documents de ce chapitre mettent en jeu trois grands personnages qui auront un rôle
important et finiront par connaître un sort funeste. Quelques commentaires sont faits mais je
laisse à votre sagacité le soin de les étudier, la manière dont ils sont liés les uns aux autres et
les occurrences qui permettent de tisser une trame autour des « trois grands » et des « trois
frères ».
Pour commencer cette étude, un regard dans la lettre à Henri Second nous révèle quelques
indices dans le passage suivant :

LA LETTRE À HENRI SECOND :
« et par la proximité de nostre siecle par moyen des trois unis secrettement cherchant la
mort, et insidies par embusches l'un de l'autre, et durera le renouvellement de
Triumvirat sept ans, »

LA LETTRE À CÉSAR :
« alors que le glaive mortel s‘approche de nous maintenant, par la peste, par la guerre la
plus horrible qui n’a jamais eu lieue à cause de trois hommes, »

LES DOCUMENTS :
1° QUATRAIN II.34
L'ire insensée du combat furieux
Fera à table par freres le fer luire
Les despartir mort,blessé,curieux:
Le fier duelle viendra en France nuire.

2° QUATRAIN II.43
Durant l'estoyle chevelue apparente,
Les trois grans princes seront fait ennemis,
Frappes du ciel,paix terre tremulente.
Po,Tymbre undants,serpant sus le bort mis.

3° QUATRAIN I.31
Tant d'ans les guerres en Gaule dureront,
Oultre la course du Castulon monarque,
Victoire incerte trois grands couronneront
Aigle,coq,lune,lyon,soleil en marque.
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COMMENTAIRES DU I.31 :
Le mot Castulon ressemble à Castille, région d’Espagne mais, en français, autrefois il
signifiait un combat dans une lice, et aujourd'hui, il est devenu un terme familier qui se dit
pour querelle, démêlé de peu d'importance. Étymologiquement, il désignait, dans les anciens
tournois, des imitations de châteaux, et de là il a été conservé pour débat ou léger différent.
Le quatrième vers nous indique avec « aigle » les rapports avec les USA et « coq » avec la
France qui sont retrouvés dans le quatrain VIII.46. Nous avons de plus Lyon, la ville qui verra
la fin du voyage du Pape, précisé, avec insistance, dans les trois premiers vers du VIII.46.

4° QUATRAIN VIII.46
Pol mensolée mourra trois lieues du rosne,
Fuis les deux prochains tarasc destrois :
Car Mars fera le plus horible trosne,
De coq & d'aigle de France frères trois.
COMMENTAIRES DU I.31 ET DU VIII.46 :
Ces deux quatrains se complètent et présentent des points communs :
-coq,
-Aigle : mis pour les USA,
-Lyon et trois lieues du Rhône,
-le Pape, avec le lieu de sa mort près de Lyon, est représenté par « Pol mensolée » et « le plus
horible trosne » pour le trône de saint Pierre,
-trois grands et frères trois sont les mêmes personnages. Le mot « grand » montre leur
importance politique et le mot « frère » montre leur équivalence hiérarchique.

5° QUATRAIN VIII.17
Les bien aisez subit seront definis,
Par les trois freres le monde mis en trouble :
Cité marine saisiront ennemis,
Faim,feu,sang,peste,& de tous maux le double.
COMMENTAIRES DU VIII.17 :
Les gens aisés subiront de grandes pertes. Les responsables de ce grand désordre annoncé sont
ces trois hommes politiques.

6° PRÉSAGE P.7 MAY
Le cinq,six,quinze,tard & tost l'on sejourne.
Le ne sang fin : les citez revoltées.
L'Heraut de paix vint & trois s'en retourne.
L'ouvert cinq serre. nouvelles inventées.
COMMENTAIRES DU P.7 :
-5, 6, 15 : 5615 de la chronologie biblique ?
-« tard & tost » : par les occurrences, car cette expression est souvent employée par
NOSTRADAMUS, elle signifie le début du nouveau siècle, le XXIème.
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-Au moment de la paix, ces trois personnages auront perdu leurs pouvoirs ou leurs vies.

7° PRÉSAGE P.44 OCTOBRE
Icy dedans se parachevera.
Les 3.Grands hors le BON-BOURG sera loin.
En contre deux l'un deux conspirera.
Au bout du mois on verra le besoin.
COMMENTAIRES DU P.44 ET DU III.77 :
Un des trois personnages conspirera contre les deux autres et en moins d’un mois la situation
dégénèrera. Le mois signifié dans le quatrième vers semble être celui du titre, octobre,
probablement en rapport avec le quatrain III.77 et le Présage P.89 Octobre. Ce mois sera
particulièrement à redouter. Le premier vers du quatrain III.77 « L'an mil sept cens vingt &
sept en Octobre » n’est pas à prendre en date, il ne s’agit pas de l’année 1727 mais en durée,
1720 jours plus sept jours, semaines ou mois, soit environ cinq ans peuvent être comptés dont
il faut déterminer l’origine pour aboutir en octobre, situé probablement entre 2022 et 2050.
Par exemple, si ce climat martial du premier vers du quatrain III.77 devait débuter après les
attentats de Paris du 07 janvier 2015 mais un autre attentat particulièrement marquant et
hautement symbolique que NOSTRADAMUS a retenu pourrait davantage être celui du 26
juillet 2016, à l’église de Saint-Etienne-du-Rouvray perpétré par deux terroristes armés de
couteaux qui ont pris en otage un prêtre très âgé qu’ils ont égorgé et deux religieuses ainsi que
deux paroissiens dont l’un deux a été grièvement blessé. Les deux terroristes, membres de
l’État Islamique, ont été abattus. 1720 jours et 7 mois après la date du 26 juillet 2016 nous
donne une date comprise entre le 11 octobre et le 11 novembre 2020. La date possible à
retenir est située entre le 11 et le 31 octobre 2020, époque de tension dans l’affaire de
l’Ukraine, pour la réalisation du premier vers du quatrain III.77 :

8° QUATRAIN III.77
Le tiers climat soubz Aries comprins
L'an mil sept cens vingt & sept en Octobre,
Le roy de Perse par ceux d'Egypte prins:
Conflict,mort,perte : à la croix grand oppobre.

9° PRÉSAGE P.89 OCTOBRE
Voicy le mois par maux tant à doubter.
Morts,tous,saigner,peste,faim,quereller.
Ceux du rebours d'exil viendront noter.
Grands,secrets,morts,non de contreroller.

10° PRÉSAGE P.94 FEVRIER
Deluge grand.bruit de mort conspirée.
Renové siecle.trois Grands en grand discord.
Par boutefeux la concorde empirée.
Pluye empeschant,conseils malins d'accord.
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COMMENTAIRES DU P.94 :
Les occurrences de ce Présage sont nombreuses par les mots clés suivants :
-La conspiration déjà évoquée dans le Présage P.44 Octobre,
-Déluge grand : les rapports à l’eau qui envahit et que rien n’arrête, une invasion,
-Rénové siècle : le renouveau du siècle, le XXI ème.
-Boutefeu : celui qui met le feu aux poudres, trouvé dans les documents BOUTEFEU (2)
V.100, S.19 et BOUTEFEUX (2) S.36, P.94.
COMMENTAIRES DES PRÉSAGES P.44 ET P.94 :
Ces deux Présages se complètent et présentent des points communs, les trois grands, et la
conspiration, dans un contexte de discorde.

11° PRÉSAGE P.98 JUIN
Du lieu feu mis la peste & fuite naistre.
Temps variant.vent.la mort de trois Grands :
Du ciel grands foudres estats des Razes paistre.
Viel pres de mort.bois peu dedans vergans.

12° PRÉSAGE P.136 JUIN
Par le thresor,trouve l'heritage du pere.
Les Roys & Magistrats.les nopces,ennemis.
Le public malvueillant,les Juges & le Maire
La mort,poeur & frayeur.& trois Grands a mort mis.
COMMENTAIRES DU P.136 JUIN :
Ces deux Présages, P.98 et P.136, scellent le sort final de ces trois personnages.

IDENTITÉ DE CES TROIS PERSONNAGES :
Le contexte nous permet d’envisager une liste précise de présidents :
-celui de la Russie,
-de la Turquie,
-le chef de l’armée d’Afrique.

CONCLUSION :
J’espère que ces documents vous auront permis de comprendre un peu plus le
fonctionnement de NOSTRADAMUS, comment se structure sa logique pour bâtir la trame de
notre histoire, solide et cohérente, grâce aux occurrences entre les documents, liés par le
vocabulaire ou par l’action dans l’espace ou dans le temps.
Quant à ces trois personnages, des hommes politiques mais aussi des frères ennemis,
de même nature et de même rang, ils auront une grande responsabilité dans tout ce désordre et
ils finiront par connaître un sort funeste.
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PARIS ET LONDRES, LES
MEGAPOLES
INTRODUCTION
Aucune prophétie n’étant jamais inéluctable, je rappelle encore une fois que les
interprétations sont à prendre avec beaucoup de circonspection car assujetties à notre vision
basse des événements et à nos limites culturelles et prospectives. De plus, toutes les
prédictions ne sont vraies que lorsqu’elles ont été réalisées hors mis le libre-arbitre individuel
et collectif de modifier le fait prédit. Il ne serait, par conséquent, pas prudent de prendre à la
lettre les interprétations et de s’affoler avant l’heure. Le contexte ne doit jamais être perdu de
vue et la nécessité d’attendre les événements qui précèdent le fil conducteur que l’on déroule.
Tant que les premiers événements ne se sont pas encore produits, les autres n’auront pas lieu,
et pour ce début du XXIème siècle, à savoir que la guerre doit être patente, le sort funeste du
Pape François à Lyon déjà réalisés … Alors seulement on peut éventuellement entrevoir la
possibilité des quatrains suivants hormis que notre libre-arbitre permettrait de déjouer leurs
réalisations, d’entendre les avertissements de NOSTRADAMUS et surtout de suivre son
enseignement qui permettrait d’ouvrir la voie vers le changement.
Les événements décrits ne peuvent avoir lieu que pendant une guerre. Par conséquent, tant
qu’elle n’aura pas commencé, aucune suite ne peut être envisagée quelle que soit la date
proposée, en particulier celles d'un mois de décembre qui servira seulement à alimenter notre
réflexion et à être attentif.
Si l’on peut donner foi à des prophéties et avec toutes les réserves de prudence liées à toute
interprétation, ces événement seraient marqués par un mois de décembre au moment où la
constellation du Cancer serait traversée par une comète, si tenté, encore une fois, que l’on
puisse accorder un crédit à des prophéties et encore moins à des interprétations dont il faut
toujours se méfier car on a bien vu souvent dans le passé et même avec les meilleurs
interprètes les pires erreurs commises tant le genre prophétique est hermétique. Ce préambule
posé, il est possible maintenant de se risquer et de tenter d’interpréter le message et
l’avertissement du prophète ce qui pourrait, à l’évidence, être alors fort utile car ‘un homme
averti en vaut deux’.
NOSTRADAMUS semble s’être intéressé dans les 21 quatrains, sixtains et présages à travers
lesquels je vous incite à forger votre propre opinion, V.81, III.84, III.93, V.98, VI.92, V.8,
II.81, VI.80, IV.67, V.86, III.81, P.34, I.8, P.22, VI.4, I.18, V.30, IV.21, P.89, S.40, S.30.

LES DOCUMENTS CONCERNANT LA FRANCE
PREMIER DOCUMENT : QUATRAIN V.81
L'oiseau Royal sur la cité solaire,
Sept mois devant fera nocturne augure :
Mur d'Orient cherra tonnerre,esclaire,
Sept jours aux portes les ennemis a l'heure.
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TRADUCTION DU V.81 :
Le personnage illustre, sur le devenir de la cité solaire, Paris,
Fera un augure nocturne sept mois avant.
La chute du mur de Berlin provoquera la guerre :
Les ennemis arriveront aux frontières en sept jours.
COMMENTAIRES DU V.81 :
Annonce sur le devenir de Paris. NOSTRADAMUS nous dit que, parmi tous ses
commentateurs, seul l’illustre personnage fera un augure sur le devenir de la capitale comme
s’il ne s’agissait pas de NOSTRADAMUS lui-même qui faisait cet augure mais César
NOSTRADAMUS, son fils spirituel. Quel extraordinaire rapport établi dans une relation entre
ces deux personnages à cinq cents ans d’écart, complicité étroite et filiation naturelle entre
deux prophètes atteignant l’intemporalité rappelant le mythe de l’enchanteur Merlin et Galaad
dans la quête du Graal.
Cet événement se produira après la chute du mur de Berlin.

DEUXIEME DOCUMENT : QUATRAIN III.84
La grande cité sera bien desolee,
Des habitants vn seul n'y demeurera
Mur, sexe, temple & vierge violee,
Par fer, feu, peste canon peuple mourra.
TRADUCTION DU III.84 :
La grande cité sera dans une grande désolation,
Il ne restera pas un seul habitant dans la ville,
Touchant tous les sexes, les maisons, les églises et les vierges seront violées,
Par le feu et la peste des armes le peuple mourra.
COMMENTAIRES DU III.84:
Dans le quatrain III.84, dans le 2ème vers, pas un seul habitant ne restera, aucun habitant ne
peut y demeurer, sans distinction :
- sexes : ni les hommes, ni les femmes,
- vierges : ni les enfants,
- mur : ni les maisons,
- églises : ni ce qui est sacré.
Le mot « violée » montre une agression qui pénètre dans le plus intime de nous-mêmes.

TROISIEME DOCUMENT : QUATRAIN III.93
Dans Avignon tout le chef de l'Empire
Fera arrest pour Paris desolé:
Puis à un coup grande clarté donrra
Que par ce siecle les rendra très contens.
TRADUCTION DU III.93 :
Avignon deviendra la capitale du pays
Ce choix sera arrêté en raison de la destruction de Paris :
D’un coup une grande clarté sera donnée
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Qui par ce siècle rendra les gens heureux.
COMMENTAIRES DU III.93 :
La capitale passera du nord au sud et le choix se fixera sur la Cité des Papes, pour entrer dans
la symbolique solaire et spirituelle.
NOSTRADAMUS nous redonne espoir en un avenir plus lumineux et solaire.

QUATRIEME DOCUMENT : QUATRAIN V.98
A quarante huict degré climaterique,
Afin de Cancer si grande seicheresse :
Poisson en mer,fleuve,lac cuit hectique,
Bearn,Bigorre par feu ciel en detresse.
TRADUCTION DU V.98 :
A 48° de latitude,
A la fin du Cancer, il y aura une si grande sécheresse
Le poisson sera en mer, fleuve et lac cuit par la chaleur,
Béarn et Bigorre à cause de ce feu dans le ciel seront dans la détresse.
COMMENTAIRES DU V.98 :
A 48° de latitude, celle de Paris, il y aura une si grande sécheresse, lorsqu’une comète courra,
en décembre, dans la constellation du Cancer.
Poisson en mer peut être une allusion à un sous marin.
Le ciel en feu sera ressenti jusque dans les Pyrénées, pour un événement qui toucherait
l’ensemble de la France, du nord jusqu’au sud.

CINQUIEME DOCUMENT : QUATRAIN VI.92
Prince de beauté tant venuste,
Au chef menee, le second faict trahy :
La cité au glaive de poudre face aduste,
Par trop grand meurtre le chef du Roy hay.
COMMENTAIRES DU VI.92 :
Le 1er vers souligne le rapport d’un personnage avec le mois de mai, le signe du Taureau,
domicile de Vénus.
Dans les 3ème et 4ème vers, la cité aura le visage brûlé par un glaive de poudre. A cause de ce
trop horrible meurtre commis par le chef ennemi, le chef français va le haïr.

SIXIEME DOCUMENT : QUATRAIN V.8
Sera laissé feu vif,mort caché,
Dedans les globes horrible espouvantable,
De nuict à classe cité en poudre lasché,
La cité à feu,l'ennemy favorable.
TRADUCTION DU V.8 :
Il sera laissé un feu vif qui cache la mort,
Dedans les ronds de la brûlure, l’horreur et l’épouvante,
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De nuit par une armée la poudre est lâchée sur la cité.
La cité est en feu, ce qui sera favorable à l’ennemi.

SEPTIEME DOCUMENT : QUATRAIN II.81
Par feu du ciel cité presque aduste,
L'urne menace encor Deucalion,
Vexees Sardaigne par la Punisque fuste,
Apres que Libra lairra son Phaeton.
COMMENTAIRES DU 1ER VERS DU II.81 :
La cité sera presque brûlée.

HUITIEME DOCUMENT : QUATRAIN VI.80
De Fez le règne parviendra à ceux d'Europe.
Feu leur cité, & lame trenchera :
Le grand d'Asie terre & mer à grand troupe,
Que bleux, pers, croix, à mort de chassera.
TRADUCTION DU VI.80 :
Depuis la ville de Fez, au Maroc, le règne parviendra à ceux d’Europe.
Au moment où leur cité sera en feu et la lame tranchera :
Une grande armée russe envahira par terre et par mer,
Quand les républicains, les personnes et les chrétiens seront chassés à mort.
COMMENTAIRE DU VI.80:
Fez est la capitale religieuse du Maroc pour signifier la progression de la religion musulmane
en Europe et de l’incidence de l’intégrisme.

NEUVIEME DOCUMENT : QUATRAIN IV.67
Lors que Saturne & Mars esgaux combust,
L'air fort seiché longue trajection,
Par feux secrets d'ardeur grand lieu adust,
Peu pluye,vent chault,guerres,incurtions.
TRADUCTION DU IV.67 :
Lorsque Saturne et Mars seront égaux dans la combustion,
L’air sera extrêmement sec après un long trajet,
Par des feux secrets et ardents un grand lieu sera brûlé,
Une pluie de feu, un vent chaud, guerres et incursions.
COMMENTAIRES DU IV.67 :
Le 1er vers révèle l’action commune et conjuguée des deux planètes maléfiques, Saturne et
Mars, dans la brûlure. Ce quatrain décrit une grande siccité après une longue trajectoire et un
feu secret et brûlant dans un grand lieu, accompagné d’un souffle chaud.

DIXIEME DOCUMENT : QUATRAIN V.86
Pat les deux testes,& trois bras separés,
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La cité grande par eaux sera vexee :
Des grands d' entr' eux par exil esgarés,
Par teste Perse Bisance fort pressee.
COMMENTAIRES DU 2 ÈME VERS DU V.86 :
La grande cité de Paris sera vexée par la guerre.

ONZIEME DOCUMENT : QUATRAIN III.81
Le grand criard sans honte audacieux,
Sera esleu gouverneur de l'armée:
La hardiesse de son contentieux,
Le pont rompu,cite de peur pasmée.
TRADUCTION DU III.81 :
Celui qui avait été convoqué au tribunal, sans honte et plein d’audace,
Sera élu gouverneur de l’armée :
La hardiesse de son contentieux,
Lorsque le pont, la Méditerranée, sera rompu, la cité va défaillir de peur.
COMMENTAIRES DU III.81 :
Au cours de ce conflit, la grande cité va défaillir de peur.

DOUZIEME DOCUMENT : PRESAGE P.34
Peur,glas.grand pille,passer mer,croistre regne.
Sectes,Sacrez outre mer plus polis.
Peste,chaut,feu.Roy d'Aquilon l'enseigne.
Dresser trophée.cité d'HENRIPOLIS.
COMMENTAIRES DES 3ÈME ET 4ÈME VERS DU P.34 :
Le 3ème vers décrit des caractéristiques militaires provoquées par le pays du nord, la Russie.
Le 4ème vers : Henripolis, la ville d’Henri IV, au cours du conflit, sera dressée en trophée.

TREIZIEME DOCUMENT : QUATRAIN I.8
Combien de foys prinse cité solaire
Seras,changeant les loys barbares & vaines.
Ton mal s'aproche : Plus seras tributaire
La grand Hadrie reourira tes veines.
TRADUCTION DU I.8 :
Combien de fois la cité solaire aura été prise
Dominée par des lois barbares et vaines.
Mais un plus grand mal s’approche de toi : tu ne serviras jamais plus de tribut.
La grande Adriatique ouvrira tes veines.
COMMENTAIRES DU I.8 :
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Ce quatrain montre les nombreuses dominations étrangères et barbares subies par la ville.
Cette fois un mal plus grand que les autres fera qu’elle ne servira plus de tribut.

QUATORZIEME DOCUMENT : PRESAGE P.22
Mer close,monde ouvert,cite renduë.
Faillir le Grand.esleu nouveau.grand brume
Floram patere,entrer camp.foy rompuë.
Effort sera severe à blanche plume.
TRADUCTION DU P.22 :
La Méditerranée, le monde sans frontière, la cité sera rendue.
Le président a failli. Un nouveau sera élu. La période est trouble.
La fleur arrive au moment où le doute est entré dans le camp.
L’effort sera sévère à l’écrivain.
COMMENTAIRE DU P.22 :
Patera, ae : c’est une coupe évasée en usage dans les sacrifices.
Floram patere est la fleur qui a connu le sacrifice et qui s’ouvre à un moment très sombre de
notre histoire dominée par le doute.
La blanche plume concerne l’écrivain ou les écrits prophétiques.

QUINZIEME DOCUMENT : QUATRAIN VI.4
Le Celtiq fleuve changera de rivage,
Plus ne tiendra la cité d'Agripine,
Tout transmué ormis le vieil langage,
Saturne,Leo,Mars,Cancer en rapine.
TRADUCTION DU VI.4 :
La capitale changera de rivage, de la Seine au Rhône
Car la cité de Paris ne tiendra plus ce rôle,
Tout aura changé, sauf le vieux langage,
Après la conspiration de Saturne et de Mars décidée lors de la conjonction dans le signe du
Lion, le signe de Cancer sera en rapine.
COMMENTAIRE DU VI.4 :
Saturne et Mars vont préparer leur méfait, pour le commettre dans un avenir plus ou moins
proche. Le signe ou la Constellation du Cancer prépare son rapt.
Temps : le signe du Cancer va de juin à juillet.
Espace : la traversée de la constellation du Cancer par une comète pourrait avoir lieu en
décembre.

SEIZIEME DOCUMENT : QUATRAIN I.18
Par la discorde negligence Gauloyse
Sera passaige a Mahommet ouvert:
De sang trempe la terre & mer Senoyse
Le port Phocen de voiles & nefs couvert.
TRADUCTION DU I.18 :
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Par la discorde politique et négligence de la France
Un passage à la progression islamique sera ouvert
Les berges de la Seine et de l’Oise seront trempées de sang
A Marseille, les ports maritimes et aériens seront remplis de navires.
COMMENTAIRES DU I.18 :
La discorde et la négligence des hommes politiques vont permettre une large ouverture à la
progression de la religion islamique et des populations venue d’Afrique du nord entrant par
Marseille. Les berges de la Seine et de l’Oise seront trempées par le sang par les attentas.

DIX-SEPTIEME DOCUMENT : QUATRAIN V.30
Tout à l'entour de la grande cité,
Seront soldats logez par champs & ville :
Donner l'assaut Paris,Rome incité,
Sur le pont lors sera faicte grand pille.
COMMENTAIRES DU V.30 :
Ce quatrain dénonce des troubles militaires en France et une atteinte de l’Italie et des pillages
en Méditerranée.

DIX-HUITIEME DOCUMENT : QUATRAIN IV.21
Le changement sera fort difficile:
Cite,province au change gain fera:
Cueur haut,prudent mis,chassé lui habile.
Mer,terre,peuple son estat changera.
TRADUCTION DU IV.21 :
Le changement se fera dans l'épreuve
Et la province gagnera au change après la défection de Paris.
Le cœur haut, la prudence de mise, il est habile à la chasse.
Sur mer et sur terre, l’état du peuple changera.
COMMENTAIRES DU IV.21 :
NOSTRADAMUS décrit une épreuve douloureuse mais, comme dans un accouchement
difficile, l’espoir est de mise et le nouveau monde arrive. La capitale va être transférée en
Province, en Avignon, en Provence.

DIX-NEUVIEME DOCUMENT : PRESAGE P.89
Voicy le mois par maux tant à doubter.
Morts,tous,saigner,peste,faim,quereller.
Ceux du rebours d'exil viendront noter.
Grands,secrets,morts,non de contreroller.
COMMENTAIRES DU P.89 :
Il évoque dans son titre un mois d’octobre tant à redouter.

VINGTIEME DOCUMENT: SIXTAIN S.40
Ce qu'en vivant le pere n'avait sceu,
Il acquerra ou par guerre,ou par feu,
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Et combattra la sangsue irritée,
Ou jouyra de son bien paternel
Et favory du grand Dieu Eternel,
Aura bien tost sa Province heritée.
TRADUCTION DU S.40 :
Ce que son père a ignoré durant toute sa vie,
Il l’acquerra durant la guerre ou par le feu prophétique,
Il combattra l’armée rouge très vindicative,
En tant que César NOSTRADAMUS, il jouira pleinement de l’enseignement prophétique
hérité de Michel NOSTRADAMUS, son père spirituel,
On verra en lui le favori du grand Dieu Eternel,
Il aura bientôt la Province en héritage.
COMMENTAIRES DU S.40 :
Il aura la province en héritage.

VINGT-ET-UNIEME DOCUMENT : SIXTAIN S.30
Dans peu de temps Medecin du grand mal,
Et la sangsue d'ordre & rang inégal,
Mettront le feu à la branche d'Olive,
Poste courir, d'un & d'autre costé,
Et par tel feu leur Empire accosté,
Se r'alumant du franc finy salive.
COMMENTAIRES DU S.30 :
Le Médecin du grand mal mettra un terme à la guerre. D’origine royale, il n’a pas le même
ordre et rang que ceux qui sont légitimés par la puissance de l’Armée Rouge.
Chacun mettra son feu, son énergie dans la bataille. Le feu sera encore plus vif mais à la fin
toute discussion sera finie.

LES DOCUMENTS CONCERNANT L’ANGLETERRE
Dans cette étude, dix-neuf documents ont retenu notre attention, ils sont présentés avec leurs
traductions mais sans commentaires, chacun restant libre du sens à leur attribuer.

PREMIER DOCUMENT : QUATRAIN I.10
Serpens transmis dens la caige de fer
Ou les enfans septains du roy sont pris:
Les vieux & peres sortiront bas de l'enfer,
Ains mourir voir de son fruict mort & crys.
TRADUCTION DU I.10 :
Les venins sont transmis dans les bombes qui sont semblables à des cages de fer
Où sept enfants royaux sont pris :
Les vieux et les pères sortiront mis à bas de l'enfer,
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Et avant de mourir ils auront juste un peu de temps pour voir leurs enfants mourir et entendre
les cris.

DEUXIEME DOCUMENT : QUATRAIN I.26
Le grand du fouldre tumbe d'heure diurne,
Mal & predict par porteur postulaire
Suivant presaige tumbe d'heure nocturne,
Conflit Reins,Londres,Etrusque pestifere.
TRADUCTION DU I.26:
Le grand foudre de guerre arrive à l’heure de manière visible,
Le malheur et son arrivée avaient été prédits par celui qui demande justice,
Suivant le présage qui est passé inaperçu,
Le conflit atteindra la France, l’Angleterre et l’Italie.

TROISIEME DOCUMENT : QUATRAIN II.6
Aupres des portes & dedans deux cités
Seront deux fleaux onques n'aperceu un tel,
Faim dedans peste,de fer hors gens boutés,
Crier secours au grand Dieu immortel.
TRADUCTION DU II.6 :
Près des portes et dans deux cités, Paris et Londres
Il y aura deux fléaux qu’on n’aura jamais aperçus de tel,
A l’intérieur par la famine et par la peste et à l’extérieur par les armes, les habitants seront
jetés dehors,
Au point de crier secours au grand Dieu immortel.

QUATRIEME DOCUMENT : QUATRAIN II.16
Naples,Palerme,Secille,Syracuses
Nouveaux tyrans,fulgures feuz celestes:
Force de Londres,Gand,Brucelles,& Suses
Grand hecatombe,triumphe,faire festes.
TRADUCTION DU II.16 :
Naples, Palerme, Sicile, Syracuse,
Par de nouveaux tyrans on verra des feux célestes fulgurants :
Force de Londres, Gand, Bruxelles, et Suse vont subir une
Grande hécatombe et par ce triomphe ils vont faire la fête.

CINQUIEME DOCUMENT : QUATRAIN II.35
Dans deux logis de nuit le feu prendra,
Plusieurs dedans estoufés & rostis.
Pres de deux fleuves pour seur il aviendra
Sol,l'Arq,& Caper tous seront amortis.
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TRADUCTION DU II.35 :
Dans deux logis, Paris et Londres, de nuit le feu prendra,
Plusieurs dedans seront étouffés et rôtis.
Près de deux fleuves, la Seine et la Tamise, pour sûr il adviendra
Le Soleil se lèvera après le passage en Sagittaire et en Capricorne où tous seront amortis.

SIXIEME DOCUMENT : QUATRAIN II.51
Le sang du juste a Londres fera faute
Brusles par fouldres de vint trois les six.
La dame antique cherra de place haute:
De mesme secte plusieurs seront occis.
TRADUCTION DU II.51 :
La force du monarque à Londres fera défaut,
Comme les vingt-trois souverains et les six Georges ont été des foudres pendant les guerres,
La reine, sans pouvoir, bien installée depuis longtemps, chutera de sa place haute,
Et de la même manière plusieurs partis politiques seront occis.

SEPTIEME DOCUMENT : QUATRAIN II.53
La grande peste de cite maritime
Ne cessera que mort ne soit vengée
Du juste sang,par pris damne sans crime
De la grand dame par feincte n'outraigée.
TRADUCTION DU II.53 :
La grande peste sur la cité maritime de Londres
Ne cessera que la mort ne soit vengée
Le sang royal de la reine sera le prix à payer mais injustement car elle aura été condamnée
sans avoir commis de crime
Par feinte n'outragée.

HUITIEME DOCUMENT : QUATRAIN II.68
De l'Aquilon les effors seront grands:
Sus l'Ocean sera la porte ouverte,
Le regne en l'isle sera reintegrand:
Tremblera Londres par voile descouverte.
TRADUCTION DU II.68 :
Le pays du nord, la Russie, fera de grands efforts :
Sur l'Océan la porte sera ouverte,
Le règne, en Angleterre, se repliera :
Londres tremblera à cause d’un sous-marin russe qu’ils avaient découvert sans réagir.
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NEUVIEME DOCUMENT : QUATRAIN II.78
Le grand Neptune du profond de la mer
De gent Punique & sang Gauloys meslé,
Les Isles à sang,pour le tardif ramer:
Plus luy nuira que l'occult mal celé.
TRADUCTION DU II.78 :
L’Angleterre depuis les profondeurs de la mer, par un sous-marin,
Au moment où le sang français sera mêlé à celui des arabes,
Les Iles britanniques seront mises à sang pour avoir tardé à réagir
Ce qui lui nuira plus que le secret mal scellé.

DIXIEME DOCUMENT : QUATRAIN II.100
Dedans les isles si horrible tumulte,
Rien on n'orra qu'une bellique brigue,
Tant grand sera des predateurs l'insulte,
Qu'on se viendra ranger a la grand ligue.
TRADUCTION DU II.100 :
Dans les îles britanniques il y aura un si horrible tumulte,
A cause d’un léger et futile différent qu’on pensait n’avoir qu'une belliqueuse brigue,
Mais, en réponse, l'insulte des prédateurs de l’alliance russo-musulmane sera si grande,
Que l’Angleterre se ralliera à la grande ligue occidentale.

ONZIEME DOCUMENT : QUATRAIN IV.46
Bien defendu le faict par excelence,
Garde toy Tours de ta proche ruine.
Londres & Nantes par Reims sera defense
Ne passés outre au temps de la bruine.
TRADUCTION DU IV.46
On pense que la dissuasion sera bien défendue de manière excellente,
Mais prends garde à toi de ta proche ruine avec tes Tours
Chargées de défendre un territoire de Londres jusqu’à Nantes et jusqu’à Reims
Et ne passez pas par-dessus mon avertissement aux mois de novembre.

DOUZIEME DOCUMENT : QUATRAIN VI.22
Dedans la terre du grand temple Celique,
Neveu a Londres par paix faincte meurtry,
La barque alors deviendra scismatique,
Liberte faincte sera au corn & cry.
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TRADUCTION DU VI.22
Dans la structure de l’église romaine dépendant du Pape
En Angleterre où est le cardinal, au moment où Londres sera meurtrie, dans une époque de
paix apparente,
Alors la barque de Saint Pierre deviendra schismatique par la mort du Pape François,
La fausse valeur de la liberté issue de la révolution française sera reconnue, clamée et décriée,
à cor et à cri.

TREIZIEME DOCUMENT : QUATRAIN VI.43
Long temps sera sans estre habitee,
Ou Signe & Marne autour vient arrouser :
De la Tamise & martiaux tentee,
Deceus les gardes en cuidant repousser.
TRADUCTION DU VI.43
Pendant très longtemps, le territoire arrosé
Par la Seine et par la Marne, restera sans être habitée :
Comme Paris, Londres a été tentée par des actes martiaux,
Après l’anéantissement des systèmes de défenses de la France et de l’Angleterre alors qu’ils
les croyaient invulnérables.

QUATORZIEME DOCUMENT : QUATRAIN VI.82
Par les deserts de lieu libre & farouche,
Viendra errer nepveu du grand Pontife :
Assomme à sept avecques lourde souche,
Par ceux qu'apres occuperont le Cyphe.
TRADUCTION DU VI.82
Dans le lieu libre et farouche devenu désertique,
Le Cardinal viendra errer :
Dans ce lieu assommé par sept pays de la coalition russo-musulmane avec des moyens
militaires très lourds,
Par ceux qui sont ceux-là même qui occuperont ensuite le Vatican, Rome et l’Italie.

QUINZIEME DOCUMENT : QUATRAIN VI.90
L'honnissement puant abominable
Apres le faict sera felicité :
Grand executé,pour n'estre favorable,
Qu'à paix Neptune ne sera incité.
TRADUCTION DU VI.90
Après le déshonneur puant et abominable du président russe
On connaîtra la félicité :
Le président sera exécuté, ce qui ne sera pas encore suffisant
Car l’Angleterre ne sera toujours pas incitée à faire la paix.
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SEIZIEME DOCUMENT : QUATRAIN VIII.17
Les bien aisez subit seront definis,
Par les trois freres le monde mis en trouble :
Cité marine saisiront ennemis,
Faim,feu,sang,peste,& de tous maux le double.

TRADUCTION DU VIII.17
Les gens riches seront subitement dépouillés,
Par les trois frères, les présidents russe et turc et par le chef des armées musulmanes
d’Afrique, le monde sera mis en trouble :
Les ennemis saisiront la Cité maritime, la City de Londres.
Ils causeront de la famine, par les armes à feu le sang va couler, et des temps pestiférés et le
double de tous les malheurs.

DIX-SEPTIEME DOCUMENT : QUATRAIN VIII.37
La forteresse aupres de la Tamise
Cherra par lors,le Roy dedans serré,
Aupres du pont sera veu en chemise
Un devant mort,puis dans le fort barré.
TRADUCTION DU VIII.37
Le château de Windsor près de la Tamise
S’effondrera avec le Roi enfermé dedans,
Près du pont il sera vu en chemise
Un peu avant sa mort qui viendra quand il se sera enfermé dans le château.

DIX-HUITIEME DOCUMENT : QUATRAIN IX.48
La grand'cité d'Occean maritime
Environnee de marets en christal :
Dans le solstice hyemal & la prime,
Sera tentee de vent espouvantal.
TRADUCTION DU IX.48
Londres, la grande cité anglaise de la grande puissance maritime
Sera environnée de marais musulmans dans un monde chrétien :
Vers le solstice d’hiver et au printemps,
Elle sera tentée par un vent épouvantable.

DIX-NEUVIEME DOCUMENT : PRESAGE P.12
Venus Neptune poursuivra l'entreprise.
Serrez pensifs,troublez les opposans.
Classe en Adrie.citez vers la Tamise.
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Le quart bruit blesse de nuict les reposans.
TRADUCTION DU P.12 OCTOBRE
Vénus comme Neptune poursuivra l'entreprise.
En communion de pensée, les opposants seront troublés.
Des combats auront lieu en mer Adriatique. La Cité vers la Tamise, Londres, subira
Le quatrième bruit qui blessera de nuit les repos des habitants.

VINGTIEME DOCUMENT : PRESAGE P.63
Repris,rendu.espouvanté du mal.
Le sang par bas,& les faces hideuses.
Aux plus scavants l'ignare espouvantal :
Perte,haine,horreur.tomber bas la piteuse.
TRADUCTION DU P.63 JUILLET
Tout sera repris et rendu, mais ils seront épouvantés du mal qui aura été fait.
Beaucoup de sang aura coulé sur le sol et les faces des capitales seront hideuses.
L'ignare semblera épouvantable aux plus savants :
A cause des destructions, de la haine et des horreurs, la piteuse alliance russo-musulmane sera
tombée bien bas.

CONCLUSION :
Ce thème des mégapoles ne peut qu’avoir interpellé NOSTRADAMUS qui lui a dédié ces
vingt et un documents pour la France et dix-neuf pour l’Angleterre. La date de ces
événements ne pourraient pas se produire en dehors d’un conflit dont le terme exact reste
encore hypothétique ainsi que le déroulement qui lui est accordé même si la date de
novembre, pour un début du conflit, donnée à titre indicatif dans la cohérence de notre
scénario paraît plausible au plus tôt en 2022. Si cette guerre devait être déclarée alors soyons
attentifs mais il serait davantage préférable de tout faire pour éviter ce conflit, déjà en prenant
la mesure de nos actions qui pourraient l’induire. Devenons conscients de nos responsabilités
pour changer le chemin librement choisi que NOSTRADAMUS a seulement décrit et suivre
celui qu’il nous propose pour transformer notre avenir.
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LA MORT DU PAPE A LYON
INTRODUCTION
L’intérêt des branchements indexés qui permet de relier les mots, les occurrences,
le vocabulaire et les documents sera tout particulièrement mis en évidence dans ce thème qui
a tant partagé les exégètes. On va pouvoir enfin tisser la vraie et complète trame de cette triste
et douloureuse aventure.
Grâce à cet index de vocabulaire, on pourra, par exemple, rechercher les quatrains
contenant « Mansol, Mausol, Mansolée ou POLMANSOL ». L’interprétation ne concerne pas
Jean-Paul II, avec sa devise " Du travail, du soleil ", dans la prophétie de saint Malachie, et
transformée en MANSOL par NOSTRADAMUS pour crypter son message, comme l'a pensé
notre regretté Jean-Charles de FONTBRUNE qui nous a quitté en fin 2010 et qui est, dans le
lignée de son père, parmi les meilleurs traducteurs du prophète, et qui, cependant, lui aussi a
commis de nombreuses erreurs, non seulement sur des personnages mais aussi sur des dates,
et établi sa notoriété sur une erreur de traduction du quatrain II.97 annonçant la victoire de la
gauche le 10 mai 1981 et l’attentat contre Jean-Paul II. Heureuse coïncidence pour JeanCharles de FONBRUNE car ce quatrain II.97 ne décrit ni l’arrivée de la gauche au pouvoir en
1981 ni l’attentat contre Jean-Paul II, et il ne s’est, d’ailleurs, toujours pas réalisé en ce début
d’année 2022.
Il n’y a, apparemment, jamais d’allusion à la Prophétie des Papes dans les Prophéties de
NOSTRADAMUS, il l’ignore totalement, ce qui permet de douter de considérer l’astrophile
de Salon comme l’auteur de cette prophétie des Papes comme certains le prétendent.

QUATRAIN II.97
Romain Pontife garde de t'approcher
De la cité qui deux fleuues arrouse,
Ton sang viendra auprès de là cracher,
Toy & les tiens quand fleurira la rose.
Ce quatrain n’a strictement rien en commun avec l’avènement de la Gauche au pouvoir en
1981, il est évident qu’il ne s’est toujours pas accompli et la rose n’a rien à voir avec le Parti
Socialiste sauf une concomitance avec la fin de ce parti et une rose nouvelle qui apparaît dans
les années 2022-2025 qui se transformera plus tard en fleur de lys. Il est vrai que le domaine
prophétique et sibyllin est certainement le plus élevé et le plus inaccessible de tous les genres.
Il est utile de rappeler que les traductions n’engagent que les interprètes et certainement pas
NOSTRADAMUS. Nous allons décrire tout d’abord le parcours du Pape en France depuis
Marseille jusqu’à Lyon, pour revenir ensuite depuis sa fuite d’Italie, son parcours en
Méditerranée jusqu’à la cité phocéenne. Il est nécessaire d’analyser ce quatrain II.97 dans son
contexte, aussi nous aborderons son interprétation un peu plus loin.

LA MORT DU PAPE A LYON

402

LE PARCOURS EN FRANCE :
Dans les quatrains suivants, on voit le Pape passer par Marseille, Salon, Aix, Tarascon,
Montélimar et Lyon, dans un contexte de guerre, ce qui ne peut en aucune manière concerner
le Pape Jean-Paul II.

PREMIER DOCUMENT : QUATRAIN IV.27
Salon, Mansol, Tarascon de Sex. l'arc,
Ou est debout encore la piramide
Viendront liurer le prince Dannemarc
Rachat honni au temple d'Artemide.
COMMENTAIRES DU IV.27 :
On voit le trajet du Pape depuis Aix en Provence, Salon et Tarascon.
A noter deux autres concomitances, d’abord l’extension du conflit qui atteindra le Danemark
et ensuite, dans le 4ème vers, la douloureuse aventure en Espagne où une jeune femme sera
sauvée, une princesse allemande, symbolisée par la déesse Artémise mais sur un quiproquo
elle méprisera son sauveur.
Les mots MANSOL et POLMANSOL servent à coder le Pape qui dans sa fuite d’Italie
passera par Marseille puis près du village de Saint Paul de Manséole :

DEUXIEME DOCUMENT : QUATRAIN IX.85
Passer Guienne,Languedoc & le Rosne,
D'Agen tenans de Marmande & la Roole,
D'ouvrir par foy parroy, Phocen tiendra son throsne,
Conflict aupres sainct Pol de Manseole.
COMMENTAIRES DU IX.85 :
Marseille verra passer le Pape. Le conflit atteindra le village de Saint Paul de Manséole.
Pourquoi NOSTRADAMUS a-t-il codé le Pape avec ce village ? Il est en effet important et
nous le verrons plus loin.

TROISIEME DOCUMENT : QUATRAIN V.57
Istra du mont Gaulsier & Aventin ,
Qui par le trou advertira l'armée,
Entre deux rocs sera prins le butin,
De Sext. mansol faillir la renommée.
COMMENTAIRES DU V.57 :
Le Pape qui aura fui Rome remontera la vallée du Rhône après être passé par Aix en Provence
et par Saint Paul de Manséole, il verra lors sa renommée faiblir. Il est bien évident que cette
fuite a lieu pendant une guerre et ne peut pas concerner Jean-Paul II mais plutôt un des ses
successeurs.
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QUATRIEME DOCUMENT : QUATRAIN VIII.34
Après victoire du Lyon au Lyon
Sus la montagne de Ivra Secatombe,
Delves & brodes septiesme million,
Lyon, Ulme à Mausol mort & tombe.
COMMENTAIRES DU VIII.34 :
A Lyon, le Pape, avec la mule se rapportant au Pontife, mourra dans la cité rhodanienne et il y
sera enterré, toujours dans un contexte de guerre.

CINQUIEME DOCUMENT : QUATRAIN VIII.46
Pol mensolée mourra trois lieues du rosne,
Fuis les deux prochains tarasc destrois :
Car Mars fera le plus horible trosne,
De coq & d'aigle de France frères trois.
TRADUCTION DU VIII.46 :
Le Pape mourra à trois lieues du Rhône,
Après avoir fui Tarascon :
Car la guerre fera ce qu’il y a de plus horrible au trône de Saint Pierre,
Trois personnages en France verront le lien entre le coq et les USA.

SIXIEME DOCUMENT : QUATRAIN X.29
De POLMANSOL dans caverne caprine
Caché & prins extrait hors par la barbe,
Captif mené comme beste mastine
Par Begourdans amenee pres de Tarbe.
TRADUCTION DU X.29 :
Le Pape, caché dans une caverne de chèvres,
Sera capturé, extrait et tiré par la barbe,
Captif, mené à l’abattoir comme les bêtes le matin
Par les gens du Bigorre, près de Tarbes.
COMMENTAIRES DU X.29 :
Derrière la qualificatif POLMANSOL se cache le Pape par l’allusion à son passage près du
village de Saint Paul de Manséole. Nous verrons plus loin pourquoi NOSTRADAMUS a
choisi d’insister sur ce nom au point d’en symboliser le Pape. Je vous livre un indice :
MANSOL, MAUSOL et mausolée.

SEPTIEME DOCUMENT : QUATRAIN X.12
Esleu en Pape,d'esleu sera mocqué,
Subit soudain esmeu prompt & timide,
Par trop bon doux à mourir provoqué,
Crainte estainte la nuict de sa mort guide.

LA MORT DU PAPE A LYON

404

HUITIEME DOCUMENT : QUATRAIN IX.68
Du mont Aymar sera noble obscurcie,
Le mal viendra au joinct de Saone & Rosne,
Dans bois cachez soldats jour de Lucie,
Qui ne fut onc un si horrible throsne.
TRADUCTION DU IX.68 :
Depuis Montélimar, le Pape sera triste,
Le mal viendra à Lyon, à la jonction de la Saône et du Rhône,
Par des soldats cachés dans les bois un 13 décembre,
Jamais rien ne fut aussi horrible au trône de Saint Pierre.
COMMENTAIRES DU IX.68 :
Il est à remarquer les importantes similitudes entre les quatrains VIII.46 et IX.68 dans 3 vers :
. « Tarascon » et « Montélimar »,
. « trois lieues du Rhône » et « au joint de Saône et Rosne »,
. « le plus horrible trosne » et « un si horrible trosne ».
Le trône de Saint Pierre est une allusion à la découverte de sa tombe et à la dernière sentence
de la prophétie des Papes de Saint Malachie.

NEUVIEME DOCUMENT : QUATRAIN VIII.46
Pol mensolée mourra trois lieues du rosne,
Fuis les deux prochains tarasc destrois :
Car Mars fera le plus horible trosne,
De coq & d'aigle de France frères trois.
COMMENTAIRES DU VIII.46 :
Le jour de la sainte Lucie est le 13 décembre.
Il peut aussi s’agir de Lucien ou d’un jour de lumière comme le solstice d’été le 21 juin.
La date la plus probable de la mort du Pape qui peut être prise en exemple est le 13 décembre.

DIXIEME DOCUMENT : QUATRAIN II.97
Romain Pontife garde de t'approcher
De la cité qui deux fleuues arrouse,
Ton sang viendra auprès de là cracher,
Toy & les tiens quand fleurira la rose.
COMMENTAIRES DU II.97 :
Riche de l’étude des quatrains précédents qui nous annoncent la mort du Pape François dans
un contexte de guerre, nous avons bien saisi qu’il ne s’agit pas d’une annonce réalisée dans le
passé mais dans l’avenir et ne concerne pas Jean-Paul II mais un de ses successeurs.
Beaucoup d'encre a déjà coulé autour de ce quatrain II.97, mais une mise au point s'avère
encore nécessaire :
Le Pape viendra à Lyon, il sera fait prisonnier pour y être assassiné le "jour de Lucie", un 13
décembre, mais qui pourrait signifier aussi un 13 de n'importe quel mois, mais aussi un jour
de Lucien ou de Lucienne ou de Lucille, un jour de lumière (solstice ou équinoxe)... et dans
un contexte de guerre.
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Je répète que toutes les dates données ici ne le sont qu’à titre indicatif pour mieux comprendre
la chronologie. Elles ne sont peut être pas toutes exactes, aussi il vaut mieux s’attacher à saisir
le scénario général plutôt que se figer sur des dates précises car l’avenir n’est jamais
entièrement défini et notre part de libre arbitre reste toujours entière. Cela permet d’éviter
aussi à des âmes sensibles de s’affoler trop rapidement mais par-dessus tout de tenir compte
de l’annonce prophétique pour modifier notre avenir.
Mais revenons au quatrain II.97 avec le mot rose sur lequel tant de gens ont buté. La rose peut
avoir 3 significations :
- l'emblème de la gauche au pouvoir. Mais il ne s’agit pas là de l’annonce de l’arrivée de la
Gauche au pouvoir en 1981 comme l’ont prétendu certains interprètes.
- il s’agit davantage de celle des mois où elle fleurit, de mai à décembre;
- et plus encore, cette rose qui s’épanouit en mai, d’une rose nouvelle, d’une nouvelle rose qui
séduit le monde, est celle d’un grand philosophe qui se manifeste au mois de la rose que l’on
peut saisir à l’évidence dans le quatrain V.31 suivant :

ONZIEME DOCUMENT : QUATRAIN V.31
Par terre Attique chef de la sapience
Qui de present est la rose du monde :
Pont ruiné, & sa grand'preeminence
Sera subdite & naufrage des ondes.
TRADUCTION DU V.31 :
Par la terre grecque, le chef de la sagesse
Qui est à présent la rose du monde :
Le pont en ruine, et sa grande prééminence
Sera par dessus les ondes et le naufrage.
COMMENTAIRES DU V.31 :
Ce chef de la sagesse, va devenir la rose du monde emblème du mois de mai. Il est à présent
la nouvelle rose du monde, succédant à l’ancienne, celle du socialisme. Il paraîtra en France,
au mois de mai, au moment où la gauche sera à la fin de son pouvoir et en pleine décadence.
Le quatrain IX.25 suivant ne fera que confirmer cette traduction.

DOUZIEME DOCUMENT : QUATRAIN IX.25
Passant les ponts,venir pres des rosiers,
Tard arrivé plustot qu'il cuydera,
Viendront les noues Espagnols à Besiers,
Qu'a icelle chasse emprinse cassera.
TRADUCTION DU IX.25
Passant la Méditerranée depuis l’Afrique du Nord, il viendra près des rosiers, entre Marseille
et Nice
Tard arrivé plus tôt qu'il croira,
Viendront les nouveaux Espagnols s’installer à Béziers,
Qu'à cette chasse entreprise cassera.
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TREIZIEME DOCUMENT : QUATRAIN II.86
Naufraige a classe pres l'onde Hadriatique:
La terre esmeuë sus l'air en terre mis:
Egypte tremble augment Mahommetique
L'Herault soy rendre à crier est commis.
A la lueur de cette analyse, il semblerait que le choix du Parti Socialiste de prendre la rose
comme emblème n’aurait été fait que pour augurer la venue de celui qui sera « la rose du
monde ». Cette liaison avec la rose dans le quatrain V.31 peut difficilement signifier
l’emblème du parti socialiste mais seulement que la gauche sera à la fin de son pouvoir,
remplacée par la nouvelle rose.
Mais revenons à l’analyse sur la mort du Pape à Lyon dans le quatrain II.97 dont voici enfin la
traduction :

QUATORZIEME DOCUMENT : QUATRAIN II.97
Romain Pontife garde de t'approcher
De la cité qui deux fleuues arrouse,
Ton sang viendra auprès de là cracher,
Toy & les tiens quand fleurira la rose.
TRADUCTION DU II.97 :
François, Pape de Rome, dans ta fuite, évite de t’approcher de Lyon,
Ton sang coulera près de là
Mais aussi celui des tiens quand fleurira la nouvelle rose.
COMMENTAIRES DU II.97 :
Ce quatrain concerne la mort du Pape mais celle aussi des siens, et non pas celle de Jean-Paul
II mais d’un de ses successeurs. L’attentat qui a eu lieu contre le Pape Jean-Paul II ne
concernait que lui. Le contexte du quatrain II.97 est différent dans l’espace et dans le temps,
confirmé dans les nombreux autres quatrains déjà étudiés.

CONTEXTE DE GUERRE EN ITALIE ET EN FRANCE :
PREMIER DOCUMENT : QUATRAIN I.15
Mars nous menasse par la force bellique
Septante foys fera le sang espandre :
Auge & ruyne de l'Ecclésiastique
Et plus ceux qui d'eux rien voudront entendre.
TRADUCTION DU I.15 :
Le dieu de la guerre nous menace par sa force belliqueuse,
Au bout de soixante dix ans fera répandre le sang.
Ce sera le moment de la ruine de l’Église (assassinat du Pape...)
Mais aussi de tous ceux qui ne seront pas d’accord.
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DEUXIEME DOCUMENT : QUATRAIN VII.22
Les citoyens de Mésopotamie
Irez encontre amis de Tarracone,
Jeux, rits, banquets, toute gent endormie
Vicaire au Rosne, prins cite, ceux d'Ausone.
TRADUCTION DU VII.22 :
Les irakiens viendront contre les amis des espagnols, les français,
Au moment où les gens jouent, rient, font des banquets et ont l’esprit endormi.
Le Pape François viendra, dans sa fuite, à Lyon dans un contexte de guerre où la cité du
Vatican a été prise et l’Italie envahie.

TROISIEME DOCUMENT : QUATRAIN II.63
Gaulois, Ausone bien peu subjuguera.
Po, Marne, & Seine fera Perme l'Vrie
Oui le grand mur contre eux dressera
Du moindre au mur le grand perdra la vie.
TRADUCTION DU II.63 :
La France sera bien peu subjuguée par le sort de l’Italie.
Le sort réservé au Pô, à la Seine et à la Marne fera s’exprimer la prophétie
Oui la chute du mur de Berlin se dressera contre eux
Et au moins à cause du mur le grand personnage perdra la vie.
COMMENTAIRES DU II.63 :
L'Italie et la France vont être atteintes par le conflit, à ce moment-là le pouvoir prophétique
sera autorisé ("fera Perme l'Urie"). Uriel est l’ange de la prophétie.
La chute du mur de Berlin se remarque encore dans le quatrain suivant, événement
contemporain de Jean-Paul II :

QUATRIEME DOCUMENT : QUATRAIN II.57
Avant conflit le grand mur tumbera:
Le grand à mort, mort trop subite & plainte:
Nay imparfaict: la plus part nagera:
Auprès du fleuve de sang la terre tainte.
TRADUCTION DU II.57 :
Avant le conflit, le grand mur s’effondrera :
Le grand personnage va mourir, mort trop subite dont on aura à se plaindre :
Ce qui vient de commencer ne sera pas fini : la plus grande part nagera :
Auprès du fleuve la terre sera teinte de sang.
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FUITE DU PAPE DEPUIS L’ITALIE ET SA MORT À LYON UN 13 DÉCEMBRE :
Après la chute du mur de l’est, dans un contexte de guerre où le Pape doit mourir à Lyon, il
faudra qu’il ait fui l’Italie auparavant :

PREMIER DOCUMENT : QUATRAIN IX.99
Vent Aquilon fera partir le siège,
Par murs getter cendres,chauls,& poussière :
Par pluyes après,qu'il leur fera bien piège,
Dernier secours encontre leur frontière.
TRADUCTION DU IX.99
Le vent du nord, l’Armée Rouge venant du pays du nord, la Russie, fera partir le Saint Siège,
lors de l’invasion de l’Italie pendant la IIIème guerre mondiale
Et les murs seront réduits en cendres, en chaux et en poussière :
Après les malheurs de l’occupation, qu’il leur fera un grand piège,
Un dernier secours contre leur frontière.

DEUXIEME DOCUMENT : QUATRAIN VII.8
Flora,fuis,fuis le plus proche Romain,
Au Fesulan sera conflict donné :
Sang espandu,les plus grands prins a main,
Temple ne sexe ne sera pardonné.
TRADUCTION DU VII.8
Par l’invasion russe, le Pape va fuir Rome,
Fesulan va hériter du conflit :
Le sang sera répandu, les plus grands comme le Pape François seront capturés et assassinés,
Ni les temples ni les sexes ne seront respectés.
COMMENTAIRES DU VII.8
Le premier vers marque la fuite du Pape François « le plus proche Romain » au début de la
IIIème guerre mondiale par voie maritime avec l’intention de se rendre en Espagne mais il
sera obligé de mouiller à Marseille et de remonter le long de la vallée du Rhône.
Dans le troisième vers, on retrouve ici encore « la main » qui caractérise le Pape et le sang
répandu pour le sort qu’on lui réserve avec celui de la Curie romaine.

TROISIEME DOCUMENT : QUATRAIN X.3
En après cinq troupeau ne mettra hors,
Un fyutif pour Penelon laschera,
Faux murmurer,secours venir par lors,
Le chef le siège lors abandonnera.
TRADUCTION DU X.3
Le troupeau restera à cinq et personne n’en sort plus après
Qu’un fugitif pour le Polonais le lâchera,
Le faux va murmurer, le secours finira alors par venir,
Le chef du Saint Siege, le Pape François, alors l’abandonnera.
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QUATRIEME DOCUMENT : QUATRAIN II.93
Bien pres du Tymbre presse la Libytine:
Un peu devant grand inundation:
Le chef du nef prins,mis a la sentine:
Chasteau,palais en conflagration.
TRADUCTION DU II.93 :
Très près de Rome, Libitina, la déesse de la mort, presse le pas :
Au début d’un grand conflit :
Le chef de l’Église, le Pape François sera pris et mis en bas du vaisseau :
La cité du Vatican sera en conflagration.
COMMENTAIRES DU II.93 :
Le Pape sera assassiné quelques semaines ou quelques mois après le début du conflit, semblet-il le 13 décembre. La nef représente l’Église, la sentine, la partie basse du vaisseau. Celui
qui était à la tête, en haut du vaisseau, va se retrouver en bas, il aura perdu son pouvoir et va
connaître la mort.

IL NAVIGUE EN MÉDITERRANÉE, VERS LA SARDAIGNE :

QUATRAIN IX.28
Voille Symacle port Massiliotique,
Dans Venise port marcher aux Pannons :
Partir du goulfre & Synus Illyrique,
Vast à Socille,Ligurs coup de canons.
TRADUCTION DU IX.28
La voile d’un allié au port de Marseille,
Ils iront au port de Venise marcher vers la Hongrie :
A partir du golfe Adriatique et Sinus albanais,
Dévastant la Sicile, on entendra des coups de canons en Ligurie pendant la IIIème guerre
mondiale par l’alliance russo-musulmane.

IL PASSE AU LARGE DE MONACO :
QUATRAIN IV.91
Au Duc Gaulois contrainct battre au duelle,
La nef Mellele Monech n'approchera,
Tort accusé,prison perpetuelle,
Son fils regner avant mort taschera.
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TRADUCTION DU IV.91 :
Le grand personnage français sera contraint de se battre en duel (pour sauver de la mort
"Artémis"),
Au moment où le pape dans sa fuite d'Italie sera au large de Monaco.
Il sera accusé à tort de meurtre et condamné à perpétuité.
Son fils va tâcher de le faire sortir de prison pour lui éviter d’y mourir et pour qu’il puisse
régner.
COMMENTAIRES DU IV.91 :
Ce quatrain relate des événements du début de la IIIème guerre mondiale avec la fuite du
Pape depuis Rome vers le 5-7 décembre avec le désir de se rendre en Espagne, passant au
large de Monaco. Il y a une concomitance entre l’événement papale et la mise en prison du
grand personnage français.

IL SE DIRIGE VERS L'ESPAGNE MAIS IL S'ARRÊTE À MARSEILLE :
QUATRAIN III.86
Un chef d'Ausone aux Espaignes ira,
Par mer fera arrest dedans Marseille,
Avant sa mort un long temps languira.
Après sa mort on verra grand merveille.
TRADUCTION DU III.86 :
Le Pape François se dirigera depuis l'Italie vers l'Espagne,
Mais il sera obligé de s'arrêter à Marseille.
Avant sa mort, on va languir pendant longtemps.
Après sa mort on verra ce qu'il y a de plus merveilleux.
COMMENTAIRES DU III.86 :
Au cours du conflit, le chef de l’Église va fuir Rome pour se diriger vers l’Espagne mais il
sera obligé de s’arrêter à Marseille. Il vient par la mer, soit en bateau, soit par avion. Avant la
mort du Pape, on aura langui longtemps et après sa mort on verra alors se réaliser une grande
merveille.

UNE COURSE POURSUITE DEPUIS MARSEILLE :
PREMIER DOCUMENT : QUATRAIN II.78
Le grand Neptune du profond de la mer
De gent Punique & sang Gauloys meslé,
Les Isles à sang,pour le tardif ramer:
Plus luy nuira que l'occult mal celé.
TRADUCTION DU II.78 :
L’Angleterre depuis les profondeurs de la mer, par un sous-marin,
Au moment où le sang français sera mêlé à celui des arabes,
Les Iles britanniques seront mises à sang pour avoir tardé à réagir
Ce qui lui nuira plus que le secret mal scellé.
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COMMENTAIRES DU II.78 :
Ce quatrain évoque des péripéties dramatiques en Angleterre au cours de la IIIème guerre
mondiale avec, en particulier, un manque de réactivité anglaise. Les systèmes de défenses ont
certainement alerté du danger dans la Manche ou la mer du Nord de la présence d’un sousmarin d’attaque nucléaire russe mais le manque de réactivité leur sera désastreux.
Le deuxième vers situe les événements au moment des migrations des populations
musulmanes ou arabes d’Afrique du Nord vers la France depuis les années 1960 et les
mélanges avec les français de souche avec l’aboutissement dans les années 2020.

DEUXIEME DOCUMENT : QUATRAIN I.72
Du tout Marseille des habitants changée,
Course & poursuite jusques au pres de Lyon.
Narbon.Tholoze par Bourdeaux outragee:
Tués captifz presque d'un milion.
TRADUCTION DU I.72 :
Quand tout Marseille aura un changement de population,
Le Pape connaîtra une course et poursuite jusques près de Lyon.
Narbonne, Toulouse sera outragée à partir de Bordeaux :
Presque un million d’habitants seront captifs et tués.
COMMENTAIRES DU I.72 :
Au moment d’un important changement d’habitants à Marseille, surtout composé d’arabes, on
verra une course poursuite contre le Pape qui se terminera près de Lyon. En même temps, des
villes françaises seront durement touchées. Ces événements se situent avant et au début de la
IIIème guerre mondiale après l’invasion de l’Aquitaine par les troupes de l’alliance russomusulmane.

TROISIEME DOCUMENT : QUATRAIN IX.85
Passer Guienne,Languedoc & le Rosne,
D'Agen tenans de Marmande & la Roole,
D'ouvrir par foy parroy,Phocen tiendra son trosne,
Conflict aupres saint Pol de Manseole.
TRADUCTION DU IX.85
La IIIème guerre mondiale passera par la Guyenne, le Languedoc et le Rhône,
D'Agen tenant Marmande et la Réole,
D'ouvrir une voie pour la foi et pour le futur Grand Monarque, après que Marseille aura vu
passer le Pape François tenant le trône de Saint Pierre,
Le conflit atteindra la région de Saint-Paul-de-Manséole.
COMMENTAIRES DU IX.85
Après le passage par Marseille et Saint-Paul-de-Manséole, le Pape François remontera la
vallée du Rhône jusqu’à Lyon où il sera assassiné le 13 décembre.
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POURSUITE JUSQU'À LYON :
PREMIER DOCUMENT : QUATRAIN VIII.2
Condon & aux & autour de Mirande
Le voy du ciel feu qui les environne :
Sol Mars conjoint au Lyon,puis Marmande
Foudre,grand gresle,mur tombe dans Garonne.
TRADUCTION DU VIII.2
A Condon, Auch et autour de Mirande
La voix des bombardements aériens mettra le feu dans leurs régions :
Le sol et Mars, le dieu de la guerre, seront conjoints à Lyon, puis Marmande
Verra le feu de la foudre des grands bombardements, au moment où un mur tombera dans la
Garonne par des inondations au mois de décembre.
COMMENTAIRES DU VIII.2
Le sol et Mars, le dieu de la guerre, seront conjoints à Lyon avec l’assassinat du Pape
François le 13 décembre au moment où un mur tombera dans la Garonne. L’inondation de
Toulouse se fait à partir de la montée de la Garonne à la suite d’un très gros orage et de
grosses intempéries dans le contexte de modifications climatiques et de réchauffement de la
planète que nous connaissons surtout depuis la décennie 1970 avec la première conférence
internationale sur le climat de 1979, événement décrit par NOSTRADAMUS dans le quatrain
I.17. Le Pape, sera rejoint par Mars, le dieu de la guerre à Lyon pour y mourir, au moment de
la catastrophe de Toulouse qui connaîtra une énorme inondation par la Garonne, en décembre.

DEUXIEME DOCUMENT : QUATRAIN V.17
De nuict passant le Roy pres d'une Andronne,
Celuy de Cypres & principal guette :
Le Roy failly,la main fut long du Rosne,
Les conjurez l'iront a mort mettre.
TRADUCTION DU V.17
De nuit le président de la république passant près d'une Andronne,
Il sera surtout guetté et suivi de très près :
Le président a failli à son pouvoir, pendant ce temps l’autorité papale fuit le long du Rhôsne,
Les conjurés iront le mettre à mort.
COMMENTAIRES DU V.17
Au cours de la IIIème guerre mondiale le président de la république va faillir à son pouvoir,
les conjurés le mettront à mort au moment où le Pape va fuir le long du Rhône, pour être
assassiné à Lyon par des forces militaires ennemies.
Au moment de la faillite du dernier président de la Vème République et de son assassinat, le
Pape François va fuir et remonter le long du Rhône. NOSTRADAMUS, pour nommer le Pape
utilise le mot « main » dont l’explication est dans le quatrain suivant avec :
« Sang espandu, les plus grands prins à main »
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pour évoquer le mauvais coup de main sur la personne du Pape.

TROISIEME DOCUMENT : QUATRAIN VII.8
Flora, fuis, fuis le plus proche Romain,
Au Fesulan sera conflict donné :
Sang espandu, les plus grands prins à main,
Temple ne sexe ne sera pardonné.
TRADUCTION DU VII.8:
Par l’invasion russe, le Pape va fuir Rome,
Le Fesulan va hériter du conflit:
Les plus grands comme le Pape seront capturés et assassinés,
Les temples ni les sexes ne seront respectés.
COMMENTAIRES DU VII.8 :
Fuite du Pape François « le plus proche Romain » dans le premier vers.
Dans le troisième vers, on retrouve ici encore « la main » qui caractérise le Pape et le sang
répandu pour le sort qu’on lui réserve.

QUATRIEME DOCUMENT : QUATRAIN V.25
Le Prince Arabe Mars,Sol,Venus,Lyon,
Regne d'Eglise par mer succombera :
Devers la Perse bien pres d'un million,
Bisance,Egypte,ver. serp. invadera.
TRADUCTION DU V.25
Le Monde Arabe entrera en guerre, le chef français commencera à paraître, la société des
loisirs et de la consommation va s’effondrer et à Lyon
Le pontificat du Pape François, depuis sa fuite d’Italie par mer, succombera :
Du côté de la Perse presque un million d’hommes seront mobilisés,
La Turquie et l’Égypte seront aussi les alliés de la coalition russo-musulmane, les vers et les
serpents envahiront l’Europe Occidentale.
COMMENTAIRES DU V.25
Ce quatrain confirme les participants de la coalition russo-musulmane qui envahiront l’Europe
Occidentale au cours de la IIIème guerre mondiale. Les vers représentent le matérialisme
russe et les charmeurs de serpents le monde arabe oriental.
A cause du chef arabe, le dieu de la guerre trompera le Pape à Lyon. Le règne de l’Église qui
est la nef, le navire, par la mort du Souverain Pontife, succombera.

CINQUIEME DOCUMENT : QUATRAIN IX.19
Dans le milieu de la forest Mayenne,
Sol au Lyon la foudre tombera,
Le grand bastard yssu du grand du Maine,
Ce jour Fougeres pointe en sang entrera.
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TRADUCTION DU IX.19
Venu de la région de la forêt de Mayenne,
Au moment où à Lyon la foudre de la guerre frappera le Pape,
Le grand bâtard issu d’un notable de la région du Maine,
Ce jour, une balle pénétrera celui qui est de Fougères et fera couler le sang.
COMMENTAIRES DU IX.19 :
Au même moment qu’un fils naturel, bâtard, issu d'un grand personnage du Maine, en
France, commettra un viol, le Pape sera assassiné à Lyon.

CONCLUSION :
Voilà, le cycle est bouclé pour ce voyage du Pape François à Lyon, depuis l’Italie qu’il a fuie
en désirant aller en Espagne. Il sera obligé de s’arrêter à Marseille puis de remonter la vallée
du Rhône où il va être capturé et assassiné près de Lyon.

AU MOMENT D’UNE COMÈTE :
PREMIER DOCUMENT : QUATRAIN II.41
La grand'estoile par sept jours bruslera,
Nuee fera deux soleils apparoir:
Le gros mastin toute nuit hurlera
Quand grand pontife changera de terroir.
TRADUCTION DU II.41 :
La comète brillera pendant sept jours,
A tel point qu’on verra deux soleils dans le ciel,
Ce jour hurlera toute une journée
Quand le Pape changera de pays.
COMMENTAIRES DU II.14 :
Dès que l’on verra apparaître la comète, 7 jours avant le 13 décembre, soit vers les 6 ou 7
décembre, le Pape fuira l’Italie.

DEUXIEME DOCUMENT : QUATRAIN VI.6
Apparoistra vers le Septentrion,
Non loing de Cancer l'estoille chevelue,
Suze,Sienne,Boëce,Eretrion,
Mourra de Rome grand,la nuict disperue.
TRADUCTION DU VI.6 :
La comète apparaîtra vers le Nord,
Près de la constellation du Cancer,
Elle sera vue depuis Suze, Sienne, Béotie et Eretrie,
Le Pape mourra la nuit où elle disparaîtra.
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COMMENTAIRES DU VI.6 :
La comète sera visible vers le 6 ou 7 décembre au moment où le Pape fuira l’Italie,
accompagnant pendant une semaine cette fuite jusqu’à sa mort la nuit de sa disparition, le 13
décembre.

TROISIEME DOCUMENT : 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 et/ou du Pape François
L’Église aura deux Papes, 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’Église. 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
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 2022. Le deuxième vers met en jeu
l’Église 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, démocratie
oligarchique horizontale droite – gauche dont le point d’implosion est le centre à l’opposé de
celle de l’élu située dans le milieu, entre le ciel et la terre :
Quatrain IV.50 : « De Ciel, & Terre tenir la monarchie : »
La subtilité de l’esprit du prophète se voit dans le détail et tient à la simple virgule entre Ciel
et Terre pour donner l’ordre hiérarchique et la prééminence de l’immensité du Ciel.
L’importance céleste est primordiale et tient le premier rang et la virgule met la Terre au
second rang. Cette monarchie conforme à l’ordre céleste entre dans le dessein du Ciel de la
protection divine à l’égard de la France. Le grand personnage dépositaire de la sagesse
céleste, n’est rien par lui-même, mais par son humilité il devient l’instrument de la volonté
divine.
Mais revenons à l’interrogation du premier vers du quatrain II.15 qui trouve sa réponse dans
les deux suivants, le deuxième et le troisième. L’assassinat de ces deux monarques est lié dans
le temps, au même moment, en décembre dans un contexte de guerre esquissée dans le
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troisième vers car elle touche toute la surface du globe et elle est davantage marquée et signée
dans le quatrième vers, le Pape devant fuir l’Italie pour terminer sa course à Lyon. Et pour en
finir avec le quatrain II.15 et les deux Papes, le sixtain S.56 vient naturellement le compléter :

QUATRIEME DOCUMENT : SIXTAIN S.56
Tost l'Elephant de toutes parts verra
Quand pourvoyeur au Griffon se joindra,
Sa ruine proche,& Mars qui toujours gronde
Fera grands faits aupres de terre saincte
Grands estendars sur la terre & sur l'onde,
Si la nef a esté de deux freres enceinte.
COMMENTAIRES DU S.56 :
En Afrique ou en Asie, toutes les parties réunies verront la ruine proche du pourvoyeur quand
il sera devenu agressif et aura décidé de partir en guerre. Il y aura de grands faits militaires en
Terre Sainte d’Israël et des étendards glorieux sur terre et en mer lorsque l’Église aura enfanté
deux Papes, Benoit XVI et François.
Le griffon est une créature légendaire avec un arrière de lion, un avant d’aigle et des oreilles
de cheval.
Les étendards glorieux sont ceux du Grand Monarque.

ELECTION ET PAPE :
Le début de l’année 2006 verra une élection où le personnage central sera le souverain
pontife:

PREMIER DOCUMENT : QUATRAIN X.91
Clergé Romain l'an mil six cens & neuf,
Au chef de l'an fera election :
D'un gris & noir de la Compagne yssu,
Qui onc ne fut si maling.
TRADUCTION DU X.91 :
Le clergé romain, les hauts dignitaires du Vatican, les Cardinaux,
En mars 2006 seront élus, et parmi lesquels on trouvera
D’un gris et noir de la Compagne issu,
Qui ne fut jamais aussi malin.
COMMENTAIRES DU X.91 ET HYPOTHÈSES :
l'an mil six cens & neuf :
-1600 jours depuis le début du siècle, le 1er janvier 2001, nous permet d’obtenir la date du 20
mai 2005,
-auquel il faut ajouter 9 mois, donc moins de 10 mois : on obtient une date comprise entre le
20 février 2006 et le 20 mars 2006.
L’expression « chef de l’an » pourrait signifier :
-le mois de janvier : mois chef de file, du début de l’année civile,
-le mois de mars :
.mois chef de file de l’année saisonnière avec le printemps,
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.mois qui est le chef des 12 mois de l’année car Mars est aussi le dieu de la guerre et des
chefs.
Il a fallu attendre le mois de mars pour comprendre le sens exact du quatrain. Effectivement et
comme prévu, quelque chose autour du Vatican, devait se passer. Il y a effectivement eu une
élection :
-pas une convocation du clergé romain pour élire un nouveau Pape,
-mais exactement l’inverse, comme il est écrit dans le quatrain, mais le clergé romain luimême a été élu par le Pape, et ceci à la date prévue de mars 2006.
Ce quatrain n’annonce pas l’élection du nouveau Pape mais celle du clergé romain.
Il faut rajouter que le chef de l’an, pour l’astrophile de Salon, Michel NOSTRADAMUS, le
premier mois qui débute l’année est celui du Bélier dont la planète est Mars, le dieu de la
guerre et des chefs.
. le sixtain S.28 : en mars 2006 pour 1600 jours et neuf mois, le quatorzième jour, si la
chronologie débute à partir du 01/01/2001.

DEUXIEME DOCUMENT : SIXTAIN S.28
L'an mil six cens & neuf ou quatorziesme,
Le vieux Charon fera Pasques en Caresme,
Six cens & six, par escrit le mettra
Le Medecin, de tout cecy s'estonne,
A mesme temps assigné en personne
Mais pour certain l'un d'eux comparoistra.
TRADUCTION DU S.28 :
En mars ou avril 2006,
Le vieux Charon fera la fête alors que nous serons en période de Carême,
A cinquante ans et six (mois ou ans), il le mettra par écrit,
Le Médecin de tout ceci va s’étonner,
En même temps il sera assigné personnellement
Mais il est certain que l’un deux fois comparaîtra.
COMMENTAIRES DU S.28 :
l'an mil six cens & neuf ou quatorziesme: 1600 jours et neuf mois ou le quatorzième jour
depuis le début du siècle, le 1er janvier 2001, nous permet d’obtenir la date du 20 mai 2005
plus 9 mois, entre le 20 février 2006 et le 20 mars 2006 pour aboutir deux dates possibles et
proches de quelques jours :
-soit 14 jours après : le 06 mars 2006,
-soit le 14 ème jour du mois de mars 2006,
pour la mort d’un grand personnage, probablement le Pape, en période de Carême, quarante
jours avant Pâques. Le Carême débute le 6 mars 2006 car Pâques a lieu le 17 avril 2006.
Cette chronologie religieuse est en rapport probable et souligne qu’il s’agit bien de la mort du
Pape.
Le vieux Charon est, dans la mythologie latine, celui qui faisait traverser le fleuve Styx aux
âmes des morts après qu’elles aient payé l’obole. Dans l’obscurantisme des temps modernes,
une nouvelle perception de la mort se fera jour vers mai 2005. Ceci avait déjà été annoncé et
écrit quand il avait cinquante ans et 6 mois ou semaines ou années. Le grand personnage qui
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va guérir les maux de la société et donner une autre perception philosophique de la mort est
comparable à un médecin (voir la lettre de NOSTRADAMUS sur C. Galien).
Il sera assigné au tribunal. Il comparaîtra deux fois.
NOUVEAUX COMMENTAIRES DU S.28 :
La datation :
Nous avons vu précédemment que cet événement va se passer vers mars 2006, dans le signe
du Bélier et dont le 14 ème jour du signe du bélier est le 03 avril 2006 où aura lieu une fête
religieuse. La mort du Pape est en réalité le premier anniversaire de la mort du Pape Jean-Paul
II avec l’immense fête organisée autour de cet événement.
Le Pape Jean-Paul II est décédé le 02 avril 2005 à 21h37 soit deux heures avant le 14ème jour
du signe du Bélier.
« Le vieux Charon fera Pasques en Caresme » signifie fêter la mort de quelqu’un
d’important pendant la période du Carême, avant Pâques. En l’occurrence, il s’agit de la fête
du premier anniversaire de la mort de Jean-Paul II.
Donc pas d’élection d’un nouveau Pape mais le quatrain X.91 et le sixtain S.28 ont pour
substance, tous les deux, une relation avec le Pape et ils ont eu lieu à la date prévue.
A travers ces interprétations dont le sens avait été appréhendé ainsi que la datation doit nous
laisser toujours très humble car la précision n’engage que l’interprète alors que le quatrain
prend toute sa clarté au moment où il se réalise. Nous avons eu la chance de pouvoir prévoir à
l’avance la substance de son interprétation malgré une imprécision dans la finesse.
On peut retenir la validité de la chronologie et la suite douloureuse des événements décrits. Je
souhaite seulement me tromper et que rien de ceci n’adviendra. J’attends la suite, en espérant
que dans ma méthodologie de la quête de l’erreur, elle viendra infirmer toute la trame
échafaudée.
Nous sommes dans l’attente des prochaines dates événementielles prévues avec en
particulier l’agression de l’Égypte contre la Syrie ou l’Iran, un mois d’octobre.
Et si cela se réalise, le reste de la trame deviendra de plus en plus probable pour entrer dans le
domaine du possible.

L’IDENTITÉ DU PAPE :
Elle est codée par les qualificatifs suivants en relation avec Saint Pol de Manseole, village de
Provence et avec la tombe le Mausolée :
-POLMANSOL,
-mansol,
-Pol mensolée,
-Mausol.
On les retrouve dans les quatrains suivants :

PREMIER DOCUMENT : QUATRAIN IX.85
Passer Guienne,Languedoc & le Rosne,
D'Agen tenans de Marmande & la Roole,
D'ouvrir par foy parroy,Phocen tiendra son trosne,
Conflict aupres saint Pol de Manseole.
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DEUXIEME DOCUMENT : QUATRAIN X.29
De POLMANSOL dans caverne caprine
Caché & prins extrait hors par la barbe,
Captif mené comme beste mastine
Par Begourdans amenee pres de Tarbe.

TROISIEME DOCUMENT : QUATRAIN V.57
Istra du mont Gaulsier & Aventin ,
Qui par le trou advertira l'armée,
Entre deux rocs sera prins le butin,
De Sext. mansol faillir la renommée.

QUATRIEME DOCUMENT : QUATRAIN VIII.46
Pol mensolée mourra trois lieues du rosne,
Fuis les deux prochains tarasc destrois :
Car Mars fera le plus horible trosne,
De coq & d'aigle de France frères trois.

CINQUIEME DOCUMENT : QUATRAIN VIII.34
Après victoire du Lyon au Lyon
Sus la montagne de Ivra Secatombe,
Delves & brodes septiesme million,
Lyon, Ulme à Mausol mort & tombe.

SIXIEME DOCUMENT : QUATRAIN IV.27
Salon, Mansol, Tarascon de Sex. l'arc,
Ou est debout encore la piramide
Viendront liurer le prince Dannemarc
Rachat honni au temple d'Artemide.

CONJECTURES :
1° L’attribut POL permettrait d’envisager, entre autres, plusieurs directions :
-homonymie avec les prénoms Paul et Jean-Paul, Jean-Paul 1er et Jean-Paul II,
-une relation avec son nom de famille,
-avec son origine comme POLonais ou POLynésie…
-ce Pape correspond à la devise de la Prophétie des Papes de Saint Malachie :
« De la Gloire de l’Olive. »
Peut-être s’agit-il là des derniers temps de paix avant les dernières guerres mondiales.
2° Le village de Saint Paul de Manseole :
Allusion plus probable au Saint Père, Mansol et POLMANSOL codant ce personnage
passant près de ce village. Nostradamus profite de ce passage près de ce village pour nous
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introduire plus profondément dans la relation mythologique et développer d’autres
concomitances.
3° Pour Mansol, Mausol, Mansolée, Manseole :
Notre attention est encore plus particulièrement attirée par le rapport entre Mausol, mort,
tombe et Artémide.
En effet, Artémise II, reine d’Halicarnasse en Carie, éleva à son époux Mausole un tombeau,
en 353 avant JC, comme le nombre des 353 quatrains de la première édition du 4 mai 1555, et
qui fut l’une des sept merveilles du monde d’où le nom de mausolée donné aux riches
monuments funéraires.
Artémise symbolise l’aventure en Espagne au moment de la mort du Pape, un 13 décembre
instaurant là une relation de concomitance temporelle entre le personnage d’Artémise et celui
de Mausol qui sont unis dans le même temps. Nostradamus utilise la même méthodologie que
dans le quatrain II.15 où il lié la mort du Pape François et celle d’un chef d’état. Cette fois-ci,
il lie la mort du Pape à une des sept merveilles du monde et l’épopée d’un grand personnage.

CONCLUSION :
Nous avons vu tout le parcours du Pape depuis Rome jusqu’en France, fuyant l’Italie, au
cours d’une guerre. Il part par mer, en bateau, ou par les airs, en avion, il évite Monaco,
souhaitant se rendre en Espagne mais il est obligé de s’arrêter à Marseille et de là va
commencer une poursuite, passant par Aix en Provence, Saint Paul de Manséole, il remonte la
vallée du Rhône jusqu’à Lyon où il sera assassiné un 13 décembre.
Le quatrain II.97 prend maintenant tout son sens. Le regretté Jean-Charles de Fontbrune
l’avait malheureusement rattaché à un événement du passé mais son érudition, sa logique, son
intuition et beaucoup de chance lui ont permis d’affirmer que derrière le nom MANSOL se
cachait effectivement l’identité du Pape, mais là encore il l’avait perçu et rapporté à Jean-Paul
II par la devise « Du travail du soleil » et non pas au tombeau de MAUSOLE, le Pape
concerné est François qui régnera plus tard. Une autre erreur est d’avoir occulté le contexte de
guerre du « toi et les tiens » et la dernière erreur d’avoir raccroché la rose socialiste à celle de
1981 qui a chuté en mai 2017 et pas à la nouvelle Rose de mai. Jean-Charles de
FONTBRUNE a connu la célébrité malgré toutes ces erreurs de traduction concernant ce seul
quatrain qui a pourtant fait sa renommée, par ailleurs bien méritée, au regard de l’immensité
de son travail en continuité de celle de son père, le docteur Max de FONTBRUNE.
Avec beaucoup d’humilité, chacun apporte sa contribution à la compréhension des prophéties
avec de nombreuses erreurs et parfois une lueur de lucidité.
Seul César NOSTRADAMUS saura faire vivre dans la clarté et la lumière l’immensité de
l’œuvre de son père spirituel M. Michel NOSTRADAMUS.
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LE THÈME DE BARBEROUSSE
Un groupe de mots clés, « airain, rosso, aenobarbe, aenodarb et barboxitaine », attirent
l’attention et permettent de réaliser ce thème intitulé Barberousse. Il est particulièrement
intéressant de suivre les méandres des constructions nostradamiques qui sont un véritable jeu
de pistes s’intégrant dans une trame solide édifiant de manière plus humaine notre histoire
loin d’un descriptif linéaire et chronologique digne d’un synopsis livresque.

PREMIER DOCUMENT : QUATRAIN V.41
Nay sous les ombres & journee nocturne
Sera en regne & bonté souveraine :
Fera renaistre son sang de l'antique urne,
Renouvellant siecle d'or pour l'airain.
TRADUCTION DU V.41 :
Il est né caché et la nuit
Il règnera avec bonté:
Il fera renaître son sang de l’urne antique,
Et renouvellera le siècle d’airain en siècle d’or.
COMMENTAIRES DU V.41 :
Ce personnage est cet airain à barbe rousse, le Barberousse qui va transmuter le bronze et
renouveler le nouveau siècle en règne de Saturne et de l’Age d’Or. Quel optimisme de la part
du prophète provençal qui nous promet des temps extraordinaire et merveilleux.

DEUXIEME DOCUMENT : QUATRAIN I.7
Tard arrivé, l'execution faicte,
Le vent contraires,lettres au chemin prinses:
Les conjurez xiiij. d'une secte,
Par le Rosseau senez les entreprises.
TRADUCTION DU I.7 :
Il arrive tard, après l’exécution,
Le sort lui sera contraire, les lettres auront été prises dans un chemin :
14 conjurés d’une secte,
Par Barberousse, leurs intentions deviendront caduques.
COMMENTAIRES DU I.7 :
Barberousse arrive tard. Le sort lui sera alors contraire après que les traductions prophétiques
aient été prises.
Par Barberousse (rosso) ces mauvaises entreprises deviendront séniles (finies).
Frédéric 1er dit Barberousse, célèbre pour sa barbe, fut empereur romain germanique de 1122
à 1190. Il est à l’origine de la légende du héros endormi et qui se réveille pour rétablir le pays
dans son ancienne grandeur. Nous avons là un rapport avec le quatrain IV.86 qui marque au
XXIème siècle le sacre à Reims des rois de France et à Aix–la-Chapelle celui du Saint Empire
romain-germanique.
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TROISIEME DOCUMENT : QUATRAIN IV.86
L'an que Saturne en eau sera conjoinct,
Avecques Sol, le Roy fort et puissant,
A Reims & Aix sera receu & oingt,
Apres conquestes meurtrira innocens.
TRADUCTION DU IV.86 :
Lorsque Saturne dévastateur sera dans le signe d’eau des Poissons,
Alors avec le Soleil, le Roy fort et puissant
Qui sera reçu et sacré à Reims et à Aix La Chapelle,
Après avoir reconquis les territoires perdus lors de la guerre saturnienne qui aura fait mourir
beaucoup d’innocents.
COMMENTAIRES DU IV.86 :
Saturne avec l’eau représente le temps, la guerre et l’âge d’or lorsqu’il sera lié au Soleil,
représentant le futur Grand Monarque.
Grâce à la philosophie solaire, la puissance de ce grand chef commencera à se manifester.
Henri second sera sacré roi après la guerre saturnienne qui aura beaucoup décimé les
populations civiles.
On pourrait voir également une datation astrologique avec Saturne et le Soleil dans un signe
d’eau, celui des Poissons, au plus tôt, en janvier 2024. Saturne y séjournera de mars 2023 à
février 2026. Ce quatrain IV.86 continue dans un proche avenir la marche de Saturne relatée
dans le quatrain I.16 qui, après son passage de la Balance au signe du Capricorne, se
retrouvera en signe d’eau, en Poissons du 08/03/2023 au 13/02/2026, avec un transit en Bélier
du 26/05/2025 au 01/09/2025 qu’il retrouvera à partir du 14/02/2026. Après ses conquêtes
guerrières qui auront fait mourir beaucoup d’innocents, Saturne lors de son transit en Poissons
va se diluer et perdre son arrogance,
Le Soleil prendra alors le dessus sur Saturne et il sera, comme chaque année, en Poissons du
19/02 au 20/03, dans cette période de 2024 et 2025.
Février et mars 2025 peuvent être retenues comme dates intéressantes.
Reims vient signifier la cérémonie du sacre des rois de France et en ce qui concerne Aix il ne
s’agit pas probablement d’Aix en Provence mais d’Aix le Chapelle où il sera sacré avec le
titre d'Empereur du Saint-Empire Romain Germanique.

QUATRIEME DOCUMENT : QUATRAIN V.59
Au chef Anglois à Nymes trop sejour,
Devers l'Espaigne au secours Aenobarbe
Plusieurs mourront par Mars ouvert ce jour,
Quand en Artois faillir estoile en barbe.
TRADUCTION DU V.59
Un chef anglais va séjourner trop longtemps à Nîmes.
Venant d'Espagne, Aénobarbe, le futur Grand Monarque, viendra porter son secours,
Beaucoup de gens mourront par cette IIIème guerre mondiale qui vient de commencer,
Quand en Artois on verra décliner la course de la comète.
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COMMENTAIRES DU V.59
Ce quatrain parle de la IIIème guerre mondiale où l’on voit un responsable politique anglais
ou un membre de la famille royale en visite à Nîmes s’y attarder trop longtemps au lieu de
retourner au Royaume Uni alors que le sort de la ville de Nîmes et de sa région auront
beaucoup à souffrir par ce conflit.
Le deuxième vers marque l’engagement du futur Grand Monarque dans cette guerre.
Le passage de la comète pendant sept jours verra la mort du Pape mais aussi celle du président
de la république, l’Artois, à distance de ces événements observera le déclin de la comète.

CINQUIEME DOCUMENT : QUATRAIN V.45
Le grand Empire sera tost desolé,
Et translaté pres d'arduenne silue,
Les deux bastards par l'aisne decollé,
Et regnera Aenodarb nez de milue.
TRADUCTION DU V.45 :
Le grand Empire sera bientôt dans la désolation,
Et le gouvernement sera translaté près des forêts d’Ardennes,
Les chefs des deux armées bâtardes, alliées de la Russie, dans une tentative de percer les
Pyrénées, seront vaincus par le roi d’Espagne,
Et le futur Grand Monarque, dit Barberousse ou l’oiseau de proie, commencera son règne.
COMMENTAIRES DU V.45
Ce quatrain se situe au début de la IIIème guerre mondiale après l’agression par l’Armée
rouge. Le gouvernement sera transféré près des forêts d’Ardennes.
Les chefs de deux armées bâtardes, alliées de la Russie, dans une tentative de percer les
Pyrénées, seront vaincus par le roi d’Espagne,
Et le futur Grand Monarque, dit Barberousse ou l’oiseau de proie, commencera son règne.
L’oiseau de proie vient signifier qu’il sera vainqueur de ses ennemis.

SIXIEME DOCUMENT : QUATRAIN IX.6
Par la Guyenne infinité d'Anglois
Occuperont par nom d'Anglaquitaine,
Du Languedoc Ispalme Bourdeloys,
Qu'ils nommeront apres Barboxitaine.
TRADUCTION DU IX.6
Pendant la IIIè guerre mondiale, une infinité de soldats Anglais
Viendront libérer la Guyenne qu’ils nommeront Anglaquitaine,
Du Languedoc Ispalme Bourdelois,
Qu'ils nommeront après Barboxitaine.
COMMENTAIRES DU IX.6
Ce quatrain parle de la libération de l’Aquitaine, en partie par les anglais et l’autre partie ainsi
que l’Occitanie par le futur Grand Monarque, le Barberousse des temps modernes.
Il va libérer le Languedoc que l’on nommera l’Occitanie de Barberousse. A noter que le
Languedoc appartient depuis 2016 à la nouvelle région baptisée Occitanie, ce détail du
XXIème siècle n’avait pas échappé à NOSTRADAMUS au XVIème siècle, cinq cents ans en
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avance. Et grâce à lui, ce détail ne m’avait pas laissé indifférent et, lors de la décision de la
création des grandes régions, je savais déjà et avant la polémique concernant le nom que le
choix se déterminerait pour OCCITANIE.
Dans le IV.72, la Russie est dénommée « atomiques » pour leur agression nocturne, dans le
IV.76, « Nictobriges » les brigands qui font du bruit la nuit, et dans le IV.76 « Bourdelois »
car ils ont envahi et font la loi à Bordeaux.

CONCLUSION :
En utilisant un angle de vue, une approche construite à travers Frédéric 1er dit Barberousse,
NOSTRADAMUS nous livre certains secrets de l’avenir qui nous permettent d’appréhender
des caractéristiques de personnages remarquables.
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AVIGNON CAPITALE DE LA FRANCE
INTRODUCTION
On peut être étonné lorsque NOSTRADAMUS évoque la petite ville d’Avignon comme
capitale de la France face à la plus belle ville du monde remplie du passé de l’humanité, la
ville lumière qui a tant éclairé le monde.
On va chercher dans les quatrains l’explication de cette annonce prophétique. La logique de la
continuité et des occurrences se vérifie en citant trois quatrains où l’on voit de manière
évidente le choix se poser sur Avignon comme capitale de la France :
Quatrain III.93 : « Dans Avignon tout le chef de l'Empire »
Quatrain VIII.38 : « Le Roy de Bloys dans Avignon régner, »
Quatrain VIII.52 : « Le Roy de Bloys dans Avignon régner, »

LES DOCUMENTS
PREMIER DOCUMENT : QUATRAIN III.93
Dans Avignon tout le chef de l'Empire
Fera arrest pour Paris desolé:
Puis à un coup grande clarté donrra
Que par ce siecle les rendra très contens.
TRADUCTION DU III.93 :
Avignon sera choisie comme capitale de l’Empire,
On fera ce choix à cause de la désolation de Paris :
Puis d’un coup, un personnage donnera une grande clarté
Et dans ce nouveau siècle, il rendra les français très heureux.
COMMENTAIRES DU III.93 :
Le choix d’Avignon est justifié dans la mesure où Paris aura été désolée, ceci ne s’est
évidemment pas produit, on peut penser que ce quatrain concerne seulement l’avenir et
pourrait se produire au cours du XXIème siècle.

DEUXIEME DOCUMENT : QUATRAIN VIII.38
Le Roy de Bloys dans Avignon régner,
Une autre fois le peuple emonopolle,
Dedans le Rosne par mer fera baigner
Jusques à cinq le dernier pres de Nolle.
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TRADUCTION DU VIII.38 :
Le roi de Blois règnera dans Avignon
Qui sera choisie comme capitale,
Au bout du Rhône se jetant dans la Méditerranée
Jusqu’au cinquième de nom et le dernier, près de Nolle.
COMMENTAIRES DU VIII.38
Après le changement de régime et des institutions, de la même manière que Paris avait
remplacé Versailles, le choix de la nouvelle capitale se posera sur le Sud de la France.
Le Nord porte la référence de l’étoile polaire, le Sud celle du Soleil, de la lumière et de la
conscience.

TROISIEME DOCUMENT : QUATRAIN VIII.52
Le Roy de Bloys dans Avignon régner,
D'Amboise & seme viendra le long de Lyndre
Ongle à Poytiers sainctes aisles ruiner
Devant Boni (eux, viendra la guerre éteindre.)
TRADUCTION DU VIII.52
Le Roy de Blois régnera dans Avignon,
D'Amboise & sème viendra le long de Lyndre
Ongle à Poitiers saintes ailes ruiner
Devant Boni (eux, viendra la guerre éteindre.)
COMMENTAIRES DU VIII.52 :
Le troisième vers rappelle, avec le coup de griffe à Poitiers sur les musulmans, la victoire
historique de Charles Martel en 732 sur les ailes de ceux du Vendredi qui a donné un coup
d’arrêt décisif à l’expansion musulmane en Europe de l’ouest.
Avec le quatrain précédent, nous notons particulièrement l’insistance de NOSTRADAMUS
avec une phrase commune les reliant de toute évidence :
« Le Roy de Bloys dans Avignon régner, »

CONCLUSION :
Quelle surprise de voir la petite ville d’Avignon en Provence choisie pour être la
nouvelle capitale de la France en lieu et place de Paris, la ville lumière.
Pour oublier un passé récent et douloureux de la guerre, d’un système pervers et d’une société
matérialiste en déliquescence ce choix peut se concevoir par deux grands symboles, celui de
la spiritualité avec le Palais des Papes et celui du Soleil et de la nouvelle lumière pour éclairer
la France portée par le regard du souverain orienté vers le Sud.
Ce transfert de la capitale depuis Paris vers Avignon ne peut être qu’un événement de
l’avenir, il faut de plus que la guerre ait eu lieu mais en souhaitant que ceci ne se produise
jamais et que conscient du possible il soit de moins en moins probable en façonnant un
nouveau chemin vers notre avenir.
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LE GRAND MONARQUE
INTRODUCTION
Tout au long des textes prophétiques de NOSTRADAMUS, que ce soit dans la lettre à
César, dans celle à Henri Second, dans les Quatrains, dans les Sixtains et dans les Présages,
nous percevons l’importance d’un personnage central tel un Janus à deux faces, l’une, plus
occulte, héritière de NOSTRADAMUS, la seule digne d’être le vrai César NOSTRADAMUS,
et l’autre, plus visible et sacrée, que l’on nomme le Grand Monarque, de la descendance
d’Hugues Capet et plus précisément de celle du sang perdu de Louis XVII. Il est temps
d’appréhender l’époque qui va le voir paraître, quelques éléments importants de sa personne,
de sa personnalité, du message qu’il va nous délivrer et le rôle de premier plan qu’il sera
amené à jouer, en France et dans le monde, action inscrite parmi les grandes épopées de
l’histoire de l’humanité. Elle a déjà commencé mais les français ne la soupçonnent même pas,
ils paraissent même totalement s’en désintéresser, ils critiquent les hommes politiques mais ils
en sont si accrochés qu’ils n’en changeraient pour rien au monde. Ceci a été visible dans les
élections à bascule déchirant la France en deux où prônaient seulement des votes de sanction
alimentant toujours le processus horizontal à bascule droite – gauche sans jamais y échapper
en incluant leur représentation la plus symbolique, le point central, approchant du stade
terminal. Nous avons pu apprécier l’inconsistance de tous ces présidents élus de la Vème
République qui ont conduit la France à son plus grand désastre. L’élection au suffrage
universel, au lieu d’être garante d’un discernement qualitatif, n’a été qu’une manipulation
nationale par les politiciens et leurs partis ne laissant gravir que les plus arrivistes et
présentables d’entre eux.
Mais revenons plus volontiers au nouvel homme et au nouvel âge. La bienveillance
céleste l’envoie dans notre pays. Annoncé de nombreuses fois depuis le sacre de Clovis, nous
devrions nous montrer digne de cette faveur accordée par le Ciel et contribuer activement à sa
réalisation. Malheureusement et bien au contraire, l’ignorance, le dénie et le manque de
confiance à son égard, hélas, s’appliqueront dans toutes leurs étendues.

QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LE FUTUR GRAND MONARQUE :
Elles vont être alimentées par un vocabulaire diversifié avec des mots comme rénovation et
siècle et dans plusieurs textes comme la lettre à César et celle à Henri, pour nous permettre de
mieux saisir l’identité et la personnalité du futur Henri V.

GRACE AUX MOTS RENOVATION ET SIECLE :
DANS LA LETTRE A HENRI SECOND :
NOSTRADAMUS nous dit :
" l'an mil sept cens nonante deux que l'on cuidera être une rénovation de siècle "
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Dont la traduction est :
« l’an 1792 que l’on croira être une rénovation de siècle »
Il s’agit de l'an I de la première République faisant suite à la Révolution Française où l’on
croira cette époque être une rénovation de siècle. Pour NOSTRADAMUS, il ne s’agit que
d’une croyance et sûrement d’une grande et véritable illusion. Le regard de l’histoire porté
en avance par NOSTRADAMUS est sans appel sur cette période et ses conséquences
jusqu’à notre époque contemporaine.

Il faut savoir que 1792 est la seule et unique date donnée en clair dans
l’ensemble des prophéties de NOSTRADAMUS.
Toutes les autres prétendues dates ne sont en fait que des durées et non pas des dates
comptées dans la chronologie chrétienne. C’est dire l’importance que NOSTRADAMUS
accorde à cette date de 1792 et à ses conséquences dramatiques à long terme.
Et pour contrebalancer cette expression il écrit dans le quatrain I.16 pour notre époque du
XXIème siècle :
"Le siècle approche de rénovation"
avec la fin de la Vème République,
et l'arrivée du Grand Monarque.
Ces deux mots rénovation et siècle articulent deux événements distants de plus de deux cents
ans :
- le premier est la fin de la royauté et la mise en place de la 1ère République en 1792 que l’on
croira être une rénovation de siècle,
- le deuxième est la fin de la république et le retour de la monarchie qui sera le véritable
renouveau du nouveau siècle.
Cette rénovation tant attendue, amenée par Henri second sera au XXIème siècle Henri V,
surnommé Henri de la Croix. Semblable au coq biblique qui a chanté trois fois, son épopée,
liée à saint Pierre, se déroulera en trois épisodes.

DANS À LA LETTRE À CÉSAR :
Ce premier écrit sert de préface et d’introduction au texte des Centuries.
Cette lettre à César, NOSTRADAMUS s'adresse, mais seulement en apparence, à son fils
César de NOSTREDAME. On voit déjà là qu’il ne s’agit pas du même destinataire, il suffit
d’enfoncer une porte ouverte en remarquant que le nom César de NOSTREDAME est
différent de César NOSTRADAMUS, le piège est qu’il existe une apparente ressemblance.
<< mais tes mois Martiaux incapables à recevoir ... veu qu'il n'est possible te laisser par
escrit, ce qui seroit par l'iniure du temps oblitéré ...>>
Dans cette lettre, NOSTRADAMUS s’adresse à son fils comme à un adulte, alors que César
de NOSTREDAME n’est encore qu’un jeune enfant et il lui parle de ses mois de guerre alors
qu’il n’y a jamais participé. De plus, à son fils, il aurait pu lui donner directement son secret,
sans avoir à risquer " l'injure du temps".
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Il ne faut pas confondre NOSTREDAME et NOSTRADAMUS.
Le dédicataire de sa lettre est en réalité, certainement pas César de NOSTREDAME, mais son
fils spirituel, César NOSTRADAMUS pour être conforme à l’intitulé, le César des temps
modernes, le futur Grand Monarque, le roi Henri V, le roi PHILOSOPHE, le roi humble, le
roi caché, le roi perdu, le roi PROPHETE. César, titre sublime des empereurs romains, est
l'anagramme de sacré, tel que le sera Henri V, reliant ainsi la préface à la seconde lettre
dédicacée à Henri second.
Dès l’intitulé de cette lettre « Ad Caesarem NOSTRADAMUM filium », NOSTRADAMUS
nous campe les deux directions de ce prénom, celle de son fils spirituel, plus intime et
personnelle et celle, plus publique, des empereurs romains et du Saint Empire Romaingermanique, et d’ajouter l’aspect sacré de l’anagramme (César = sacré).
NOSTRADAMUS va parfois utiliser l’anagramme de César comme on peut le trouver dans le
sixtain S1 qui contient le mot César en anagramme caché :

SIXTAIN S.1
Siecle nouveau,alliance nouvelle,
Un Marquisat mis dedans la nacelle,
A qui plus fort des deux l'emportera :
D'un Duc,d'un Roy,gallere de Florence,
Port à Marseille,Pucelle dans la France,
De Catherine fort chef on rasera.
Ne soyez pas effarouchés par la lecture ardue et abrupte de ces textes. Après avoir
sélectionné et regroupé certains d’entre eux, on pourra commencer à comprendre le message
de l’auteur sans y ajouter la moindre idée préconçue, les documents s’éclairant et se
complétant mutuellement. Un événement est souvent décrit dans plusieurs documents et liés à
des concomitances. Ne tentez jamais d’interprétation sans qu’elle soit validée par d’autres
parties de l’œuvre prophétique. Mais, l’important, pour le moment, est de seulement saisir
comment des documents sont liés entre eux, permettant de tisser un lien, d’avoir un fil
conducteur autour d’un thème et de construire et suivre une histoire imbriquée dans d’autres
aventures qui fabriquent l’histoire humaine. L’ensemble de ces regards a servi de matrice à la
construction de l’œuvre nostradamique aussi ne recherchez pas un impossible descriptif
historique linéaire dans les Centuries de NOSTRADAMUS. Il n’existe pas de clef
chronologique et je le rappelle, chaque quatrain contient souvent plusieurs thèmes mais il n’a
qu’un seul sens qui sera éclairé par d’autres documents, sinon la porte serait ouverte aux
délires les plus convaincants. Les quatrains sont mis en désordre, ils comportent un ou
plusieurs thèmes aux étendues temporelles différentes, ils sont parfois seulement
philosophiques ou non spécifiques rendant toute idée caduque d’une recherche d’une clé
numérologique ou mathématique à travers les numéros des quatrains. Mais cela n’a pas
empêché certains auteurs forcenés d’en créer une. Ils ne voient à travers les prophéties de
NOSTRADAMUS qu’un déroulement souvent cyclique de l’histoire racontée à l’avance en
faisant fi de toute la portée philosophique et spirituelle du message de l’enseignant, maître
Michel NOSTRADAMUS, et d’oublier
« Splendeur divine. Le divin près s’assied. »
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du quatrième vers du quatrain I.2 du début de ses centuries et l’évocation de sa mort dans le
dernier présage, le 141, deuxième et quatrième vers :
« Plus n’en fera. Sera allé à Dieu.
Trouve tout mort pres du lict & du banc. »
Les prophéties sont un témoignage de sa foi en Dieu et servent de preuve à son existence.

Jean TRITHÈME
Concernant cette lettre à César, Claude LATREMOUILLE a fait la judicieuse
remarque suivante et qui est loin d’être anodine. Il a fait un rapprochement entre l'un des titres
de l’œuvre de Jean TRITHÈME et celui de la Préface de NOSTRADAMUS.
D'abord, TRITHÈME :
*
-POLYGRAPHIAE
LIBRI SEX, IOHANNIS TRITHEMII AB
BATIS PEAPOLITANI, QVONDAM
- SPANHEINMENSIS, AD MAXI- MILIANVM CAESAREM.
*
Jusqu'ici, rien de spécial à signaler, TRITHÈME dédie son ouvrage sur la Polygraphie à son
empereur, Maximilien.
« Là où NOSTRADAMUS paraît imiter TRITHÈME, c'est dans le titre de sa Préface :
[ ** italiques ]
*
01.- P R E F A C E
02. D E M.__M I C H E L
03. N O S T R A D A M V S
04.-- à ses Propheties.
*
05. *Ad Caesarem Nostradamum filium*
*
06.-- V I E__E T__F E L I C I T E.
*
Dans un titre parfaitement français, NOSTRADAMUS insère un texte en latin, sans raison
apparente. Bien sûr, son fils se prénomme César (c'est lui qui l'a ainsi prénommé), mais César
n'a même pas deux ans lorsque ce texte est publié.
Trois questions se posent donc :
-pourquoi NOSTRADAMUS a-t-il prénommé son premier fils César,
-pourquoi a-t-il dédié sa Préface à un tout jeune bébé,
-pourquoi imiter Trithème, en insérant dans un texte français un texte latin qui ressemble à la
fin du texte de Trithème ?
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Si le "César" de Trithème, c'est l'empereur Maximilien, celui de NOSTRADAMUS, c'est son
fils.
Ma réponse aux trois questions est donc la suivante :
-si NOSTRADAMUS a prénommé son premier fils César, c'est pour se servir de son prénom
pour laisser à son lecteur un indice du caractère chiffré de ses textes;
-si NOSTRADAMUS a dédié sa Préface à son tout jeune bébé, c'est qu'il voulait laisser à son
lecteur un indice de ce que sa Préface n'était pas en réalité dédiée à un tout jeune bébé,
incapable de la lire, mais bien à la France entière;
-et si NOSTRADAMUS a inséré un texte latin dans un texte français, c'est pour que son texte
ressemble encore davantage à celui de TRITHÈME, le tout servant d'indice à son lecteur à
l'effet que le texte qu'il lit est chiffré et cache quelque chose. »

COMMENTAIRES :
La suite chiffrée édifiée par Claude LATRÉMOUILLE ne me paraît pas convaincante,
cependant, cette étude intéressante confirme d’autres remarques que j’ai développées par
ailleurs.
La première évidence est que NOSTRADAMUS ne s’adresse pas à son fils César de
NOSTRADOMINA qui est la latinisation du nom de son fils César de NOSTREDAME mais
il s’adresse à son fils spirituel César NOSTRADAMUS, ce que n’a pas compris Claude
LATRÉMOUILLE.
César de NOSTREDAME est effectivement bien jeune pour être le dédicataire de cette
préface de l’œuvre prophétique.
Ad Caesarem Nostradamum filium inséré en latin lui permet d’insister sur cette filiation
ésotérique et de s’adresser à son César, équivalent de l’empereur Maximilien, le futur Grand
Monarque, la facette exotérique de ce personnage et qui sera sacré empereur du Saint Empire
Romain - Germanique.
En reprenant la phrase de Claude LATREMOUILLE
« Si le "César" de Trithème, c'est l'empereur Maximilien, celui de NOSTRADAMUS, c'est
son fils. »
Il suffit de la compléter de la manière suivante :
Si le "César" de Trithème, c'est l'empereur Maximilien, celui de NOSTRADAMUS, c'est
son fils spirituel, César NOSTRADAMUS, le futur Grand Monarque, le Janus à deux
faces.
rappelant dès le début de son œuvre, le vers suivant dans le quatrain I.4:
« Par l’univers sera faict ung monarque »
Nous voyons, là encore le rapport intime qui existe entre Michel NOSTRADAMUS et César
NOSTRADAMUS qui n’est autre qu’Henri second et qui n’est pas Henri deux comme César
NOSTRADAMUS n’est pas César de NOSTREDAME. On remarque ainsi la similitude, dans
la formulation et dans la structure des titres, entre la lettre à César et celle à Henri second.
En imitant la préface de TRITHÈME, NOSTRADAMUS attire notre attention sur le
destinataire de son œuvre, César, qui est le titre sublime des empereurs romains et en même
temps l’initié, deux termes pour un même personnage, deux facettes fabuleuses dans CESAR
NOSTRADAMUS, l’homme sacré, anagramme de César, l’homme providentiel tant attendu,
illustré, entre autres, dans ces quelques documents :
SIXTAIN S.4 : D'un rond,d'un lis,naistra un si grand Prince,
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Bien tost & tard venu dans sa Province,
QUATRAIN I.56 : Vous verrés tost & tard faire grand change
QUATRAIN II.45 : Tard & tost vient le secours attendu.
QUATRAIN IV.14 : Aura changé & mis un autre au regne:
Tost,tard venu à si haut & bas aage,
QUATRAIN V.96 : Lors au besoing viendra tard l'attendu.
QUATRAIN I.4 : Par l'univers sera faict ung monarque,
Lors se perdra la piscature barque,
Ce « tard » se comprend aisément, son arrivée tardive, à la fin de l’Église romaine qui est
confirmée dans la prophétie des Papes de Saint Malachie avec la dernière sentence finale et
dont la traduction est en parfait accord avec le quatrain I.4 :
« Dans la dernière persécution de la sainte Église romaine siégera Pierre le Romain qui
fera paître ses brebis à travers de nombreuses tribulations. Celles-ci terminées, la cité
aux sept collines, ROME, sera détruite, et le Juge redoutable jugera son peuple. Fini.»
Ce mot FINI vient conclure une longue page de l’histoire de notre civilisation occidentale.

DANS LA LETTRE A HENRI SECOND :
Dans cette deuxième lettre, insérée à la fin de la VIIème centurie d’apparence «inachevée »,
je ferais les remarques suivantes :
-sur le nombre des prophètes :
<< mille et deux Prophetes, qui ont esté depuis la creation du monde, iouxte la
supputation et Chronique punique de IOEL,...>>
Mille est le nombre symbolique des prophètes bibliques, une totalité à laquelle se rajoutent
deux prophètes supplémentaires, Michel NOSTRADAMUS et son fils spirituel, César
NOSTRADAMUS, le ROI-PROPHETE, le nouvel Enoch, le Grand Monarque qui s'inscrit
dans une tradition davidique.
-sur le dédicataire de la lettre à «Henry roy de France second » :
De la même manière que la lettre à César NOSTRADAMUS ne s’adresse pas à César de
NOSTREDAME, la lettre à Henri second ne s'adresse pas au roi Henri deux mais à Henri
secondus, c'est-à-dire propice, secourable. A travers ces deux facettes, il n’y a qu’un seul et
même dédicataire.
NOSTRADAMUS connaissait le roi Henri II, or dans la lettre à Henri second, il exprime le
regret de ne pouvoir lui parler car il ne le voyait qu'en vision, il ne parle assurément pas de la
même personne.
De plus, cette lettre datée du 27 juin 1558 est proche de la mort du roi Henri deux survenue
dans un combat singulier avec le comte de Montgomery en 1559 décrit dans le quatrain I.35
qui a paru dans la première édition des Centuries du 4 mai 1555 :
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QUATRAIN I.35
Le lyon jeune le vieux surmontera,
En champ bellique par singulier duelle,
Dans caige d'or les yeux luy crevera:
Deux classes une,puis mourir,mort cruelle.

COMMENTAIRES DU I.35 :
Le lyon est un symbole représentant l’Angleterre pour signifier l’origine du jeune combattant,
Gabriel DELORGES, comte de Montgomery, capitaine de la garde écossaise du roi, dont le
nom est écrit en anagramme caché « ge d'or les », raison du pluriel alors que le roi n’a été
blessé que près d’un œil. Le lyon signifie aussi qu’il s’agit de hauts personnages et la cage
d’or précise que celui qui est blessé est un personnage royal. Le combat était singulier, des
joutes, il avait lieu dans un champ clos. L’accident s’est produit au deuxième tour entrepris
rapidement par le roi, le comte de Montgomery n’ayant pas eu le temps de changer sa lance
brisée.
Appréciez dans ce quatrain l’esprit de synthèse de NOSTRADAMUS, en quelques mots, il
décrit avec précision ce combat unique dans l’histoire et la signature en est parfaite sauf pour
les psychopathes enracinés dans leur pensée étroite.
Dans la lettre à Henri second, il serait alors irrespectueux et inapproprié de s’adresser à ce roi
avec autant de condescendance tout en lui souhaitant victoire et félicité.
-sur la phrase « le premier Monarque de l’Univers » :
<< Pour cette souveraine observation ... Or cherchant quelque occasion par laquelle ie
peusse manifester ... Or voyant que par effets le declarer ne m'estoit possible ... estre
subitement esclarcie et transportee au devant de la face du souverain oeil, et du premier
Monarque de l'Univers ...>>
Il est intéressant aussi de remarquer le "du premier Monarque de l'Univers" de cette lettre à
Henri retrouvé dans le quatrain I.4 :
<< Par l'univers sera faict ung monarque ...
Lors se perdra la piscature barque, ...>>
Ce Grand Monarque régnera vers la fin de l'Eglise Catholique Romaine : "Lors se perdra
la barque de Pierre", au cours du XXIème siècle, ce qui confirme encore une fois qu'Henri
second n'est pas Henri II.
Toujours dans nos réflexions sur le Grand Monarque se pose maintenant

le problème de savoir qui est ce grand personnage?
IDENTITE DU FUTUR HENRI V
Nous allons voir que ce grand personnage, français, son prénom est nécessairement
HENRI. Dans une première approche, il est possible d’affirmer qu’il ne peut pas être né avant
1940, en France ou à l’étranger, et comme il n’a connu que la Cinquième République, on peut
préciser qu’il ne pourrait pas être né avant 1958 ou s’être installé dans notre pays qu’à partir
de cette date. Penchons nous sur ces éléments :
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SON PRÉNOM EST HENRI :
NOSTRADAMUS, dans les onze quatrains suivants, utilise l’anagramme CHYREN pour
HENRIC(US) ou Henri Cinq et lui attribuer ainsi sa spécificité :
II.79, IV.34, VI.27, VI.70, VIII.54, IX.41, VIII.16, S.4, P.76

1° QUATRAIN II.79
La barbe crespe & noire par engin
Subjuguera la gent cruele & fiere.
Le grand CHYREN ostera du longin
Tous les captifs par Seline baniere.

2° QUATRAIN IV.34
Le grand mené captif d'estrange terre,
D'or enchainé au roy CHYREN offert,
Qui dans Ausonne,Millan perdra la guerre,
Et tout son ost mis a feu & a fer.

3° QUATRAIN VI.27
Dedans les Isles de cinq fleuves à un,
Par le croissant du grand Chyren Selin,
Par les bruynes de l'air fureur de l'un,
Six eschapez,cachez fardeaux delyn.

4° QUATRAIN VI.70
Au chef du monde le grand Chyren sera,
Plus outre apres aymé,craint,redouté :
Son bruit & los les cieux surpassera,
Et du seul titre victeur fort contenté.

5° QUATRAIN VIII.54
Soubs la couleur du traicte mariage,
Fait magnanime par grand Chyren selin,
Quintin,Arras recouvrez au voiage
D'espagnols fait second banc macelin.

6° QUATRAIN IX.41
Le grand Chyren soy saisir d'Avignon,
De Rome lettes en miel plein d'amertume,
Lettre ambassade partir de Chanignon,
Carpentras pris par duc noir rouge plume.
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Dans le quatrain VIII.16 il utilise l’anagramme HIERON pour HENRI :

7° QUATRAIN VIII.16
Au lieu que HIERON fait sa nef fabriquer
Si grand deluge sera & si subite,
Qu'on n'aura lieu ne terres s'ataquer,
L'onde monter Fesulan Olympique.

TRADUCTION DU VIII.16 :
A l’endroit où Henri crée son mouvement philosophique
Il y aura subitement un grand déluge, celui de la troisième guerre mondiale
Qu’il n’y aura ni lieu ni terre pour se sauver,
La guerre fera monter Fesulan, l’élu de l’Olympe ou après des Jeux Olympiques.

COMMENTAIRES DU VIII.16 :
Le Hiéron du Val d'Or est un édifice à Paray-le-Monial, centre spirituel, dédié à la dévotion
du Sacré-Cœur de Jésus.
Dans le troisième vers du quatrain VIII.16, tout le territoire français sera concerné, aucun lieu
ne sera épargné. Le déluge est la montée des eaux qui envahit tout et symbolise une guerre
importante.
ROI-PROPHETE, le Grand Monarque s'inscrit dans une tradition davidique, il est aussi l’élu
de l’Olympe, le reliant à la mythologie grecque et aux relations entre le monde divin et les
hommes mais aussi un clin d’œil à une origine ethnique possible.
Certains auteurs voient dans Fesulan la ville de Fiesole en Italie.
Olympique serait une allusion aux Jeux Olympiques qui pourraient être ceux de 2020 à 2022
ou 2024 à Paris. Ils n’ont été remis à l’ordre du jour qu’au XXème siècle grâce à Pierre de
Coubertin, donnant ainsi un indice temporel sur des événements.

8° SIXTAIN S.4
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 apres masculin soubs l'escorse,
Pour maintenir l'heureux sang de Bourbon.

COMMENTAIRES DU S.4 :
Hiéron est aussi l'anagramme du roi Henri V de la Croix. Le "o" d’Henri o est celui du soleil
qui symbolise le roi comme dans le quatrain VIII.16.

9° PRÉSAGE P.76 OCTOBRE
Par le Legat du terrestre & matin.
La grande Cape à tout s'accommoder.
Estre à l'escoute tacite LORVARIN,
Qu'à son advis ne voudra accorder.
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COMMENTAIRES DU P.76 :
Le mot LORVARIN qui est l’anagramme de LORRAIN V mis pour la Vème République et
Henri V car il a vécu en France uniquement sous cette république. La croix de Lorraine est un
grand symbole de la V ème République dont le début remonte à 1958.
L’abréviation LV pour LORRAIN V, Henri V :

10° PRÉSAGE P.5 SUR MARS
O Mars cruel,que tu seras a craindre,
Plus est la Faux avec l'Argent conjoint
Classe,copie,eau,vent l'ombriche craindre.
Mer,terre tresve L'amy a LV s'est joint.
Dans le sixtain S.38 :
« on gravera d’un grand Prince cinquième l’immortel nom sur le pied de la Croix… »

11° SIXTAIN S.38
Par eaue, & par fer, & par grande maladie,
Le pourvoyeur à l'hazard de sa vie
Scaura combien vaut le quintal du bois,
Six cens & quinze, ou le dixneufiesme,
On gravera d'un grand Prince cinquiesme
L'immortel nom, sur le pied de la Croix.

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

COMMENTAIRES DU S.38 :
Sous le terme pourvoyeur semble être crypté Vladimir POUTINE, le président de la Russie né
le 07/10/1952, qui va connaître de gros problèmes dans une vie guidée par le hasard, à 65 ans,
à partir d’octobre 2017 ou à 69 ans, en octobre 2021, alors qu’au dessus de la tête du Christ
crucifié, on avait mis l’inscription « INRI », « le roi des juifs », à ses pieds, cette fois-ci,
l’inscription « HENRI V» sera gravée symboliquement au pied de la Croix alors, au moment
où il va commencer à entrer dans l’histoire. Graver fait penser aux CD et autres supports
informatiques pour la diffusion des idées grâce à Internet et aux médias.
« Le quintal de bois » représente du bois vulgaire pour le Pourvoyeur dans une vie guidée
par le hasard et par l’opportunité.
La Croix de bois sacré est la Croix Christique pour l’élu, le lieutenant du Christ et montre sa
relation avec le divin. En haut de la Croix siège le Christ et en bas on grave l’immortel nom
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d’Henri de La Croix, cinquième du nom et qui n’a connu que la Cinquième République.
Quelle extraordinaire et divine proximité rapproche Henri V et le seigneur Jésus-Christ.
NOSTRADAMUS a touché du doigt cette épopée et il y est entré, il y a participé en reliant le
bas et le haut de la Croix dressée vers le Ciel, médiateur de l’homme accompli vers le Fils de
l’Homme. Le projet divin s’établit avec le Christ au début, NOSTRADAMUS au milieu et,
vers la fin de l’Église romaine, le retour de la monarchie avec le plus grand de ses rois au
moment de la résurgence de la tombe de Saint Pierre. Après les douleurs de l’accouchement,
le monde nouveau, dans l’esprit de la révélation apocalyptique révélera la parousie du Christ
et l’espoir du règne des Mille Ans.
La deuxième guerre mondiale a été centrée sur la France et marquée par le génocide juif, la
3ème sera aussi centrée sur la France et sur Israël, scellant de manière intime la destinée de
ces deux peuples ou de ces deux territoires, du roi David au Grand Monarque reliés par la
divinité christique.
NOSTRADAMUS scelle autour de ce personnage plusieurs légendes, mythes, épopées et
événements historiques qui ont façonnés notre aventure humaine depuis deux à trois mille
ans. Nous avons vu la relation avec le roi David et le Christ, celle de la mythologie grecque,
celle des empereurs romains avec le titre de César qui le marque aussi dans la filiation
spirituelle et prophétique de NOSTRADAMUS et l’immortel nom le situant dans la
dimension de l’homme accompli, de Fils du Ciel de la philosophie taoïste et de demi-dieu
comme il est confirmé dans le quatrain I.25 :
« Sera pasteur demi dieu honoré »

SA VENUE
On la découvre en effet dans de nombreuses références comme dans le présage P.73 et en
particulier le premier vers :
"Droit mis au throsne du ciel venu en France" :

1° PRESAGE P.73 Juillet
Droit mis au throsne du ciel venu en France.
Pacifié par Vertu l'Univers.
Plus sang espandre.bien tost tourner chance
Par les oyseaux,par feu,& non par vers.
Il vient de manière céleste, tout simplement par avion dans un sens premier mais aussi par le
désir du Ciel de venir en aide à la France. Ce personnage est investi et légitimé par le Ciel, un
envoyé céleste, l’homme providentiel dépositaire des épopées commencées dès le début de la
grande histoire de l’humanité.

2° DANS LA LETTRE A CESAR :
"...que tu ne sois venu en naturelle lumière dans cette terreine plaige…".
Il pourrait être né en France mais hors de Provence. On remarque, en plus, la différence du
lieu de naissance entre César de NOSTREDAME et César NOSTRADAMUS, le premier est
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né en Provence, le second dans un autre territoire ou dans une autre région de l’hexagone,
posant son pied sur le sol métropolitain à Marseille, peut être après un détour par l’étranger :
Dans le sixtain S.1 : « Port à Marseille, Pucelle dans la France, »

3° SIXTAIN S.1
Siecle nouveau,alliance nouvelle,
Un Marquisat mis dedans la nacelle,
A qui plus fort des deux l'emportera :
D'un Duc,d'un Roy,gallere de Florence,
Port à Marseille,Pucelle dans la France,
De Catherine fort chef on rasera.

TRADUCTION DU S.1 :
Au début du XXI ème siècle on verra une nouvelle alliance,
Un Marquisat sera mis à la tête de l’Eglise ou de l’état,
Qui sera le plus fort des deux et l’emportera:
D’un Duc ou d’un Roi, vaisseau de Florence,
Celui qui fera cette nouvelle alliance, enfant, a pris port à Marseille,
De Catherine sera issu le grand chef César.

COMMENTAIRES DU S.1 :
Celui qui fera la nouvelle alliance au début du XXIème siècle sera le grand chef Henri le
propice. Dans sa face cachée il est aussi César NOSTRADAMUS, le fils spirituel du Grand
Maître.
Il pourrait être arrivé à Marseille, sous la Vème République, donc à partir de 1958, dans son
enfance et venant probablement d'Afrique même s’il a pu naître sur un autre continent, au
Canada pour certains, en Europe pour d’autres, en France ou à Paris. Dans le sixtain S.1, en
effet, Catherine pourrait représenter la RUSSIE. De nombreux auteurs voient le lieu de
naissance du Grand Monarque en RUSSIE.
Le mot pucelle semble être un clin d’œil à Jeanne d’Arc pour signifier le rôle important qu’il
aura à jouer dans la libération de la France, mandaté par l’intervention céleste. Là encore
NOSTRADAMUS insiste sur cette destinée exceptionnelle en la reliant à ce personnage
illustre de l’histoire de France qui a entendu les « voix » de saint Michel, de sainte Catherine
et de sainte Marguerite. Ces voix saintes et angéliques se retrouvent lorsque
NOSTRADAMUS parle du monde intermédiaire et de la capacité à entrer dans le tabernacle
fermé des prophètes.
La Grande Catherine, la RUSSIE en grande puissance mais qui perdra cette nouvelle guerre et
dont la mort est signifiée par la fin du sixtain. Catherine peut symboliser une personne ou le
jour de la Sainte Catherine, le 25 novembre, et pourrait être une date importante concernant ce
personnage vainqueur de la RUSSIE. Il est sacré et on peut encore apprécier l’alliance entre le
fond et la forme de ce chef, fort et puissant et le rapport « chef on rasera » qui, en
anagramme à peine voilé, nous rappelle « CESAR NOSTRADAMUS», sacré et la puissance
de l’illustre personnage romain dont le nom a servi de titre aux empereurs romains.
La RUSSIE, déclenchant cette nouvelle guerre, va chuter et permettre la montée de ce grand
personnage, annoncé, loué et attendu depuis tant de siècles.
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4° ALMANACH
Dans un des almanachs de NOSTRADAMUS en date du 17 juillet, il est écrit :
« L’enfant perdu est de retour. »
Ceci est un clin d’œil au mythe du roi perdu et dans son retour à la fois dans l’espace car il
prend port à Marseille après probablement un périple en Afrique du Nord et dans le temps, il
paraîtra à l’époque martiale la plus sombre au cours du XXIème siècle.

5° QUATRAIN IV.77
SELIN Monarque l'Italie pacifique,
Regnes unis,Roy Chrestien du monde,
Mourant voudra coucher en terre blesique,
Apres pyrates avoir chassé de l'onde.

TRADUCTION DU IV.77 :
Le monarque venant d’un pays arabe va pacifier l’Italie,
Les règnes étant unis, il est appelé le fils ainé de l’Eglise,
Il voudra être enterré au château de Blois,
Après avoir chassé les pirates de la mer.

COMMENTAIRES DU IV.77 :
Le « SELIN Monarque » vainqueur des arabes arborant la bannière séline ou lunaire est mis
pour nous signifier son parcours, celui qui vient d’un pays arabe et qui va délivrer l’Italie. En
outre, il s’agit d’un roi très chrétien et non pas d’un monarque arabe ou musulman.
Dans la trame tissée autour du thème de Louis XVII, on remarque le clin d’œil de
NOSTRADAMUS, à travers les mots Italie et SELIN qui montrent l’arrivée et le départ de la
lignée de Louis XVII qui s’est établie en Sicile et le retour de sa descendance depuis un pays
arabe, Ce quatrain montre l’accomplissement de l’épopée du Grand Monarque Henri V de La
Croix surnommé aussi Henri l’Africain.

6° QUATRAIN VIII.54
Soubs la couleur du traicte mariage,
Fait magnanime par grand Chyren selin,
Quintin,Arras recouvrez au voiage
D'espagnols fait second banc macelin.

COMMENTAIRES DU VIII.54 :
Après le SELIN Monarque du quatrain IV.77, le « Chyren selin », nous montre qu’il s’agit
d’Henri V, venant d’un pays musulman ou arabe, d’Afrique ou du Moyen-Orient, encore une
fois souligné ici et dans le document suivant :
Dans le quatrain VI.27 : « Par le croissant du grand Chyren Selin, »
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7° QUATRAIN VI.27
Dedans les Isles de cinq fleuves à un,
Par le croissant du grand Chyren Selin,
Par les bruynes de l'air fureur de l'un,
Six eschapez,cachez fardeaux delyn.
Dans le quatrain III.35 : « Du plus profond de l'Occident d'Europe »

8° QUATRAIN III.35
Du plus profond de l'Occident d'Europe,
De pauvres gens un jeune enfant naistra,
Qui par sa langue seduira grande troupe:
Son bruit au regne d'Orient plus croistra.

COMMENTAIRES DU III.35 :
On remarque d’une part qu’il est le plus jeune de la fratrie : « un jeune enfant », et que d’autre
part, l'occident de l'Europe est l'Espagne et que "plus profond que l'Espagne" se trouve
l’Afrique.

9° QUATRAIN VI.80
De Fez le règne parviendra à ceux d'Europe.
Feu leur cité, & lame trenchera :
Le grand d'Asie terre & mer à grand troupe,
Que bleux, pers, croix, à mort de chassera.

TRADUCTION DU VI.80 :
Depuis la ville de Fez, au Maroc, le règne parviendra à ceux d’Europe.
Au moment où la cité de Paris sera détruite par le feu et par les armes de guerre :
L’armée russe envahira la terre et la mer avec de nombreuses troupes,
Quand les républicains, les personnes et les chrétiens seront chassés à mort.

COMMENTAIRES DU VI.80 :
Fez ou Fès est une des principales villes du Maroc. Elle en est la capitale religieuse et Paris la
capitale de la France.
Cette lame qui tranchera nous rappelle la guillotine qui a tant œuvré dans la Cité de Paris lors
de la Révolution Française. Cette fois-ci la lame tranchera la tête, la capitale du pays, le feu de
la cité est mis pour la brûlure.
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LE FUTUR GRAND MONARQUE
SON ORIGINE :
Descendant de Louis XVII, plus de deux cents ans après, soit sept à huit générations, le sang
sera bien mélangé :

1° QUATRAIN V.40
Le sang Royal sera si tres meslé,
Containts seront Gaulois de l'Hesperie
On attendra que terme soit coulé,
Et que memoire de la voix soit perie.

2° QUATRAIN IX.84
Roy exposé parfaira l'hécatombe,
Après avoir trouve son origine,
Torrent ouvrir de marbre & plomb la tombe,
D'un grand Romain d'enseigne Médusine.

TRADUCTION DU IX.84 :
Le roi qui a affronté cette guerre en s’exposant directement aux combats mettra fin à cette
hécatombe,
Après avoir découvert son origine
Et la mise à jour par un torrent de la tombe de Saint Pierre.

COMMENTAIRES DU IX.84 :
L’organisation des vers du quatrain semble bizarre, mais en fait elle admet deux
interprétations complémentaires, en deux parties. L’origine est liée à deux éléments :
-d’une part au temps, à des dates, celle de début et celle de la fin de la guerre,
-d’autre part à l’espace, au lieu, à l’Italie.
Le roi exposé achèvera l'hécatombe : ce vers marque une fin. Hécate est la déesse de la nuit
étoilée, la fin du jour, et tombe qui marque aussi la chute et la fin.
Après avoir trouvé son origine (familiale, ethnique)
Torrent ouvrir de marbre & plomb la tombe,
D'un grand Romain dont l’enseigne est celle de la Méduse (pétrification).
Ces deux derniers vers marquent le début de la perception de ses origines au moment de la
découverte de la tombe de Saint Pierre, en Italie, terre d’asile de Louis XVII.

3° QUATRAIN V.31
Par terre Attique chef de la sapience,
Qui de present est la rose du monde :
Pont ruiné,& sa grand' preeminence
Sera subdite & naufrage des ondes.

TRADUCTION DU V.31 :
Par la terre grecque, le chef de la sagesse
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Qui est à présent la rose du monde :
Le pont en ruine, et sa grande prééminence
Sera par dessus les ondes et le naufrage.

COMMENTAIRES DU V.31 :
Néoplatonicien dans l’âme, il a une hérédité troyenne conforme au mythe de l’ascendance des
rois de France et une philosophie très marquées par la terre grecque.

4° PRESAGE P.11 Septembre
Pleurer le Ciel.à-il cela fait faire ?
La mer s'appreste.Annibal fait ses ruses.
Denys moüille.classe tarde ne taire
N'a sceu secret.& à quoy tu t'amuses ?

TRADUCTION DU P.11 SEPTEMBRE :
Pourquoi implorer le Ciel, est-ce lui qui dirige les actes ?
La guerre se prépare en mer. Les russes ou les arabes préparent leurs ruses.
Le nouveau Denys l'Aréopagite se mouille et commence à s’impliquer. La guerre ne tardera
plus à se taire.
Tu n’as pas su le secret. Et à quoi tu t’amuses ?

COMMENTAIRES DU P.11 SEPTEMBRE :
Les événements de ce Présage se situent avant la IIIème guerre mondiale. Le Ciel n’est pas
responsable des actes des hommes évoqués dans les trois derniers vers. Il n’est plus temps de
se lamenter car ce qui se prépare n’est pas un jeu dans cette société des loisirs.
Anibal a traversé les Alpes comme peuvent le faire des envahisseurs venus de l’est et le mot
ruse oriente vers les arabes qui sont des gens rusés. Deux mots pour une alliance russo-arabe.
L’utilisation de Denys l'Aréopagite situe les écrits du Grand Monarque comme une littérature
à la fois philosophique et chrétienne. Sa pensée est complétée par le Pseudo-Denys
l'Aréopagite dont les textes mystiques sont marqués de Néoplatonisme.
On peut apprécier l’importance de la mer et le fait que Denys, pour le moment dans un temps
préliminaire de préparation, ne fait que se mouiller, et dans un second temps il pénétrera dans
la mer et participera pleinement au conflit. A ce stade, il n’a pas eu encore accès au secret de
son origine.
L’origine du mot amuser signifie rester le museau en l’air.
Dans le VIII.66 : "Loy, Roy & Prince Ulpian esprouvée"

5° QUATRAIN VIII.66
Quand l'escriture DM trouvée,
Et cave antique à lampe descouverte,
Loy, Roy & Prince Ulpian esprouvée,
Pavillon Royne & Duc sous la couverte.

TRADUCTION DU VIII.66:
Quand l’écriture DM sera trouvée,
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Et la cave antique avec la lampe découverte,
La loi, le Président et le Prince Ulpian seront mis à l’épreuve.
Le pavillon de la République et son chef disparaîtront.

COMMENTAIRES DU VIII.66 :
DM est un sigle qui signifie les Dieux Manes, le culte des ancêtres permettant de mieux saisir
le « nous » de NOSTRADAMUS. Chacun n’est rien par lui-même, il est dans une lignée. On
peut entrevoir la continuité qui existe entre Michel NOSTRADAMUS, tous ceux qui l’ont
précédé et, dans la continuité, son fils spirituel César NOSTRADAMUS. Le prophète a insisté
sur ces lettres au point de les souligner en les faisant paraître jusque sur l’épitaphe inscrite sur
sa tombe reprise dans l’édition de 1568.
Ulpian, jurisconsulte romain, à l'origine de lois en faveur des pupilles de la nation. Ulpian
permet de relier le futur Grand Monarque à son ascendance sicilienne, celle de l’enfant
orphelin, Louis XVII, établie en Sicile qui a vu dans l’Antiquité de nombreuses colonies
grecques s’y installer.
Certains auteurs placent sa naissance en Amérique du Nord, au Québec, d’autres en
Europe, en Russie, d’autres au Moyen-Orient, en Arabie ou dans un pays musulman en
Afrique, d’autres encore au niveau du cinquantième degré parallèle selon la traduction
d’un passage de la lettre à Henri Second mais il existe bien différentes hypothèses et des
élucubrations qui vont jusqu’aux étoiles.
Dans le VIII.16 : « Au lieu que HIERON fait sa nef fabriquer... »

6° QUATRAIN VIII.16
Au lieu que HIERON fait sa nef fabriquer
Si grand deluge sera & si subite,
Qu'on n'aura lieu ne terres s'ataquer,
L'onde monter Fesulan Olympique.

TRADUCTION DU VIII.16 :
A l’endroit où Henri crée son mouvement philosophique
Il y aura subitement un grand déluge
Qu’il n’y aura ni lieu ni terre pour se sauver,
La guerre fera monter Fesulan Olympique.

COMMENTAIRES DU VIII.16 :
HIERON est l'anagramme d’HENRI.
L’Olympe nous rappelle cette origine ethnique grecque ou troyenne, celle des rois de France,
déjà évoquée dans le quatrain V.31.
NOSTRADAMUS a souligné en deux mots deux aspects importants des origines pour l’élu
du monde divin. Olympique peut nous permettre d’avancer une datation, celle des jeux
olympiques de 2020 ou de 2024… et tous les quatre ans.
Dans d’autres quatrains, on retrouve l’origine dans l’épopée troyenne d’Hector, héros de
L'Iliade, fils aîné de Priam et d'Hécube, époux d'Andromaque, le plus grand guerrier de
l'armée troyenne et protégé d'Apollon, tué par Achille qui périt à son tour, frappé au talon
d'une flèche lancée par Pâris. Après dix ans de guerre, Ulysse est à la base du stratagème du
cheval de Troie dans lequel se cachent les soldats grecs qui ouvrirent les portes de la cité qui
permirent sa conquête. La ville de Troie est pillée et brûlée. La famille royale et les habitants
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sont massacrés. On compte parmi les rescapés le prince Énée qui a réussit à s'enfuir avec son
père, le sage Anchise, l‘époux de la déesse Aphrodite, et son fils Ascagne fixant l’image et le
mythe de l’unité familiale regroupant trois générations et du respect du père à travers cette
aventure familiale et patriotique. Le héros Enée est entre les deux générations et se montre
bon fils et bon père. D’après la légende, le voyage des rescapés de la Guerre de Troie va les
emmener, pour fonder des colonies, en Sicile, en Italie et dans plusieurs pays d’Europe. On
retrouve cette épopée supplémentaire évoquée par NOSTRADAMUS dans les quatrains
suivants :

7° QUATRAIN II.61
Euge,Tamins,Gironde & la Rochele:
O sang Troien ! Mars au port de la flesche
Derrier le fleuve au fort mise l'eschele,
Pointes a feu gran meurtre sus la bresche.

8° QUATRAIN V.74
De sang Troyen naistra coeur Germanique
Qui deviendra en si haute puissance :
Hors chassera gent estrange Arabique,
Tournant l'Eglise en pristine preeminence.

9° QUATRAIN V.87
L'an que Saturne hors de servage,
Au franc terroir sera d'eau inondé :
De sang Troyen sera son mariage,
Et sera seur d'Espaignols circondé.

10° QUATRAIN VI.52
En lieu du grand qui sera condamné,
De prison hors,son amy en sa place :
L'espoir Troyen en six mois joins mort né,
Le Sol a l'urne seront peins fleuve en glace.

COMMENTAIRES DU VI.52 :
Le sang troyen évoque de façon évidente son origine ethnique marquée par la Grèce et la
guerre de Troie et liée aux dieux de l’Olympe. NOSTRADAMUS utilise l’épopée de
L’Illiade, cette guerre de Troie qui, de plus, orne de manière plus que mythique la royauté
capétienne.
Au cours de notre voyage dans les prophéties de NOSTRADAMUS nous avons relevé la
Grèce comme pays marquants dans l’origine du Grand Monarque pour l’ethnie et la
philosophie, par ses colonies installées depuis l’Antiquité en Sicile, lieu d’aboutissement de
l’exil de Louis XVII.
Quelle extraordinaire épopée ajoutée à celle de Merlin et Galaad dans la quête du Graal qui
laisse deviner le doigt du Créateur à l’approche des temps de la Révélation.
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SON PERE
NOSTRADAMUS nous parle du père pour mettre en parallèle sa relation avec son fils
spirituel, le Galaad des temps modernes.

1° SIXTAIN S.40
Ce qu'en vivant le pere n'avait sceu,
Il acquerra ou par guerre,ou par feu,
Et combattra la sangsue irritée,
Ou jouyra de son bien paternel
Et favory du grand Dieu Eternel,
Aura bien tost sa Province heritée.

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

COMMENTAIRES DU S.40 :
Remarquez dans ce quatrain le jeu habituel de NOSTRADAMUS en parlant du père, le
premier est le géniteur, le second le père spirituel.
Le sixtain montre les difficultés de départ et malheureusement après la destruction de la
capitale, Paris, la juste récompense à la fin, celle de la province autorisée par le Ciel et par
l’héritage issu de sa royale ascendance, un même choix divin et sanguin justifiée en plus par
ses qualités personnelles et sa puissance évoquées dans les troisième et quatrième vers. Le
cinquième vers montre son destin dirigé par la puissance protectrice divine et que rien ne
pourra l’atteindre pour empêcher la réalisation de cette épopée merveilleuse marquée par le
sceau divin. Le cadeau offert à la France pour rendre gloire et hommage à la puissance divine.
Ces deux vers du sixtain S.40 : « Ou jouyra de son bien paternel
Et favory du grand Dieu Eternel, »
indiquent qu’il va jouir de l’enseignement de Maître Michel NOSTRADAMUS pour être
favori du Père Eternel, en relation avec l’Ancien Testament, le Dieu d’Isaac et de Jacob, ce
dernier signifiant « Que Dieu favorise ou protège », nom du patriarche qui, dans la tradition
biblique, symbolise le père commun réalisant l'unité religieuse et politique.
Ce grand personnage arrivera un mois de mai, après la chute de la rose. Dans les années
suivantes il deviendra la nouvelle rose du monde et il atteindra le sommet de la gloire pendant
la guerre et accédera au savoir de l’aboutissement de la quête du Graal. Il est le chevalier qui
devient Galaad, le roi du royaume de Sarras, le royaume du Graal, en rapprochement de
l’événement du quatrain X.67 du 4 mai, date fétiche de NOSTRADAMUS, en 1549 à
Annonay, en Ardèche, proche du village de Sarras :
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2° QUATRAIN X.67
Le tremblement si fort au mois de May,
Saturne,Caper,Jupiter,Mercure au boeuf :
Venus,aussi Cancer,Mars en Nonnay,
Tombera gresle lors plus grosse qu'un oeuf.

COMMENTAIRES DU X.67 :
NOSTRADAMUS, selon son habitude, utilise parfois de manière détournée un événement,
d’apparence anodine ou parachutée, pour préciser les contours d’un autre.
L’aspect direct de ce quatrain décrit un événement violent, l’aspect imagé, en second plan,
dessine l’arrivée puissante du Galaad des temps modernes et le dernier vers présage l’arrivée
proche du conflit généralisé.

SA NAISSANCE
1° LA LETTRE A HENRI
Quelques éléments trouvés dans la lettre à Henri vont guider notre réflexion :
NOSTRADAMUS parle du deuxième Antéchrist, Hitler, le premier étant Néron qui a
persécuté les juifs et les chrétiens. La notion d’Antéchrist est trouvée dans un texte apocryphe
du Nouveau Testament, l'APOCALYPSE, où l'on voit ce personnage s'opposer à DIEU, au
peuple élu, les juifs, et aux disciples du CHRIST, les chrétiens. Voici les passages dans la
lettre à Henri où NOSTRADAMUS nous parle du deuxième Antéchrist persécuteur des juifs
et de l’église chrétienne :
* " et luy seront ostez les deux glaives, et ne luy demeurera que les enseignes, desquelles
par moyen de la curvature qui les attire, le peuple le faisant aller droit, et ne voulant se
condescendre à eux par le bout opposite de la main arguë (le salut hitlérien), touchant
terre, voudront stimuler jusqu'à ce que naistra d'un rameau de la stérile, de long temps,
qui délivrera le peuple univers... ".
* " Le susdict règne de l'Antechrist ne durera que jusques au desinement de ce nay près
de l'aage ( le millénarisme dans l'apocalypse ) et de l'autre à la cité de Plancus,..."
Sa désignation a un rapport avec la ville de Plancus (Lyon).
« qui délivrera le peuple univers » nous rappelle : « par l’univers sera fait un monarque »
et « le premier monarque de l’univers ».
Remarque concernant le troisième antéchrist :

2° QUATRAIN VIII.77
L'antechrist trois bien tost annichilez.
Vingt & sept ans sang durera sa guerre,
Les heretiques morts,captifs exilez,
Sang corps humain eau rogie gresler terre.

LE GRAND MONARQUE

447

COMMENTAIRES DU VIII.77
A l’unanimité, les traducteurs ont mis 27 ans pour « Vingt & sept ans », ce qui est possible et
probable mais une discussion s’impose. Pour 7 ans, la traduction semble être sûre mais elle ne
l’est pas forcément pour « vingt » qui pourraient n’être que des semaines ou des mois et
indiqueraient une période d’environ neuf ans pour, par exemple, la traduction suivante de
vingt mois et sept ans. Encore un piège de la part de NOSTRADAMUS ?
Pour ma part je suis tenté de suivre la majorité des traducteurs qui optent d’emblée pour 27
ans confirmé dans la lettre à Henri second :
« l'Antechrist sera le prince infernal, encore par la dernière foy trembleront tous les
Royaumes de la Chrestienté, et aussi des infidèles, par l'espace de vingt cinq ans, »

TOUJOURS DANS LA LETTRE A HENRI
« avec pullulation de la neusve Babylonne, fille misérable augmentée par l'abomination
du premier holocauste, et ne tiendra tant seulement que septante trois ans, sept mois,
puis après en sortira du tige celle qui avait demeuré tant long temps stérile, procédant
du cinquantiesme degré, qui renouvellera toute l'Eglise Chrestienne. »
Avec cinquantième degré transformé parfois en cinquième degré dans certaines versions pour
nous rappeler que le numéro que portera Henri est le cinq.
Pour son lieu de naissance, certains auteurs rapprochent ce cinquantième degré comme un
degré parallèle, en France, Paris étant situé sur le quarante huitième, Lille au cinquantième
mais les paris sont aussi ouverts sur des pays européens, ou d’Asie ou d’Amérique du Nord.
Pour compliquer le débat ou le simplifier on pourrait penser que NOSTRADAMUS a utilisé
le mot degré en lieu et place du mot année pour signifier la cinquantième année d’un siècle. Il
semble parler d’espace mais en réalité il donnerait un indice sur le temps. Encore un piège ?

SON DEBUT ET SA FIN
Nous savons que NOSTRADAMUS utilise souvent l’articulation symbolique du jour et de la
nuit, du soleil et de la lune, du ciel et de la terre dans l’opposition et la continuité des
contraires, et que nous pouvons rapprocher analogiquement de celle de la fin du XXème
siècle et du début du XXIème.
Dans le déroulement des événements le futur Henri V va se manifester une première fois au
moment où la lueur du jour commence seulement à poindre, moment où le soleil n’est pas
encore levé, ce sera son premier chant du coq qui passera totalement inaperçu. On est encore
dans la nuit du XXème siècle, le règne de l’astre nocturne lunaire. La montée du jour se fera
avec le nouveau siècle, au début du XXIème avec un second chant du coq puis un troisième
pour être complètement visible dans un soleil lumineux :

1° QUATRAIN I.48
Vingt ans du règne de la Lune passez
Sept mille ans autre tiendra sa monarchie :
Quand le Soleil prendra ses jours lassez,
Lors accomplir & mine ma prophétie.
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TRADUCTION DU I.48 :
Celui qui sera le Grand Monarque fera une première manifestation occulte, sa naissance,
durant la V ème République vers 1985 après 20 ans de démocratie, depuis l’élection du
président de la république au suffrage universel en 1965. Plus tard, il sera sacré roi et régnera
jusqu'au septième millénaire. Alors ma prophétie sera accomplie et terminée.

COMMENTAIRES DU I.48 :
Nous avons dans ce quatrain une référence de début et une autre de fin.
La Lune symbolise la démocratie avec le suffrage universel né en octobre de l'année 1962 et
dont la première application a eu lieu en 1965. Vingt ans après, en 1985, se réalise la première
apparition occulte ou sa naissance avec un premier chant du coq, le premier acte de son entrée
dans la vie sociale et vingt ans de plus peuvent être imaginés pour le deuxième chant, en
2005. Le troisième chant verra son apparition philosophique un mois de mai, mois de la rose,
après la débâcle de la rose socialiste aux élections présidentielles de 2017 ou son sacre 20 ans
après le second chant du coq de 2005, en 2025. La fin de son règne se fera à l’entrée de la
référence apocalyptique du septième millénaire.
Après ce premier chant occulte, sa deuxième manifestation, le second chant du coq aura lieu :

2° QUATRAIN VI.54
Au poinct du jour au second chant du coq,
Ceux de Tunes,de Fes & de Begie,
Par les Arabes captif le Roy Maroq,
L'an mil six cens & sept,de Liturgie.

TRADUCTION DU VI.54 :
Au point du jour, à la deuxième manifestation du futur Henri V
L’intégrisme s’étendra ensuite à tout le Maghreb,
Jusqu’à rendre prisonnier le pouvoir du roi du Maroc.

COMMENTAIRES DU VI.54 :
Dans la subtilité de NOSTRADAMUS, on verra à quel point il existe une relation
extraordinaire à l’allusion biblique lorsque JESUS dit à PIERRE « Quand le coq aura chanté
trois fois tu m’auras renié. »
Le troisième chant du coq symbolisant l’apparition du futur Grand Monarque est dans un
rapport intime avec Saint Pierre car ce sera au moment de la découverte de sa tombe, dans le
nord de l’Italie, façonnant une fabuleuse concomitance d’événements.
Le dernier vers des deux quatrains IV.30 et V.53 ont une similitude dans le sens où, après les
difficultés des trois premiers vers, le secret de la loi céleste se réalisera :

3° QUATRAIN IV.30
Plus XI fois lune soleil ne voudra,
Tous augmentes & baisses de degré:
Et si bas mis que peu or l'on coudra:
Qu'apres faim,peste descouvert le secret.

LE GRAND MONARQUE

449

4° QUATRAIN V.53
La loy du Sol & Venus contendus
Appropriant l'esprit de prophétie,
Ne l'un ne l'autre ne seront entendus,
Par Sol tiendra la loy du grand Messie.

LA SERIE DES SIX CENTS
Ces « six cents » sont une référence mensuelle, 600 mois font cinquante ans.
S.16 : 600 et 5, en octobre
S.18 : 605, 50 ans et 5 mois, pour l’issue d’une situation difficile.
S.16 et S.28 : 600 mois (50 ans) et 6 semaines, en juin ou 6 mois, en octobre.
VI.54: L'an mil six cens & sept pour le 2ème chant du coq en mai 2005.
S.28 : 1600 et 9.
X.72 : L'an mil neuf cens nonante neuf sept mois.
Comme les 600, 1600, 1700 et 1999 entrent dans le cadre d’une durée et ne sont pas des
années de la chronologie chrétienne.

SA VIE :
1° SIXTAIN S.18
Considerant la triste Philomelle
Qu'en pleurs & cris sa peine renouvelle,
Raccourcissant par tel moyen ses jours,
Six cens & cinq,elle en verra l'issue,
De son tourment,ia la toile tissue,
Par son moyen senestre aura secours.

TRADUCTION DU S.18 :
En considérant la triste Philomène
Qu’en pleurs et cris elle renouvelle sa peine,
Raccourcissant par ce moyen ses jours (sans renoncer)
A 50 ans et 5, ans ou mois, elle en verra l’issue,
De son tourment, de la toile déjà tissée,
Par ce moyen gauche (maladroit), elle trouvera son secours.

COMMENTAIRES DU S.18 :
NOSTRADAMUS utilise l’aventure de Philomène avec la longue séparation de son mari et la
destruction la nuit du travail effectué le jour, pour décrire un passage de la vie difficile de
César et Henri second, souligné dans d’autres documents.

2° QUATRAIN IV.57
Ignare enuie au grand Roy supportee,
Tiendra propos deffendre les escripts :
Sa femme non femme par un autre tentee,
Plus double deux ne fort criz.
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TRADUCTION DU IV.57 :
Le futur Grand Monarque aura à supporter avec ennui les gens ignares,
Il tiendra des propos pour défendre ses écrits :
Sa femme sera tentée de vivre avec un autre dont elle ne sera pas la femme,
Plus double deux ni épreuve de force ni cris.

COMMENTAIRES DU IV.57 :
Ce quatrain est à rattacher à la venue du futur Grand Monarque, les mois qui précèdent la
guerre.
Pour le troisième vers « Sa femme sera tentée de vivre avec un autre dont elle ne sera pas la
femme », on pourrait ajouter « mais sa mère ou sa fille». Elle sera tentée de vivre avec son fils
ou avec ses parents à l’approche de ce conflit.

LE CONTEXTE DE SA VENUE :
Avant son arrivée, à la fin de la Cinquième République, et après le début de la guerre
régnera un homme politique militariste qui passera pour un sauveur, l'ultime recours. Il ne
sera qu'une illusion, "un demi-homme" comparé au Grand Monarque, "pasteur demi-dieu
honoré", il est un guide pour son troupeau. Il amènera la paix et il regroupera les brebis
dispersées. Il est symbolisé surtout par le SOLEIL mais aussi par Hercule qui est un demidieu et allie la force et l'intelligence. Mais revenons à la description de cet exécrable homme
politique qui précède notre grand personnage et qui est décrit comme un porc dans les
quatrains I.64 et I.23 :

1° QUATRAIN I.64
De nuit soleil penseront avoir veu
Quand le pourceau demy-homme on verra,
Bruict, chant, bataille, au ciel battre aperceu
Et bestes brutes à parler l'on orra.

TRADUCTION DU I.64 :
Pendant la nuit ils penseront avoir vu le soleil
Quand on verra le pourceau qui n’est qu’un demi-homme,
On apercevra des bruits, des chants et des batailles jusqu’au ciel
Et l’on aura à parler de bêtes brutes.

COMMENTAIRES DU I.64 :
NOSTRADAMUS parle souvent de la nuit, de la lune et des ténèbres puis du jour, du soleil et
de la lumière. Le Grand Monarque sera ce jour, le soleil, la lumière, la conscience, de manière
occulte, au point du jour, la lumière qui pointe et annonce la venue du Soleil. Auparavant, on
sera dans le règne de la lune, de l’obscurantisme, de l’inconscience, des manipulations,
époque de la fin du XXème siècle et du XXIème.
La nuit, le soleil est couché. Si malgré tout on pense le voir, cela ne peut être qu’une illusion,
une tromperie, le résultat d’une manipulation.
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2° QUATRAIN I.23
Au mois troisième se levant le soleil,
Sanglier, liepard au champ mars pour combattre:
Liepard laisse au ciel extend son oeil,
Un aigle autour du soleil voyt s'esbatre.

TRADUCTION DU I.23 :
Au troisième mois quand se lève le soleil,
Le porc met sa tenue de léopard pour combattre au champ de mars :
Le léopard regarde le ciel de son œil,
Il voit s’ébattre un aigle autour du soleil.

COMMENTAIRES DU I.23 :
Le soleil symbolise notre astre du jour qui rythme le temps, le troisième mois indique le mois
de mars, mais il représente aussi le sauveur attendu qui aura le soutien de l’aigle américain.
Alors que le militariste se sera préparé au combat, son regard verra sa défaite. Les USA se
tourneront vers celui qui incarne le courage et la victoire.

L’AN 1999 :
1° QUATRAIN X.72
L'an mil neuf cens nonante neuf sept mois,
Du ciel viendra un grand Roy d'effrayeur :
Resusciter le grand Roy d'Angolmois,
Avant après Mars regner par bon heur.

COMMENTAIRES DU X.72 :
C’est probablement le quatrain qui a fait le plus couler d’encre et qui n’a jamais été
correctement interprété. Certains, à l’imagination rocambolesque, y ont vu, de manière
étonnante, la station Mire s’écraser sur Paris mais ni l’un ni l’autre ne sont mentionnés dans
ce quatrain, ni Mire ni Paris. D’autres y ont vu une invasion mongole en faisant une confusion
avec la région d’Angoulême. D’autres à l’imagination fertile ou plutôt en proie à un délire
paroxystique ont vu une invasion par des extra-terrestres. D’autres se sont fixées sur juillet
1999 et l’on rapproché de l’éclipse du mois d’août, si sept mois signifient juillet, mais ce n’est
pas, de toute évidence, août et encore moins mille autres interprétations encore plus
fantaisistes qui n’engagent que les interprètes et non pas NOSTRADAMUS qui ne donne
jamais de date en clair dans les quatrains, dans les sixtains et dans les présages.
Il est étonnant à quel point un quatrain, le II.97, mal traduit en 1981 par Jean-Charles de
FONTBRUNE a pu amplifier la renommée de NOSTRADAMUS et un autre quatrain, le
X.72, encore plus mal traduit en 1999, presque l’éteindre.
Dans le quatrain X.72, si la date avait été clairement donnée, l’événement aurait été évident
cette année-là, autrement, il s’agit d’un piège et la date est codée ce qui paraît plus conforme à
la malice du prophète.
Le mot «d’effrayeur » suscite une réflexion plus profonde car il peut prendre plusieurs
orthographes différentes :
-Le mot <<effrayer>> signifie "peur" : celui qui fait peur à ses ennemis.
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Au sens familier, il signifie "extraordinaire, extrême, intense".
-Le mot <<defrayeur>> a pour sens : "faire parler de lui", "renommé", "payer les frais
(gagner la guerre, mettre fin à un désordre politique)".

TRADUCTION DU X.72
Au bout de 1999 semaines et 7 mois, soit près de 39 ans, en avril 2024
L’homme providentiel qui va défrayer la chronique,
Viendra ressusciter l’esprit du victorieux grand roi François 1er,
Il règnera avec bonheur entre deux guerres.
Les quatrains suivants vont permettre de clarifier et valider cette dernière interprétation du
quatrain X.72 :

2° QUATRAIN I.48
Vingt ans du règne de la Lune passez
Sept mille ans autre tiendra sa monarchie :
Quand le Soleil prendra ses jours lassez,
Lors accomplir & mine ma prophétie.

TRADUCTION DU I.48:
Celui qui sera le Grand Monarque fera une première manifestation occulte, sa naissance,
durant la V ème République vers 1985 après 20 ans de démocratie, depuis l’élection du
président de la république au suffrage universel en 1965. Plus tard, il sera sacré roi et régnera
jusqu'au septième millénaire. Alors ma prophétie sera accomplie et terminée.

COMMENTAIRES DU I.48:
Voici encore un très beau quatrain et comme dans le quatrain X.72 avec « avant après mars »,
nous avons ici une référence de début et une autre de fin : la première manifestation ou la
naissance est marquée par la lune, dans le règne nocturne lunaire, la fin est rythmée par le
coucher du soleil qui marque la fin du règne.
La Lune symbolise la démocratie avec le suffrage universel né en octobre l'année 1962 et dont
la première application a eu lieu en 1965, élection démocratique. Se réalise alors la première
apparition occulte du futur Henri V avec un premier chant du coq, sa naissance ou le début
caché de son règne dont la fin se fera avec le coucher du soleil, à l’entrée du septième
millénaire qui est une référence biblique, la semaine de 1000 ans pour chacun des sept jours.
La durée de la création sera de 7000 ans, le dernier jour sera celui du repos, le règne des 1000
ans avant une nouvelle création. Il appartient à notre génération d’arriver à la fin du 6 ème
jour au moment où le Soleil se couchera, alors le Grand Monarque parviendra à la fin de son
règne. Après la dernière nuit du livre de la Révélation, le dernier jour du grand repos se
lèvera, il conduira à « la huitième sphère et au huitième firmament », à la nouvelle création
(Lettre à César).

3° QUATRAINI.31
Tant d'ans les guerres en Gaule dureront,
Oultre la course du Castulon monarque,
Victoire incerte trois grands couronneront
Aigle,coq,lune,lyon,soleil en marque.
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COMMENTAIRES DU I.31 :
Trois grands personnages vont couronner une victoire importante digne de celle de Marignan
et qui paraissait incertaine.

4° QUATRAIN I.34
L'oyseau de proye volant à la fenestre,
Avant conflict fait aux François pareure,
L'un bon prendra, l'un ambigu sinistre;
La partie foible tiendra par bon augure.

TRADUCTION DU I.34 :
Le futur Henri V se manifestera à la télévision,
Il paraîtra avant le conflit devant tous les français,
L’un le trouvera bon, l’autre ambigu et maladroit,
Il plaira à une minorité qui y verra un bon augure.

COMMENTAIRES DU I.34 :
La fenêtre fait penser à « Windows » et donc à Internet ou à la télévision où il pourrait se
manifester. La télévision est une fenêtre ouverte sur le monde. Au début il ne sera pas compris
et la majorité de la population se rangera, dans les premiers temps du conflit, derrière un chef
militariste.

5° SIXTAIN S.28
L'an mil six cens & neuf ou quatorziesme,
Le vieux Charon fera Pasques en Caresme,
Six cens & six, par escrit le mettra
Le Medecin, de tout cecy s'estonne,
A mesme temps assigné en personne
Mais pour certain l'un d'eux comparoistra.

TRADUCTION DU S.28 :
En mars ou avril 2006,
Le vieux Charon fera la fête alors que nous serons en période de récession,
A cinquante ans six ans, il le mettra par écrit,
Le Médecin de tout ceci va s’étonner,
En même temps il sera assigné personnellement
Mais il est certain que l’un deux fois comparaîtra.
Le coq chantera trois fois :
Quatrain I.48 : le premier chant du coq,
Quatrains VI.54 : le deuxième chant du coq,
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6° QUATRAIN VI.54
Au poinct du jour au second chant du coq,
Ceux de Tunes,de Fes & de Begie,
Par les Arabes captif le Roy Maroq,
L'an mil six cens & sept,de Liturgie.

LE THÈME DE MERCURE
Nous allons rechercher le mot « Mercure » :
II.65, III.3, IV.28, IV.29, IV.97, V.93, IX.12, IX.55, IX.73, X.67, X.79, S.49
Il est retrouvé dans 12 documents différents dans lesquels d'autres mots clés vont, eux aussi,
nous brancher sur d'autres parties de l’œuvre. Nous allons ainsi avec des fils conducteurs
tracer une trame solide et cohérente.
Les différents thèmes racontent de nombreuses histoires aussi l’organisation des quatrains, de
plus mis en désordre, ne se prêtent pas à un déroulement chronologique de l’histoire. Le but
poursuivi par NOSTRADAMUS est un enseignement et non pas d’écrire, à l’avance, un livre
d’histoire.
Il utilise les analogies et synonymes comme dans la mythologie gréco-latine Mercure et
Hermès, gardiens de la sagesse philosophique, sont le même dieu, avec les mêmes attributs (le
serpent de la connaissance, l’écrivain, le dépositaire de la sagesse philosophique...)

1° QUATRAIN III.67
Une nouvelle secte de philosophes,
Méprisant mort, or, honneurs & richesses,
Des monts Germains ne seront limitrophes,
A les ensuyvre auront appuy & presses.

TRADUCTION DU III.67 :
Un nouveau mouvement philosophique
Méprisant la mort, l’or, les honneurs et les richesses,
Ne seront pas limités par les monts germaniques,
Ce courant philosophique aura des appuis et le soutien de la presse.

COMMENTAIRES DU III.67 :
Il s’agit d’une philosophie détachée de l’image de la mort et des biens matériels et qui
connaîtra un très grand succès. Un grand mouvement a commencé à prendre racine depuis 20
ou 30 ans dans la conscience des hommes. Ils sont nombreux les chercheurs, les poètes, les
artistes et les philosophes à réfléchir sur le sort de notre humanité. Un mouvement collectif
commence à poindre et prend de plus en plus de forme et de poids dès la fin du XX ème siècle
pour donner une nouvelle lumière au monde à travers la philosophie solaire au cours du XXI
ème siècle. Ce soutien de la presse et des médias est à rapprocher du quatrain X.72 avec « Du
ciel viendra un grand Roy d'effrayeur » où il va défrayer la chronique.
Le troisième vers le met en rapport avec l’Allemagne et plus particulièrement avec sa cousine
germaine (allemande), Artémise des temps modernes rappelant la fille de Zeus et sœur
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jumelle d'Apollon, représentant les deux figures opposées et complémentaires de la dualité, du
masculin et du féminin. Après un épisode douloureux de sa vie en Espagne, elle deviendra son
amie.

2° QUATRAIN X.75
Tant attendu ne reviendra jamais.
Dedans l'Europe, en Asie apparoistra,
Un de la ligue yssu du grand Hermes,
Et sur tous Roys des Orients croistra.

TRADUCTION DU X.75 :
D'avoir tant attendu ne se reproduira jamais.
Depuis l'Asie, apparaîtra en Europe,
Quelqu'un, le UN, plein de la sagesse Trismégiste
Et qui sera grand dans tous les orients (dans toutes les directions).

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

3° QUATRAIN IV.93
Un serpent veu proche du lict Royal,
Sera par dame nuict chien n'abayeront :
Lors naistre en France un Prince tant Royal,
Du ciel venu tous les Princes verront.

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

COMMENTAIRES DU IV.93 :
Serpent : serpent de la connaissance, le caducée d’Hermès.

4° SIXTAIN S.30
Dans peu de temps Medecin du grand mal,
Et la sangsue d' ordre & rang inégal,
Mettront le feu à la branche d'Olive,
Poste courir, d'un & d'autre costé,
Et par tel feu leur Empire accosté,
Se r'alumant du franc finy salive.
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COMMENTAIRES DU S.30 :
Le Médecin du grand mal mettra un terme à la guerre. D’origine royale, il n’a pas le même
ordre et rang que ceux qui sont légitimés par la puissance de l’Armée Rouge.
Chacun mettra son feu, son énergie dans la bataille. Le feu sera encore plus vif avec la
destruction de Paris lorsque la France sera atteinte par le conflit et toute discussion sera finie.

5° QUATRAIN V.53
La loy du Sol & Venus contendus
Appropriant l'esprit de prophétie,
Ne l'un ne l'autre ne seront entendus,
Par Sol tiendra la loy du grand Messie .

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

COMMENTAIRES DU V.53 :
Ce quatrain représente le premier temps d’évolution avec le Soleil et Vénus à travers
l’opposition. Il aura de grosses difficultés à se faire entendre.
Ce jeu entre le Soleil et Vénus continue dans les quatrains que nous allons étudier, ils sont de
plus juxtaposés (clé binaire), le IV.28 et le IV.29, ils ont le même contenu exprimé
différemment. Ils se ressemblent comme deux gouttes d’eau, même s’ils présentent quelques
différences. Ils sont similaires et complémentaires pour affiner, préciser et renforcer
l’interprétation, c’est dire l’importance du thème évoqué.

6° QUATRAIN IV.28
Lors que Vénus du sol sera couvert,
Souz l'esplendeur sera forme occulte,
Mercure au feu les aura descouvert
Par bruit bellique sera mis à l'insulte.

TRADUCTION DU IV.28 :
Lorsque Vénus sera recouverte par le soleil,
Sous sa splendeur elle aura une forme occultée,
Par le feu solaire, Mercure, le dieu de la communication, le gardien de la sagesse
philosophique, aura permis de les découvrir
Par bruit de guerre il sera mis à l’insulte.

COMMENTAIRES DU IV.28 :
Deuxième temps, après l’opposition, le Soleil va entrer en conjonction avec Vénus pour la
recouvrir, mais sa splendeur est encore cachée et celle de Vénus disparaît. Avec l'aide de
Mercure ou Hermès, le futur monarque se révélera. Un jeu de scène avec le Soleil et Vénus où
Mercure intervient et prépare la disparition de Vénus.
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Le Soleil représente la lumière, la conscience, Vénus le bienêtre, la séduction et la tromperie
qui rendent la société bien malade. Mercure, le dieu de la communication, informe pour que
s’exprime la splendeur solaire, l’énergie et la conscience.
Le dernier vers du quatrain montre les difficultés qu’il va rencontrer et affronter.
On retrouve le même thème mais légèrement décalé un peu plus tard dans le temps et
complémentaire du quatrain précédent :

7° QUATRAIN IV.29
Le sol cache éclipsé par Mercure
Ne sera mis que pour le ciel second.
De Vulcan Hermès sera faite pasture :
Sol sera veu pur rutilan & blond.

TRADUCTION DU IV.29 :
Le Soleil est caché par Mercure
Il ne viendra que secondairement,
Lorsque Vulcain aura consumé Mercure (Hermès),
Alors le Soleil sera vu dans toute sa splendeur, pur, rutilant et or.

COMMENTAIRES DU IV.29 :
Ces deux quatrains juxtaposés IV.28 et IV.29 mettent en jeu les mêmes thèmes où l'on
retrouve chronologiquement Vénus qui disparaîtra naturellement, spontanément et
logiquement, puis un personnage de type Mercure ou Hermès interviendra puis s'effacera sous
l’effet de Vulcain pour permettre la venue du Soleil, le Grand Monarque, qui sera alors vu
pur. Ce quatrain articule le Soleil et Mercure, ce dernier disparaît pour laisser la place à
Vulcain, le maître des forges divines.
On a repéré les trois facettes chronologiques d’apparition du Grand Monarque depuis le règne
de Vénus :
-Mercure : le philosophe, le sage,
-Soleil : pour la lumière et la conscience. Il méritera aussi, nous le verrons plus loin dans
l’aventure en Espagne, le titre de sauveur.
-Vulcain : le travailleur des forges. Il permet la transformation alchimique la plus subtile,
l’évolution de la conscience. C’est lui qui forge dans le labeur l’évolution la plus haute que
l’on retrouve dans la lettre à César.
« Et combien que celle occulte Philosophie ne fusse réprouvée, n'ay oncques voulu
presenter leurs effrenees persuasions, combien que plusieurs volumes qui ont esté cachez
par longs siecles me sont esté manifestez. Mais doutant ce qui adviendroit, en ay faict
apres la lecture present à Vulcain que cependant qu'il les venoit à devorer, la flamme
leschant l'air rendoit une clarté insolite, plus claire que naturelle flamme, comme
lumiere de feu de clytre fulgurant, illuminant subit la maison, comme si elle fut esté en
subite conflagration. Parquoy afin qu'à l'advenir ne fussiez abuzé, perscrutant la
parfaicte transformation tant seline que solitaire, et soubz metaux incorruptibles, et aux
ondes occultes, les ay en cendres convertis. »
Toutes les traductions voient dans ce passage NOSTRADAMUS brûlant des livres très
précieux. En apparence sans doute, mais en réalité a-t-il tout brûlé? Fidèle à sa technique,

LE GRAND MONARQUE

458

NOSTRADAMUS révèle tout en cachant. Il donne l’impression qu’il a brûlé tous ses livres
anciens mais plus que les détruire, il les offre à VULCAIN, assumant ainsi son travail
d’enseignement contenu dans ses livres de prophéties délivré à son fils spirituel César
NOSTRADAMUS :
P.141 Novembre : Du retour d'Ambassade.don de Roy.mis au lieu,
P.137 Juillet : Encor la mort s'approche.don Royal & Legat.
L’essence de l’enseignement est contenu dans son œuvre prophétique, NOSTRADAMUS
« Nous donnons ce qui est à nous » aurait pu aussi enterrer ou cacher les livres les plus
précieux en lieu sûr, d’autres ont été « convertis en cendres » et il voit son élève, dans sa
vision de la « flamme exigüe sortant de solitude » en dévorer la lecture. Œuvre écrite de
manière sibylline, il est assuré de son arrivée à bon port, cinq siècles plus tard, en possession
de Vulcain, maître des forges divines qui peut en retirer la plus subtile alchimie.

LA PHILOSOPHIE SOLAIRE DE LA ROSE DU MONDE :
LA ROSE DU MONDE :
1° QUATRAIN II.97
Romain Pontife garde de t'approcher
De la cité que deux fleuues arrouse,
Ton sang viendra auprès de là cracher,
Toy & les tiens quand fleurira la rose.

COMMENTAIRES DU II.97 :
La rose fleurit à partir de mai jusqu’en décembre, mois qui verra la réalisation des deux
premiers vers.

2° QUATRAIN V.31
Par terre Attique chef de la sapience
Qui de present est la rose du monde :
Pont ruiné, & sa grand'preeminence
Sera subdite & naufrage des ondes.

TRADUCTION DU V.31 :
Par la terre grecque, le chef de la sagesse
Qui est à présent la rose du monde :
Le pont en ruine, et sa grande prééminence
Sera par dessus les ondes et le naufrage.

LA PHILOSOPHIE SOLAIRE :
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1° QUATRAIN V.53
La loy du Sol & Venus contendus
Appropriant l'esprit de prophétie,
Ne l'un ne l'autre ne seront entendus,
Par Sol tiendra la loy du grand Messie.

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

COMMENTAIRES DU V.53 :
« La

loy du Sol », emprunté à NOSTRADAMUS, a servi de titre à ce livre.
2° QUATRAIN III.67 :
Une nouvelle secte de philosophes,
Méprisant mort, or, honneurs & richesses,
Des monts Germains ne seront limitrophes,
A les ensuyvre auront appuy & presses.

TRADUCTION DU III.67 :
Un nouveau mouvement philosophique
Méprisant la mort, l’or, les honneurs et les richesses,
Ne seront pas limités par les monts germaniques,
Ce courant philosophique aura des appuis et le soutien de la presse.

3° QUATRAIN VI.54
Au poinct du jour au second chant du coq,
Ceux de Tunes,de Fes & de Begie,
Par les Arabes captif le Roy Maroq,
L'an mil six cens & sept,de Liturgie.

COMMENTAIRES DU VI.54 :
Après le moment de la deuxième expression d’un grand personnage français, les intégristes
arabes vont se mobiliser dans toute l'Afrique du nord, dans les années suivantes pour aboutir
et même limiter le pouvoir du Roi du Maroc.

LE THÈME DE L'OISEAU :
Là encore NOSTRADAMUS dans son bestiaire nous donne un fil conducteur, un regard
particulier qui lui permet de façonner des traits de caractère de personnages. On trouve un lien
commun dans les trois quatrains suivants, I.34, le V.81 et le V.45 :
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1° QUATRAIN I.34
L'oyseau de proye volant à la fenestre,
Avant conflict fait aux François pareure,
L'un bon prendra, l'un ambigu sinistre;
La partie foible tiendra par bon augure.

TRADUCTION DU I.34 :
Le futur Henri V se manifestera à la télévision ou sur Internet,
Il paraîtra avant le conflit, en France,
L’un le trouvera bon, l’autre ambigu et maladroit,
Il plaira à une minorité qui y verra un bon augure.

COMMENTAIRES DU I.34 :
La fenêtre fait penser à un téléviseur ou à « Windows » et Internet où il se manifestera. La
télévision est une fenêtre ouverte sur le monde. Au début il ne sera pas compris et la majorité
se rangera, dans un premier temps, derrière un chef militariste qui connaîtra l’échec.
Après bien des difficultés : <<Effort sera sévère à blanche plume…>>
Il sera, secondairement, très suivi : <<A les ensuivre auront appui et presse...>>

2° QUATRAIN V.81
L'oiseau royal sur la cité solaire
Sept moys devant fera nocturne augure :
Mur d'Orient cherra tonnerre esclaire,
Sept jours aux portes les ennemis à l'heure.

TRADUCTION DU V.81 :
Le personnage royal, sur le devenir de Paris, la cité solaire,
Fera un augure nocturne sept mois avant,
Le mur de Berlin engendrera des faits de guerre,
Les ennemis arriveront aux frontières en sept jours.

3° QUATRAIN V.45
Le grand Empire sera tost desolé,
Et translaté pres d'arduenne silue,
Les deux bastards par l'aisne decollé,
Et regnera Aenodarb nez de milue.

TRADUCTION DU V.45 :
Le grand Empire sera bientôt dans la désolation,
Et translaté près des forêts d’Ardennes,
Les deux bâtards mourront par le roi d’Espagne,
Et régnera alors Barberousse l’oiseau de proie.
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COMMENTAIRES DU V.45 :
Certains interprètes, à cause des deux premiers vers, ont rattaché ce quatrain au Second
Empire mais il semble que, dans le dernier vers, les mots « Aenodab », Barberousse et « nez
de milve », l’oiseau de proie font basculer l’interprétation vers des événements de l’avenir, et
le troisième vers nous rappelle que le roi d’Espagne est un Bourbon, possédant une antériorité
par rapport au futur roi de France, Bourbon descendant du sang sauvé du fils de Louis XVI.
L’un est l’aîné, l’autre le second né.

LES INONDATIONS
Toujours fidèle à son style concis, NOSTRADAMUS articule les occurrences par les
mots cave, antique, lampe, vestale, temple, ainsi que la dualité eau-feu, or-argent ou
soleil-lune dans les documents dans l’étude suivante.
Elle va nous servir de support pour découvrir la description de la catastrophe de Nîmes en
1988 et la future inondation de Toulouse en décembre :

1° QUATRAIN X.6
Sardon Nemans si hault desbordernt
Qu'on cuidera Deucalion renaistre,
Dans le colosse la pluspart fuyeront,
Vesta sepulchre feu estaint apparoistre.

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

COMMENTAIRES DU X.6 :
Nemans a donné le nom de Nîmes à la ville.
Deucalion est similaire à Noé et donne une idée de déluge.
Le gardon est un petit torrent qui descend des Cévennes.
Il s'agit de la catastrophe de Nîmes en octobre 1988 et du point de départ de la réactivation du
feu sacré des vestales.
Il est intéressant de remarquer cette dualité eau - feu, ce rapport proximal où l’eau va
permettre au feu de renaître. Ces principes que l’on retrouve dans les deux premiers quatrains
où NOSTRADAMUS décrit le mode sibyllin qui l’inspire et qui le lie à son fils spirituel,
César NOSTRADAMUS qui va commencer à entrer dans le tabernacle secret de
l’enseignement du prophète.

2° QUATRAIN V.66
Sous les antiques edifices vestaux,
Non esloignés d'aque duct ruine :
De Sol et Lune sont les luisants métaux,
Ardante lampe Trian dor butine.

LE GRAND MONARQUE

462

TRADUCTION DU V.66:
Sous les antiques édifices des vestales,
Non loin de la catastrophe de Nîmes:
Le Soleil et la Lune sont semblables à l’Or et à l’Argent,
Il va butiner pendant trois ans l’or et l’ardente lampe.

COMMENTAIRES DU V.66 :
"Aque duct ruine" signifie la ruine de Nîmes par les inondations.
Cette première étape d’évolution de César NOSTRADAMUS, va durer trois ans. C'est l'étape
de recherche dans l'esprit (or, feu, soleil) du feu des vestales, de la quête de Graal. La dernière
étape se concrétisera plus tard.

3° QUATRAIN IX.9
Quand lampe ardante de feu inextinguible
Sera trouve au temple des vestales,
Enfant trouve feu, eau passant par crible :
Périr eau Nymes, Tholose cheoir les halles.

TRADUCTION DU IX.9 :
Quand la lampe ardente du feu inextinguible
Sera trouvé au temple des vestales,
César NOSTRADAMUS, mon fils spirituel, aura trouvé le feu sacré, après avoir passé au
crible les éléments les plus subtils :
Entre la catastrophe de Nîmes de 1988 et celle de Toulouse en décembre.

COMMENTAIRES DU IX.9 :
"Périr" signifie, en vieux français, faire naufrage. On comprend la précision du choix de ce
mot après le déluge subit par Nîmes.
L'eau et le feu, le soleil et la lune, les luisants métaux (l'or et l'argent) représentent la dualité,
la lampe et le temple des vestales le feu sacré découvert après l’inondation de Nîmes
d'octobre 1988.
Puis commence la deuxième étape, après avoir compris l'esprit, l'essence (le feu, l'or), l'enfant
spirituel de NOSTRADAMUS s'attaque à la méthode (l'eau, l'argent) longue et fine car il doit
passer au crible, au tamis l'eau pour en recueillir les parties les plus fines, les plus subtiles. Il
aura accompli son chemin initiatique entre le déluge de Nîmes d’octobre 1988 et l'inondation
de Toulouse en décembre. Il cueillera ensuite les fruits de l’enseignement de son Maître dans
les années suivantes.
Le déluge dans la cité gardoise marque le début de l’action et celui de la capitale du sud ouest
et de l’Occitanie la fin. Durant ce temps, il va effectuer son initiation qui sera presque
terminée lors de l’inondation de Toulouse, un mois de décembre, possiblement dans les
années 2020-2030.

4° QUATRAIN IX.37
Pont & moulins en Decembre versez,
En si haut lieu montera la Garonne :
Murs, édifice, Tholose renversez,
Qu'on ne sçaura son lieu autant matronne.

LE GRAND MONARQUE

463

TRADUCTION DU IX.37:
Pont et moulins seront renversés en décembre,
La Garonne montera si haut:
Murs, édifices, Toulouse sera renversée,
Que même une matrone ne reconnaîtra pas sa maison.

5° QUATRAIN VIII.2
Condon & aux & autour de Mirande
Le voy du ciel feu qui les environne :
Sol Mars conjoint au Lyon,puis Marmande
Foudre,grand gresle,mur tombe dans Garonne.

COMMENTAIRES DU VIII.2 :
L’inondation de Toulouse se fait à partir de la montée de la Garonne à la suite d’un très gros
orage et de grosses intempéries dignes du changement climatique. Dans le 3ème vers on voit
en concomitance l’aventure du Pape qui se termine à Lyon, le jour de la sainte Lucie, le 13
décembre.

6° QUATRAIN II.33
Par le torrent qui descent de Verone
Par lors qu'au Po guindera son entrée,
Un grand naufraige,& non moins en Garonne
Quant ceux de Gennes marcheront leur contrée.

COMMENTAIRES DU II.33 :
Remarquez dans le troisième vers le mot naufrage en analogie avec le mot périr utilisé pour
Nîmes et qui signifie « faire naufrage ».
IX.9 : Périr eau Nymes, Tholose cheoir les halles.
Nous allons aborder un autre regard porté sur le personnage du Grand Monarque à travers son
voyage en Espagne.

L'AVENTURE EN ESPAGNE :
Elle concerne le héros central des Centuries qui, se retrouvant en Espagne, va sauver une
jeune femme de la mort certaine lors d’une tentative de viol. Il va intervenir pour la sortir des
griffes du violeur assassin mais les conséquences de cette affaire lui seront funestes, atroces,
sordides et injustes.
L’histoire se déroule en trois temps :
-la fuite en Espagne,
-l’action en Espagne,
-le retour en France.
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LA FUITE EN ESPAGNE :
1° QUATRAIN III.54
L'un des plus grands fuira aux Hespaignes,
Qu'en longue plaie apres viendra saigner:
Passant copies par les hautes montaignes
Devastant tout & puis en paix regner.

TRADUCTION DU III.54 :
L'un des plus grands personnages fuira en Espagne
A cause de la guerre qui fera beaucoup de dégâts:
Puis il repassera les Pyrénées avec ses armées
En dévastant tout et régnera ensuite en paix.

COMMENTAIRES DU III.54 :
Le futur Grand Monarque voyagera en Espagne avant le conflit où il se retrouvera piégé.
Ensuite il va participer activement à la guerre où, il donnera, avec un courage exemplaire, de
sa personne. Il n’est pas resté à l’abri en pays étranger comme d’autres ont pu le faire.
Autour de lui va se focaliser l’espoir. Il va rassembler les forces et constituer une armée qui
traversera les Pyrénées à la reconquête des territoires perdus, mettre un terme à la guerre et
aboutir à une longue paix tout au long de son règne. Ceci est le grand message d’espoir des
prophéties de NOSTRADAMUS, l’arrivée de l’Age d’OR après la dévastation de la guerre.

2° QUATRAIN X.95
Dans les Espaignes viendra Roy tres puissant,
Par mer & terre subjugant or Midy :
Ce mal fera,rabaissant le croissant,
Baisser les aisles à ceux du Vendredy.

TRADUCTION DU X.95:
Celui qui deviendra un roi très puissant ira en Espagne,
Subjuguant tout, autant sur la mer que sur la terre et s’installera dans le Midi, en Avignon
Le malheur de la guerre rabaissera la religion musulmane,
Et coupera les ailes aux islamistes.

COMMENTAIRES DU X.95 :
Celui qui s’exilera en Espagne deviendra ensuite le Grand Monarque. Il installera sa capitale
en Avignon.
Cette guerre de l’alliance russo-musulmane verra la défaite de ces deux parties.
La religion musulmane, ‘croissante’ en Occident, verra alors son déclin en Europe.
A noter la répétition du mot : rabaissant et baisser. Les barbaresques sont des populations
fières que seule la loi du Talion impressionne.
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L'ACTION EN ESPAGNE :
TENTATIVE DE VIOL ET L’HOMICIDE :
1° QUATRAIN IX.74
Dans la cité de Fertsod homicide,
Fait & fait multe beuf arant ne macter,
Retour encores aux honneurs d'Artemide,
Et à Vulcan corps morts sepulturer.

TRADUCTION DU IX.74:
Dans la cité de Saragosse il y aura une tentative de viol et de sodomie :
Fertsod homi
faire sodomie
puis un homicide qui fera beaucoup jaser. La fuite, chez elle, d’une jeune femme (Artémis :
jeune, belle et fière) qui sera seule à avoir les honneurs et (Vulcain) le sauveur restera là,
blessé, près du cadavre du violeur.

COMMENTAIRES DU IX.74:
Cet épisode se situe en Espagne, à Saragosse dont le nom vient de l’époque romaine ‘Caesar
Augusta’, et va lier trois personnages :
-le premier, le sauveur, est César NOSTRADAMUS, né rouge car il est ‘l’enfant alchimique
rouge’ qui est dans sa quête du Graal du royaume de Sarras, le César des temps modernes,
descendant de Louis XVII,
-le second est un violeur, un assassin, d’origine française,
-le troisième, une princesse allemande liée au sang capétien.

2° QUATRAIN IX.19
Dans le milieu de la forest Mayenne,
Sol au Lyon la foudre tombera,
Le grand bastard yssu du grand du Maine,
Ce jour Fougeres pointe en sang entrera.

TRADUCTION DU IX.19 :
Venu de la région de la forêt de Mayenne,
Au moment où à Lyon la foudre de la guerre frappera le Pape,
Le grand bâtard issu d’un notable de la région du Maine,
Ce jour, une balle pénétrera celui qui est de Fougères et fera couler le sang.

COMMENTAIRES DU IX.19 :
Un fils naturel, bâtard, non reconnu, issu d'un grand personnage du Maine, en France, est le
violeur. A la même époque, le pape sera assassiné à Lyon.
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4° QUATRAIN II.61
Euge,Tamins,Gironde & la Rochele:
O sang Troien ! Mars au port de la flesche
Derrier le fleuve au fort mise l'eschele,
Pointes a feu gran meurtre sus la bresche.

COMMENTAIRES DU II.61:
Au moment d’une guerre en Europe, le sang royal français sera mis en prison car des coups de
feu auront été tirés près du fleuve et on l'accusera à tort de meurtre.

LA PRISON : L’ENTREE EN PRISON :
1° QUATRAIN IV.91
Au Duc Gaulois contrainct battre au duelle,
La nef Mellele Monech n'approchera,
Tort accusé,prison perpetuelle,
Son fils regner avant mort taschera.

TRADUCTION DU IV.91 :
Le grand personnage français sera contraint de se battre en duel (pour sauver de la mort
"Artémis"),
Au moment où le pape dans sa fuite d'Italie sera au large de Monaco.
Il sera accusé à tort de meurtre et condamné à la prison à perpétuité.
Son fils va tâcher de le faire sortir de prison pour lui éviter d’y mourir et pour qu’il puisse
régner.

COMMENTAIRES DU IV.91 :
La fuite du Pape depuis Rome à lieu vers le 5-7 décembre avec le désir de se rendre en
Espagne, passant au large de Monaco. Il y a une concomitance entre l’événement papale et la
mise en prison avec le risque de mort.

2° PRESAGE P.132
Prisons par ennemis occults & manifestes.
Voyage ne tiendra.inimitié mortelle.
L'amour trois,simultez,secret.publiques festes.
Le rompu ruiné.l'eau rompra la querelle.

TRADUCTION DU P.132 :
Celui qui sera mis en prison par des ennemis cachés et d'autres évidents
N'y restera pas malgré une inimitié mortelle.
Il va pouvoir ainsi compter ses amis et se faire des alliés.

COMMENTAIRES DU P.132 :
Ces ennemis occultes qui vont intervenir pour le mettre en prison sont ceux de la secte
extrémiste et tenter de détruire l’alternative à leur incompétence n’écoutant pas le discours
céleste de NOSTRADAMUS. Ayant eu accès la traduction des lettres prophétiques, ils vont
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s’opposer à l’élu protégé par la main divine et essayer vainement de changer le cours de
l’histoire annoncée par le prophète.

3° QUATRAIN I.19
Lors que serpens viendront circuir l'are,
Le sang Troien vexe par les Hespaignes
Par eux grand nombre en sera faicte tare,
Chief,fuyct cache aux mares dans les saignes.

COMMENTAIRES DU I.19 :
Le sang français sera déçu car il subira l'injustice espagnole.

4° QUATRAIN III.50
La republicque de la grande cité
A grand rigeur ne voudra consentir:
Roy sortir hors par trompete cité
L'eschele au mur,la cité repentir.

TRADUCTION DU III.50:
Le gouvernement de la cité, les hommes politiques, les notables
Ne voudront pas juger l'affaire avec équité car ils l'auront politiquement déjà condamné.
Mais le sauveur sortira grâce à un personnage qui sera cité à comparaître.
La ville se repentira de l'avoir mis en prison et si mal traité.

COMMENTAIRES DU III.50 :
Les mots « trompette cité » font penser à un témoignage sonore ou audio-visuel. Il semblerait
qu’un témoin ait filmé la scène du viol et l’action courageuse du futur Grand Monarque au
mépris de sa propre vie.
Le dernier vers avec « L'eschele au mur » fait résonance au troisième vers du quatrain II.61 :
« Derrier le fleuve au fort mise l'eschele, »

5° QUATRAIN X.85
Le vieil tribun au point de la trehemide
Sera pressee,captif ne delivrer,
Le vueil non vueil,le mal parlant timide,
Par legitime à ses amis livrer.

COMMENTAIRES DU X.85 :
Un vieux tribun, un homme de robe, va être harcelé car il ne voulait pas délivrer celui qui était
prisonnier. Il ne le désirait pas. La maladie parlant timidement, il finira par livrer la vérité à
ses amis.
Ce vieux tribun est un personnage qui aura assisté, à distance, à la scène du sauvetage de la
jeune femme lors de la tentative de viol. Il sera harcelé pour témoigner de la vérité à
l’encontre de la condamnation prononcée par ses amis les notables. Il est au début d’une grave
maladie. Par force, il finira par faire éclater l’injustice et mettre un terme à l’emprisonnement.
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Il deviendra par la suite le meilleur ami du futur Henri V. Mais cette amitié sera de courte
durée en raison de son problème de santé à l’origine d’une mort héroïque.

6° QUATRAIN II.42
Coq,chiens,& chats de sang seront repeus,
Et de la plaie du tyran trouvé mort,
Au lict d'un autre jambes & bras rompus,
Qui n'avoit peur mourir de cruel mort.

TRADUCTION DU II.42 :
En France, les gens de tous bords seront repus par le sang,
Et par la plaie du tyran trouvé mort,
Ils seront attirés par un autre personnage que la torture laissera en piteux état, jambes et bras
rompus,
Mais qui n'avait pas peur face à la souffrance et à la mort. Il aura fait preuve d'un très grand
courage et d'une grande confiance.

LA PRISON : LA SORTIE DE PRISON :
QUATRAIN VI.52
En lieu du grand qui sera condamné,
De prison hors,son amy en sa place :
L'espoir Troyen en six mois joins mort né,
Le Sol a l'urne seront peins fleuve en glace.

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

COMMENTAIRES DU VI.52 :
Le personnage qui le mettra dans le lieu qui est sa place, c'est-à-dire hors de prison deviendra
son ami. L'espoir, suscité par ce personnage français, va au bout de six mois mourir et puis
renaître.

SA RELATION AVEC « ARTEMIS » :
Quelques rappels sur cette déesse qui est une des plus importantes du Panthéon grec, très
fière, jalouse de sa virginité. Elle a été amoureuse du chasseur Orion. A travers elle, on peut
voir une jeune femme vierge, très belle, altière qui va tomber amoureuse d’un homme plus
mûr, chevaleresque, qui aura commis un acte de bravoure. Elle, qui défend âprement sa
virginité que pour l’offrir au plus méritant, se verra justement terrassée au niveau de son
trésor le plus intime jamais dévoilé.
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LE TEMPS DU MEPRIS :
QUATRAIN IV.27
Salon,Mansol,Tarascon de SEX. l'arc,
Ou est debout encor la piramide,
Viendront livrer le prince Dannemarc
Rachat honni au temple d'Artemide.

COMMENTAIRES DU IV.27:
Nous avons la même concomitance que dans le quatrain IV.91 qui lie le moment où le Pape
va arriver vers Salon et celui où elle va mépriser son sauveur qui n’évoquera jamais l’épisode
où il a sauvé la jeune femme, parce qu’en l’absence de témoin personne ne le croirait.
Effectivement, elle restera cloîtrée dans son silence et sa colère digne d’Artémis. Elle
n'interviendra pas pour le disculper lorsqu'il sera condamné à la prison à perpétuité, car elle le
croyait coupable d'avoir voulu la violer. Il a trop bien joué son rôle, ce qui se retournera
contre lui.

LE TEMPS DE L'AMITIE :
1° QUATRAIN V.74 :
De sang Troyen naistra coeur Germanique
Qui deviendra en si haute puissance :
Hors chassera gent estrange Arabique,
Tournant l'Eglise en pristine preeminence.

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

2° QUATRAIN X.35
Puisnay royal flagrand d'ardant libide,
Pour se jouyr de cousine germaine :
Habit de femme au temple d'Arthemide :
Allant Meurdry par incognu du Maine.

TRADUCTION DU X.35 :
Le second né royal va brûler d’amitié de manière flagrante,
Pour séduire sa cousine germanique :
Il va l’approcher avec beaucoup de prudence par crainte d’Artémis :
Après que l’inconnu du Maine ait tenté de la tuer.

COMMENTAIRES DU X.35 :
Après sa sortie de prison, il va être séduit par la beauté de la jeune femme. Elle est sa
« cousine germaine », d’origine germanique, allemande, de sang noble et royal français

LE GRAND MONARQUE

470

comme lui. Elle a du sang capétien qui coule dans ses veines, elle est par conséquent sa
cousine et appartient à une grande famille de la noblesse allemande. Il va l'approcher avec
beaucoup de prudence et de crainte après cette affaire de viol, de mort et de prison.
Le violeur est un enfant naturel, non reconnu, de la région du Maine, un déséquilibré mental
par manque de l'image virile du père, et qui viole les femmes par la puissance de son pistolet
pointé sur la gorge.

3° QUATRAIN IV.54 :
Du nom qui oncques ne fut au Roy gaulois,
Jamais ne fut un foudre si craintif,
Tremblant l'Italie,l'Espaigne & les Anglois,
De femme estrangiers grandement attentif.

TRADUCTION DU IV.54:
Du nom qui jamais ne fut porté par un roi gaulois,
On ne vit jamais un foudre de guerre
Faisant trembler l’Italie, l’Espagne et l’Angleterre,
Aussi craintif devant une femme parmi les étrangers et y être très attentif,

COMMENTAIRES DU IV.54:
Le sauveur est très prudent, méfiant et timide lorsqu'il l'approche « Artémis », lui si
courageux, lui le foudre de guerre. Il va observer cette femme parmi les étrangers, en
Espagne, avec beaucoup d'attention et de prudence. Il serait presque comique de voir autant
de puissance du foudre de guerre désarmé devant la femme qu’il a sauvée. Quelle
extraordinaire force détient la femme en étant simplement et naturellement femme.

4° QUATRAIN VIII.25 :
Coeur de l'amour ouvert d'amour fertive
Dans le ruisseau fera ravir la dame :
Le demy mal contrefera lassive,
Le pere à deux privera corps de l'ame.

TRADUCTION DU VIII.25:
Le coeur de l’amour sera ouvert par un amour fécond,
Dans le ruisseau il sauvera la dame :
Le moindre mal simulera la volupté,
Le père n’acceptera pas cet amour entre ces deux personnes.
Commentaires du VIII.25 :
Un immense amour naîtra entre celui qui aura commis un acte de bravoure, après avoir simulé
une intention voluptueuse, et la jeune femme secourue dont le père n’acceptera pas cet
amour, probablement à cause de la différence d'âge (Vulcain) ou parce qu'il est, en apparence,
roturier.
Un berger a sauvé une princesse !
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5° QUATRAIN V.87 :
L'an que Saturne hors de servage,
Au franc terroir sera d'eau inondé :
De sang Troyen sera son mariage,
Et sera seur d'Espaignols circondé.

TRADUCTION DU V.87 :
L’année où Saturne sera hors de servage,
La France verra son territoire envahi :
Henri second fera une alliance avec une femme issue des rois de France,
Et qui est sœur des espagnols environnants.

COMMENTAIRES DU V.87 :
Elle descend d’une vieille famille issue des rois de France, la belle-sœur d’espagnols. Car son
frère ou sa sœur a épousé un ou une espagnole. L’action se passe en Espagne.

6° SIXTAIN S.58 :
Sangsuë en peu de temps mourra,
Sa mort bon signe nous donra,
Pour l'accroissement de la France,
Alliances se trouveront
Deux grands Royaumes se joindront,
François aura sur eux puissance.

TRADUCTION DU S.58 :
L’Armée Rouge en peu de temps mourra,
Sa mort nous sera un bon signe,
Par l'union de ces deux personnes,
L'Allemagne et la France vont se joindre,
La France aura l’ascendant.

COMMENTAIRE DU S.58 :
La sangsue code l’Armée Rouge qui connaîtra la défaite.

7° QUATRAIN VIII.97 :
Aux fins du Var changer Pom potans,
Pres du rivage les trois beaux enfants naistre,
Ruyne au peuple par aage competans
Regne au pays changer plus voir croistre.

TRADUCTION DU VIII.97 :
Le pouvoir va changer vers la fin du Var,
Près du rivage, les trois beaux enfants vont naître,
Après un temps de ruine,
Il n’y aura plus de changement de règne.
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COMMENTAIRES DU VIII.97 :
Le pouvoir va s’installer en Avignon où l’on verra naître trois enfants, après la troisième
guerre mondiale. Le règne sera alors stable.

LE RETOUR VERS LA FRANCE :
1° SIXTAIN S.6 :
Quand de Robin la traistreuse entreprise
Mettra Seigneurs & en peine un grand Prince,
Sceu par la Fin,chef on lui trenchera :
La plume au vent,amye dans Espaigne,
Poste attrappé estant en la campagne,
Et l'escrivain dans l'eauë se jettera.

TRADUCTION DU S.6:
Par la traîtrise de l’avocat,
Qui mettra les notables et en peine un grand prince,
A la fin la vérité sera découverte. On lui tranchera la tête.
L’écrivain se laissera porter par le vent, il a une amie en Espagne,
Il est posté à la campagne à se reposer et où il sera rattrapé,
Alors l’écrivain entrera dans la guerre.

2° QUATRAIN IV.10:
Le jeune prince accusé faulsement
Metra en trouble le camp & en querelles:
Meurtri le chef pour le soustenement:
Sceptre apaiser : puis guerir escroueles.

TRADUCTION du IV.10:
Le nouveau chef sera accusé faussement,
Ce qui jettera le trouble dans son camp à l’origine de querelles :
La mort de l’ami qui l’avait soutenu :
Cette querelle contre le chef s’éteindra, la paix viendra ainsi que son sacre.

COMMENTAIRES DU IV.10:
Après les fausses accusations et ces temps de doutes, de troubles et de guerre, la paix
reviendra puis le temps du sacre.

3° QUATRAIN VI.88 :
Un regne grand demoura desolé,
Aupres de l'Hebro se seront assemblees :
Monts Pyrenees le rendront consolé,
Lors que dans May seront terres tremblees.

TRADUCTION DU VI.88 :
Après que la France soit dans la désolation,
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Près du Rio Hébro, à Saragosse, dans le nord de l'Espagne, le rassemblement pour le retour en
France commencera :
Il repassera les Pyrénées et la France sera consolée par la reconquête,
Lorsqu’au mois de Mai les terres trembleront.

COMMENTAIRES DU VI.88 :
La désolation de la France est due à l’envahissement de son territoire, l’occupation par
l’alliance russo-arabe et par le devenir de ‘Paris désolée’, la destruction de la capitale.
Saragosse, sur les berges du Rio Hebro, vient du latin Caesar Augusta. Caesar, dans l’aspect
ésotérique, nous relie au fils spirituel de NOSTRADAMUS et Augusta, dans l’aspect
temporel à l’empereur Auguste, au pouvoir royal d’Henri second. Avec Saragosse, il ne faut
pas oublier non plus le royaume de Sarras, lieu d’aboutissement de la quête du Graal.

4° QUATRAIN IV.2 :
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.

COMMENTAIRES DU IV.2 :
A cause de la guerre, des français émigreront, une armée fera un naufrage dans l’Adriatique,
une autre partie ira en Espagne qui sera dans un grand trouble suite à l’affaire de la prison.
Les français et les espagnols lèveront des armées et les envahisseurs seront chassés de France
où la République disparaîtra.

5° QUATRAIN III.62 :
Proche del duero par mer Tyrrene close
Viendra percer les grands monts Pyrenées.
La main plus courte & sa percée gloze,
A Carcassonne conduira ses menées.

COMMENTAIRES DU III.62 :
Il va traverser les Pyrénées. Son pouvoir sera encore un peu frêle, mais il cheminera. A
Carcassonne, il conduira ses troupes.

6° QUATRAIN X.72 :
L'an mil neuf cens nonante neuf sept mois,
Du ciel viendra un grand Roy d'effrayeur :
Resusciter le grand Roy d'Angolmois,
Avant apres Mars regner par bon heur.

COMMENTAIRES DU X.72 :
Dans ce célèbre quatrain, on retrouve sa force et sa puissance, semblables à celles du grand
roi François 1er, cinq cents ans après la victoire de Marignan en 1515.
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7° QUATRAIN II.87 :
Apres viendra des extremes contrées
Prince Germain sus le throsne doré:
La servitude & eaux rencontrees
La dame serve,son temps plus n'adoré.

COMMENTAIRES DU II.87:
Celui qui est venu des contrées extrêmes,
Sera sacré roi après sa relation avec une princesse allemande.
Après l'esclavage et les guerres,
La république que l’on sert ne sera plus adorée.
Le berger était un prince !

SA RELATION AVEC SON AMI :
Au cours de cette aventure en Espagne, il va se lier d’amitié avec celui qui va témoigner en sa
faveur pour le faire sortir de prison mais qui ne sera pas, au départ, bien pressé de l’en faire
quitter. Il faut savoir aussi que son ami est au début d’une très grave maladie. Ils feront
ensemble la guerre et la gloire de l’un sera celle de l’autre. Mais cet ami deviendra jaloux de
la gloire du futur Grand Monarque et en raison de ses très graves problèmes de santé il voudra
commettre des actions de gloire personnelle et il y perdra la vie, évitant ainsi une mort par la
maladie, douloureuse et moins glorieuse.

1° QUATRAIN X.85
Le vieil tribun au point de la trehemide
Sera pressee,captif ne delivrer,
Le vueil non vueil,le mal parlant timide,
Par legitime à ses amis livrer.

TRADUCTION DU X.85 :
Un vieux tribun, un homme de robe, un avocat ou un juge
Va être harcelé car il ne voulait pas délivrer celui qui était prisonnier.
Il ne le désirait pas. La maladie parlant timidement.
En raison de la vérité, il finira par le faire sortir de prison.

COMMENTAIRES DU X.85 :
Ce vieux tribun est un personnage qui aura assisté à la scène du sauvetage. Il sera harcelé pour
témoigner de la vérité à l’encontre de la condamnation prononcée par ses amis les notables. Il
est au début d’une grave maladie. Par force, il finira par faire éclater l’injustice et mettra un
terme à l’emprisonnement. Il deviendra par la suite le meilleur ami d’Henri V. Mais cette
amitié sera de courte durée en raison de son problème de santé.
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2° SIXTAIN S.6 :
Quand de Robin la traistreuse entreprise
Mettra Seigneurs & en peine un grand Prince,
Sceu par la Fin,chef on lui trenchera :
La plume au vent,amye dans Espaigne,
Poste attrappé estant en la campagne,
Et l'escrivain dans l'eauë se jettera.

COMMENTAIRES DU S.6 :
Robin est l’homme de robe qui va trahir son ami.

3° QUATRAIN VI.52 :
En lieu du grand qui sera condamné,
De prison hors,son amy en sa place :
L'espoir Troyen en six mois joins mort né,
Le Sol a l'urne seront peins fleuve en glace.

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

COMMENTAIRES DU VI.52 :
Le personnage qui le mettra dans le lieu qui est sa place, c'est-à-dire hors de prison, deviendra
son ami.
L'espoir suscité par ce personnage français va au bout de six mois mourir et puis renaître à sa
sortie de prison, probablement en novembre et atteindre, dans les années suivantes, toute la
puissance de son pouvoir, d’abord militaire puis, plus tard, politique.

4° PRESAGE P.5 :
O Mars cruel,que tu seras a craindre,
Plus est la Faux avec l'Argent conjoint
Classe,copie,eau,vent l'ombriche craindre.
Mer,terre tresve L'amy a LV s'est joint.

TRADUCTION DU P.5 :
O guerre cruelle, que tu seras à craindre,
On ne verra plus la fausseté du système économique matérialiste et démocratique,
La guerre et ses troubles sont à craindre,
Puis sur mer et sur terre on connaîtra la trêve quand l’avocat deviendra l’ami de LV, c’est-àdire de ‘Lorrain V’, le futur Henri V.

COMMENTAIRES DU P.5 :
Cette guerre sera terrible car elle amènera l’occupation du sol national et la destruction de la
capitale. Nous sommes à la fin d’un système économique basé sur l’argent et le profit, d’un
système lunaire argenté et pseudo démocratique. C’est à ce moment là que commence à
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apparaître celui qui suscitera un immense espoir et défrayera la chronique comme cela est
décrit dans le quatrain X.72 où « d’effrayeur » rime avec « bonheur » :

5° QUATRAIN X.72
L'an mil neuf cens nonante neuf sept mois,
Du ciel viendra un grand Roy d'effrayeur :
Resusciter le grand Roy d'Angolmois,
Avant après Mars regner par bon heur.

6° QUATRAIN VI.83 :
Celuy qu'aura tant d'honneur & caresses
A son entree de la Gaule Belgique,
Un temps apres fera tant de rudesses,
Et sera contre à la fleur tant bellique.

TRADUCTION DU VI.83 :
Celui qui aura connu tant d’honneurs et de caresses
A son entrée en France et en Belgique,
Ensuite par sa trahison,
Il sera belliqueux à l’encontre de son ami, le futur Henri V.

COMMENTAIRES DU VI.83 :
Celui qui aura partagé la gloire et l’amitié de Henri second le trahira ce qui sera la cause de
bien des troubles, de doutes, de difficultés et de peine pour son ami le Grand Monarque.

7° SIXTAIN S.24
Le Mercurial non de trop longue vie,
Six cens & huict & vingt,grand maladie,
Et encor pis danger de feu & d'eau,
Son grand amy lors luy sera contraire,
De tels hazards se pourroit bien distraire,
Mais bref,le fer luy fera son tombeau.

TRADUCTION DU S.24 :
Le Mercurial, le tribun, l’homme de robe n’aura pas une vie trop longue,
Après cinquante ans et huit et vingt, il sera atteint par une très grave maladie,
Mais davantage encore par la guerre,
Il aura perdu son ami,
Cette attitude hasardeuse est bien légère,
Bref, il mourra à la guerre.

COMMENTAIRES DU S.24 :
NOSTRADAMUS est clair sur les comportements malheureux de l’avocat qui le conduiront à
sa propre perte et aux difficultés de son ami qui n’entérinera pas les décisions politiques ou
militaires hasardeuses et unilatérales que l’avocat aura prises. La mort dans l’âme Henri V le
laissera aller vers son destin et la fin qui l’attend.
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Six cens & huict & vingt : six cents mois font cinquante ans, huit et vingt sont des années ou
des mois, le tout étant compris entre cinquante et soixante ans.

8° QUATRAIN VIII.83 :
Le plus grand voile hors du port de Zara,
Pres de Bisance fera son entreprise,
D'ennemy perte & l'amy ne sera
Le tiers à deux fera grand pille & prinse.

COMMENTAIRES DU VIII.83 :
Henri second gagnera des victoires mais son ami ne sera plus là. Il semble triste. Il s’agit
réellement pour lui d’une grande perte.

LE DESTIN :
Pourquoi ce personnage ? Qui est-il ? Quelle est son origine ?

1° QUATRAIN I.84
Lune obscurcie aux profondes ténèbres,
Son frère passe de couleur ferrugine,
Le grand caché long temps sous les ténèbres,
Tièdera fer dans la praye sanguine.

TRADUCTION DU I.84 :
La république étant obscurcie dans les profondeurs des ténèbres,
Dépasse le communisme de couleur rouge,
Le Grand Monarque caché longtemps sous les ténèbres,
Tiendra le fer dans la plaie rouge de sang.

COMMENTAIRES DU I.84 :
La république s’est déconsidérée, enfoncée dans l’obscurantisme, elle disparaît. Son frère, le
communisme va connaître le même sort. Le futur Henri V, issu de la lignée de Louis XVI et
de Louis XVII, avait été caché longtemps pour enfin reparaître. Il est 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.

2° QUATRAIN I.25
Perdu, trouué, caché de si long siècle
Sera pasteur demi dieu honoré,
Ainsi que la lune achève son grand cycle
Par autres veux sera deshonoré.

TRADUCTION DU I.25 :
Celui qui a été perdu puis retrouvé après avoir été caché de si long siècle,
Sera un pasteur pour son peuple, honoré comme un demi-dieu,
Alors que la république achève son grand cycle
Après s’être déshonorée.
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COMMENTAIRES DU I.25 :
Issu de la fleur de Lys, ce personnage a été perdu, à cause de la fin de la royauté, et caché
jusqu'au moment où, après l'époque de la république (la lune), il sera honoré tel un demi-dieu,
un envoyé du Ciel, un homme providentiel, un Fils du Ciel. Le destin l’a caché, protégé et
préparé pour le moment opportun. Il a la conscience de César NOSTRADAMUS, il connaît
son destin pour mieux s’y soumettre et devenir celui que l’on nommera le Grand Monarque.

LE THÈME DU FILS DU CIEL :
L'ESPOIR ET LE GRAND MESSAGE DES PROPHETIES DE NOSTRADAMUS :
Par leurs iniquités ces deux peuples, Israël et la France, vont s'attirer les foudres divines et
dans la tourmente un germe se lèvera pour les sauver. Le changement promis se fera grâce au
Grand Monarque français Henri, second, loué et annoncé depuis près de 15 siècles dans
de très nombreuses prophéties comme dans le conte du Graal et des chevaliers de la Table
Ronde où Merlin l'enchanteur représente NOSTRADAMUS et Galaad le futur Grand
Monarque, l'enfant rouge à sa naissance, à l’image du soleil rouge au lever, et jaune, couleur
de l’or, au zénith. Par sa transformation alchimique, il accède au Graal pour devenir César et
roi du royaume de Sarras, lieu où est déposé le saint Calice. Il est amusant et intéressant de
noter l’importance de l’aventure en Espagne, dans la ville de Saragosse dont l’ancien nom
latin est Caesar Augusta. Le roi-perdu, le roi prophète est sacré, César et Auguste à la fois.

1° QUATRAIN III.91 :
L'arbre qu'estoit par long temps mort seché,
Dans une nuict viendra à reverdir :
Cron Roy malade, Prince pied estaché,
Criant d'ennemis fera voile bondir.

TRADUCTION DU III.91 :
L’arbre de vie et de la généalogie capétienne issue de louis XVII s’étaient éteints depuis
longtemps,
Mais après la nuit de la V ème République, au XXI ème siècle, elle revivra:
Le temps de la faillite du président de la République, le Prince capétien a le pied attaché,
Mais il va réclamer justice et va agir contre ses ennemis.

COMMENTAIRES DU III.91 :
De l’arbre ou du rocher, le roi Arthur va retirer Excalibur, l’épée mythique et magique que lui
seul était capable de retirer sans effort, symbole de sa puissance et de son chemin initiatique
accompli. Il est ancien, mûr et jeune dans son nouveau pouvoir.
C’est le retour rapide, après la nuit de la République, de la dynastie capétienne au cours du
XXIème siècle.
CRON vient de chronos, le temps. Le roi malade dans sa santé ou dans son pouvoir traduit la
faillite du président de la République et ensuite, chronologiquement, la venue du Prince car il
n’a pas encore le pouvoir. Ce titre est souvent utilisé par NOSTRADAMUS pour signifier des
hauts personnages venus de l’étranger. Il a le pied attaché, il est prisonnier en Espagne, il ne
peut pas encore agir. Ensuite, il sera libéré et il sera victorieux de ses ennemis.
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2° QUATRAIN III.94 :
De cinq cens ans plus compte lon tiendra,
Celuy qu'estoit l'ornenement de son temps,
Puis à un coup grande clarté donra,
Que par ce siècle les rendra très contens.

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

COMMENTAIRES DU III.94 :
Ce quatrain est à rapprocher du X.72 où le Grand Monarque ressuscitera 500 ans après le
pouvoir royal semblable à celui de François 1er, époque de la Renaissance, de la victoire de
Marignan en 1515 et de la naissance de NOSTRADAMUS fêtée à Salon de Provence en
2003.
D’autres similitudes sont rencontrées dans un autre livre écrit par NOSTRADAMUS

3° L'INTERPRETATION DES HYEROGLYPHES DE HORAPOLLO :
Voulant escrire au vray ce que convient
Celuy qui tard revient de son voyage
Paignoient le Phénix qu'en Egypte revient
Lors quant il a d'ans cinq cens de bon aage...
Il est tel un phénix qui renaît de ses cendres au bout de cinq cents ans.

4° QUATRAIN V.40 :
Le sang Royal sera si très mesle,
Contraints seront Gaulois de l'Hesperie :
On attendra que terme soit coulé,
Et que memoire de la voix soit périe.

TRADUCTION DU V.40 :
Depuis deux siècles, le sang royal sera tellement mélangé,
Que les français seront contraints d’être séduits par les exploits herculéens et par les ‘Pommes
d’Or’, fruits du jardin des Hespérides :
On devra attendre le terme fixé,
Et que la tradition orale soit perdue.

COMMENTAIRES DU V.40 :
Le descendant de Louis XVII amènera par sa sagesse des fruits comparables aux pommes
d’or du jardin des Hespérides et ses exploits seront dignes des travaux d’Hercule. Ceci
arrivera au moment opportun. La preuve de sa race royale ne se contentera pas seulement
d’une lointaine tradition orale en voie de perdition.
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5° QUATRAIN V.41 :
Nay sous les ombres & journées nocturne,
Sera en regne & bonté souveraine :
Fera renaitre son sang de l'antique urne,
Renouvellant siècle d'or pour l'airain.

TRADUCTION DU V.41 :
Il est né caché et la nuit
Il règnera avec bonté :
Il fera renaître son sang de l’urne antique,
Et renouvellera le siècle d’airain en siècle d’or.

COMMENTAIRES DU V.41 :
Le futur Henri V arrive à l’articulation de deux siècles, le XXème et le XXIème. Dans sa
propre transformation, il est l’enfant rouge, cet airain, ce roux, Barberousse qui va se
transmuter en règne de Saturne et amener l’Age d’Or.
Il est le roi perdu, le roi caché pour être protégé des forces du mal. Il est né la nuit comme
Jésus-Christ. Il est simple, humble et sobre. Il est un illustre inconnu, son nom est personne.
Ne le cherchez pas parmi les grands et les riches, ni parmi les branches officielles des
Bourbons ni dans les nombreux prétendants non moins officiels de la descendance de Louis
XVII et qui ne sont que des usurpateurs comme Naundorff. Le vrai descendant de Louis XVII
correspondra aux données décrites par NOSTRADAMUS, celle du roi perdu et caché,
préservé pour jouer un rôle déterminant dans l’histoire de France et dont le secret de son
origine ne sera révélé qu’à ce moment-là. Le bon roi Louis XVI, injustement exécuté et écarté
du pouvoir, verra son lointain descendant resurgir pour sauver la France et régner avec un
grand bonheur. Sa force est spirituelle manifestée sur décision céleste. La main divine qui a
annoncé depuis le sacre de Clovis cette ultime protection sur le royaume de France va
dévoiler sa toute puissance. La France est le premier parmi tous les royaumes de la Terre. Le
Grand Monarque est le lieutenant du Christ qui est le véritable roi de France et de toute la
Terre. Cherchez le Grand Monarque et vous trouverez le chemin du Christ et l’affection du
dessein de Dieu pour la France au plus profond de notre désarroi.

6° QUATRAIN VI.24 :
Mars & le sceptre se trouvera conjoinct,
Dessoubs Cancer calamiteuse guerre,
Un peu après sera nouveau Roy oingt,
Qui par longtemps pacifiera la terre.

TRADUCTION DU VI.24 :
La puissance sera unie au sceptre
Sous une misérable et calamiteuse guerre,
Un peu plus tard un nouveau roi sera oint (sacré),
Pendant son long règne la terre sera en paix.

COMMENTAIRES DU VI.24 :
A partir de cette guerre, naîtra le pouvoir du futur Henri V qui sera sacré roi et dont le règne
sera long et en paix jusqu’au temps des dernières tribulations comme le précise le fameux
quatrain X.72 de ‘1999 sept mois ‘ avec au dernier vers:
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« Avant après Mars régner par bonheur. »
‘avant et après Mars’ signifie ‘entre deux guerres’, après l’une et avant une autre, la dernière
ayant lieu avant le règne des Mille ans. NOSTRADAMUS nous renvoie à nos études
bibliques dont fait partie l’Apocalypse. Mille ans sont comme un jour au regard de Dieu. Les
sept jours de la semaine comme les sept mille ans de durée de l’humanité. Nous sommes à la
fin du 6ème jour accouchant du dernier jour de la semaine qui est celui du repos comme les
derniers mille ans qui nous conduisent à la septième sphère de dimension latitudinaire comme
nous le précise le Maître.

7° PRÉSAGE P.73
Droit mis au throsne du ciel venu en France
Pacifié par Vertu l'Univers.
Plus sang espandre, bien tost tourner chance
Par les oyseaux, par feu, & non par vers.

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

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

8° SIXTAIN S.48
Du vieux Charon on verra le Phoenix,
Estre premier & dernier de ses fils,
Reluire en France, & d'un chacun aymable,
Régner long temps, avec tous les honneurs
Qu'auront jamais eu ses prédécesseurs
Dont il rendra la gloire mémorable.

TRADUCTION DU S.48 :
Du vieux Charon, on verra le Phénix,
Il sera le premier et le dernier de ses fils,
A briller en France, et aimable pour chacun,
Il règnera longtemps, avec tous les honneurs
Qu’auront jamais eu ses prédécesseurs
Dont il rendra la gloire mémorable.
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COMMENTAIRES DU S.48 :
On arrive au terme de la prophétie de NOSTRADAMUS, à l’entrée du septième millénaire,
au temps de la Révélation, celui de l’Apocalypse. Juste avant verra le règne du plus illustre
des rois de France qui siègera longtemps rappelant les temps glorieux des grands rois qui ont
fait la France.
A la lecture de ce sixtain, détachons nous de nos vaines croyances pour que se réalise au plus
vite ce temps merveilleux qui nous est promis. Nous avons l’immense privilège que ce temps
extraordinaire se fasse en France et certains osent encore traiter NOSTRADAMUS de
prophète de malheur et d’autres de le tourner en dérision. Jamais, en France, notre terre mère
n’aura engendré un personnage aussi grand.

9° QUATRAIN IV.86 :
L'an que Saturne en eau sera conjoinct,
Avecques Sol, le Roy fort et puissant,
A Reims & Aix sera receu & oingt,
Apres conquestes meurtrira innocens.

TRADUCTION DU IV.86 :
Après avoir conquis les territoires lors d’une guerre saturnienne qui aura fait mourir beaucoup
d’innocents,
Lorsque Saturne dévastateur sera dans le signe d’eau des Poissons,
Avec le Soleil, le Roy fort et puissant
Sera reçu et sacré à Reims et à Aix La Chapelle.

COMMENTAIRES DU IV.86 :
Saturne avec l’eau représente le temps, la guerre et l’âge d’or lorsqu’il sera lié au Soleil,
représentant le futur Grand Monarque.
Grâce à la philosophie solaire, la puissance de ce grand chef commencera à se manifester.
Henri second sera sacré roi après la guerre saturnienne qui aura beaucoup décimé les
populations civiles, avec, en particulier, la destruction de la capitale, Paris, qui pourrait se
réaliser un mois de décembre.
On pourrait voir également une datation astrologique avec Saturne et le Soleil dans un signe
d’eau, celui des Poissons, au plus tôt, en janvier 2024. Saturne y séjournera de mars 2023 à
février 2026. Ce quatrain IV.86 continue dans un proche avenir la marche de Saturne relatée
dans le quatrain I.16 qui, après son passage de la Balance au signe du Capricorne, se
retrouvera en signe d’eau, en Poissons du 08/03/2023 au 13/02/2026, avec un transit en Bélier
du 26/05/2025 au 01/09/2025 qu’il retrouvera à partir du 14/02/2026. Après ses conquêtes
guerrières qui auront fait mourir beaucoup d’innocents grâce aux moyens militaires modernes,
Saturne lors de son transit en Poissons va se diluer et perdre son arrogance,
Le Soleil prendra alors le dessus sur Saturne et il sera, comme chaque année, en Poissons du
19/02 au 20/03, dans cette période de 2024 et 2025.
Février et mars 2025 peuvent être retenues comme dates intéressantes.
Reims vient signifier la cérémonie du sacre des rois de France et en ce qui concerne Aix il ne
s’agit pas probablement d’Aix en Provence mais d’Aix le Chapelle où il sera sacré avec le
titre d'Empereur du Saint-Empire Romain Germanique, symbolisant l’ensemble de l’Europe,
ce que François 1er, cinq cents ans auparavant, n’avait pas pu avoir. Grand spirituellement, il
est le Grand Monarque car il va régner sur les pays du vieux continent.
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LE SAINT-EMPIRE ET SES DIRECTIONS :
-NORD-SUD :
QUATRAIN IX.33
Hercules Roy de Rome & d'Annemarc,
De Gaule trois Guion surnommé,
Trembler l'Itale & l'unde de sainct Marc,
Premier sur tous monarque renommé.

-EST-OUEST :
L’axe France-Allemagne :

1° QUATRAIN II.87
Apres viendra des extremes contrées
Prince Germain sus le throsne doré:
La servitude & eaux rencontrees
La dame serve,son temps plus n'adoré.

2° QUATRAIN III.67
Une nouvelle secte de Philosophes
Mesprisant mort,or,honneurs & richesses,
Des monts Germains ne seront limitrophes:
A les ensuivre auront apui & presses.

3° QUATRAIN V.74
De sang Troyen naistra coeur Germanique
Qui deviendra en si haute puissance :
Hors chassera gent estrange Arabique,
Tournant l'Eglise en pristine preeminence.
Avec César, dès sa lettre d’introduction, NOSTRADAMUS dessine deux personnages, son
fils spirituel et l’allusion aux empereurs romains au titre sublime de César confirmée dans le
quatrain V.6, et celle à François 1er se retrouve dans les quatrains III.94 et X.72.

4° QUATRAIN V.6
Au Roy l'augur sur le chef la main mettre,
Viendra prier pour la paix Italique :
A la main gauche viendra changer le sceptre,
De Roy viendra Empereur pacifique.
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TRADUCTION DU V.6 :
Le Prélat étendra sa main sur la tête du roi,
Et viendra le prier pour la paix de l’Italie:
A la main gauche il viendra changer le sceptre,
Et de gouverneur de l’armée il deviendra un empereur pacifique.

COMMENTAIRES DU V.6 :
Le quatrième vers est une allusion au Saint Empire Romain-Germanique.

5° QUATRAIN IV.97 :
L'an que Mercure, Mars, Vénus rétrograde,
Du grand Monarque la ligne ne faillit :
Esleu du peuple l'usitant pres de Gagdole,
Qu'en paix & règne viendra fort envieillir.

TRADUCTION DU IV.97 :
L’an où Mercure, Mars et Vénus seront rétrogrades,
La voie du Grand Monarque ne faillira plus,
Il est l’élu du peuple qui l’a usité près d’Agde,
Son règne pacifique durera très longtemps.

COMMENTAIRES DU IV.97 :
Ces trois planètes sont parfois rétrogrades la même année, événement qui pourra nous
permettre de préciser plus finement la date.
Il est l’élu du peuple. Lui et son peuple sont en symbiose et son règne en paix durera très
longtemps ce qui est pour nous un immense message d’espoir et qui laisse augurer une
période très heureuse. Il deviendra un très vieux et aimé monarque. Puisse t-il vivre très
longtemps pour que la paix qui l’accompagne dure au moins autant que lui.

6° PRESAGE P.38
Roy salué Victeur, Impérateur.
La foy faussée, le Royal fait cogneu,
Sang Mathien, Roy fait supérateur
De gent superbe, humble par pleurs venu.

TRADUCTION DU P.38 :
Le roi sera salué Vainqueur et Impérial.
La confiance sera trahie et le secret de sa race royale sera divulgué.
Il est le modèle supérieur pour élever chacun de ses sujets.
La race fière deviendra humble par ses pleurs.

COMMENTAIRES DU P.38 :
On retrouve encore dans le premier vers cette allusion au Saint Empire Romain-Germanique
symbolisant l’Europe.
La race fière est celle des sarrasins qui deviendra humble par la défaite de cette coalition
russo-arabe.
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7° PRÉSAGE P.110
Au menu peuple par débats & querelles,
Et par les femmes & défunts grande guerre.
Mort d'une Grande, célébrer escrouelles.
Plus grands Dames expulsées de terre.

TRADUCTION DU P.110 :
An 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 :
Ce quatrain présente une tonalité féminine évidente présente 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.

LE THÈME DU GRAND MONARQUE HENRI V :
CHYREN :
Dans une des techniques de codage des prophéties, HIERON et CHYREN sont les
anagrammes de HENRI. Nous allons relever les sept quatrains où ces deux mots apparaissent:

1° QUATRAIN II.79
La barbe crespe & noire par engin,
Sugjuguera la gent cruelle & fière :
Le grand CHYREN ostera du longin,
Tous les captifs par Seline banière.

2° QUATRAIN IV.34
Le grand mené captif d'estrange terre,
D'or enchainé au Roy CHYREN offert :
Qui dans Ausone, Millan perdra la guerre,
Et tout son os mis à feu & à fer.

3° QUATRAIN VI.27
Dedans les Isles de cinq fleuves à un,
Par le croissant du grand Chyren Selin,
Par les bruynes de l'air fureur de l'un,
Six eschappés, cachez fardeaux de lyn.
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4° QUATRAIN VI.70
Au chef du grand monde le grand Chyren sera,
Plus outre après aymé, craint, redouté :
Son bruit & los les cieux surpassera,
Et du seul tiltre victeur fort contenté.

5° QUATRAIN VIII.54
Soubs la couleur du traicté mariage,
Fait magnanime par grand Chyren selin,
Quintin, Arras recouvrez au voiage
D'espagnols faif second banc macelin.

6° QUATRAIN IX.41
Le grand Chyren soy saisir d'Avignon,
De Rome lettes en miel plein d'amertume,
Lettre ambassade partir de Chanignon,
Carpentras pris par duc noir rouge plume.

7° QUATRAIN VIII.16
Au lieu que HIERON fait sa nef fabriquer
Si grand déluge sera & si subite,
Qu'on n'aura lieu ne terres s'ataquer,
L'onde monter Fesulan Olympique.

HENRI CINQUIÈME DU NOM :
1° QUATRAIN X.27
Par le cinquiesme & un grand Hercules
Viendront le temple ouvrir de main bellique,
Un Clement, Jule & Ascans reculés,
Lespée, clef, aigle, n'eurent onc un si grand picque.

2° SIXTAIN S.38
Par eaue, & par fer, & par grande maladie,
Le pourvoyeur à l'hazard de sa vie
Scaura combien vaut le quintal du bois,
Six cens & quinze, ou le dixneufiesme,
On gravera d'un grand Prince cinquiesme
L'immortel nom, sur le pied de la Croix.
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3° QUATRAIN VIII.38
Le Roy de Bloys dans Avignon régner,
Une autre fois le peuple emonopole,
Dedans le Rosne par mer fera baigner
Jusques à cinq le dernier près de Nolle.
Nous venons de voir que le futur Grand Monarque portera le nom d’Henri V de la Croix.
Maintenant se pose le problème de son origine pour avoir le privilège d’être sacré roi de
France.

LE SACRE DU ROI :
SIXTAIN S.38
Par eaue, & par fer, & par grande maladie,
Le pourvoyeur à l'hazard de sa vie
Scaura combien vaut le quintal du bois,
Six cens & quinze, ou le dixneufiesme,
On gravera d'un grand Prince cinquiesme
L'immortel nom, sur le pied de la Croix.

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

COMMENTAIRES DU S.38 :
Sous le terme pourvoyeur semble être crypté le président de la Russie qui va connaître de gros
problèmes dans une vie guidée par le hasard.
Au dessus de la tête du Christ crucifié, on avait mis l’inscription « INRI », « le roi des juifs »,
à ses pieds, cette fois-ci, l’inscription « HENRI V» sera gravée symboliquement au pied de la
Croix. Il sera appelé Henri V de la Croix. A la fin de son règne il déposera à Jérusalem, au
pied de la Croix, son sceptre et sa couronne.
« Le quintal de bois » représente du bois vulgaire pour le pourvoyeur au hasard de sa vie.
La Croix est la Croix Christique et divine pour l’élu, le lieutenant du Christ.
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SYMBOLES ET CARACTÉRISTIQUES DU GRAND MONARQUE
Ils sont nombreux et ils permettent d’appréhender diverses facettes de cet unique et grand
personnage :

SOLEIL OU SOL
Pour montrer sa chaleur, son charisme, la lumière qu'il dégage. Il est un modèle solaire et
unitaire pour chacun de nous, afin de se calquer sur lui et devenir à son image, lumineux,
céleste et conscient. Le soleil est un symbole royal. L’astre du jour apparaît à l’aube pour
monter vers le zénith. La montée en puissance du soleil, avant son lever, durant le règne de la
lune et ensuite depuis les premières lueurs du matin vont servir de support et de modèle à
NOSTRADAMUS pour décrire la course du Grand Monarque depuis ses premières actions
passées inaperçues durant la nuit de l’inconscience lunaire et républicaine, en fin du XXème
siècle et début du XXIème siècle, jusqu’à son zénith pour inonder le monde de sa lumière. La
séparation du jour et de la nuit est semblable à l’articulation des deux siècles.

CHYREN
Anagramme de HENRIC pour HENRICUS ou pour HENRI et C pour Henri Cinq, première
lettre du prénom César, rappelant César NOSTRADAMUS et César AUGUSTE.

MERCURE OU HERMÈS
dont une des représentations est le serpent de la connaissance. Il est un
homme de
communication, un orateur, un écrivain, un sage, le dépositaire de la sagesse hermétique, le
grand médecin qui guérit des maux de la guerre, la maladie de la société.

GALAAD
Seigneur du royaume de SARRAS qui reçoit l’initiation de l’enchanteur MERLIN, et César
celle de son père spirituel, Michel NOSTRADAMUS.

L’ENFANT ROUGE, BARBEROUSSE ET VULCAIN
Avec le maître des forges divines, ils permettent la transformation alchimique du plomb en
or. Le personnage Barberousse se retrouve dans l’histoire, Frédéric 1er dit Barberousse,
célèbre pour sa barbe, fut empereur romain germanique de 1122 à 1190. Il est, de plus, à
l’origine de la légende du héros endormi et qui se réveille pour rétablir le pays dans son
ancienne grandeur.

HERCULE
Demi-dieu, il indique l’empreinte céleste qui l’anime, sa force et "les travaux
accomplira".

qu'il
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PASTEUR
Il est le berger qui regroupe son troupeau et demi-dieu comparé à Hercule pour les travaux
qu’il accomplit. Sa bonté et son humilité marquent l'origine céleste et divine qui l'inspire. Il
est là pour accomplir le projet divin. Il est le fils du ciel, représentant du ciel sur la terre,
médiateur céleste, l’homme accompli, modèle pour ses sujets et le premier serviteur de son
peuple. Serviteur de la volonté divine, il accomplit toute chose par devoir.

GUION
Car il est un guide.

OGMION
C’est le dieu gaulois assimilé à Hercule et guide des morts.

L’OISEAU ROYAL ET LE COQ
Ce sont des grands symboles français.

LE PHENIX
Il renaît de ses cendres pour montrer son origine capétienne.

L’ARBRE
L’arbre généalogique de sa race noble et royale, lui qui détient l’épée mythique Excalibur.

LE GRAND FOUDRE
Il est le gouverneur de l’armée en raison de son rôle de chef militaire et de ses grandes
victoires.

LA ROSE
Elle fleurit en mai, pour son origine et son arrivée.
Nous venons de voir la description de ce grand personnage et de l’épopée qui lui est attachée,
à la fois dans les détails les plus personnels et intimes. NOSTRADAMUS nous dévoile une
foule d’aspects de ce personnage central de son œuvre, digne d’être son fils spirituel, César
NOSTRADAMUS, l’homme accompli et initié, représenté par de nombreuse facettes
symboliques pour montrer la pluralité et la complétude de cet homme si commun et hors du
commun, façonné par le destin et la volonté divine pour aborder la fin d’un grand chapitre de
l’histoire de l’humanité.
NOSTRADAMUS nous dit dans le quatrain I.48 :
<< Quand le soleil prendra ses jours lassés
Lors accomplir & mine ma prophétie. >>
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Dans l'étendue de la prophétie, Michel NOSTRADAMUS est venu l'ouvrir et le Grand
Monarque, son fils spirituel, César NOSTRADAMUS, viendra la clore.

AUTRES SYMBOLES DU GRAND MONARQUE :
Pour appréhender notre plongeon dans le merveilleux et l’extraordinaire qui vont nous mener
jusqu’au désir du Créateur. Nous allons percevoir ce destin spirituel dessiné par une volonté
supérieure. Il est choisi par le Ciel.

LIGNÉE DE LOUIS XVII :
Quel miracle, le retour du sang sauvegardé. Extraordinaire que le sauveur de la France se
révélera être un descendant de Louis XVII, événement annoncé lors du sacre de Clovis. Il
accomplira sa mission imaginée depuis longtemps par une volonté supérieure.
Il incarne le mythe du roi perdu qui accomplira dans sa perfection la divine quête du Graal.

SIXTAIN S.4
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 apres masculin soubs l'escorse,
Pour maintenir l'heureux sang de Bourbon.

LE SOLEIL :
1° QUATRAIN IV.28
Lors que Venus du sol sera couvert,
Souz l'esplendeur sera forme occulte,
Mercure au feu les aura descouvert
Par bruit bellique sera mis a l'insulte.

2° QUATRAIN IV.29
Le sol caché eclipse par Mercure
Ne sera mis que pour le ciel second.
De Vulcan Hermes sera faite pasture:
Sol sera veu pur rutilant & blond.
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UN ET MONO :
1° QUATRAIN I.4
Par l'univers sera faict vng monarque,
Qu'en paix & vie ne sera longuement :
Lors se perdra la piscature barque,
Sera régie en plus grand détriment.

TRADUCTION DU I.4 :
Par l’univers sera fait un monarque,
Qui ne restera pas longtemps en paix et en vie
Quand ce sera la fin de l’Eglise catholique,
Qui sera conduite à son plus grand détriment.

COMMENTAIRES DU I.4 :
NOSTRADAMUS insiste sur l’aspect d’unité par les mots univers et monarque. Il fait un
avec l’univers, il est à son image. Selon la tradition, Dieu est un grand UN. Le Grand
Monarque dans sa fonction est le parfait accomplissement de l’homme à l’image de Dieu.
L’homme parfait accompli est le Christ et le Grand Monarque son lieutenant.
Certains interprètes ont pensé qu’il ne régnerait pas longtemps car ils ont désolidarisé le
deuxième vers du troisième où il est seulement indiqué que la fin de son règne aura lieu au
moment de la fin de l’Eglise romaine, en oubliant aussi dans le IV.97.
Quatrain IV.97 : « Qu'en paix & règne viendra fort envieillir. »
Sixtain S.48 : « Régner long temps, avec tous les honneurs »
La durée de son règne est étendue, durant l’Age d’Or, les plus belles années de l’histoire de
l’humanité, du début de la guerre saturnienne jusqu’au temps de l’Apocalypse :

2° QUATRAIN X.72
L'an mil neuf cens nonante neuf sept mois,
Du ciel viendra un grand Roy d'effrayeur :
Resusciter le grand Roy d'Angolmois,
Avant apres Mars regner par bon heur.

SA PHILOSOPHIE :
1° QUATRAIN V.53
La loy du Sol & Venus contendus
Appropriant l'esprit de prophétie,
Ne l'un ne l'autre ne seront entendus,
Par Sol tiendra la loy du grand Messie.
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TRADUCTION DU V.53 :
La loi du Soleil opposée à celle de Vénus
S’appropriera de l’esprit de prophétie,
Ni la loi du Soleil, ni la prophétie ne seront entendues,
Mais par le monarque solaire se réalisera la loi du grand Messie.

COMMENTAIRES DU V.53 :
La loi de Vénus est celle de la séduction et de la tromperie.
« La loy du soleil » est celle de la lumière, de la vérité, de la clarté, de la conscience, de la
chaleur, de l’amour et de l’unité. Le un est ce soleil qui distribue sa lumière pour que vive son
peuple, il imite sa course pour servir de modèle à ses sujets, vecteur entre le ciel et la terre, il
harmonise les espaces et le temps. Il est le médiateur entre les hommes et le divin. Il est le
mandataire céleste pour que règne l’ordre et la prospérité. Il est l’unité qui vient fédérer toutes
les différences, la lumière qui illumine le monde pour élever la conscience et guider les
hommes vers le chemin du divin. Il est l’initié, le chef du mouvement philosophique sur
lequel il repose pour que chacun devienne à son image, le modèle pour que tout être aspire à
être, en lui-même, un monarque. Image de verticalité, il élève chacun de ses sujets. Il est un
père pour son peuple et son premier serviteur. Mais avant le règne du soleil, la lune, symbole
de la démocratie et de la république, étendra toute sa puissance et toute son influence jusqu’à
la dictature et l’autodestruction.
Le dernier vers montre qu’il accomplit la loi christique, lui le lieutenant du Christ.

2° QUATRAIN V.31
Par terre Attique chef de la sapience
Qui de present est la rose du monde :
Pont ruiné, & sa grand'preeminence
Sera subdite & naufrage des ondes.

TRADUCTION DU V.31 :
Par la terre grecque, le chef de la sagesse
Qui est à présent la rose du monde :
Le pont en ruine, et sa grande prééminence
Sera par dessus les ondes et le naufrage.

3° QUATRAIN II.13
Corps sans âme plus n'être en sacrifice.
Jour de mort mis en nativité.
L'esprit divin fera l'âme felice
Voiant le verbe en son éternité.

TRADUCTION DU II.13 :
Le corps ne sera plus perçu sans l’âme.
Le jour de la mort sera vécu comme un jour nouveau.
L’esprit divin rendra l’âme heureuse
En voyant le verbe en son éternité.
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4° QUATRAIN III.2
Le divin verbe donra à la substance
Compris ciel terre, or occult au fait mystique
Corps, âme, esprit aiant toute puissance,
Tant sous ses pieds, comme au siège celique.

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

COMMENTAIRES DU III.2 :
La spiritualité va réveiller la matière pour conduire dualité à la triplicité et à l’importance de
l’âme, une nouvelle approche de la vie et à son sens beaucoup plus spirituel, sur la terre
comme au ciel, pour faire l’unité.

5° QUATRAIN I.56
Vous verrés tost & tard faire grand change
Horreurs extremes,& vindications,
Que si la lune conduicte par son ange
Le ciel s'approche des inclinations.

6° QUATRAIN IX.33
Hercules Roy de Rome & d'Annemarc
De Gaule trois Guion surnommé,
Trembler l'Italie & l'unde de sainct Marc,
Premier sur tous monarque renommé.

TRADUCTION DU IX.33 :
Tel un demi-dieu, il va accomplir des travaux d’Hercules et libérer l’Italie et le Danemark
Il va être surnommé, en France, le Guide par trois personnages,
L’Italie et Venise vont trembler,
Monarque renommé, premier parmi les grands.

COMMENTAIRES DU IX.33 :
Nous verrons aussi que NOSTRADAMUS compare ce sage à Ogmion, dieu gaulois, dieu
champion et guide des morts, assimilé aussi à Hercule : dans le quatrain VI.42 et le présage
P.39.

7° QUATRAIN VI.42
A Logmyon sera laissé le regne,
Du grand Selin,qui plus fera de faict :
Par les Itales estendra son enseigne,
Regi sera par prudent contrefaict.

LE GRAND MONARQUE

494

8° PRESAGE P.39 May
Par le despit nopces,epithalame.
Par les trois parts Rouges,Razez partis,
Au jeune noir remis par flamme l'ame,
Au grand Neptune Ogmius convertis.
Il va prendre le jeudi saint comme jour de fête, le jour du repos pascal :

9° QUATRAIN X.71
La terre & l'air geleront si grande eau,
Lors qu'on viendra pour Jeudi venerer :
Ce qui sera jamais ne fut si beau,
Des quatre parts le viendront honorer.

TRADUCTION DU X.71 :
Sur terre et dans l’air les guerres cesseront,
Lorsqu’on viendra vénérer le Jeudi Saint :
Rien ne fut jamais aussi beau,
Des quatre directions de la terre on viendra l’honorer.

COMMENTAIRES DU X.71 :
L’eau symbolise ce qui envahit ou la guerre et lorsqu’elle est gelée, elle perd son mouvement,
la paix l’emporte.
Le Jeudi Saint est le jour du repas pascal.
C’est l’époque de l’âge d’or.
De toute la terre, les gens viendront l’honorer.

10° QUATRAIN II.28
Le penultime du surnom du prophete
Prendra Diane pour son jour & repos :
Loing vaguera par frenetique teste,
Et delivrant un grand peuple d'impos.

TRADUCTION DU II.28 :
L’avant-dernier du surnom de prophète,
Prendra le Jeudi Saint comme jour de fête férié :
Il fera des vagues au loin par la vivacité de son esprit,
Et délivrera le peuple français de la servitude.

COMMENTAIRES DU II.28 :
Le dernier à avoir ce surnom serait, d'après De FONTBRUNE, le dernier Pape de la prophétie
de Saint Malachie mais une autre hypothèse me paraît plus plausible, il s'agirait plus
probablement du faux prophète, le compagnon de l'antéchrist III. César NOSTRADAMUS
serait alors l’avant-dernier à porter le surnom de prophète. Ce grand personnage prendra le
Jeudi Saint pour sa fête, héritier de NOSTRADAMUS, il est son fils spirituel, le seul vrai
César NOSTRADAMUS dont la mission sera de prendre le relais prophétique de son illustre
maître. Il est le seul à pouvoir interpréter les prophéties dans leur totalité et à pouvoir les
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signer de ce fameux pseudonyme. Mais je doute qu’il le fasse totalement car ceci lui est
certainement accessoire face au rôle de prophète qu’il a à tenir ainsi que sa mission
philosophique. Nous le verrons, il fera seulement quelques augures ponctuels et cachés. Il
s’exprimera en tant que César beaucoup plus tard dans l’accomplissement de sa mission. Il ne
peut pas être seulement un traducteur. Il est le mille et deuxième prophète biblique. Il a le
savoir, il a reçu l’initiation de son père spirituel, Michel NOSTRADAMUS dont le nom, nous
l’avons déjà vu, signifie « Nous donnons ce qui est à nous ». Ce collectif indiqué par « Nous »
implique non seulement Michel et César mais aussi tous les auteurs grecs et latins qui ont
ouvert la voie de la théurgie, ce nous est aussi confirmé par l’’écriture DM, les dieux mânes
de son épitaphe. César sera le meilleur des interprètes mais certainement bien moins interprète
que prophète. Heureusement, il laisse ainsi la place aux exégètes auxquels j’appartiens et à
leur raison d’être. Au risque de me contredire, César va traduire les prophéties mais de façon
particulière. Il va les réaliser. Dans sa face exotérique, Henri second va accomplir les
écritures, roi-prophète et empereur. Il va écrire une page de notre aventure humaine. Si donc
vous voulez trouver César, cherchez le dans les grands rendez-vous de l’histoire.
L’organisation dans la forme des prophéties avec les deux lettres à César et à Henri va vers le
dédicataire qui n’est qu’un seul et même personnage.

LA SEMONCE IMMORTELLE :
1° QUATRAIN IV.31
La lune au plain de nuict sur le haut mont,
Le nouveau sophe d'un seul cerveau l'a veu:
Par ses disciples estre immortel semond,
Yeux au midy, en seins, mains, corps au feu.

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

COMMENTAIRES DU IV.31 :
La lune est le symbole de la démocratie ou de la république comme le soleil est celui de la
monarchie ou de la royauté.
Par ses nombreux disciples il sera reconnu comme la semence immortelle, celle qui descend
des rois de France ou des grands philosophes, dont la destinée a été tissée par un dessein
céleste et divin.
Il rallumera la flamme de la prophétie et de la spiritualité, lui, César, le sacré qui est
l’anagramme de César, le fils spirituel, l'enfant de NOSTRADAMUS, son héritier. Son
attitude est orientée vers le sud, vers le midi, vers le soleil.
En écho à ce quatrain, on découvre dans le SIXTAIN S.38 :
« On gravera d'un grand Prince cinquiesme
L'immortel nom, sur le pied de la Croix. »
L’imprégnation céleste de ce destin hors du commun est un miracle inspiré directement par le
plus haut du ciel.
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2° QUATRAIN II.36 :
Du grand Prophete les lettres seront prinses
Entre les mains du tyrant deviendront :
Frauder son roy seront les entreprinses,
Mais ses rapines bien tost le troubleront.

TRADUCTION DU II.36 :
Du grand prophète les lettres seront prises
Pour parvenir entre les mains du tyran
Qui voudra malgré tout frauder le grand personnage,
Mais ce vol finira bientôt par le perdre.

COMMENTAIRES DU II.36 :
Il est l’exégète, le seul capable de tout traduire et le héros central des prophéties. Toujours
selon le même schéma de forme, ésotérique et exotérique, la face cachée et la face dans la
lumière, tel le Janus à deux faces des deux lettres de l’œuvre prophétique, la première, la lettre
à César qui est en introduction adressée à son fils spirituel semblable aux empereurs romains
et l’autre lettre, celle à Henri, intercalée entre les Centuries s’adresse à la face visible. Ce
personnage appartient à un collectif dessiné depuis plusieurs décennies. Nombreux sont donc
les individus susceptibles de lui correspondre. En sachant que seul il n’est rien. Il trouve aussi
sa force sur le travail de préparation des autres initiés et philosophes et n’émergera que sur la
nécessité d’une société décadente pour lui permettre d’amener le renouveau. Il est la lumière
solaire qui inonde le monde, un père pour ses enfants. Cette philosophie solaire est un thème
qui ne lui est pas personnel mais qui se dégage depuis déjà longtemps chez de nombreux
auteurs, il saura seulement la conduire à son plus haut niveau.

3° QUATRAIN III.26
Des rois & princes dresseront simulacres,
Augures,creuz eslevés aruspices:
Corne,victime d'orée,& d'azur,d'acre:
Interpretés seront les extispices.

COMMENTAIRESDU III.26 :
Le traducteur de NOSTRADAMUS, son dédicataire, le César des temps modernes, son fils
spirituel, au moment de la crise économique, saura interpréter les Centuries. Il sera le nouveau
prophète, César NOSTRADAMUS, chargé non pas seulement de traduire d’anciennes
prophéties mais de prendre le relais de son maître afin de prophétiser pour les temps à venir.
La traduction des prophéties se fera aussi à l’aide d’un collectif de plusieurs exégètes,
j’espère, avec beaucoup d’humilité et aussi de fierté, que mes lettres en feront partie et
amèneront une modeste contribution à la compréhension du chef d’œuvre prophétique.
Certainement de nombreux autres auteurs feront paraître le fruit de leurs travaux à la même
époque et pour le bonheur de tous, il semble que certains traducteurs auront une bonne
perception du sens des quatrains. Là encore, une convergence temporelle lie notre époque à
l’immense espoir de voir délivrée l’initiation la plus haute et l’accès à la plénitude de la
philosophie solaire.
En 1981, NOSTRADAMUS a connu un engouement mondial avec le livre de Jean-Charles de
FONTBRUNE, succès certes mérité mais surtout réalisé sur une mauvaise traduction du
quatrain II.97, malgré la grande qualité de son traducteur.
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En 1999, avec le fameux quatrain X.72, le prophète a sombré dans la déconsidération et
presque l’oubli par des traductions de commentateurs peu scrupuleux et délirants.
Les mauvaises traductions n’auraient du qu’engager les traducteurs, jamais
NOSTRADAMUS.
Mais, quelques mois avant la troisième guerre mondiale, la vérité et la lumière du génie
nostradamique rejailliront sur notre monde.

HERCULE, VULCAIN ET SOLEIL :
Hercule, demi-dieu, Vulcain le dieu des forges divines :
Quatrain IX.74 : « Et à Vulcan corps morts sepulturer. »
Quatrain IV.29 : « De Vulcan Hermès sera faite pasture »
Ce Vulcain à qui NOSTRADAMUS fait un présent est le dieu des forges. Ce nouveau
forgeron est seul capable de recevoir tout l’enseignement contenu dans les prophéties, élu du
ciel, véritable demi-dieu tel qu’il est présenté dans le quatrain I.25 :

1° QUATRAIN I.25
Perdu,trouvé,caché de si long siecle
Sera pasteur demi dieu honore,
Ainsi que la lune acheve son grand cycle
Par autres veux sera deshonoré.

2° SIXTAIN S.46
Le pourvoyeur mettra tout en desroutte,
Sangsue & loup en mon dire n'escoutte
Quand Mars sera au signe du Mouton
Joint à Saturne, & Saturne à la Lune,
Alors sera ta plus grande infortune,
Le Soleil lors en exaltation.

TRADUCTION DU S.46 :
Le pourvoyeur mettra tout en déroute,
La Russie et l’Ukraine n’écouteront pas mon avertissement (lorsque je m'exprimerai par
l'intermédiaire de mon traducteur, César NOSTRADAMUS).
Quand la planète Mars sera dans le signe du Mouton (en Bélier ou en Balance)
Associé à Saturne lequel est dans le même aspect de conjonction avec la Lune
Alors tu connaitras ta plus grande infortune
Le soleil commence à s’exalter.

MANDATAIRE CÉLESTE ET FILS DU CIEL :
Quatrain IV.93 : << Du ciel venu tous les princes verront... >>
Quatrain X.72 : << L'an 1999 sept mois, du ciel viendra un grand roi... >>
Présage 73 : << Droit mis au throne du ciel venu en France... >>
Quatrain IV.50 : << De ciel et terre tenir la monarchie... >>
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QUATRAIN X.72
L'an mil neuf cens nonante neuf sept mois,
Du ciel viendra un grand Roy d'effrayeur :
Resusciter le grand Roy d'Angolmois,
Avant après Mars regner par bon heur.

FAVORI CÉLESTE :
SIXTAIN S.40
Ce qu'en vivant le pere n'avait sceu,
Il acquerra ou par guerre,ou par feu,
Et combattra la sangsue irritée,
Ou jouyra de son bien paternel
Et favory du grand Dieu Eternel,
Aura bien tost sa Province heritée.
Ces deux vers du sixtain S.40 : « Ou jouyra de son bien paternel
Et favory du grand Dieu Eternel, »
indiquent qu’il va jouir de l’enseignement de Maître Michel NOSTRADAMUS pour être, audelà, favori du Père Eternel, en relation avec l’Ancien Testament, le Dieu d’Isaac et de Jacob,
ce dernier signifiant « Que Dieu favorise ou protège », nom du patriarche qui, dans la
tradition biblique, symbolise le père commun réalisant l'unité religieuse et politique.

LETTRE A HENRI SECOND
A L' I N V I C T I S S I M E, T R E S - P U I S S A N T,
et Tres Chrestien Henry roy de France second, Michel
NOSTRADAMUS son tres-humble, et tres-obeissant serviteur
et subiect, victoire et felicité.
Pour icelle souveraine observation que i'aye eu, ô Tres-Chretien et tres-victorieux Roy,
depuis que ma face estant long temps obnubilee se presente au devant de la deité de vostre
Majesté immesuree, depuis en ça i'ay esté perpetuellement esblouy, ne desistant d'honorer
et dignement venerer iceluy iour que premierement devant icelle me presentay, comme à une
singuliere Majesté tant humaine. Or cherchant quelque occasion par laquelle ie peusse
manifester le bon coeur et franc courage, que moyennant iceluy mon pouvoir eusse faict
ample extension de cognoissance envers vostre serenissime Majesté. Or voyant que par
effets le declarer ne m'estoit possible, iont avec mon singulier desir de ma tant longue
obtenebration et obscurité, estre subitement esclarcie et transportee au devant de la face du
souverain oeil, et du premier Monarque de l'Univers, tellement que i'ay esté en doute
longuement à qui ie viendrois consacrer ces trois Centuries du restant de mes Propheties,
parachevant la miliade, et apres avoir eu longuement cogité d'une temeraire audace, ay prins
mon addresse envers vostre Majesté, n'estant pour cela estonné, comme raconte le gravissime
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aucteur Plutarque en la vie de Lycurgue, que voyant, les offres et presens qu'on faisoit par
sacrifices aux temples des Dieux immortels d'iceluy temps, et à celle fin que l'on ne
s'estonnast par trop souvent desdicts fraiz et mises ne s'osoyent presenter aux temples. Ce
nonobstant voyant vostre splendeur Royalle accompagnee d'une incomparable humanité
ay prins mon addresse, non comme aux Rois de Perse, qu'il n'estoit nullement permis d'aller à
eux, ny moins s'en approcher. Mais à un tresprudent, à un tressage Prince i'ay consacré mes
nocturnes et prophetiques supputations, composees plustost d'un naturel instinct, accompagné
d'une fureur poëtique, que par reigle de poësie, et la plus part composé et accordé à la
calculation Astronomique… »
Nous allons analyser le titre et le début de cette lettre :
Beaucoup de traducteurs pensent que la lettre dédiée à Henri Second s’adressait à Henry II
mais il faut déjà différencier le deux de second qui signifie propice. Là est le premier piège du
titre de cette lettre.
« A L' I N V I C T I S S I M E, T R E S - P U I S S A N T, et Tres Chrestien»
D’emblée, le caractériser d’invincible, de très puissant et de victorieux n’est pas vraiment ce
que l’on pourrait retenir historiquement de l’image de ce roi. Le roi Henri II était certes
chrétien mais sa piété et se vie privée ne se reconnaissent pas dans ce « très chrétien ».
Ce ton aussi élogieux ne peut assurément pas concerner le roi Henri II. NOSTRADAMUS a
l’habitude d’utiliser un personnage ou une histoire pour décrire un personnage ou une histoire
cachés afin de parler en toute impunité avec de nombreux détails tout ce qu’il veut dévoiler.
Après le titre, dès le début du texte le prophète avoue qu’il le voyait uniquement en vision
« icelle souveraine observation »
et qu’il ne pouvait pas lui parler
« Or voyant que par effets le declarer ne m'estoit possible »
ne s’appliquent pas à Henri II qu’il connaissait mais à un grand personnage de l’avenir au
point de l’éblouir perpétuellement
« perpetuellement esblouy »
et de reconnaître en lui
« la face du souverain oeil, et du premier Monarque de l'Univers »
ce qui semble plus qu’excessif pour le roi Henri II et le voir comme
« une singuliere Majesté tant humaine »
« voyant vostre splendeur Royalle accompagnee d'une incomparable humanité ».
Autant de déférence pour un pouvoir angélique,
Quatrain X.42 : « Le règne humain d'Angélique géniture, »
un messager céleste et une main divine qui le protège et le favorise
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« la deité de vostre Majesté immesuree »
n’est là que pour reconnaître la splendeur si humaine de ce personnage que l’on appelle le
Grand Monarque. C’est un appel de NOSTRADAMUS pour l’accueillir et faire partie des
disciples de celui qui sera l’élu du peuple, l’homme victorieux qui se révélera être de
descendance royale la plus destinée, celle de Louis XVI et guidé et protégé par une main
divine pour mériter le titre si humain de la philosophie orientale de mandataire céleste et de
Fils du Ciel.

QUATRAIN X.42 :
Le règne humain d'Angélique géniture,
Fera son règne paix union tenir :
Captive guerre demy de sa closture,
Long temps la paix leur fera maintenir.

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

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

CONCLUSION :
Nous arrivons au terme et à l’aboutissement de cette étude et comme un feu d’artifice de
l’histoire contemporaine de notre humanité elle se termine par une explosion et une gerbe
finale de mille feux et de mille couleurs, la note d’espoir du prophète qui, par delà toutes nos
épreuves issues de notre libre arbitre et de notre chemin librement consenti, dans la nuit de
notre inconscience annonce le lever du soleil pour éclairer de sa lumière toute la grandeur de
notre condition humaine, avec seulement une partie de la plante des pieds posée sur la Terre,
tout le reste du corps avec la tête élevée au plus haut du Ciel, en témoignage de la splendeur
divine
et de l’immense bonté et de l'amour infini de notre Créateur.

LA PHILOSOPHIE DE NOSTRADAMUS

501

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

PHILOSOPHIE OCCULTE : INTRODUCTION
Par NOSTRADAMUS dont la traduction est « Nous donnons ce qui est à nous », le Maître
nous dévoile son projet de lever le mystère qui entoure le prophète et son don de prophétie.
Bien entendu, il utilise un langage sibyllin et des informations éparpillées dans la totalité de
son œuvre.
L’importance de la philosophie occulte va être évoquée dans les deux quatrains I.1 et I.2 et
dans quatre lettres :
-la lettre à C. GALIEN,
-la révolution merveilleuse des quatre saisons de l’an,
-les quatrains I.1 et I.2,
-la lettre à César,
-la lettre à Henri second.

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

PHILOSOPHIE OCCULTE : REVOLUTION MERVEILLEUSE DES 4 SAISONS
Référence : Bibliothèque Nationale de France (BNF GALLICA)
Quelques extraits de ce texte de 29 pages sont ici relevés :
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Traduction :
Si les Anciens et subtiles Philosophes infidèles du passé ont toujours au commencement
de leurs œuvres invoqué les Dieux d’idolâtrie en leur aide (bénévole Lecteur), par plus
forte raison : nous qui sommes illuminés de la Loi de grâce, devons ici premièrement
appeler la puissance de Dieu le père, la sagesse de Dieu le fils, et la bonté du saint Esprit,
qui font un seul Dieu, en trois personnes : de qui vient tout bien, et tout don qui est
parfait. Qui est celui qui illumine tout homme qui vient en ce monde. Qui des ténèbres
révèle les choses profondes et les cachées les amènent en lumière. Il est donc qu’un seul
et vrai Dieu, perdurable, sans mesure, non-muable, tout-puissant, Eternel, n’ayant ni fin
ni commencement.
Commentaires :
La philosophie de NOSTRADAMUS repose avant tout sur le divin.
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L’homme sans Dieu ne peut rien, perçu dans l’unité du ternaire, le père, le fils et le Saint
Esprit qui permet de mettre en lumière l’esprit de prophétie et de révéler les choses cachées.
L’homme peut aussi percevoir les signes à travers la création des corps célestes voulus par le
divin.
NOSTRADAMUS redonne à l’astrologie ses lettres de noblesse, dégagée d’une idolâtrie et
déification païenne condamnée par les Saintes Ecritures.
L’astrologie est bonne comme la connaissance des mathématiques, des saisons pour les
cultures, des espaces et des temps pour bien ordonner les sociétés humaines.
Par la création de l’homme et de la nature, on reconnaît le Maître.

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

Traduction :
Par ainsi c’est chose naturelle à la nature humaine, de connaître la vérité par tels effets :
mais (surmontant les œuvres des hommes) on vient par miracle à voir des choses
supranaturelles.
Il développe ensuite la confiance et l’espérance en Dieu.
Seule la spiritualité peut sauver l’homme :
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Traduction :
Qui n’est encore tout ce qui peut causer les dites maladies, car c’est le péché et iniquité
du peuple. Pour ceci nous rend témoignage le Prophète EZECHIEL au cinquième
chapitre, disant : Tu violes mon sanctuaire en toutes infamies et idolâtries, je n’aurai
point pitié de toi : ainsi la tierce partie de toi mourra de peste, et autre misère et
calamité. Et ainsi j’accomplirai ma fureur, et je donnerai repos à mon indignation.
L’homme est responsable de lui-même, des conséquences de ses comportements,
individuellement tout autant que collectivement. La société doit être à l’image de l’homme et
de sa nature, en conformité à l’acte posé par le Créateur, de sa croissance céleste infinie et
dans le cas contraire, il se retire de son statut et de la protection céleste pour ne laisser
persister que sa dimension matérielle et physique, finie et périssable.

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

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

PHILOSOPHIE OCCULTE : LES QUATRAINS I.1 ET I.2
Ils ont déjà été longuement commentés depuis la Renaissance. Ils décrivent le don de
prophétie à la manière des sibylles dans le culte d’Apollon :

1° - LE QUATRAIN I.1 : ETUDE SECRETE
Estant assis de nuit secret estude,
Seul repousé sus la selle d'aerain,
Flambe exigue sortant de solitude,
Fait prospérer qui n'est à croire vain.
TRADUCTION DU I.1 :
Etant assis la nuit, dans une étude en secret,
Seul, en repos, sur le siège en bronze,
Une petite flamme sort de cette solitude,
Et fait croître ce qui n’est à croire vain.
COMMENTAIRES DU I.1 :
Sur un ton impersonnel, NOSTRADAMUS décrit ce don de prophétie qui se fait la nuit dans
une étude secrète. Celui qui invoque le divin est seul, assis sur le siège de bronze. Il agit seul,
il ne s’agit pas d’un groupe ésotérique, il n’est pas le grand maître ou le gourou d’un groupe
secret. La flamme prophétique vient rompre sa solitude lui offrant les personnages au sein de
ses visions. Il nous décrit une partie du rituel d’invocation du dieu par les sibylles au temple
de Delphes qui peuvent alors recevoir le Dieu. Le divin vient illuminer de la lumière
prophétique le personnage au cours de ce rituel qu'il soit pratiqué par les sibylles, par
NOSTRADAMUS ou par César NOSTRADAMUS, son fils spirituel. NOSTRADAMUS
n’utilise pas des méthodes de développement personnel pour accéder au divin et augmenter
une puissance spirituelle, il ne décrit pas une méthode qui serait la sienne. Comme tout
adepte, ouvrant ainsi la porte du possible à tout personnage s'inscrivant dans cette lignée, il se
soumet et utilise un rituel ancien qui le met en harmonie avec l’univers, au diapason de
l’éternel pour recevoir la lumière de l’esprit qui ne vient pas de lui ou de son pouvoir mais
uniquement du divin. Cette flamme fait croître et prospérer, elle est en mouvement, elle est
dynamique, un clin d’œil au philosophe Héraclite que l’on retrouve dans la lettre à César
avec « par comitiale agitation Hiraclienne » qui n’a rien à voir avec une crise d’épilepsie
comme pourrait l’entrevoir un esprit simpliste et étroit.
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2° - LE QUATRAIN I.2 : RITUEL MAGIQUE
La verge en main mise au milieu de BRANCHES
De l'onde il moulle & le limbe & le pied.
Vn peur & voix frémissent par les manches,
Splendeur diuine. Le diuin près s'assied.
TRADUCTION DU I.2 :
La baguette magique mise au milieu des prêtres d’Apollon
Avec l’eau il mouille le cercle magique et le pied,
Dans la crainte les voix frémissent et me font trembler,
Splendeur divine, le divin vient près de moi.
COMMENTAIRES DU I.2 :
Dans un ton tout aussi impersonnel, NOSTRADAMUS nous livre davantage de détails.
Les Branches sont les prêtres d’Apollon. NOSTRADAMUS continue de nous décrire le rituel
magique sibyllin qui fait venir le dieu en utilisant des symboles fondamentaux, le cercle
magique, l’eau et le feu. En bon adepte, il s’identifie aux sibylles, tant dans l’invocation que
dans le style de son écriture si sibylline. La vision prophétique ne vient pas d’un pouvoir de
l’homme, même acquis par des techniques spirituelles de développement personnel. La
lumière de la prophétie vient de Dieu qui illumine le prophète.
Le troisième vers révèle notre humanité avec ses faiblesses et ses craintes et le quatrième vers
la force divine et la confiance qui effacent la peur.
NOSTRADAMUS nous signifie là l’importance primordiale de la spiritualité, de la
communion de l’homme avec le divin, à la manière des sibylles dans le culte d’Apollon. Il
nous cite une référence qu’il nous faut étudier, celle de la mythologie grecque, et dans une
plus large approche la pensée grecque dans son ensemble avec une étude plus poussée sur
Socrate et Platon et plus tard les néoplatoniciens pour lesquels est chère la communication
avec le divin. La connaissance des belles lettres, au rang desquelles la mantique et la théurgie
sont des données indispensables à connaître, mène à la perception de l’âme et à une
conception spirituelle de la vie.
Le langage impersonnel de ces deux quatrains nous ouvre la porte du possible à tout un
chacun. Un langage personnel aurait été une fermeture en verrouillant son secret dans sa
propre méthode, connue de lui seul. NOSTRADAMUS est un enseignant, un maître qui nous
offre tout son savoir. Il nous transmet la possibilité d'accéder à un niveau de conscience élevé
dans un chemin difficile pour l'atteindre mais cependant accessible, comme lui a pu le
parcourir. S'ouvrir au divin pour entrer dans l'éternité.
Ces quatrains I.1 et I.2 sont un message d'espoir et une invitation à tous ses lecteurs à pénétrer
dans le tabernacle du divin et en particulier à son fils spirituel qu'il engage à entrer dans la
Voie pour atteindre la perfection.

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

LE PRÉSAGE 141 NOVEMBRE : DIEU ET LA MORT
Du retour d'Ambassade.don de Roy.mis au lieu,
Plus n'en fera.Sera allé à Dieu,
Parens plus proches,amis,freres du sang,
Trouve tout mort pres du lict & du banc.
Message d’espoir de la continuité de la vie après la mort, première démarche de
l’enseignement philosophique du Maître.
Michaletus de Nostra Domina, la latinisation de Michel de NOSTREDAME, bien différenciée
de son pseudonyme NOSTRADAMUS. Il ne faut pas confondre NOSTRADAMUS et Michel
de NOSTREDAME qui donne en latin Michaletus de NOSTRADOMINA. Encore une fois,
NOSTRADAMUS n’est pas la latinisation de Michel de NOSTREDAME.
NOSTRADAMUS = DAMUS nous donnons et NOSTRA ce qui est à nous, ce qui est nôtre.
Le pluriel « nous » montre que NOSTRADAMUS s’inscrit dans une lignée issue de la Grèce
antique. Ce collectif l’associe aux sibylles et aux philosophes de l’antiquité. Il est chargé
d’enseigner et d’offrir au monde la quintessence de la condition humaine en prouvant au
monde la réalité du monde divin.
Michaletus de NOSTRADOMINA = Michel de NOSTREDAME
Les idées reçues ont la peau dure, je répète encore une fois que NOSTRADAMUS n’est pas la
latinisation de NOSTREDAME. NOSTRADAMUS est différent de NOSTRADOMINA.
« à partir de ce que la divine essence à l’aide des mouvements astronomiques m’ont donné
connaissance. »
Les astronomiques révolutions sont les études des mouvements des astres, l’astrologie
judiciaire.
« Et depuis qu’il a plu au Dieu immortel »
Référence à Dieu.
« puisqu’il ne m’est pas possible de te laisser par écrit ce qui serait détruit par l’injustice de
toutes ces époques »
NOSTRADAMUS ne peut pas donner un enseignement direct à son fils spirituel venu environ
cinq siècles plus tard ni lui laisser des écrits clairs qui auraient été dérobés ou détournés. Le
message et l’enseignement qu’il va lui livrer ne seront totalement compris que pendant le
XXI ème siècle. Tout va être codé et César mettra de très nombreuses années avant d’accéder
au plus profond de l’œuvre. Tous ces siècles pour découvrir dans cette alchimie subtile, tout
ce que Maître Michel NOSTRADAMUS, « Nous donnons ce qui est à nous », a délivré. Il est
un enseignant, un maître d’école. Un seul élève parviendra au stade ultime de son
enseignement. Il a codé, caché, et même donné de « fausses erreurs », en particuliers dans les
thèmes astrologiques qui ont déclenché les foudres de certains de ses contemporains. Il a pris
des risques pour faire courir et parvenir son message à travers les siècles.
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« car la parole héréditaire de la prédiction cachée sera enfermée dans mon estomac. »
L’estomac est un terme alchimique qui va signifier à César le dépouillement subtil, la
digestion fine et alchimique qu’il aura à faire de l’œuvre pour pénétrer dans le tabernacle du
Grand Œuvre, un clin d’œil à l’épopée de la quête du GRAAL où l’enseignement le plus élevé
et le plus subtil est délivré par l’enchanteur MERLIN au seul personnage capable de le
recevoir, GALAAD, l’enfant rouge qui fera sa transformation en or alchimique et aboutira au
siège du GRAAL, le royaume de SARRAS.
« Considérant aussi que la fin des aventures humaines sont incertaines; et que le tout est
régi et gouverné par la puissance inestimable de Dieu, nous inspirant non par ivresse ni par
inspiration délirante, mais par des affirmations astronomiques. »
Dans son inspiration prophétique, NOSTRADAMUS ne délire pas, il n’est pas sous l’emprise
d’une ivresse, il n’est pas sujet à du délire ou à des crises d’épilepsie, il est pleinement
conscient, en communication avec le monde divin et aussi grâce à des certitudes
astronomiques.
« et aux Prophètes, par le moyen de Dieu immortel et des bons Anges, qui ont reçu l’esprit
de vaticination, par lequel ils voient les choses lointaines et peuvent prévoir les futurs
événements : car rien ne peut s’accomplir sans lui »
Référence à Dieu
« Quant à nous qui sommes humains, nous ne pouvons rien par notre connaissance et
notre inclination d’esprit, pour connaître les secrets cachés de Dieu le Créateur. »
De par notre nature humaine, héritée de nos aïeux, nous ne pouvons pas connaître les secrets
de Dieu. La capacité de NOSTRADAMUS à prophétiser n’est pas un don hérité de ses aïeux
mais il est possible de recevoir le divin par la Philosophie occulte et par l’inspiration divine
et avec l’aide de l’Astrologie judiciaire. La voie du développement personnel permet d’
accroître notre étincèle divine mais elle est insuffisante. La voie prophétique exige
l’accomplissement de notre nature humaine en symbiose avec la Nature pour recevoir la
lumière divine. Il ne s’agit ni d’un don ni d’un pouvoir humain mais d’une décision céleste.

LA NOTION DU TEMPS :
« A tel point que des personnages à venir peuvent être vus dès à présent, que Dieu le
Créateur a voulu révéler, par des impressions imagées, quelques secrets de l’avenir, en
accord avec l’astrologie judiciaire, comme ceux du passé, »
L’homme ne peut pas connaître l’avenir hormis le bon vouloir de Dieu le Créateur. L’esprit
de prophétie lui accorde la possibilité de s’introduire avec certitude dans l’avenir tout autant
que ce sont réalisés les événements dans le passé car le temps est UN et éternel liant le passé;
le présent et l’avenir.
« Car les œuvres divines, qui sont totalement absolues, Dieu vient les parachever : la
moyenne qui est au milieu des Anges : »
Le céleste et le divin. Référence à Dieu.
L’accès à la philosophie occulte de NOSTRADAMUS, « Nous donnons ce qui est à nous », est
à la portée de tout être humain. Quel immense espoir pour tout un chacun de pénétrer dans le
chemin de NOSTRADAMUS.
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« Et il peut arriver que le Prophète par le moyen de la parfaite lumière de la prophétie
apparaisse de façon manifeste des choses divines comme humaines, ce qui ne peut pas se
faire, vu que les effets de la future prédiction s’étendent loin dans le temps. Car les secrets
de Dieu sont incompréhensibles, et la vertu causale est contiguë de la longue étendue de la
connaissance naturelle, prenant leur plus proche origine du libre arbitre, fait apparaître
les causes qui d’elles- mêmes ne peuvent faire acquérir cette connaissance pour être
révélées ni par les augures humains »
En dehors de la méthodologie décrite par NOSTRADAMUS, aucune méthode humaine de
développement personnel, issue du New Age, du yoga, du boudhisme, de l’ésotérisme, de
l’occultisme ou autre ne permet d’accéder à la connaissance prophétique suprême, même si
certaines de ces méthodes sont extrêmement salutaires dans le parcours vers la spiritualité.
« ni par tout autre connaissance, ou science occulte, comprise même sous la voûte céleste,
du fait »
La science occulte, l’occultisme traditionnel, ne permet pas d’ouvrir la porte vers le suprême
savoir, seule la Philosophie occulte que décrit NOSTRADAMUS est l’unique voie royale.
« présent à la totale éternité qui embrasse la totalité du temps. Mais moyennant quelque
indivisible éternité, par une agitation épileptique du feu d’Héraclite, les causes sont
connues par le mouvement céleste. »
Le feu était pour Héraclite (576-480 avant J-C), philosophe grec, l’élément primitif de la
matière, qu’il considérait comme soumise à un changement perpétuel et en même temps
rationnel. Le feu est en perpétuelle agitation et animé du mouvement de ses visions.
NOSTRADAMUS utilise la « flamme exigue ». Certains, dans leur confusion et leur
incompétence, y ont vu des crises d’épilepsies. Quel affront et quel mépris que d’infliger à
NOSTRADAMUS une maladie à la haute conscience de son inspiration.
« Je ne dis pas, mon fils, afin que tu le comprennes bien, que la connaissance de cette
matière ne peut encore s’imprimer dans ton débile cerveau, que les causes futures bien
lointaines ne soient accessibles à la toute créature raisonnable : si elles sont cependant
portées à la connaissance de l’âme intellectuelle des choses présentes »
L’évolution spirituelle acquise par les méthodes de développement personnel permet
d’accéder à la connaissance partielle de la révélation. La connaissance de l’avenir acquise
par l’homme est possible mais limitée.
« et lointaines ne lui sont ni trop cachées ni trop révélées : mais la parfaite connaissance de
ces causes ne peut s’acquérir sans l’inspiration divine : vu que toute inspiration
prophétique tire sa principale origine dynamique de Dieu le Créateur, puis de l’heure et de
la nature. »
Pour l’homme, la parfaite connaissance de l’avenir ne peut venir que de Dieu et de la
conformité à sa création, de la parfaite communion avec la Nature et de l’heure nocturne
comme le Maître l’indique dans le quatrain I.1 : De nuit seul secret estude…
« Car la compréhension créée intellectuellement ne peut voir de manière occulte, sinon par
la voix issue du limbe moyennant la petite flamme dans laquelle en partie les causes futures
viendront se dévoiler. »
Cette flamme, NOSTRADAMUS en parle souvent, dès le début des quatrains (I.1) « flamme
exigue sortant de solitude » mais aussi plusieurs fois dans cette lettre « agitation
Hiraclienne », « la parfaite lumière de la prophétie »…
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« Et aussi mon fils, je te supplie de ne jamais employer ton entendement à de telles rêveries
et vanités qui dessèchent le corps et mettent l’âme en perdition, troublant notre faible
sens : »
La quête de l’absolu ne passe pas par le développement personnel en recherche de pouvoir
qui peut troubler notre sens et nous conduire dans une voie insuffisante ou fausse.
« même la vanité de la plus qu’exécrable magie réprouvée jadis par les écritures sacrées, et
par les divins Canons, en tête duquel est excepté le jugement de l’Astrologie judiciaire : »
NOSTRADAMUS déconseille vivement l’utilisation de l’exécrable magie noire. La
connaissance de l’astrologie judiciaire semble importante aux yeux de l’astrophile de Salon.
Elle est un des trois éléments fondamentaux décrits par NOSTRADAMUS. Le deuxième
élément est la Philosophie occulte qui permet de recevoir le troisième élément, l’inspiration
divine.
« Et de crainte que cette Philosophie occulte ne soit réprouvée, je n’ai jamais voulu
présenter leurs terribles persuasions, »
Cette philosophie occulte présente une telle puissance que NOSTRADAMUS a préféré ne pas
la divulguer. Il a même détruit les vieux livres qui dévoilaient cette philosophie. Mais le
Maître a cependant donné son enseignement dans toute son œuvre. A nous de le découvrir. Le
« nous », ce collectif englobe les écrits de César NOSTRADAMUS et ceux de tous les
prédécesseurs qui ont permis au prophète de se construire.
« par la divine inspiration surnaturelle : en accordant aux figures célestes, les lieux et une
partie du temps qui a une propriété occulte par une vertu, puissance et faculté divine, »
Le prophète accède à l’éternité du temps grâce d’une part à une propriété occulte du temps et
d’autre part par l’aide du divin.
« en présence de laquelle les trois temps sont compris dans l’éternité, la révolution est liée à
la cause passée, présente et future : »
Le temps est un et total, comprenant le passé, le présent et l’avenir.
« Car seul Dieu éternel connaît l’éternité de sa lumière qui procède de lui-même, et je dis
franchement à ceux à qui sa grandeur incommensurable, immense et incompréhensible, a
voulu par une longue inspiration mélancolique faire des révélations, qu’à l’aide de cette
cause occulte manifestée divinement, il y a essentiellement deux causes principales, qui
sont accessible à l’intelligence de l’inspiré qui prophétise, la première est celle qui vient
infuser, éclairant la lumière surnaturelle, au personnage qui prédit par la science des
Astres, et prophétise par la révélation inspirée, laquelle est une certaine participation de la
divine éternité, à partir de laquelle le Prophète peut en juger par ce que son esprit divin lui
a donné grâce à Dieu le Créateur, et par une naturelle investigation : ce qui est sûr c’est
que ce qui est prédit est vrai, et à pris son origine dans l’éthérique : et une telle lumière et
la petite flamme est ce qu’il y a de plus efficace, et une telle élévation ne l’est pas moins que
la clarté naturelle et que la lumière naturelle qui rend les Philosophes si sûrs d’eux-mêmes
qu’avec les principes de la première cause ils ont atteints les plus profonds abîmes avec les
plus hautes doctrines. »
« la lumière naturelle qui rend les Philosophes si sûrs d’eux-même… »
Résonne particulièrement à notre esprit avec le XVIIIème siècle car NOSTRADAMUS s’élève
avec véhémence contre les philosophes du siècle des lumières : Jean-Jacques Rousseau,
Montesquieu, Voltaire... Il les condamne sans appel avec leurs philosophies du pouvoir de
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l’homme par l’homme, en opposition à sa philosophie spirituelle d’inspiration divine
complétée par l’astrologie et par la Nature dont la lumière solaire qui élève l’homme est la
parfaite illustration de la transformation en or alchimique, le trésor parfait de la conscience
supérieure. Comme les feuilles des arbres assimilent la lumière du soleil, les hommes
s’élèvent vers les cieux lumineux.
« Et maintenant que nous sommes conduits par la Lune, avec l’aide de la toute puissance
de Dieu Eternel, qu’avant qu’elle ait parachevé son total circuit, »
La lune signifie la démocratie, la république et le monde musulman : un même symbole
analogique anime et lie ces trois formes en apparences différentes.
« le Soleil viendra, et puis Saturne. Car selon les signes célestes, le règne de Saturne sera
de retour, »
Il faudra l’aide de la toute puissance divine pour que le Soleil qui symbolise la lumière et la
royauté soit de retour. NOSTRADAMUS nous incite à nous pencher avec attention sur la
progression de Saturne trouvée dans ses textes en particulier à partir du signe de la Balance
jusqu’à celui des Poissons et le retour de l’âge d’Or.
« en ne considérant d’ailleurs que son courage et sa liberté. »
Au péril de sa vie NOSTRADAMUS a choisi d’éditer ses prophéties, pour nous, pour nous
donner de l’espoir. Il faut bien être conscient de son courage, librement consenti. Il insiste
sur les difficultés et les embuches à dépasser pour nous faire parvenir son message. On est
touché par son humanité et son désir de nous satisfaire que l’on perçoit à la fin de la lettre à
Henri second :
« Mais ce que je vous demande le plus, ô Roi très clément, par votre singulière et prudente
humanité, c’est d’entendre plutôt le désir de mon courage et la souveraine étude que j'ai
d'obéir à votre sérénissime Majesté, »
Et dernière référence à Dieu pour terminer la lettre à César :
« Priant le Dieu immortel… »

PHILOSOPHIE OCCULTE : LA LETTRE A HENRI SECOND
Cette philosophie occulte, NOSTRADAMUS la développe dans plusieurs passages de cette
lettre :
« Il n'y a pas de vérité entièrement déterminée pour le futur. Il est bien vrai,
Sire, que grâce à mon naturel instinct qui m'a été légué par mes aïeux, je ne
croyais pas présager, et j'ai donc ajouté, accordé et uni ce naturel instinct à ma
longue supputation, et j'ai vidé l'âme, l'esprit et le courage de toute inquiétude,
sollicitude et fâcherie, par repos et tranquillité de l'esprit. »
NOSTRADAMUS ne décrit pas une séance de détente ou de relaxation ni une méthode de
développement personnel pour faire croître une étincelle divine mais il révèle une philosophie
d’amour et du un, délivrée de l’emprise des passions. Il se met en vide de son égo pour se
remplir du tout et accueillir la lumière divine.
Comme à tout un chacun, ses aïeux lui ont légué un instinct naturel qui ne permet pas de
prophétiser, ce n’est pas un don reçu en héritage mais un apprentissage subtil acquis. Il insiste
plusieurs fois dans cette lettre sur cet instinct donné par la nature. Cet instinct humain est
basic et insuffisant pour permettre à lui seul de monter dans les plus hautes sphères de la
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conscience. NOSTRADAMUS n’est pas différent des autres hommes et il ouvre ainsi à
chacun la possibilité d’entrer dans le tabernacle secret.
« Le tout accordé et présagé en partie par le trépied d'airain. »
NOSTRADAMUS fait référence aux sibylles comme il l’avait indiqué dès le début des deux
premiers quatrains I.1 et I.2.
« protestant devant Dieu et ses Saints, que je prétends de ne rien mettre quoi
que ce soit par écrit dans la présente épître, qui soit contre la vraie foi
Catholique, »
« Certes, à Dieu ne plaise, je confesse bien que le tout vient de Dieu, et je lui en
rends grâce, honneur et louange immortelle, sans y avoir mêlé de la divination
qui provient à partir de la fatalité : mais par Dieu et par la nature, »
NOSTRADAMUS, avec insistance, nous confit qu’il tient son pouvoir de Dieu qui permet
cette possibilité dans cette création, accessible à tous. L’utilisation des lois de la Nature
permet à l’homme d’accéder à la transcendance. Le Maître nous montre le chemin qui nous
rapproche au plus près du divin pour le recevoir, la voie à suivre pour atteindre la perfection,
le sens de la voie sur cette terre et le message d’espoir, au terme de cette vie, contenu dans le
Présage 141 où il parle de sa propre mort survenue le 02 juillet 1566 :

LE PRESAGE P.141 : DIEU ET LA MORT
Du retour d'Ambassade.don de Roy.mis au lieu,
Plus n'en fera.Sera allé à Dieu,
Parens plus proches,amis,freres du sang,
Trouve tout mort pres du lict & du banc.
« et la plupart accordée aux mouvements du cours céleste, à un tel point que
j'ai vu comme dans un miroir ardent, comme par une vision ténébreuse, »
Des lois de la Nature, NOSTRADAMUS puisait l’observation des mouvements des planètes
et des visions issues du rituel sibyllin. Il vivait mal ces visions tristes et calamiteuses des
comportements humains.
« pour la stimuler jusqu'à la naissance d'un rameau de la branche restée si
longtemps stérile »
Avec insistance NOSTRADAMUS nous rappelle encore une fois qu’après la IIème guerre
mondiale la branche aînée de l’arbre des BOURBON verra naître au XXème ou au XXIème
siècle, un nouveau rameau, un lointain descendant de Louis XVII, le futur Grand Monarque,
le personnage central de l’œuvre prophétique qui marquera la fin de la stérilité de la Grande
Dame, Marie-Antoinette.
« qui délivrera le peuple universel »
La France est marquée par La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du
Citoyen qui remplace les Dix Commandements de la Bible et édifie ce texte à devenir recteur
de nos comportements sociaux.
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« de cette servitude généreuse et volontaire »
Ce texte généreux a permis l’asservissement volontaire à la république athée, laïque et
matérialiste, vidant l’esprit, et à la manipulation par les pouvoirs politiques.
« se mettant sous la protection de Mars, le dieu de la guerre, contre cette
servitude qui a spolié Jupiter, de tous ses honneurs et de toutes ses dignités »
La perte de la spiritualité et de tous ses honneurs et de tous ses attributs pour sombrer dans un
système matérialiste athée, une société de consommation et des loisirs pour détourner
l’homme de sa croissance céleste et spirituelle.
« et ayant supputé et calculé les présentes Prophéties, le tout selon l'ordre de
l’enchainement qui contient sa révolution, le tout calculé selon la doctrine
Astronomique, et selon mon naturel instinct, »
Encore un rappel de ce naturel instinct.
Dans le paragraphe qui suit NOSTRADAMUS décrit la période juste avant le septième
millénaire et le siècle d’or instauré par le Grand Monarque puis suivra les derniers temps de
l’Apocalypse et l’intervention divine avec le règne des Mille ans :
« un autre règne de Saturne sera presque renouvelé, et siècle d'or, Dieu le
Créateur dira entendant l'affliction de son peuple, Satan sera mis et lié dans
l'abîme de Barathre, le précipice d'Athènes où l'on jetait les criminels, dans la
profonde fosse : et donc commencera entre Dieu et les hommes une paix
universelle et Satan demeurera lié environ l'espace de mille ans, »
Ce passage, influencé par la pensée de Saint Jean dans l’Apocalypse, vient compléter ce
passage de la lettre à César :
« que nous soyons au septiesme nombre de mille qui parachève le tout, nous
approchant du huictiesme, où est le firmament de la huictiesme sphère, qui est
en dimension latitudinaire, où le grand Dieu eternel viendra parachever la
révolution ».

PHILOSOPHIE OCCULTE : CONCLUSION
NOSTRADAMUS nous a révélé sa philosophie occulte de manière dispersée dans son œuvre,
dans les lettres et dans les quatrains, nous obligeant à un esprit de synthèse. Il a procédé de la
même manière dans ses prophéties où il exige, pour les comprendre et pour éclairer les
thèmes évoqués, de jeter un regard global et total dans l’ensemble de son œuvre. Il oblige
l’étudiant à avoir la connaissance de tous ses écrits. Chaque partie s’intègre dans un tout,
induisant la notion de totalité et du « UN ».
Cette philosophie, vous l’avez comprise, est spiritualiste, toute entière tournée vers le divin
perçu dans l’unité de la trinité pour percer le mystère de la communication avec le monde
intermédiaire, le monde angélique des messagers et par les lumières célestes, en relation
directe avec l’esprit de prophétie.
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PHILOSOPHIE DE NOSTRADAMUS : LA LOY DU SOLEIL
LA LOY DU SOLEIL : INTRODUCTION
NOSTRADAMUS utilise largement la symbolique numérologique, le UN du « Dieu est un
grand UN », du ternaire avec la Trinité Divine « Le Père, le Fils et le Saint Esprit » et son
reflet humain « Le corps, l’âme et l’esprit » et la dualité comme la Lune et le Soleil.
Il oppose la bipolarité de ces deux luminaires.
NOSTRADAMUS perçoit, classiquement, l’astre de la nuit représentant l’homme couché,
horizontal et proche de la terre, de la matière, de l’argent et sa couleur, de la fonction
maternelle et de la terre nourricière, de l’assistance, du rêve et de l’inconscience. Avec la
LUNE, NOSTRADAMUS imagine la république, Marianne, les enfants de la patrie et la
démocratie, l’horizontalité droite – gauche et de ses extrêmes avec le rouge du ciel de fin du
jour, les révolutionnaires.
Cette lumière nocturne de la Lune n’est que le pâle reflet de l’astre du jour.
Le Soleil nous inonde de sa lumière pour que s’épanouisse la conscience et la vie, jaune
comme l’or, il est le trésor de la vie.
L’homme est debout le jour, dressé vers le Ciel pour être adulte, mature et responsable, et que
croisse son esprit et sa spiritualité, avec la tête élevée au plus haut des Cieux.
La philosophie solaire sociale est celle de la royauté et de la monarchie, de la lumière blanche
et de sa pureté, des trois fleurs de lys de l’unité et du drapeau blanc.

LA LOY DU SOLEIL : MONARCHIE ET ROYAUTE

MONARCHIE ET ROYAUTE : INTRODUCTION
La forme politique d’un pays est issue de l’idéologie qui est sous tendue par la philosophie
qui peut être théocratique, spiritualiste, rationaliste ou matérialiste encadrée par un état de
type république ou royauté et un exercice du pouvoir monarchique, démocratique,
oligarchique ou dictatorial.
L’idée du pouvoir est à l’image de la perception individuelle de la place de l’homme au sein
de l’univers et de sa relation avec la société.
Cette place va être perçue soit par le sens donné par la Nature, soit par l’homme lui-même et
façonnée par le milieu social ou familial.
La cinquième république a réussi l’exploit exceptionnel de réaliser des institutions
d’inspiration monarchique avec un président élu dans les urnes démocratiques avec un
gouvernement issu d’un vote démocratique d’élus, les députés de l’Assemblée Nationale,
regroupés aux seins des partis donnant une empreinte oligarchique majeure, des pouvoirs et
des contre-pouvoirs au gré des élections.
La vie, pour la créer, exige une relation d’amour entre l’homme et la femme.
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Le pouvoir nécessite une relation de confiance entre le peuple et ses dirigeants.
Il devient intéressant d’avoir l’avis de l’homme inspiré, le prophète NOSTRADAMUS, avec
son regard et son expérience unique s’étendant sur plusieurs siècles pour tenter de mieux
comprendre notre passé et surtout voir le chemin décrit pour l’avenir que nous avons
librement choisi avec ses conséquences et quels sont les conseils qu’il peut nous proposer afin
d’éviter le pire et tendre vers le meilleur, car, encore une fois, une prophétie de malheur n’est
jamais inéluctable car l’avenir n’est jamais absolument défini.
La prophétie de nos malheurs devient la prophétie de notre bonheur si on écoute et si on suit
les conseils, les idées et la philosophie que le prophète nous propose.
MONARCHIE ET LA ROYAUTE : LES DOCUMENTS
1° - QUATRAIN I.17 : RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE, SOLEIL

Par quarante ans l'Iris n'aparoistra,
Par quarante ans tous les jours sera veu:
La terre aride en siccité croistra,
Et grands deluges quand sera aperceu.
TRADUCTION DU I.17 :
Pendant quarante ans l’Iris n’apparaîtra pas,
Pendant quarante ans tous les jours sera vu :
La terre qui croîtra en sécheresse,
Et il y aura de grands déluges quand on apercevra le soleil.
COMMENTAIRES DU I.17 : PHILOSOPHIE
Ce quatrain décrit la période de réchauffement climatique, évidente, constatée et vue par tout
le monde, officialisée avec la première conférence mondiale de février 1979, aggravée
pendant 40 ans, de 1979 à 2019, puis des mesures pour lutter contre ce réchauffement
commenceront à être prises avec les accords de Paris de 2015 entrés en vigueur le 04/11/2016,
les USA s’y sont retirés pour n’y revenir qu’en 2021.
Le retour de l’Iris suggère l’apparition du Soleil qui symbolise l’arrivée du personnage
central des Centuries avec en même temps les déluges du dérèglement climatique, des temps
très pluvieux, orageux, des tempêtes et de grands troubles militaires, au plus tôt en fin 2022.
Au sens propre, l’eau représente, bien entendu, de la pluie fine à la tempête jusqu’à des
précipitations diluviennes et au sens figuré, ce qui envahit, ce que l’on n’arrête pas comme
des mouvements de troupes lors de guerres.
La puissance de la violence est liée à l’importance du déchainement aquatique.
Le quatrième vers manifeste non seulement des déluges mais NOSTRADAMUS insiste
particulièrement avec « grands déluges », il faut s’attendre à des inondations, de très grands
désordres climatiques pluvieux mais aussi militaire comme, d’abord, entre la Grèce et la
Turquie qui pourrait avoir lieu l’été 2022.
Ces quarante ans de sécheresse font écho à ceux de la traversée du peuple juif dans le désert et
des quarante jours passés par Jésus, seul dans le désert.
Le dernier vers de ce quatrain avec « Et grands déluges » nous attire vers le quatrième vers du
quatrain VIII.2 où on remarque en plus l’utilisation du mot mur qui peut signifier
l’effondrement d’un bâtiment publique en bordure de la Garonne et qui aussi nous interpelle
sur la chute du mur de Berlin. On retrouve dans ces deux quatrains, VIII.2 et I.17, deux
éléments communs, l’eau (« grand gresle et grands déluges ») et le soleil.
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2° - QUATRAIN I.48 : LUNE, SOLEIL

Vingt ans du regne de la lune passés
Sept mil ans autre tiendra sa monarchie:
Quand le soleil prendra ses jours lassés
Lors accomplir & mine ma prophetie.
TRADUCTION DU I.48 :
Après vingt ans de démocratie
Sept mille ans un autre tiendra sa monarchie :
Quand le soleil prendra ses jours lassés
Alors ma prophétie sera accomplie et terminée.
COMMENTAIRES DU I.48 : PHILOSOPHIE
Le premier vers de ce quatrain I.48 donne la date de la première expression, la naissance et le
premier chant du coq du Grand Monarque qui a lieu juste avant le point du jour, pendant le
règne de la lune, au bout de vingt ans de démocratie qui remonte à la première application, en
1965, de l’élection du président de la république au suffrage universel.
Le deuxième vers est en relation avec les sept mille ans de la création et avec l’Apocalypse et
les temps de la révélation.
Quand le Grand Monarque, assimilé au soleil, finira son règne, la prophétie de
NOSTRADAMUS sera accomplie et finie.
Remarquez dans ce quatrain la dualité qui s’exprime à travers la lune et le soleil, l’astre de la
nuit pour la république et la démocratie, et l’astre du jour pour la royauté et la monarchie.

3° - QUATRAIN II.10 : DESILLUSION ET ESPOIR

Avant longtemps le tout sera range
Nous esperons un siecle bien fenestre:
L'etat des masques & des feulz bien changé
Peu trouveront qu'a son rang veuille estre.
TRADUCTION DU II.10 :
Bien longtemps avant que tout soit renouvelé et bien ordonné
Nous ne pouvions qu’envisager le nouveau siècle, le XXIème, de manière bien sinistre :
L'état des apparences fausses et, à cause de tous ceux qui se sentent seuls, changera beaucoup
de choses
Car peu de personnes trouveront à qui il faut se rallier.
COMMENTAIRES DU II.10 : PHILOSOPHIE
Le premier vers délivre une note d’espoir avec le retour et l’action ordonnée du Grand
monarque après une très longue attente, de 500 ans, mentionnée par ailleurs.
Le deuxième vers marque la fin du XXème siècle avec peu d’espoir dans le XXIème.
Dans le troisième vers, la désillusion et la perte de crédit dans les hommes politiques et dans
leurs programmes, leurs fausses promesses et leurs mensonges qu’ils auront de moins en
moins de partisans.
NOSTRADAMUS nous invite à ne pas sombrer dans le désespoir mais à toujours garder la
foi et l’espoir.
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4° - QUATRAIN II.45 : MONARQUE, SURVIVANCE

Trop le ciel pleure l'Androgyn procrée,
Pres de ce ciel sang humain respandu,
Par mort trop tarde grand peuple recrée
Tard & tost vient le secours attendu.
TRADUCTION DU II.45 :
Le Ciel pleure avec beaucoup d’affection la descendance monarchique de l’enfant Louis
XVII,
Et près de ce lieu et à cette époque le sang si humain de Louis XVI répandu,
Par sa mort et les morts de toutes ces guerres depuis les révolutionnaires jusqu’aux grandes
guerres, le grand peuple de France a beaucoup trop tardé avant de se régénérer.
Il le fera lorsque viendra tardivement, plus de deux cents après, et tôt, au XXIème siècle, le
secours tant attendu.
COMMENTAIRES DU II.45 : PHILOSOPHIE
L’androgyne fait l’unité entre les deux polarités féminine et masculine, il représente le
monarque.
La descendance de Louis XVI et de Louis XVII assurera le secours providentiel attendu.
Le thème de la survivance de Louis XVII et sa descendance sont perçues dans ce quatrain.
5° - QUATRAIN III.91 : L’ARBRE CAPETIEN

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

6° - QUATRAIN III.94 : PHENIX

De cinq cens ans plus compte l'on tiendra
Celuy qu'estoit l'ornement de son temps:
Puis a un coup grande clarté donrra
Que par ce siecle les rendra tres contens.
TRADUCTION DU III.94 :
Comme il y a 500 ans on ne tiendra plus compte
De celui qui était l’ornement de son temps,
Puis d’un coup il donnera une grande clarté,
Et dans ce nouveau siècle, il rendra les français très contents.
COMMENTAIRES DU III.94 : PHILOSOPHIE
Ce quatrain est à rapprocher :
. du quatrain X.72 où un grand personnage ressuscitera 500 ans après un temps semblable à
celui de François 1er, une renaissance,
. de ce que l'on trouve dans un autre livre écrit par NOSTRADAMUS, "l'interprétation des
hiéroglyphes de HORAPOLLO" avec le phénix qui renaît de ses cendres au bout de 500 ans :

7° - L’INTERPRETATION DES HIEROGLYPHES DE HORAPOLLO

Voulant escrire au vray ce que convient
Celuy qui tard revient de son voyage
Paignoient le Phénix qu'en Egypte revient
Lors quant il a d'ans cinq cens de bon aage...
Si la victoire de François 1er en 1515 devait servir de référence aux cinq cents ans, 2022-2050
pourrait signifier la venue du personnage tant attendu tout en reprenant, note amusante, pour
les français, ce prénom, celui du roi François 1er, les deux de la Gauche, François
MITTERRAND et François HOLLANDE mais c’est sous la présidence de ses successeurs
que devrait commencer à se manifester ce personnage, concomitant du pontificat du Pape
François, dans le pays de France et en s’adressant aux français.
8° - QUATRAIN IV.28 : VENUS, SOLEIL, MERCURE

Lors que Venus du sol sera couvert,
Souz l'esplendeur sera forme occulte,
Mercure au feu les aura descouvert
Par bruit bellique sera mis a l'insulte.
TRADUCTION DU IV.28
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Le Soleil va recouvrir Vénus,
Elle va être cachée sous sa splendeur.
Mercure va se jeter dans le feu de l’action, pour les découvrir.
Par le bruit de la guerre il sera mis à l’insulte.
COMMENTAIRES DU IV.28 : PHILOSOPHIE
Dans ce quatrain Vénus est encore présente, le Soleil commence à pointer sa lumière et
Mercure joue le rôle de révélateur.
Le Soleil représente la lumière, la conscience, la clarté, la limpidité, la vérité.
Vénus symbolise la société matérialiste de consommation, des loisirs, des plaisirs, le bienêtre,
la séduction et la tromperie qui rendent la société bien malade.
Mercure, le dieu de la communication, le gardien de la sagesse philosophique, se jette dans le
feu de l’action, il intervient, il informe, il révèle la vraie nature du Soleil et il dénonce celle de
Vénus.
Le dernier vers du quatrain montre les difficultés qu’il va rencontrer et affronter les insultes à
cause des révélations.
On retrouve le même thème mais légèrement décalé un peu plus tard dans le temps et
complémentaire du quatrain précédent, le quatrain IV.29.
9° - QUATRAIN IV.29 : SOLEIL, MERCURE, VULCAIN, HERMES

Le sol caché eclipse par Mercure
Ne sera mis que pour le ciel second.
De Vulcan Hermes sera faite pasture:
Sol sera veu pur rutilant & blond.
TRADUCTION DU IV.29
Le Soleil est caché, éclipsé par Mercure
Il ne viendra que secondairement,
Lorsque Vulcain aura consumé Mercure,
Alors le Soleil sera vu dans toute sa splendeur, pur, rutilant et or.
COMMENTAIRES DU IV.29 : PHILOSOPHIE
Ces deux quatrains juxtaposés IV.28 et IV.29 à travers un jeu des dieux mythologiques
illustrent les mêmes thèmes en les éclairant et en les complétant.
Vénus n’est plus présente dans ce quatrain tourné vers l’avenir, elle appartient déjà presque au
passé.
Les deux premiers vers mettent en premier plan l’action de Mercure qui commence à révéler
la présence d’un grand personnage solaire et céleste qui viendra secondairement.
La révélation de la sagesse hermétique intervient sous l’effet de Vulcain, le maître des forges
divines, car il permet la transformation alchimique la plus subtile, l’évolution de la
conscience, il forge dans le labeur les armes de l’évolution la plus haute.
10° - QUATRAIN IV.31 : DEMOCRATIE, PHILOSOPHE

La lune au plain de nuit sus le haut mont,
Le nouveau sophe d'un seul cerveau la veu:
Par ses disciples estre immortel semond
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Yeux au mydi.En seins mains,corps au feu.
TRADUCTION DU IV.31
La démocratie au faîte de sa puissance,
Le nouveau sage par son seul esprit l’a saisi :
Par ses disciples il est la semence immortelle,
Il regarde vers le midi, le matérialisme sera purifié par le feu.
COMMENTAIRES DU IV.31 : PHILOSOPHIE
La lune est le symbole de la démocratie ou de la république comme le soleil est celui de la
monarchie ou de la royauté.
Par ses nombreux disciples il sera reconnu comme la semence immortelle, celle qui descend
des rois de France et des grands philosophes.
Il rallumera la flamme de la prophétie et de la spiritualité, dans une attitude orientée vers le
sud, vers le midi, vers le soleil, mandataire céleste, il est le fils du Ciel :
Quatrain IV.93 : << Du ciel venu tous les princes verront... >>
Quatrain X.72 : << L'an 1999 sept mois, du ciel viendra un grand roi... >>
Présage 73 : << Droit mis au throne du ciel venu en France... >>
Quatrain IV.50 : << De ciel et terre tenir la monarchie... >>
Le dernier vers se termine par la purification par le feu, céleste et solaire et celui des forges de
Vulcain la nouvelle évolution de la conscience.
11° - QUATRAIN IV.93 :CONNAISSANCE, ROYAL

Un serpent veu proche du lict Royal,
Sera par dame nuict chien n'abayeront :
Lors naistre en France un Prince tant Royal,
Du ciel venu tous les Princes verront.
TRADUCTION DU IV.93 : PHILOSOPHIE
Quand le dépositaire de la connaissance sera vu, alors la royauté sera proche,
Mais les veilleurs républicains n'en tiendront pas compte:
Alors apparaîtra en France un Prince tellement Royal,
L’envoyé céleste, que tous les Princes verront.
COMMENTAIRES DU IV.93 :
Le serpent est celui de la connaissance qui orne le caducée d’Hermès.
12° - QUATRAIN V.31 : GRECE, SAGESSE, ROSE

Par terre Attique chef de la sapience,
Qui de present est la rose du monde :
Pont ruiné,& sa grand' preeminence
Sera subdite & naufrage des ondes.
TRADUCTION DU V.31 :
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Par la terre grecque, le chef de la sagesse,
Qui à présent est la rose du monde :
La Méditerranée sera en ruine, et sa grande prééminence
Sera dite bien au-dessous de sa valeur et se verra après un naufrage en mer.
COMMENTAIRES DU V.31 : PHILOSOPHIE
Ce chef de sagesse est le pontife du nouveau mouvement philosophique comme il est indiqué,
au moment de la découverte de Saint Pierre, dans le deuxième vers du quatrain III.65 :
« Quand le sépulcre du grand Romain trouvé,
Le jour après sera élu le pontife, »
Il est rempli de la philosophie grecque et il arrive en mai, le mois de la rose.
Le mot « de présent » montre la concomitance entre la fin du socialiste et de son parti et
l’arrivée du nouveau sage, en mai quelques années après l’échec de la rose socialiste aux
élections présidentielles de mai 2017.
Une rose se termine, s’effondre spontanément, une autre la remplacera.
Elles n’ont rien en commun, hormis le mois de mai.
La première rose est politique, ornée de son symbole floral dont il ne reste que les épines, la
seconde est philosophique, servant de guide pour aiguiller la pensée.
Sa renommée se révèlera dans toute sa force après un naufrage en mer.
13° - QUATRAIN V.41 : BONTE, OR

Nay sous les ombres & journee nocturne,
Sera en regne & bonté souveraine :
Fera renaistre son sang de l'antique urne,
Renouvellant siecle d'or pour l'airain.
TRADUCTION DU V.41 :
Le Grand Monarque est né caché et la nuit,
Il règnera avec autorité et bonté :
Descendant de Louis XVII, il fera renaître son sang de l’urne antique,
Et renouvellera le siècle d’airain en siècle d’or.
COMMENTAIRES DU V.41 : PHILOSOPHIE
Le Grand Monarque est cet airain à barbe rousse, le Barberousse qui va transmuter le bronze
au contraire du quatrain V.19 :
« Le grand royaume s’enrichira de bronze au lieu de l’or, »
Il renouvèlera le nouveau siècle pour amener l’Age d’Or.
Quel optimisme de la part du prophète provençal qui nous promet des temps extraordinaires et
merveilleux.
14° - QUATRAIN V.75 : LE BIEN, MIDI

Montera haut sur le bien plus a dextre,
Demourra assis sur la pierre quarree,
Vers le Midy posé à la fenestre,
Baston tortu en main,bouche ferree.
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TRADUCTION DU V.75
Le Grand Monarque montera si haut dans le bien qu’on le prendra pour le bien incarné,
Il se posera assis sur la pierre carrée,
Posé à la fenêtre il regarde vers le Midi,
Le bâton tortu en main et la bouche serrée.
COMMENTAIRES DU V.75 : PHILOSOPHIE
Ce quatrain évoque le pouvoir du Grand Monarque et vient compléter le quatrain :
IV.31 : « Yeux au midy ».
Ceci va signifier son installation dans le sud et son rayonnement solaire, il est lumineux pour
servir de modèle et distribuer sa lumière à tous ses sujets.
15° - QUATRAIN V.79 : LE SACRE, L’ORDRE

Par sacree pompe viendra baisser les aisles,
Par la venuë du grand legislateur :
Humble haussera,vexera les rebelles,
Naistra sur terre aucun aemulateur.
TRADUCTION DU V.79
Par la cérémonie du Sacre, il va redresser le christianisme et baisser les ailes de ceux du
vendredi
Par la venue de ce grand législateur :
L’humble sera haussé et les rebelles seront vexés,
Avec lui naîtra sur terre un émulateur comme jamais elle en a porté.
COMMENTAIRES DU V.79 : PHILOSOPHIE
L’envoyé céleste est une personne sacrée.
Il sera un grand législateur.
L’humilité sera prisée comme une grande valeur et il assurera la sécurité et l’ordre en France.
La Terre n’aura jamais porté un aussi grand émulateur qui excite à tout un chacun le désir de
se surpasser.
Il est l’envoyé céleste, un modèle sacré, représentant du Ciel sur la Terre.
16° - QUATRAIN VI.51 : PRISON, ESPOIR TROYEN

En lieu du grand qui sera condamné,
De prison hors,son amy en sa place :
L'espoir Troyen en six mois joins mort né,
Le Sol a l'urne seront peins fleuve en glace.
TRADUCTION DU VI.52 :
Le lieu de ce grand personnage, le futur Grand Monarque, qui aura été injustement condamné
Est d’être libre, hors de prison, où son ami le mettra et là est sa place :
L’espoir français au bout de six mois connaîtra la mort et la renaissance.
Les rapports du Soleil et de la démocratie seront comparables à de l’eau glacée d’un fleuve.
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COMMENTAIRES DU VI.52 : PHILOSOPHIE
Le personnage qui le mettra dans le lieu qui est sa place, c'est-à-dire hors de prison, deviendra
son ami.
L'espoir, suscité par ce personnage français, va au bout de six mois mourir et puis renaître.
Le sang troyen évoque de façon évidente son origine ethnique marquée par la Grèce et par la
guerre de Troie et par sa liaison aux dieux de l’Olympe.
NOSTRADAMUS utilise l’épopée de « L’ILLIADE », la guerre de Troie qui, de plus, orne
de manière plus que mythique la royauté capétienne.
Au cours de notre voyage dans les prophéties de NOSTRADAMUS nous avons relevé la
Grèce comme pays marquant dans l’origine du Grand Monarque pour l’ethnie et la
philosophie, par ses colonies installées depuis l’Antiquité en Sicile, lieu d’aboutissement de
l’exil de Louis XVII. Quelle extraordinaire épopée ajoutée à celle de MERLIN et GALAAD
dans la quête du GRAAL qui laisse deviner le doigt du Créateur à l’approche des temps de la
Révélation.
17° - QUATRAIN VI.70 : HENRI V, LOUANGES

Au chef du monde le grand Chyren sera,
Plus outre apres aymé,craint,redouté :
Son bruit & los les cieux surpassera,
Et du seul titre victeur fort contenté.
TRADUCTION DU VI.70 :
Le grand Henri Cinq, le Grand Monarque, sera à la tête de l’Europe, du saint Empire RomainGermanique,
Il sera le plus grand de tous les dirigeants et après avoir été craint et redouté, il sera aimé :
Sa renommée et ses louanges il surpassera les cieux,
Et il se contentera du seul titre de vainqueur.
COMMENTAIRES DU VI.70 : PHILOSOPHIE
Ce quatrain parle de l’accession au pouvoir du Grand Monarque.
CHYREN se décline en HENRY C (inq).
Il sera un personnage glorieux et aimé après avoir été craint et redouté.
18° - QUATRAIN VII.12 : CAPETIEN, DIEUX

Le grand puisnay fera fin de la guerre.
Aux dieux assemble les excusez :
Cahors,Moissac iront loing de la serre,
Refus Lestore,les Angenois rasez.
TRADUCTION DU VII.12
Le futur Grand Monarque, second né capétien, mettra fin aux conflits.
Il présentera les excuses à l’assemblée des dieux :
Cahors et Moissac seront loin d’adhérer à cette responsabilité,
Refus des rasés, les républicains ou les révolutionnaires, de ceux de Lectoure et des Agenais.
COMMENTAIRES DU VII.12 : PHILOSOPHIE
Le futur Grand Monarque, second né capétien après Philippe VI roi d’Espagne, mettra fin aux
troubles.
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Ils présentera les excuses aux dieux en raison de la société matérialiste de consommation, du
bien-être, des plaisirs et des loisirs, détachée des valeurs spirituelles à l’origine, pour
NOSTRADAMUS, du conflit car les dieux sont courroucés et leur bénédiction et leur
protection sont levées car la loi d’alliance conclue avec les hommes est rompue par ces
derniers :
Cahors et Moissac seront loin d’adhérer à cette responsabilité,
Et il y aura même le refus des rasés, les Razès, les têtes tondues, à l’instar de Napoléon 1er ,
« le Petit Tondu », les républicains ou les révolutionnaires, héritiers des valeurs de la
révolution française, régicide, parricide et infanticide, de Lectoure et des Agenais.
19° - QUATRAIN VII.41 : GUERRE ET PAIX

Les os des pieds & des mains enserrez,
Par bruit maison long temps inhabitee,
Seront par songes concavant deterrez,
Maison salubre & sans bruit habitee.
TRADUCTION DU VII.41
Les os des pieds et des mains seront enserrés,
Par le bruit de la guerre la maison sera longtemps inhabitée,
Ils seront déterrés par des songes concavant,
La maison sera salubre et habitée sans bruit de guerre.
COMMENTAIRES DU VII.41 : PHILOSOPHIE
Ce quatrain décrit la vie dans une maison en temps de guerre et en temps de paix.
Dans le troisième vers, les songes concavants sont comme des sacs remplis et efficaces.
La force des pieds, de la liberté de marcher, et la force des mains seront annihilées,
La guerre va faire déserter les habitants de leurs maisons,
La liberté articulaire des os des pieds et des mains sera libérée par la résurgence de l’esprit de
prophétie de NOSTRADAMUS,
Et la maison sera salubre et habitée en paix.

20° - QUATRAIN VIII.16 : HIERON, OLYMPIQUE

Au lieu que HIERON fait sa nef fabriquer
Si grand deluge sera & si subite,
Qu'on n'aura lieu ne terres s'ataquer,
L'onde monter Fesulan Olympique.
TRADUCTION DU VIII.16
Au lieu où HIERON fait fabriquer sa nef
Le déluge de la guerre sera si grand et si subite,
Qu'on n'aura aucun lieu ni aucunes terres où s'attaquer pour se protéger,
L'onde de la guerre fera monter Fesulan après les Jeux Olympiques.
COMMENTAIRES DU VIII.16 : PHILOSOPHIE
Hiéron 1er et Hiéron II furent rois de la puissante ville de Syracuse en Sicile.
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HIERON, en anagramme, signifie HENRI O, le O est le symbole du soleil pour HENRI le
Solaire, HENRI V de la Croix, plus connu sous le terme de Grand Monarque, le descendant
capétien, de la lignée de Louis XVII qui s’était exilé en Sicile après son évasion de la prison
du Temple pendant la révolution française.
Ce quatrain peut se lire ainsi :
Au lieu où le futur Grand Monarque habite et construit son mouvement philosophique
Le déluge de la guerre sera si grand et si subit
Qu'on aura aucun lieu ni aucune terre où s'attaquer pour se protéger,
L'onde de la guerre fera monter Fesulan après les Jeux Olympiques ou l’élu de l’Olympe.
21° - QUATRAIN VIII.18 : VENT DU NORD, LYS

De Flora issue de sa mort sera cause,
Un temps devant par jeusne & vieille bueyre
Par les trois lys luy feront telle pause,
Par son fruit sauve comme chair crue mueyre.
TRADUCTION DU VIII.18 :
Le vent du nord, la Russie, sera la cause de sa propre mort,
Un temps avant par une jeune et vieille querelle
Les trois lys de la royauté, de Louis XVII jusqu’à lui, feront une telle pause de plus de deux
cents ans,
Mais par son fruit, Henri V, il va sauver aussi rapidement que la chair crue meure.
COMMENTAIRES DU VIII.18 : PHILOSOPHIE
Dans le premier vers, le vent glacial du nord est associé à la mort et le troisième vers lui
oppose la pureté des trois fleurs de Lys.
Le quatrième vers accentue davantage cette opposition avec la naissance du fruit salvateur.
22° - QUATRAIN VIII.44 : HERCULE, HENRI IV

Le procreé naturel dogmion,
De sept à neuf du chemin destorner
A roy delongue & amy aumy hom,
Doit à Navarre fort de PAU prosterner.
TRADUCTION DU VIII.44
L’enfant tout naturel de l’Hercule gaulois, le futur Grand Monarque,
Va remettre dans le droit chemin deux des neuf pays qui s’en sont détournés à cause de
l’alliance.
Ce roi aura une longue amitié avec une femme, Artémise,
Qui doit se prosterner à PAU devant le roi fort descendant d’Henri IV de Navarre.
COMMENTAIRES DU VIII.44 : PHILOSOPHIE
Artémise est une grande déesse, divinité des chasseurs, elle protégeait sa virginité, amoureuse
d'Orion.
Artémise des temps modernes rappelle la fille de Zeus et sœur jumelle d'Apollon, représentant
les deux figures opposées et complémentaires de la dualité, du masculin et du féminin.
Les deux pays détachés des autres semblent être la Hongrie et la Pologne.
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23° - QUATRAIN VIII.74 : MANQUE DE FOI

En terre neusve bien avant Roy entré,
Pendant subjets lui viendront faire acueil,
Sa perfidie aura tel rencontré
Qu'aux citadins lieu de feste & recueil.
TRADUCTION DU VIII.74 :
En terre renouvelée, en France, bien avant l’arrivée du Roi,
Pendant que ses sujets viendront l’accueillir,
Il s’accaparera le manque de foi rencontré pour en faire sienne
Qu'aux citadins au lieu de faire la fête il en fera un temps de recueil.
COMMENTAIRES DU VIII.74 : PHILOSOPHIE
Il va remplacer le temps de la fête, de l’insouciance et des loisirs par celui du recueillement et
de la foi.
24° - QUATRAIN VIII.84 : CRI PATERNEL ANTIQUE DE LA SICILE

Paterne orra de la Sicille crie,
Tous les aprests du goulphre de Trieste,
Qui s'entendra jusque à la Trinacrie,
De tant de voiles fuy,fuy l'horrible peste.
TRADUCTION DU VIII.84 :
Louis XVII entendra le cri paternel de la Sicile,
Au moment de préparatifs militaires au golfe de Trieste,
Cet appel sera entendu tout le long du trajet jusqu’à l’arrivée en Sicile,
A cause de tant de voiles, il ne faut penser qu’à fuir cette horrible peste.
COMMENTAIRES DU VIII.84 : PHILOSOPHIE
NOSTRADAMUS insiste particulièrement sur la destination insulaire comme une certitude et
un cri venant des racines familiales les plus profondes d’autant plus marquée par l’utilisation
claire de « la Sicile », version moderne, et « Trinacrie », l’ancien nom pour attirer notre
attention vers l’antiquité.
Mais pourquoi ce passage par Trieste? Louis XVII vient du sud de la France, il traverse le
nord de l’Italie en direction de l’est, vers l’Autriche, le pays natal de sa mère mais à Trieste il
a du changer de plan en raison de mouvements militaires maritimes.
Il a alors entendu et suivi avec certitude le cri paternel des profondeurs du temps, des origines
troyennes des rois de France installées en Trinacrie après la destruction de Troie et de l’exil
de ses populations.
Au départ, il cherchait la protection maternelle autrichienne mais la destinée l’a orienté vers la
branche troyenne paternelle, pour rester, dans l’ombre, toujours roi, « roy se range » du
quatrain II.71.
Cette marque du destin, guidée par une main transcendante protectrice, nous dépasse tout en
nous faisant pénétrer dans un des grands mythes multi millénaire transmis par l'Iliade
d'Homère.
Trieste, cette ville du nord de l’Italie a une particularité car il existe « Le manuscrit de
Trieste », dans la bibliothèque municipale dans la section Manuscrits, sous le numéro 1-29, le
livre de grammaire latine qu’aurait utilisé Louis XVI pour l’éducation scolaire de son fils lors
de leur incarcération à la prison de Temple.
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Des commentaires, en français, ont été publiés le 27 novembre 2003 sur Internet, dans le site
PASSION-HISTOIRE.NET, par un italien, Antonio SIMONE, curieuse coïncidence de
l’homonymie avec le précepteur de Louis XVII, le cordonnier Antoine SIMON.
On trouve la confirmation dans le quatrain suivant :
25° - QUATRAIN II.71 : EXIL, SICILE

Les exilés en Secille viendront
Pour delivrer de faim la gent estrange:
Au point du jour les Celtes luy faudront:
La vie demeure a raison : roy se range.
TRADUCTION DU II.71 :
Les exilés se réfugieront en Sicile
Pour que cette troupe étrangère n’ait plus à souffrir de la faim :
Au point du jour les français lui feront défaut :
La vie demeure à raison : le roi s’y range et s’installe définitivement en Sicile.
COMMENTAIRES DU II.71 : PHILOSOPHIE
En complément du quatrain précédent, celui-ci montre la destinée et la volonté céleste de
marquer, dans la protection, un temps de pause de plus de deux cents ans à la branche ainée
capétienne qui renaîtra au moment nécessaire le plus propice pour révéler de manière
manifeste la volonté de Dieu de protéger la France et de toujours la secourir.
26° - QUATRAIN IX.22 : BLANC, PURETE

Roy & sa cour au lieu de langue halbe,
Dedans le temple vis à vis du palais
Dans le jardin Duc de Mantor & d'Albe,
Albe & Mantor poignard langue & palais.
TRADUCTION DU IX.22 :
Le Roi et ceux qui sont avec lui dans le haut lieu de langue pure,
A Avignon, dans le temple en vis à vis du palais des Papes,
Et dans le jardin opulent de l’Europe Occidentale, viendront les chefs de la Russie et de la
Turquie.
Ces chefs saccageront la pensée chrétienne et les palais gouvernementaux.
COMMENTAIRES DU IX.22 : PHILOSOPHIE
Halbe évoque la pureté du blanc des couches les plus superficielles du bois, la partie vivante
de l'écorce dans les arbres, celles qui sont entre l'écorce et le liber qui servait à écrire pour
décrire la pureté du blanc et de la philosophie de la fleur de lys.
27° - QUATRAIN X.42 : ANGELIQUE, PAIX

Le regne humain d'angelique geniture,
Fera son regne paix union tenir :
Captive guerre demy de sa closture,
Long temps la paix leur fera maintenir.
TRADUCTION DU X.42
Le règne humain de filiation angélique,
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Fera que dans son règne la paix et l’unité tiennent :
La guerre sera contenue derrière sa clôture,
Ce qui maintiendra la paix pendant longtemps.
COMMENTAIRE DU X.42 : PHILOSOPHIE
La filiation angélique est celle qui lie Michel NOSTRADAMUS à Henri second manifesté par
« le divin près s’assied ».
Les mondes célestes et intermédiaire des anges avec, en particulier, l'Archange Saint Michel,
le protecteur de la France, invoqué par NOSTRADAMUS dans ses neuvaines et
intercessions, animent le Fils du Ciel de la lumière divine pour l’ouvrir vers l’éternel et à la
réalisation prophétique.
Dans la plénitude de la sérénité spirituelle, il préservera, tout au long de sa vie, l’humanité de
la guerre.
La paix est avec lui et dans le monde, le quatrain y insiste par deux fois.
Il est le lieutenant du Christ élevé à son plus haut degré, précédant la Révélation de
l’Apocalypse et de la Parousie du Christ.
28° - QUATRAIN X.56 : REGNE ANGELIQUE

Prelat royal son baissant trop tiré,
Grand flux de sang sortira par sa bouche,
Le regne Angelique par regne respiré,
Longtemps mort vifs en Tunis comme souche.
TRADUCTION DU X.56
Le prélat royal, par sa querelle trop tiré, trop étendue et excessive,
Un grand flux de sang sortira par sa bouche,
Le règne opposé va respirer le règne Angélique de l’élu céleste,
Pendant longtemps, d’abord avec les morts puis avec les vivants, depuis Tunis comme
origine.
COMMENTAIRES DU X.56 : PHILOSOPHIE
Le prélat royal, à cause d’une querelle insignifiante, son irritation sera trop excessive.
Il va vomir un grand flux de sang, rouge, qui sortira par sa bouche.
Le règne ennemi va respirer le règne Angélique de l’élu céleste,
Pendant longtemps, d’abord avec les morts et puis avec les vivants, depuis Tunis comme
origine.
29° - QUATRAIN X.69 : RENOUVEAU

Le fait luysant de neuf vieux eslevé,
Seront si grands par Midy Aquilon :
De sa seur propre grandes alles levé,
Fuyant meurdry au buisson d'Ambellon.
TRADUCTION DU X.69
Le fait luisant de neuf vieux élevé,
Seront si grands par Midi Aquilon :
De sa sœur propre grandes ailes levé,
Fuyant meurtri au buisson d'Ambellon.
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COMMENTAIRES DU X.69 : PHILOSOPHIE
Le fait brillant va changer les nouvelles idées pour élever nos racines,
Ils seront si grands dans le Midi, à Avignon, à cause de l’Aquilon, la Russie :
De sa propre sœur, la Russie, aura permis de déployer les grandes ailes de ceux du vendredi,
avec cette alliance,
En fuyant il sera meurtri au buisson d'Ambellon (Amiens), en référence au buisson ardent de
la Bible mais là il va se brûler les ailes.
30° - QUATRAIN X.71 : HONNEUR

La terre & l'air gèleront si grande eau,
Lors qu'on viendra pour Jeudi vénérer :
Ce qui sera jamais ne fut si beau,
Des quatre parts le viendront honorer.
TRADUCTION DU X.71
La terre et l'air gèleront une si grande quantité d’eau
Que l’on viendra vénérer le Jeudi Saint comme Fête Nationale :
Ce qui sera n’aura jamais été aussi beau,
Que des quatre coins de la France, de l’Europe et du monde, on viendra l’honorer.
COMMENTAIRES DU X.71 : PHILOSOPHIE
Sur terre et dans le ciel, il y aura eu de telles désolations à cause du rationalisme, de
l’athéisme, du matérialisme, de la république et de l’effondrement de la spiritualité,
Que l’on viendra vénérer le Jeudi Saint comme Fête Nationale à la place du 14 juillet avec
Avignon pour capitale de la France en remplacement de Paris, le tout dans un changement de
régime, la royauté avec ses valeurs spirituelles à la place de la république rationaliste et athée
responsable :
Ce qui sera n’aura jamais été aussi beau,
Que des quatre coins de la France, de l’Europe et du monde, on viendra honorer le Grand
Monarque et à travers lui le nouveau visage lumineux et éclairé de la France dans ce nouveau
siècle de la lumière.
31° - QUATRAIN X.99 : UKRAINE, FIN DE SOCIETE

La fin le loup,le lyon boeuf & l'asne,
Timide dama seront avec mastins :
Plus ne cherra a eux la douce manne,
Plus vigilance & custode aux mastins.
TRADUCTION DU X.99
La fin le loup, le lion bœuf et l'âne,
Et le daim timide seront avec les matins :
Plus ne cherra à eux la douce manne,
Plus de vigilance et de garde aux matins.
COMMENTAIRES DU X.99 : PHILOSOPHIE
Quand on verra la fin du loup, l’Ukraine, le lion bœuf, la Turquie et l’âne, les pays
musulmans,
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Et le daim timide, le monde occidental, seront dans ces nouveaux jours :
La douce manne ne tombera plus du ciel, le temps de la douceur de vivre, du bien être et de
l’opulence est révolu,
Il n’y aura plus de vigilance et de garde dans ces temps malgré la certitude en nos moyens de
surveillances et de dissuasion.
32° - SIXAIN S.38 : POUVOYEUR, IMMORTEL, CROIX

Par eaue,& par fer,& par grande maladie,
Le pourvoyeur à l'hazard de sa vie
Scaura combien vaut le quintal du bois,
Six cens & quinze,ou le dixneufiesme,
On gravera d'un grand Prince cinquiesme
L'immortel nom,sur le pied de la Croix.
TRADUCTION DU S.38 :
Par l’eau, par le fer et par une grande maladie,
Le pourvoyeur, au hasard de sa vie,
Saura combien vaut un quintal de bois,
A 65 ans, ou à 69 ans,
On gravera du grand Prince Henri V
L’immortel nom sur le pied de la Croix.
COMMENTAIRES DU S.38 : PHILOSOPHIE
Sous le terme pourvoyeur semble être crypté Vladimir POUTINE, le président de la Russie né
le 07/10/1952, qui va connaître de gros problèmes dans une vie guidée par le hasard, à 65 ans,
à partir d’octobre 2017, ou à 69 ans, d’octobre 2021 à octobre 2022 la date de ses 70 ans,
alors qu’au dessus de la tête du Christ crucifié, on avait mis l’inscription « INRI », « le roi des
juifs », à ses pieds, cette fois-ci, l’inscription « HENRI V» sera gravée symboliquement au
pied de la Croix alors, au moment où il va commencer à entrer dans l’histoire.
Graver fait aussi penser aux CD et autres supports informatiques pour la diffusion des idées
grâce à Internet et aux médias.
« Le quintal de bois » représente du bois vulgaire pour le Pourvoyeur dans une vie guidée par
le hasard et par l’opportunité.
La Croix de bois sacré est la Croix Christique pour l’élu, le lieutenant du Christ et montre sa
relation avec le divin.
En haut de la Croix siège le Christ et en bas on grave l’immortel nom d’Henri de La Croix,
cinquième du nom et qui n’a connu que la Cinquième République.
Quelle extraordinaire et divine proximité rapproche Henri V et le seigneur Jésus-Christ.
NOSTRADAMUS a touché du doigt cette épopée et il y est entré, il y a participé en reliant le
bas et le haut de la Croix dressée vers le Ciel, médiateur de l’homme accompli vers le Fils de
l’Homme.
Le projet divin s’établit sur une période de deux mille ans avec le Christ au début,
NOSTRADAMUS au milieu et, vers la fin de l’Eglise romaine, le retour de la monarchie avec
le plus grand de ses rois au moment de la résurgence de la tombe de Saint Pierre.
Après les douleurs de l’accouchement, le monde nouveau, dans l’esprit de la révélation
apocalyptique révélera la parousie du Christ et l’espoir du règne des Mille Ans.
La IIème guerre mondiale a été centrée sur la France et marquée par le génocide juif, la guerre
saturnienne, se verra aussi en France et en Israël, scellant de manière intime la destinée de ces
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deux peuples ou de ces deux territoires, du roi David au Grand Monarque reliés par la divinité
christique.
NOSTRADAMUS scelle autour de ce personnage plusieurs légendes, mythes, épopées et
événements historiques qui ont façonnés notre aventure humaine depuis deux à trois mille
ans.
Nous avons vu la relation avec le roi David et celle du Christ, celle de la mythologie grecque,
celle des empereurs romains avec le titre de César qui le marque aussi dans la filiation
spirituelle et prophétique de NOSTRADAMUS et l’immortel nom le situant dans la
dimension de l’homme accompli, de Fils du Ciel de la philosophie taoïste et de demi-dieu
comme il est confirmé dans le quatrain I.25 :
« Sera pasteur demi dieu honoré ».
33° - SIXAIN S.40 : FAVORI DE DIEU

Ce qu'en vivant le pere n'avait sceu,
Il acquerra ou par guerre,ou par feu,
Et combattra la sangsue irritée,
Ou jouyra de son bien paternel
Et favory du grand Dieu Eternel,
Aura bien tost sa Province heritée.
TRADUCTION DU S.40 :
Ce que son père a ignoré durant toute sa vie,
Il l’acquerra ou par la guerre ou par le feu prophétique,
Il combattra l’Armée Rouge irritée,
Il jouira pleinement de l’enseignement prophétique hérité de Michel NOSTRADAMUS, son
père spirituel,
On verra en lui le favori du grand Dieu Eternel,
Il aura bientôt la Province en héritage.
COMMENTAIRES DU S.40 : PHILOSOPHIE
NOSTRADAMUS joue avec la notion de père, le géniteur, l’adoptif et le spirituel.
Le Grand Monarque aura la province en héritage où il fera sa capitale, en Provence, à
Avignon.
Tout le monde va jouir de l’enseignement de Maître Michel NOSTRADAMUS pour être, audelà, favori du Père Eternel, en relation avec l’Ancien Testament, le Dieu d’Isaac et de Jacob,
ce dernier signifiant « Que Dieu favorise ou protège », nom du patriarche qui, dans la
tradition biblique, symbolise le père commun réalisant l'unité religieuse et politique.

34° - SIXAIN S.48 : REGNE ET GLOIRE

Du vieux Charon on verra le Phoenix,
Estre premier & dernier de ses fils,
Reluire en France,& d'un chacun aymable,
Regner long temps,avec tous les honneurs
Qu'auront jamais eu ses predecesseurs
Dont il rendra sa gloire memorable.
TRADUCTION DU S.48 :
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Du vieux Charon, on verra le Phénix, le Grand Monarque,
Il sera le premier et le dernier de ses fils,
A briller en France, et aimable pour chacun,
Il règnera longtemps, avec tous les honneurs
Qu’auront jamais eu ses prédécesseurs
Dont il rendra la gloire mémorable.
COMMENTAIRES DU S.48 : PHILOSOPHIE
On arrive au terme de la prophétie de NOSTRADAMUS, à l’entrée du septième millénaire,
au temps de la Révélation, celui de l’Apocalypse, juste avant verra le règne du plus illustre
des rois de France, le Grand Monarque, qui siègera longtemps rappelant les temps glorieux
des grands rois qui ont fait la France.
A la lecture de ce sixtain, détachons nous de nos vaines croyances pour que se réalise au plus
vite ce temps merveilleux qui nous est promis.
Nous avons l’immense privilège que ce temps extraordinaire se fasse en France et certains
osent encore traiter NOSTRADAMUS de prophète de malheur et d’autres de le tourner en
dérision.
Jamais, en France, notre terre mère n’aura engendré un personnage aussi grand.

MONARCHIE ET ROYAUTE : CONCLUSION
Les mots clés :
-MONARCHIE : le un, unité, spiritualité, vérité, paix, amour, confiance, humilité, vie, soleil,
lumière, conscience.
-MONARQUE : modèle pour tous, homme accompli.
-MIRACLE DE LA SURVIVANCE : Louis XVII, cache, protégé, don du ciel, protection
céleste.
La vision philosophique institutionnelle ou sociale de NOSTRADAMUS est issue de son
expérience acquise par l’étendue séculaire du champ prophétique mais davantage par ce qui
l’a autorisé à y parvenir, la vérité absolue de la réalité spirituelle.
Dieu en trois personnes et l’homme à cette image lui ouvre la porte vers l’éternité avec le sens
de la vie entièrement tourné vers l’infini céleste, conforme au projet de la Nature et du
Créateur.
Ce but ne peut être dissocié entre les niveaux individuel et collectif, tous les deux doivent
porter, ensemble, ce même projet d‘une création tournée vers son Créateur.
L’homme spiritualiste, fidèle à la Création, ne peut pas s’encombrer d’une utopie matérialiste.
L’homme tend vers Dieu, vers l’unité, vers le UN pour être dans le verbe créateur, l’homme et
la femme unie pour donner la vie, l’unité de la matière et de l’esprit.
NOSTRADAMUS crie son amour inconditionnel pour l’unité de l’homme et de la femme, du
un avec la vie, le un vers le père, l’androgynie, le un collectif de la Monarchie.
Le roi est le fédérateur des différences, le bon père pour son peuple et son premier serviteur.
Par son unité, il est le modèle qui tisse le lien, l’amour et la confiance qui unissent tous les
membres de sa grande famille.
Humble et solaire, il est le pilier entre le Ciel et la Terre, l’homme accompli, lumière de la
paix et témoin de la vérité.
Le Ciel, dans sa compassion et son amour infini pour la France, a gardé dans son sein et
protégé le rameau de la branche aînée de l’arbre capétien pour le réserver aux moments
difficiles proches du temps de la Révélation.
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QUATRAIN X.42
Le règne humain d'angélique géniture,
Fera son règne paix union tenir :
QUATRAIN X.56
Le règne Angélique par règne respiré,
QUATRAIN I.25
Perdu, trouvé, caché de si long siècle
Sera pasteur demi dieu honore,
DANS LA LETTRE À HENRI SECOND :
« une singulière Majesté tant humaine »
« voyant vostre splendeur Royale accompagnée d'une incomparable humanité ».
« la déité de vostre Majesté immesurée »
SIXTAIN S.40
Et favory du grand Dieu Eternel,
Le secret de Dieu et le choix des hommes vont révéler le miracle, l’homme sage et humble
digne de porter le titre d’élu céleste et de Fils du Ciel.

LA LOY DU SOLEIL : SPIRITUALITE ET RELIGION CHRETIENNE

SPIRITUALITE ET RELIGION CHRETIENNE : INTRODUCTION
Les prophéties de NOSTRADAMUS inscrivent d’emblée le Maître dans le sein d’une
philosophie spiritualiste et une croyance absolue à l’existence de Dieu.
Il est intéressant de comprendre à travers ses textes quelle en est la conception prouvée par la
force des prophéties, comment elle s’inscrit dans le cadre de la vie, de l’homme individuel,
dans la famille, le couple, la société et les institutions.
Lui qui a vécu, en plus, à une époque difficile de la religion chrétienne, celle de l’Inquisition,
il faut être attentif au regard qu’il porte et à la leçon qu’il en a tirée.
Les prophéties sont-elles seulement une histoire écrite à l’avance ou plutôt un recueil de
réflexions sur la condition humaine et guider notre choix entre une philosophie matérialiste ou
spiritualiste ?
L’important est d’être attentif aux conseils que nous adresse le prophète pour éviter le pire et
le transformer vers le meilleur car aucune prophétie n’est inéluctable et ni le futur entièrement
déterminé.
Alors, écoutons le prophète.
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SPIRITUALITE ET RELIGION CHRETIENNE : LES DOCUMENTS
NOSTRADAMUS souligne sa croyance en Dieu, d’emblée dans sa lettre d’introduction à
César :
« après l’extinction corporelle de ton progéniteur pour le commun profit des
humains, »
L’extinction corporelle souligne seulement la mort de son corps mais pas celle de son esprit
rappelant le P.141 :
1° - PRESAGE P.141 : DIEU

Du retour d'Ambassade.don de Roy.mis au lieu,
Plus n'en fera.Sera allé à Dieu,
Parens plus proches,amis,freres du sang,
Trouve tout mort pres du lict & du banc.
Message d’espoir de la continuité de la vie après la mort et de l’existence de Dieu, première
démarche de l’enseignement philosophique du Maître.
2° - QUATRAIN I.53 : OR, ARGENT

Las qu'on verra grand peuple tormenté
Et la loy saincte en totale ruine
Par aultres loyx toute Chretienté,
Quand d'or d'argent trouve nouvelle mine.
TRADUCTION DU I.53 :
Lorsqu'on verra la France dans le tourment,
Et que la loi spirituelle sera en totale ruine,
Le christianisme sera renouvelé par d’autres lois,
Lorsque la dualité, symbolisée par l’or et l’argent, sera perçue différemment (philosophie du
TAO).
COMMENTAIRES DU I.53 : PHILOSOPHIE
Nous sommes, dans ce quatrain, à l’époque contemporaine, au XXIème siècle, avec la France
dans le tourment dans tous ses repères et une perte totale de spiritualité mais le renouveau se
réalisera. Ce quatrain est une note d’espoir dans une époque de désespoir avec une société en
totale déliquescence.
La dualité :

Or
Soleil
Feu
Jour

- Argent,
- Lune,
- Eau,
- Nuit…

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

3° - QUATRAIN I.69 : EMPIRE ROME

La grande montaigne ronde de sept estades,
Apres paix,guerre,faim,inundations,
Roulera loing abysmant grands contrades,
Mesmes antiques,& grand fondation.
TRADUCTION DU I.69 :
Rome, la montagne aux sept collines,
A connu la paix, la guerre, la famine et les inondations,
Roulera loin abîmant de grandes contrées,
Et même ce qui est antique et de grande fondation.
COMMENTAIRES DU I.69 : PHILOSOPHIE
Rome, la montagne aux sept collines, a tout connu, très puissante depuis l’antiquité,
surpassant de nombreux pays, et elle a fondé un grand empire et elle est même devenue la
capitale de la chrétienté.
La chute de ce quatrain n’est pas mentionnée mais NOSTRADAMUS sous-entend que le le
plus grand et puissant des empires aura une fin, en l’occurrence la chute de l’empire romain
pour nous dire que l’humilité devrait être une des grandes qualités humaines en lieu et place
de l’orgueil et de la démesure.

4° - QUATRAIN I.97 : INSPIRATION

Ce que fer flamme n'asceu parachever,
La doulce langue au conseil viendra faire.
Par repos,songe,le roy fera resuer.
Plus l'ennemi en feu,sang militaire.
TRADUCTION DU I.97 :
Ce que les armes et le feu n’ont pas su achever,
La douce langue donnera son conseil.
Par le repos et par le songe le roi pourra s’inspirer.
L’ennemi ne fulminera plus et le sang de ses militaires coulera.
COMMENTAIRES DU I.97 : PHILOSOPHIE
Comme la puissance des armes n’a pas pu abattre les ennemis,
Les conseils d’une langue douce
Obtenus par le repos et par le songe, c’est ainsi que le roi a pu méditer et s’inspirer.
Par ces bons conseils, l’ennemi perdra sa force et le sang de ses militaires s’étiolera.
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A l’image de l’inspiration prophétique, dans le calme, loin des passions et des tensions, le roi,
inscrit dans le chemin du Maître NOSTRADAMUS, atteint la profondeur de la réflexion et la
conscience suprême pour trouver la voie de la victoire.

5° - QUATRAIN II.6 : PARIS, LONDRES, DIEU

Aupres des portes & dedans deux cités
Seront deux fleaux onques n'aperceu un tel,
Faim dedans peste,de fer hors gens boutés,
Crier secours au grand Dieu immortel.
TRADUCTION DU II.6 :
Près des portes et dans deux cités, Paris et Londres
Il y aura deux fléaux qu’on n’aura jamais aperçus de tel,
A l’intérieur par la famine et par la peste et à l’extérieur par les armes, les habitants seront
jetés dehors,
Au point de crier secours au grand Dieu immortel.
COMMENTAIRES DU II.6 : PHILOSOPHIE
Touchées par la famine, par la maladie, par la peste et par les armes, ces deux cités sont
atteintes par la guerre, la cité de Paris et la cité de Londres, des habitants vont l’abandonner.
Les peuples occidentaux vont alors se tourner vers le Ciel et demander le secours de Dieu.
6° - QUATRAIN II.13 : AME, MORT, ETERNITE

Le corps sans âme plus n'estre en sacrifice.
Jour de la mort mis en nativité.
L'esprit divin fera l'âme félice
Voiant le verbe en son éternité.
TRADUCTION DU II.13 :
Le corps ne sera plus perçu sans l’âme.
Le jour de la mort sera vécu comme un jour nouveau.
L’esprit divin rendra l’âme heureuse
En voyant le verbe en son éternité.
COMMENTAIRES DU II.13 : PHILOSOPHIE
Nous avons là un beau quatrain philosophique dans lequel NOSTRADAMUS nous assure que
la perception de la vie et de la mort va changer.
Une vaste interrogation sur la mort s’est faite dans la deuxième partie du XXème siècle avec
de nombreux ouvrages et publications sur ce thème.
Il s’agit d’un des éléments importants de la nouvelle philosophie solaire où la vie est plus
forte que la mort et retrouver le sens de l’âme, du sacré, du divin pour faire monter à la
conscience la perception de l’éternité.
7° - QUATRAIN III.2 : CORPS, AME, ESPRIT

Le divin verbe donrra a la substance
Comprins ciel terre,or occult au fait mystique
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Corps,ame,esprit aiant toute puissance,
Tant sous ses pieds,comme au siege celique.
TRADUCTION DU III.2 : PHILOSOPHIE
L’esprit divin va donner à la matière
La dualité Ciel-Terre comprise, de l’or caché au fait mystique
La triplicité corps, âme et esprit vont s’imposer
Tant sur la terre comme au siège céleste.
COMMENTAIRES DU III.2 : PHILOSOPHIE
La nouvelle philosophie, en fin de XXème siècle et au début du XXIème, avec son approche
de la spiritualité va réveiller la matière pour conduire la dualité à la triplicité et à l’importance
de l’âme, une nouvelle approche de la vie et à son sens beaucoup plus spirituel, sur la terre
comme au ciel, pour réaliser l’unité.

8° - QUATRAIN III.7 : CRIER SECOURS DU CIEL

Les fujitifs,feu du ciel sus les piques:
Conflit prochain des corbeaux s'esbatans,
De terre on crie aide secour celiques,
Quand près des murs seront les combatants.
TRADUCTION DU III.7
Les fugitifs, feu du ciel sur les piques :
Conflit prochain des corbeaux s'ébattant,
Sur terre on crie aide et secours au Ciel,
Quand près des murs seront les combattants.
COMMENTAIRES DU III.7 : PHILOSOPHIE
Le premier vers marque la débandade d’une armée avec des moyens terrestres sommaires
déroutée par les attaquants d’une aviation surarmée,
Annonçant un conflit proche bien pire avec des corbeaux aux cris menaçants symbolisant des
fusées bruyantes et des missiles, signant des combats,
Face à l’imminence du conflit le peuple de France va se tourner vers le Ciel pour lui
demander aide et secours, mais il est déjà bien tard.
Les gens n’avait pas, hélas, tenu compte des avertissements de NOSTRADAMUS.
9° - QUATRAIN III.65 : PONTIFE

Quand le sepulcre du grand Romain trouvé,
Le jour apres sera eslu pontife,
Du senat gueres il ne sera prouvé
Empoisonné son sang au sacré scyphe.
TRADUCTION DU III.65
Quand la tombe de Saint Pierre sera découverte un 23 avril,
Le jour après sera élu le Pontife,
Et le sénat, mais il ne le sera pas prouvé,
Dont le sang est mauvais, sera offert en sacrifice au calice christique sacré.
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COMMENTAIRES DU III.65 : PHILOSOPHIE
Ce quatrain III.65 se structure autour de l’élément terre avec la sépulture de Saint Pierre et
l’élément air spirituel du pontife qui est, unanimement et à tort, saisi par les interprètes
comme étant l’élection du Pape à Rome. Il marque la sortie de terre de la tombe de Saint
Pierre, le premier Pape et la naissance de l’élu céleste, le Pontife. Cette tombe sera découverte
un 23 avril, le lendemain marquera une nouvelle naissance, celle d’un personnage qui aura
effectué sa montée vers la conscience la plus haute au point d’être l’élu céleste et devenir le
Pontife après la découverte de la tombe. Il est comme Galaad initié par l’enchanteur Merlin, le
futur personnage, initié par NOSTRADAMUS, contemporain des Papes de la dernière
sentence de la prophétie de Saint Malachie. Il est, non pas César de NOSTREDAME, mais
César NOSTRADAMUS, le fils spirituel de l’Astrophile de Salon et aussi le personnage
sacré, le Grand Monarque, évêque de l’extérieur, celui qui sera sacré avec l’huile de l’onction.
10° - QUATRAIN III.67 : NOUVELLE PHILOSOPHIE

Une nouvelle secte de Philosophes
Mesprisant mort,or,honneurs & richesses,
Des monts Germains ne seront limitrophes:
A les ensuivre auront apui & presses.
TRADUCTION DU III.67
Une nouvelle secte de Philosophes
Méprisant la mort, l’or, les honneurs et les richesses,
Ils ne seront pas limités par les montagnes allemandes :
A les suivre, ils auront des appuis dont ceux des médias.
COMMENTAIRES DU III.67 : PHILOSOPHIE
Un nouveau mouvement philosophique délivré de l’emprise des biens matériels va pouvoir
franchir les obstacles des montagnes d’Allemagne car le Pontife en est le chef de file.
11° - QUATRAIN IV.5 : PAIX, CHRISTIANISME

Croix,paix,sous un accompli divin verbe,
L'Hespaigne & Gaule seront unis ensemble.
Grand clade proche,& combat très acerbe:
Cueur si hardi ne sera qui ne tremble.
TRADUCTION DU IV.5
Le monde chrétien sera en paix, selon l’accomplissement de la prophétie divine,
L'Espagne et la France seront unies ensemble.
Les combats ont été très acerbes :
Même les hommes les plus courageux ont connu la peur.
COMMENTAIRES DU IV.5 : PHILOSOPHIE
Une alliance entre la France et l’Espagne va se conclure et la paix qui va régner dans le
monde chrétien.
12° - QUATRAIN IV.24 : ISRAEL, PERTE DU SACRE

Ouy sous terre saincte d'ame,voix fainte,
Humaine flamme pour divine voyr luire,
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Fera des seuls de leur sang terre tainte
Et les saints temples pour les impurs destruire.
TRADUCTION DU IV.24
On entendra sous la Terre Sainte une voix simulant l’âme,
On verra luire une flamme humaine à la place de la lumière divine,
Ce sera seulement ce que leur sang saura faire pour colorer leur terre
Et aussi détruire les saints temples pour en construire des impurs.
COMMENTAIRES DU IV.24 : PHILOSOPHIE
NOSTRADAMUS se plaint que la Terre Sainte d’Israël a perdu le sens du sacré pour ne
laisser la place qu’à des œuvres humaines.
La voix de l’âme ne peut qu’être céleste et ne peut, en aucune manière, provenir de dessous la
terre.
Même dans les lieux saints, le matérialisme l’emporte.
Dans la conception corps-âme-esprit, il ne reste que le corps, la perte du sacré, la victoire du
matérialisme sur la spiritualité.

13° - QUATRAIN IV.32 : RENOUVEAU DU CHRISTIANISME

Es lieux & temps chair au poiss. donrra lieu:
La loy commune sera faicte au contraire:
Vieux tiendra fort,puis osté du milieu
Le Panta chiona philon mis fort arrière.
TRADUCTION DU IV.32
En ces lieux et temps une nouvelle chair va renouveler le christianisme (poisson)
Car la loi commune sera faite à l'envers :
L'ancien tiendra fortement puis sera enlevé,
Laissant Philon le grec loin derrière.
COMMENTAIRES DU IV.32 : PHILOSOPHIE
De nouvelles idées vont renouveler le christianisme au moment où la « RES PUBLICA », la
chose publique, sera déconsidérée et que les valeurs anciennes qui semblaient inaltérables se
seront effondrées. C’est alors qu’un philosophe illustre et grandissime, le nouveau Pontife,
fera l’unité des pensées archaïques chrétiennes et taoïstes laissant loin derrière PHILON qui
avait fait la synthèse la plus profonde entre la philosophie grecque et le judaïsme.
Ce quatrain IV.32 est à rapprocher du P.11.
14° - PRESAGE P.11 : CHANCE, AMOUR, PURETE

Pleurer le Ciel.à-il cela fait faire ?
La mer s'appreste.Annibal fait ses ruses.
Denys moüille.classe tarde ne taire
N'a sceu secret.& à quoy tu t'amuses ?
TRADUCTION DU P.11 :
Pleurer le Ciel. a-t-il cela fait faire ?
La guerre s'apprête en mer. Hannibal fait ses ruses.
Est commence à s’engager. La guerre ne tardera plus à se taire
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Car elle n'a pas su le secret. Et toi qui le connais à quoi tu t'amuses ?
COMMENTAIRES DU P.11 : PHILOSOPHIE
Le premier vers montre qu’il est bien regrettable d’en arriver aux pleurs et aux lamentations et
que le Ciel n’est pas responsable des atrocités commises par les hommes désolidarisés de leur
nature en communion avec le Créateur.
Loin de cette alliance et en instituant des sociétés matérialistes dans lesquelles le pouvoir est
élevé par l’homme et soumis à ses excès.
L’homme est seul responsable de ses croyances et de leurs conséquences.
Le deuxième vers : les ruses d’Hannibal invitent à envisager la préparation d’un épisode
militaire maritime entre la Turquie et la Grèce durant l’été 2022.
Dans le troisième vers NOSTRADAMUS compare des écrits philosophiques publiés à cette
même époque aux traités mystiques de Denis l'Aréopagite et sa pensée est complétée par
le Pseudo-Denys l'Aréopagite dont les textes mystiques sont marqués de Néoplatonisme.
Il situe ainsi ces écrits comme une littérature philosophique et chrétienne.
Saint DENIS, premier évêque de Paris, est venu d’Italie en 245 après J-C pour évangéliser la
Gaule, martyr céphalophore vers 250.
Nous pouvons aussi ajouter un clin d’œil à la basilique Saint Denis où sont enterrés les rois de
France.
La fin de ce vers montre l’imminence de ce conflit en écho au deuxième vers du P.1 :
Présage P.1 :
« Trouble,famine,peste,guerre courir, ».
Le quatrième et dernier vers indique, tout d’abord, que les belligérants n’ont pas eu accès au
secret dévoilé de NOSTRADAMUS.
Ensuite il s’adresse à chacun de nous qui connaissons ce secret.
Il nous interroge et nous somme à réagir très vite car le mot amuser signifie rester le museau
en l’air.
Il est inutile de rester dans une attente céleste statique. Il est temps d’agir alors que les
événements approchent à grande vitesse.
15° - QUATRAIN IV.33 : CHANCE, AMOUR, PURETE

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

16° - QUATRAIN V.53 : LA LOY DU SOLEIL

La loy du Sol & Venus contendus
Appropriant l'esprit de prophétie,
Ne l'un ne l'autre ne seront entendus,
Par Sol tiendra la loy du grand Messie.
TRADUCTION DU V.53 :
La loi du Soleil opposée à celle de Vénus
S’appropriera l’esprit de prophétie,
Ni la loi du Soleil, ni la prophétie ne seront entendues,
Mais par le monarque solaire se réalisera la loi du grand Messie.
COMMENTAIRES DU V.53 : PHILOSOPHIE
Ce quatrain représente le premier temps d’évolution à travers l’opposition de la Loi du Soleil
et de Vénus.
Il aura de grosses difficultés à se faire entendre.
Tel le Janus à deux faces, la loi du soleil est la philosophie de sagesse du futur Grand
Monarque, dans sa face exotérique et l’esprit de prophétie, ses écrits en tant que César
NOSTRADAMUS, dans sa face ésotérique.
Ce jeu entre le Soleil et Vénus continue dans les quatrains qui sont de plus juxtaposés (clé
binaire), le IV.28 et le IV.29, ils ont le même contenu exprimé différemment. Ils se
ressemblent comme deux gouttes d’eau, même s’ils présentent quelques différences. Ils sont
similaires et complémentaires pour affiner, préciser et renforcer l’interprétation, c’est dire
l’importance du thème évoqué.

17° - QUATRAIN V.73 : PROFANATION DES EGLISES

Persécutée sera de Dieu l'Eglise,
Et les saints Temples seront expoliez,
L'enfant,la mère mettra nud en chemise,
Seront Arabes aux Polons ralliez.
TRADUCTION DU V.73
L'Eglise de Dieu sera persécutée,
Et les saints Temples seront dépouillés,
La mère mettra l'enfant nu en chemise,
Les Arabes et les Polonais seront alliés.
COMMENTAIRES DU V.73 : PHILOSOPHIE
Au cours du conflit, l’église chrétienne sera persécutée par le monde musulman qui
dépouillera les églises pour y mettre leurs ornements.
La population va souffrir du manque de tout, manifesté par la nudité du troisième vers.
En Europe de l’Est, la Pologne va se rallier au camp russo-musulman.
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18° - QUATRAIN V.74 : RENOUVEAU CHRETIEN

De sang Troyen naistra coeur Germanique
Qui deviendra en si haute puissance :
Hors chassera gent estrange Arabique,
Tournant l'Eglise en pristine preeminence.
TRADUCTION DU V.74 :
Le sang Troyen va devenir l’ami de celle qu'il a sauvée, d’origine allemande, réfugiée en
Espagne.
Il deviendra en si haute puissance :
Qu’il chassera hors de France les étrangers arabes,
Et remettra l’Eglise dans sa force d’autrefois.
COMMENTAIRES DU V.74 : PHILOSOPHIE
Ce quatrain parle de la puissance d’un monarque qui redonnera à la pensée chrétienne sa toute
puissance.

19° - QUATRAIN VI.18 : RATIONALISTES, SPIRITUALITE

Par les Phisiques le grand Roy délaissé,
Par sort non art de l'Ebrien est en vie,
Luy & son genre au regne hault poussé,
Grace donnée a gent qui Christ envie.
TRADUCTION VI.18
Le grand Roi est délaissé par les Phisiques,
Par le sort, l’éthérique, qui n’est pas un art, est en vie,
Son règne sera poussé haut, pour lui et pour son genre,
La grâce sera donnée à la population qui envie le Christ.
COMMENTAIRES DU VI.18 : PHILOSOPHIE
Le sort ouvre la porte à la spiritualité, dans le règne et dans l’esprit et la grâce est accordée
aux chrétiens.
20° - QUATRAIN VI.22 : LONDRES, LIBERTE

Dedans la terre du grand temple Celique,
Neveu a Londres par paix faincte meurtry,
La barque alors deviendra scismatique,
Liberte faincte sera au corn & cry.
TRADUCTION DU VI.22
Dans la structure de l’église romaine dépendant du Pape
En Angleterre, Londres où est le cardinal, sera meurtrie dans une époque de paix apparente,
Alors la barque de Saint Pierre deviendra schismatique,
La fausse liberté sera reconnue, clamée et décriée, à cor et à cri.
COMMENTAIRES DU VI.22 : PHILOSOPHIE
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En Angleterre, l’église catholique va être atteinte à Londres, lors d’un conflit improbable à
une époque de paix apparente.
Le Vatican va aussi subir un naufrage avec la fuite du Pape et son assassinat à Lyon.
Dans le quatrième vers la valeur de la vraie liberté en étant libre est un thème cher à
NOSTRADAMUS, développée plusieurs fois dans son œuvre.
Ce que l’on croyait être la liberté chère à la révolution française et à la république comme la
première des valeurs sera enfin reconnue, ainsi que les autres formes de libertés très entamées
par les gouvernements des sociétés matérialistes de plaisirs, de loisirs et de consommation.
Les manipulations politiques du pouvoir consacré par les hommes arrivistes afin de dominer
les populations se découvriront.
La haute spiritualité de l’homme, après l’ouverture de la conscience à travers des épreuves, va
pouvoir se réaliser, manifestée par la venue du Grand Monarque, investi par le Ciel, l’homme
accompli, médiateur sacré entre le Ciel et la Terre, le modèle pour tous ses sujet.
On retrouvera la nature de l’homme pour l’homme se dressant entièrement et droit dans le
ciel.
L’homme céleste aura pris sa place délaissant la suprématie de la société à l’idéal matérialiste.
L’homme est grand par son esprit, étroit dans son incarnation.
L’idéal est spirituel et non pas matériel dans un rapport harmonieux proportionné entre son
corps et son esprit.
Sans avenir et périssable, l’idéal matérialiste ne peut que causer la tombe de l’homme.

21° - QUATRAIN VI.100 : CRITIQUES INEPTES

Legis cantio contrà ineptos criticos :
Quid legent hosce versu,maturè cenfunto,
Profanum vulgus et inscium ne attrectato :
Omnesque Astrologi Blenni,Barbari procul sunto,
Qui aliter facit,is rite,sacer esto.
TRADUCTION DU VI.100
Chantons la loi contre les critiques ineptes :
Que ceux qui liront ces vers réfléchissent mûrement
Que le vulgaire, le profane ou l’ignorant n’approche pas
Que tous les astrologues, les sots et les barbares restent en arrière,
Que celui qui fait autrement que par le sacré soit maudit.
COMMENTAIRES DU VI.100 : PHILOSOPHIE
NOSTRADAMUS montre l’importance du sacré dans son œuvre et la manière d’y pénétrer
sinon celui qui y déroge sera frappé de malédiction.
22° - QUATRAIN VII.14 : SAINTE PHILOSOPHIE

Faux exposer viendra topographie,
Seront les cruches des monuments ouvertes :
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Pulluler secte,sainte philosophie,
Pour blanches,noires & pour antiques vertes.
TRADUCTION DU VII.14
La topographie philosophique viendra exposer ce qui est faux,
Au moment où les cruches des monuments seront ouvertes :
Et que la secte avec sa sainte philosophie va se répandre,
Quand on prendra les noires pour les blanches, et les vertes pour les antiques.
COMMENTAIRES DU VII.14 : PHILOSOPHIE
Ce quatrain parle du développement de la philosophie du futur Grand Monarque.
Le troisième vers s’éclaire grâce au III.67 :
QUATRAIN III.67 :
« Une nouvelle secte de Philosophe
Mesprisant mort, or, honneurs et richesses, »
Le quatrième vers du quatrain VII.14 s’articule avec le premier pour donner la traduction
suivante :
La description par la philosophie du futur Grand Monarque viendra exposer ce qui est faux
dans notre monde
Qui est de remplacer les blanches par les noires et les vertes pour les antiques, ce qui est vert
pour ce qui est mûr, tout aura été fait à contre-sens dans notre société, les valeurs
fondamentales sont perdues et remplacées par de fausses vérités, en accord avec le jugement
de NOSTRADAMUS,
Au moment où les cruches des monuments seront ouvertes
Et que la nouvelle sainte secte philosophique va se répandre.

23° - QUATRAIN VIII.61 : LA REVELATION

Jamais par le découvrement du jour
Ne parviendra au signe sceptrifere
Que tous ses sièges ne soient en séjour,
Portant au coq don du TAO armifère.
TRADUCTION DU VIII.61 :
Jamais par la découverte du jour
Le futur Grand Monarque ne parviendra aux signes du pouvoir
Tant que tout ne sera pas en place et en lumière
Portant au coq le don du TAO qui lui donnera la force.
COMMENTAIRES DU VIII.61 : PHILOSOPHIE
La découverte de son rôle de Grand Monarque ne sera clairement définie seulement lorsque
les signes de l’établissement de son futur pouvoir auront commencé à s’accomplir bien après
la découverte de la tombe de Saint Pierre.
Jusque là, il ignorera son futur rôle à jouer.
Ce quatrain insiste sur le jour, la clarté, la lumière.
Le troisième vers permet d’imaginer une table avec ses quatre chaises signifiant les quatre
directions de l’espace et les quatre éléments, l’eau et la terre, l’air et le feu, nous donnant une
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piste de recherche pour aboutir aux documents IX.84, III.65, VIII.66 et V.53 contenant cette
trame élémentaire.
24° - QUATRAIN VIII.67 : NATIONALISME

PAR. CAR. NERSAF,à ruine grand discorde,
Ne l'un ne l'autre n'aura election,
Nersaf du peuple amra amour & concorde,
Ferrare,Collonne grande protection.
TRADUCTION DU VIII.67
PARIS, CARCASSONNE, la FRANCE, la ruine va conduire à une grande discorde,
Ni l'un ni l'autre n'aura élection,
Le peuple ressentira de l’amour et de la concorde pour la France, pour son identité et pour ses
racines,
L’Italie et l’Allemagne lui accorderont une grande protection.
COMMENTAIRES DU VIII.67 : PHILOSOPHIE
Au nord et au sud de la FRANCE, la grande discorde va conduire à de grandes difficultés,
Ni l'un ni l'autre n'aura élection,
Le peuple ressentira de l’amour et de la concorde, da nationalisme, pour la France, pour son
identité et pour ses racines,
L’Italie et l’Allemagne lui accorderont une grande protection.

25° - QUATRAIN IX.75 : RACINES, NOSTRADAMUS

De l'Ambraxie et du pays de Thrace
Peuple par mer,mal & fecours Gaulois,
Perpetuelle en Provence la trace,
Avec vestiges de leur coustume & loix.
TRADUCTION DU IX.75 :
De l'Ambraxie, en Macédoine, et du pays de Thrace, en Grèce,
A cause de son malheur, le peuple recevra, par la mer, le secours français
Qui a laissé une trace perpétuelle en Provence,
Avec le retour au vestige de leur coutume et de leurs lois.
COMMENTAIRES DU IX.75 : PHILOSOPHIE
Le troisième vers semble évoquer le rôle de NOSTRADAMUS avec son appel à nos racines
depuis la Provence.
26° - QUATRAIN X.6 : DELUGE A NIMES

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

27° - QUATRAIN X.73 : LE CHRIST ET JUGEMENT DERNIER

Le temps présent avecques le passé,
Sera jugé par le grand Jovialiste :
Le monde tard luy sera lassé,
Et desloyl par le clergé juriste.
TRADUCTION DU X.73
Le temps présent avec celui du passé,
Sera jugé par le grand Jovialiste :
Tardivement le monde se lassera de lui,
Et le clergé déloyal juriste le trahira.
COMMENTAIRES DU X.73 : PHILOSOPHIE
Dans le premier vers, le présent et le passé représentent la totalité du temps écoulé, un clin
d'œil vers la fin des temps et vers l'éternité et l'éternel.
Le temps semble concerner l'ensemble de l'humanité et chacun des individus qui ont composé
toute son histoire.
Le deuxième vers : "Sera jugé par le grand Jovialiste"
Il ne s'agit pas de n'importe quel juge, sans détour, il est le grand Jovialiste, le chef suprême,
le plus grand de tous les juges lui conférant la puissance, l'autorité et la maitrise du temps.
Ces deux vers donnent une sensation d'un être au-dessus et d'une humanité lui appartenant.
Il est d'ailleurs nommé Jovialiste, "le bonheur absolu", le « Bienheureux », la félicité parfaite
désignant de manière évidente l’auteur des Béatitudes, le seigneur Jésus Christ.
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Il présente une analogie intéressante avec
LA SENTENCE FINALE DE LA PROPHÉTIE DES PAPES :
"le Juge redoutable jugera son peuple"
On retrouve des idées communes, le juge, le seul et l'unique, au-dessus des autres, au pouvoir
sans limites, maître de l'humanité dont la propriété et l’époque tardive de la fin des temps se
retrouvent dans le troisième vers :
"Le monde tard luy sera lassé"
Les deux derniers vers feraient allusion au temps avant le jugement dernier :
A la fin du règne du Grand Monarque, à l’aube d’Armaguédon et de la toute puissance de
l’Antéchrist,
Au point que le clergé déloyal et juriste le trahira.
EN REPRENANT LA TRADUCTION DU X.73
Le temps présent avec celui du passé,
Sera jugé par le CHRIST :
Auparavant et tardivement, à la fin du règne du Grand Monarque au moment de la fin de sa
vie,
Au point le clergé déloyal juriste trahira sa pensée pour suivre la voie de l’Antéchrist.
28° - QUATRAIN X.74 : MILLENARISME

Au revolu du grand nombre septiesme,
Apparoistra au temps jeux d'Hecatombe,
Non esloigné du grand aage milliesme,
Que les entrez sortiront de leur tombe.
TRADUCTION DU X.74
Quand le septième millénaire sera révolu
Il apparaîtra dans ce temps des jeux d'Hécatombe,
Non éloigné du grand âge millième,
Que ceux qui en étaient entrés sortiront de leur tombe.
COMMENTAIRES DU X.74 : PHILOSOPHIE
"Au revolu" du premier vers fait écho à "Finis" de la prophétie des Papes. Ce temps final est
celui du septième millénaire avec les guerres bibliques et apocalyptiques des dernières
tribulations se terminant par Harmaguédon, moment proche du règne des mille ans qui verra
la première résurrection.
NOSTRADAMUS fait référence à l’Apocalypse et au règne des Mille ans.
Comme dans l’Apocalypse De Saint Jean, on retrouve encore quelques lignes proches de ceux
décrits, dans :
29° - LETTRE A HENRI SECOND
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« par la volonté divine, et entre une fois lie Satan. Et sera faicte paix universelle entre
les humains, et sera delivree l'Eglise de Iesus Christ de toute tribulation, combien que
par les Azostains voudroit mesler dedans le miel du fiel, et leur pestifere seduction :
et cela sera proche du septiesme millenaire, que plus le sanctuaire de Iesus Christ ne
sera conculqué par les infideles qui viendront de l'Aquilon, le monde approchant de
quelque grande conflagration, combien que par mes supputations en mes propheties, le
cours du temps aille beaucoup loing. »
« Et apres que tel temps aura duré longuement, sera presque renouvellé un autre regne
de Saturne, et siecle d'or, Dieu le Createur dira entendant l'affliction de son peuple,
Satan sera mis et lié dans l'abysme du barathre dans la profonde fosse :
et adonc commencera entre Dieu et les hommes une paix universelle, et demeurera lié
environ l'espace de mille ans, et tournera en sa plus grande force, la puissance
Ecclesiastique, et puis tourne deslié. »
29° - L’APOCALYPSE DE SAINT JEAN

Voici seulement quelques passages de l’Apocalypse qui viennent éclairer un peu plus les
pages précédentes :
11:18 Les nations se sont irritées; et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les
morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom,
les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre.
14:7 Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son
jugement est venue; et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources
d'eaux.
19:11 Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle
Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice.
19:12 Ses yeux étaient comme une flamme de feu; sur sa tête étaient plusieurs diadèmes; il
avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même;
Remarque :
On comprend pourquoi le nom de ce personnage n’est pas rapportée dans la prophétie des
Papes ni par NOSTRADAMUS mais son identité est appréhendée par ses qualités.
L’homme ne peut pas lui donner de nom ce qui le limiterait et le rendrait inférieur à l’homme.
Lui seul connaît son nom et sa puissance.
19:13 et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu.
19:14 Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d'un fin
lin, blanc, pur.
19:15 De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations; il les paîtra avec une
verge de fer; et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout-puissant.
19:16 Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit : Roi des rois et Seigneur des
seigneurs.
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19:17 Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les
oiseaux qui volaient par le milieu du ciel: Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de
Dieu,
19:18 afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la
chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et
grands.
19:19 Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à
celui qui était assis sur le cheval et à son armée.
19:20 Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges
par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils
furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre.
19:21 Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le
cheval; et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair.
20:1 Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l'abîme et une grande
chaîne dans sa main.
20:2 Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille
ans.
20:3 Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît
plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il
soit délié pour un peu de temps.
30° - QUATRAIN X.75 : HERMES TRISMEGISTE

Tant attendu ne reviendra jamais.
Dedans l'Europe,en Asie apparoistra,
Un de la ligue yssu du grand Hermes,
Et sur tous Roys des Orients croistra.
TRADUCTION DU X.75 :
D'avoir tant attendu ne se reproduira jamais.
Depuis l'Asie, apparaîtra en Europe,
Le UN, le Grand Monarque Fils du Ciel, rempli de la sagesse d’Hermès Trismégiste
Et qui sera grand dans tous les orients (dans toutes les directions).
COMMENTAIRES DU X.75 : PHILOSOPHIE
Depuis l’Asie, le renouveau de la philosophie orientale va s’étendre par un adepte de la
philosophie hermétique d’Hermès Trismégiste (trois fois grand) pour aboutir au UN, alchimie
subtile et unitaire semblable à la triplicité du Père, du Fils et du Saint Esprit ou de la terre, du
ciel et de l’homme, entre ciel et terre et de mériter le titre d’homme accompli, de Fils du Ciel.
31° - QUATRAIN X.84 : LOI DE LA NATURE

Le naturelle à si hault non bas,
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Le tard retour fera maris contens :
Le Recloing ne sera sans debats,
En employant & perdant tout son temps.
TRADUCTION DU X.84
La loi de la nature est si haute qu’elle ne doit pas être mise en bas par la société qui ne doit
pas prendre le pas sur l’homme,
Son tard retour rendra les maris contents avec l’équilibre de l’homme la tête dans le ciel et les
pieds sur la terre, entre le père céleste et la terre nourricière, l’homme tout entier contenu dans
le ciel va redorer l’image du père :
Celui qui est enfermé dans le rationalisme de ses idées ne sera pas sans débats,
En employant et perdant tout son temps.
COMMENTAIRES DU X.84 : PHILOSOPHIE
La loi de la Nature, philosophie naturaliste, deviendra puissante, pour redorer l'image du père.
Cette philosophie existe depuis l’antiquité, c’est celle de nos racines, la philosophie du TAO.
Le taoïsme intègre l’homme dans son milieu, étudie les lois de la nature pour que l’homme
soit en osmose et en harmonie avec la création pour en tirer sa toute puissance.
Fer de lance spiritualiste pour l’ensemble de l’humanité, c’est par la France que s’est ouverte
au monde cette philosophie grâce à Georges Soulié de Morant, diplomate français en Chine,
qui l’a introduite à travers la médecine chinoise et en particulier l’acupuncture dans la
première moitié du XXème siècle.
32° - PRESAGE P.48 : SACRE, PAIX

Rompre diete,l'antiq sacré ravoir
Dessou les deux.feu par pardon s'ensuivre.
Hors d'armes Sacre long Rouge voudra avoir.
Paix du neglect.l'Esleu le Vefue vivre.
TRADUCTION DU P.48 FEVRIER :
Rompre la diète et retrouver l'ancien sacré,
Sous ces deux objectifs, par le pardon aux exilés va suivre,
L’Armée Rouge, en dehors des armes, aspirera à un long règne en paix comme celui de
L'élu du Ciel et la Veuve qui veulent vivre la paix dans la négligence et sans souci.
COMMENTAIRES DU P.48 FEVRIER : PHILOSOPHIE
Ce quatrain décrit le rôle du sacré, des racines antiques et de la paix en toute quiétude et
sécurité.
33° - PRESAGE P.67 : PAIX, AMOUR, CONCORDE

Desir occulté pour le bon parviendra.
Religion,paix amour & concorde.
L'epithalame du tout ne s'accordera.
Les haut qui bas & haut mis a la corde.
TRADUCTION DU P.67 JANVIER :
Le désir occulté et refoulé se réalisera pour le bon
Avec le retour à la religion, la paix, l’amour et la concorde.
L'épithalame, le petit et discret poème, ne s'accordera pas du tout

LA PHILOSOPHIE DE NOSTRADAMUS

553

Car ce qui était mis au plus bas se retrouvera en haut et ce qui était haut se retrouvera pendu à
la corde.
COMMENTAIRES DU P.67 JANVIER : PHILOSOPHIE
Ce quatrain annonce le retour à nos racines et à nos valeurs ancestrales chrétiennes qui ont
forgé notre civilisation pour amener la paix, l’amour et la concorde.
34° - PRESAGE P.73 : VERTU, PAIX, SPIRITULITE

Droit mis au throsne du ciel venu en France.
Pacifié par Vertu l'Univers.
Plus sang espandre.bien tost tourner chance
Par les oyseaux,par feu,& non par vers.
TRADUCTION DU P.73 :
Le Fils du Ciel sera mis sur le trône de France
Sa Vertu rendra l’Univers pacifique.
Le sang ne sera plus répandu, la chance reviendra
Par ce qui est céleste, par l’esprit du feu et non pas par le matérialisme.
COMMENTAIRES DU P.73 : PHILOSOPHIE
Ce présage renferme tout une terminologie et un symbolisme asiatique avec les références
terrestres et célestes, le premier vers montre ce personnage comme le Fils du Ciel, mais aussi
par le mot vertu qui fait penser au Tao Te King, la bible de la pensée taoïste, le livre de la
Voie et de la Vertu.
On retrouve également la perception cosmique à travers le mot univers qui, pour les chinois,
est un grand un.
Celui qui va venir en France siéger tout droit sur son trône, est représenté debout, la tête dans
le ciel et les pieds sur la terre, son regard orienté vers le sud, justifiant son choix d’Avignon
comme sa capitale.
Le quatrième vers de ce quatrain clame le retour de la vertu et de la spiritualité, la fin du
matérialisme et de la société de consommation, à l’approche du temps de la Révélation.
35° - PRESAGE P.78 : CHRISTIANISME ET PLAISIRS

Par le cristal l'entreprise rompuë.
Jeux & festins.de LOIN plus reposer.
Plus ne fera près des Grands sa repuë.
Subit catarrhe l'eau beniste arrouser.
TRADUCTION DU P.78 DECEMBRE :
L'entreprise martiale sera rompue par la pureté du christianisme.
On fera des jeux et des festins pour fêter la victoire et on sera en repos des populations qui
venaient de LOIN
Et qui ne viendront plus aussi près dans les Grands pays d’Europe pour satisfaire leur faim.
L'eau bénite du christianisme va arroser cette subite migration.
COMMENTAIRES DU P.78 DECEMBRE : PHILOSOPHIE
Le retour du christianisme s’accompagnera des loisirs et des festivités, alliant spiritualité et
plaisirs de la vie.
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SPIRITUALITE ET RELIGION CHRETIENNE : CONCLUSION

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

« La Loy du Soleil » est la partie plus éclairée et la plus visible de la philosophie de
NOSTRADAMUS.
Elle donne un calque pour structurer une direction, un référentiel de vie aux niveaux
individuel et collectif, tous les deux en analogie , et ils ne sont pas dissociés l’un de l’autre.
La symbolique solaire permet de mieux saisir la globalité de ce qu’elle représente.
Dans le cadre des prophéties elle est en analogie avec la lettre à Henri second, située à la fin
de la septième Centurie, le rapprochant de la symbolique du nombre sept.
La lumière solaire en nous est l’accès à la conscience, elle distribue la chaleur et pénètre dans
l’amour.
Comme dans la perception de la philosophie du TAO, l’homme est debout, au milieu entre le
ciel et la terre, le pilier de l’univers pour accomplir le ternaire Homme-Ciel-Terre et concilier
et unir la dualité de la matière et de l’esprit.
A cet égard, le drapeau de l’Ancien Régime illustre parfaitement le ternaire avec ses trois Lys
de couleur or marquant la présence du soleil et la richesse de la vie, sur fond blanc, celui de la
lumière blanche, de la pureté et de la conscience.
Dans l’unité de ce drapeau se révèle la royauté, le monarque et la monarchie dont les attributs
n’ont rien à voir avec une exécrable dictature mais illustrant le projet de vie pour l’unité de
l’être.
Comme dans « la révolution merveilleuse des quatre saisons de l’an » le soleil rythme
l’organisation du temps, selon les jours, les saisons et les années, inscrit dans l’infini de
l’éternité, il est semblable au père éternel, distillant la lumière, la conscience et la spiritualité.
L’homme est libre, entre le ciel et la terre, dans son choix d’idéal entre ces deux polarités, la
matérialité de la terre maternelle ou la spiritualité du père céleste.
La terre, matière, est visible et rationnelle, le matérialisme exclut le Ciel et la spiritualité.
Le Ciel, immatériel, est invisible et irrationnel, mais posé sur la terre induit l’unité du Ciel et
de la Terre, de l’Homme et de la Femme, du Père et de la Mère.
Appliquée à des institutions et au collectif, NOSTRADAMUS s’est élevé contre le régicide et
contre la décapitation avec la perte de l’esprit de la nouvelle société dont il décrit les délires et
les conséquences, jusqu’à nos jours et dans l’avenir.
La vie, l’unité et la quête du « UN » le conduisirent vers le divin, origine et finalité de ses
prophéties relevées dans le quatrain I.2 et dans le présage P.145 :
Quatrain I.2 : « Splendeur divine. Le divin près s'assied. »
Présage P.141 : « Plus n'en fera. Sera allé à Dieu, »
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PHILOSOPHIE DE NOSTRADAMUS : CONCLUSION
NOSTRADAMUS nous propose sa philosophie universelle, de la vie, perçue et conforme à
l’enseignement donné par la Nature, le ternaire l’homme, la Terre le Ciel, comme le corps,
l’âme et l’esprit, l’unité dans la totalité de la dualité.
Dieu est « UN » dans la Trinité de ses trois personnes.
L’homme à l’image de Dieu avec le ternaire corps-âme-esprit tend vers le « UN » pour
s’élever vers le Créateur, projet conforme à sa création, la Nature qui signe de toute évidence
la présence de son auteur et la nature de son créateur.
NOSTRADAMUS développe deux volets complémentaires et unitaires de sa philosophie
dans une approche analytique car ils sont un regard posé d’un angle différent de cette même
philosophie :
-la philosophie occulte, centrée dans la lettre à César, montre cet accès au divin au niveau
personnel, intime, par le monde intermédiaire, pour se remplir de la lumière céleste.
-La Loy du Soleil, développée davantage dans la lettre à Henri, dans une reconnaissance
collective du Divin qui structure la société autour du modèle de la vie et du « UN » de la
monarchie, à ne pas confondre avec une théocratie ou une dictature.
Bien entendu, cette philosophie naturaliste universelle est permanente dans l’ensemble de ses
textes et de ses prophéties qui rendent témoignage à la présence de Dieu et au libre choix
entre un matérialisme réducteur sans âme et sans esprit et une spiritualité de l’homme total et
vainqueur avec le ternaire corps, âme et esprit en écho à la Trinité du Père, du Fils et du Saint
Esprit comme il le rappelle au début de :

« La révolution merveilleuse des quatre saisons de l’an »
« nous qui sommes illuminés de la Loi de grâce, devons ici premièrement appeler la
puissance de Dieu le père, la sagesse de Dieu le fils, et la bonté du saint Esprit, qui font
un seul Dieu, en trois personnes »
Et en insistant jusque dans la partie finale avec le ternaire, l’unité et l’éternité :
« Père, Fils et Saint Esprit, un Dieu régnant en trois personnes pour les siècles des
siècles. »
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CONCLUSION
Une voix s’est levée depuis la Provence, à l’époque de la Renaissance, pour traverser
les siècles et nous livrer un message exceptionnel, la parole d’un personnage remarquable et
malicieux, à l’esprit très vif et doué d’une intelligence hors du commun dont le nom est
Michel de NOSTREDAME plus connu sous le pseudonyme de NOSTRADAMUS qui n’est
pas la traduction latine de son patronyme, NOSTRA DOMINA, mais signifie le don qu’il
nous offre, la participation intime à l’oeuvre divine.
Son immense érudition, son savoir médical et celui d’apothicaire le rapprochent de la
vie et de la nature, par sa culture traditionnelle, latine et grecque, il a la connaissance des
belles lettres et de la Bible, de l’histoire et de la géographie, des mythologies égyptienne et
gréco-latine, des sciences mathématiques et astronomiques, l’étendue de son savoir dans tous
les domaines de l’ésotérisme, en particulier en astrologie, en alchimie, en magie et en théurgie
nous laisse entrevoir la difficulté à emprunter le chemin qu’il a lui-même parcouru. Ce même
chemin si ardu est à suivre pour qui veut comprendre le Maître et qui fera en rechigner bon
nombre et retirer leur front de l’étude.
Ce fabuleux personnage serait né le 14 décembre 1503 à Saint Rémy de Provence. Il a
fait ses études à Avignon puis à la célèbre faculté de médecine de Montpellier. Il a eu une vie
itinérante, médecin reconnu pour sa lutte contre la peste dans le sud de la France et il a fini
par s’établir à Salon de Craux en Provence dans la maison qui abrite de nos jours le musée
NOSTRADAMUS. Il a épousé le 11 novembre 1547 Anne PONSARD qui lui donna six
enfants, trois garçons dont César de NOSTREDAME et trois filles. Il a publié régulièrement
les Almanachs et le 4 mai 1555 les premières Centuries de son œuvre. Il a côtoyé des princes
et des rois. Il a prédit à Henri IV encore adolescent son ascension au trône de France. Le roi
Charles IX et la reine Catherine de Médicis lui ont fait l’honneur de leur visite à Salon de
Provence où il a exercé la médecine jusqu’à sa mort, le 2 juillet 1566, qu’il a eu le privilège
de voir. Il a assisté en vision à sa mort qu’il a décrite dans le présage :

PRESAGE P.141 NOVEMBRE
Du retour d'Ambassade.don de Roy.mis au lieu,
Plus n'en fera.Sera allé à Dieu,
Parens plus proches,amis,freres du sang,
Trouve tout mort pres du lict & du banc.
Il appartient au cercle très fermé des plus grands personnages de l’humanité et, sans doute un
des plus élevés, pour avoir d’aussi près et si pleinement touché au divin.

QUATRAIN I.2
La verge en main mise au milieu de BRANCHES
De l'onde il moulle & le limbe & le pied.
Un peur & voix fremissent par les manches,
Splendeur divine.Le divin près s'assied.
La référence divine est omniprésente dès le début des prophéties, maintes fois rappelées dans
la lettre à César et jusque dans sa mort qui le mène à Dieu. Son corps a été trouvé près du lit,
mais lui n’est plus là, il est allé vers cette splendeur divine qui s’asseyait près de lui, marquant

CONCLUSION

558

la descente du divin vers l’homme et dans la mort l’esprit de l’homme qui monte vers Dieu.
La fin est un commencement, un nouveau départ vers la rencontre la plus merveilleuse. Quel
message d’espoir exprime ce « Sera allé à Dieu ». Il revient d’Ambassade et il met tout en
ordre pour ponctuer son voyage humain, il part vers le divin, volontaire et déterminé. Il est
temps de rejoindre son Créateur, laissant pour ses proches son corps bien mort, une simple
enveloppe, en témoignage de son passage sur la Terre. Il est enthousiaste dans son
mouvement vers le ciel et détaché par rapport à ce corps qu’il laisse et dont les restes reposent
en l’église Saint Laurent à Salon. La mort ne lui donne aucune tristesse mais du dynamisme.
Fidèle au personnage, on perçoit de la malice avec « Vous me cherchez, je vous laisse mon
corps, vous me croyez là mais je suis parti, le plus important et le meilleur de moi-même sont
ailleurs. » Il exprime une certitude « Je suis allé à Dieu », sans délai, sans perdre de temps, la
destination est sans équivoque. Quelle sérénité!
Il a connu le temps de l’injustice, de l’intolérance et de l’intransigeance de
l’Inquisition, il a pris d’énormes risques, au péril de sa vie, pour nous faire parvenir tout son
savoir. C’est dire l’importance qu’il accordait de transmettre, à tous les hommes, ses
convictions tout en nous en donnant la preuve de leur vérité, de la vérité. Il a su avec
intelligence coder de manière sibylline toute son œuvre pour qu’elle nous arrive intacte et
complète et sans intervenir sur l’histoire ni altérer notre libre arbitre. Il a su réaliser un pari
exceptionnel et son message a été entendu sur toute la surface de la Terre. Connu de son
vivant, célébré et contesté, bien au-delà de sa mort, les siècles passent et sa renommée s’étend
davantage. Parmi les détracteurs, certains interprètes, ignares et étroits d’esprits, ont même
prétendu que ces prophéties n’étaient en réalité qu’une chronique plus ou moins poétique du
temps présent de leur auteur. L’histoire a parlé et quelle exceptionnelle destinée pour cet
homme et encore plus pour son œuvre !
L’œuvre écrite de NOSTRADAMUS comprend :
-les dix Centuries dont la première édition date du 4 mai 1555, la lettre d’introduction à César,
la lettre à Henri second, les cinquante huit Sixtains, les Almanachs et les Présages forment
l’essentiel du corpus prophétique et donnent une image de la philosophie du médecin de
Salon, de sa conception du monde et de sa perception de l’espace et du temps,
-la lettre à C. GALIEN insiste sur l’importance du rapport entre le médecin et la philosophie,
-le texte des Quatre saisons de l’An développe les rapports avec la nature,
-les Hiéroglyphes de Horapollo insistent sur le codage symbolique,
-le Traité des Fardements et des Confitures a pour sujet la beauté et les nourritures fines et
délicates pour le corps et que l’on distille pour atteindre le subtil. Il contient aussi de
nombreuses références qui ont modelé sa forme de pensée pour qui veut percer ses secrets.
-les lettres de sa correspondance personnelle et de ses consultations astrologiques.
NOSTRADAMUS développe une philosophie de la vie à la mesure de l’homme pour
qu’il atteigne la plénitude de sa condition humaine, une philosophie solaire et de lumière. Il ne
bâtit pas sur des idées plus ou moins séduisantes, de bien-être matériel ou sur des idéologies
sociales ou économiques mais sur la valeur de l’homme et sa quintessence.
Ses prévisions ne sont pas des prophéties de malheur, elles nous montrent seulement le
malheur de nos erreurs qui forment le chemin emprunté par notre libre arbitre et qu’il nous
serait possible de modifier. Elles sont le témoignage et la preuve de la puissance de l’esprit et
de l’enseignement du Maître. Elles sont un chemin d’évolution à suivre pour changer le cours
de notre histoire. Témoignage de l’avenir et de la puissance spirituelle, les prophéties de
NOSTRADAMUS sont une invitation à changer. Le Maître nous offre la connaissance de
l’homme, un savoir sur la nature pour atteindre, au-delà de nos sens, la perception et la
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participation à la plénitude de la nature de l’homme et de sa conscience. Il traverse le temps
pour nous interroger sur sa signification. Il nous dévoile notre histoire tout en la cryptant pour
ne pas entraver notre libre arbitre.
L’œuvre de NOSTRADAMUS est un livre d’histoire, mais les prophéties ne racontent pas
seulement l’histoire de l’humanité écrite à l’avance. L’œuvre montre tout le chemin initiatique
à parcourir pour atteindre la parfaite lumière de la conscience et par là changer le cours de
l’histoire.
NOSTRADAMUS nous livre la vérité et la puissance de sa philosophie, il nous donne
tout son enseignement, il est un Maître, tel qu’il nous l’affirme déjà dans le titre de son
ouvrage dans « Les prophéties de M. Michel NOSTRADAMUS », le M. étant l’abréviation de
Maître.
Ce livre pénètre modestement dans le tabernacle de la puissance spirituelle, il expose
une manière de l’aborder et il vous propose des outils de travail que sont les dictionnaires du
vocabulaire avec leur adresse dans les documents, Quatrains, Sixtains et Présages. Il est une
méthode pour entrer dans la compréhension du sens des prophéties, de manière
événementielle pour servir de preuve irréfutable à la philosophie qui est un appel à l’éveil
pour découvrir l’immense richesse spirituelle contenue dans les écrits de NOSTRADAMUS.
A travers les thèmes étudiés nous avons vu l’approche de l’avenir mais surtout
l’application des fondements prophétiques, ce qui est le plus grand espoir à la fois dans un
domaine individuel mais également collectif d’accéder à la philosophie de lumière, à la
philosophie solaire.
Les textes prophétiques sont vivants. Ils racontent la vie et font plus penser à une toile
d’araignée savamment et soigneusement tissée qu’à un déroulement historique linéaire et figé.
C’est un véritable livre d’aventures passées, présentes et à venir et qui raconte de nombreuses
péripéties, comme par exemple la guerre des animaux symboliques. Il met en jeu des
personnages avec le déroulement de leur histoire comme pour le Pape, le Boutefeu, le
Pourvoyeur, les grands moments de conflits mondiaux et les risques pour la capitale française
et bien d’autres encore et parmi elles une des plus grandes épopées humaines, par chance, le
destin a confié à la France de la porter dans son sein. Soyons fier de cet immense privilège.
Surtout, ne le décevons pas. Allez dans le vent de l’histoire, car il est une note d’espoir dans
les heures les plus sombres de l’aventure humaine. Cette histoire est lisible, entre les lignes,
mais si évidente car elle se rapproche du mythe de l’enchanteur Merlin, qui prend le rôle de
NOSTRADAMUS, et qui initie Galaad dans la quête du GRAAL
NOSTRADAMUS, le plus illustre des prophètes, médecin et philosophe, est né en
France, ce dont nous pouvons en être fier et le Janus des temps modernes, son fils spirituel,
César NOSTRADAMUS, dans le sillage de ses ancêtres, tel le phénix qui renaît des ses
cendres, écrira les plus belles pages de l’histoire de l’humanité. Habitants de cette Terre,
habitants de la France vous devez faire corps avec cette aventure, pas seulement dans une
lecture détachée des lignes de cette histoire mais, comme par devoir, y participer, pour votre
plus grand bonheur.
Ce que nous n’avons pas su comprendre ou appréhender en abordant les prophéties de Michel
NOSTRADAMUS, le maître nous propose son fils spirituel, César NOSTRADAMUS,
chargé, dans les temps modernes, de transmettre l’enseignement de son père.
En tant qu’initié, NOSTRADAMUS, grâce à ses prophéties nous donne l’espoir du
renouveau mais avant tout son témoignage valide la puissance de l’esprit pour alimenter, dans
sa lignée, l’émergence de l’homme nouveau. Le vrai maître de ce mouvement philosophique
solaire est le plus grand de tous les prophètes de tous les temps, Michel NOSTRADAMUS
lui-même.
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Puissions-nous devenir sages, et rapidement, afin de hâter, dans la paix, la venue de son fils
spirituel, l’initié, modèle et manifestation de l’unité telle les deux faces de Janus, et qu'elle ne
soit pas rendue nécessaire par des événements terribles, pour être, dans les ténèbres, la
lumière céleste et providentielle venue éclairer notre monde.
Par-dessus tout, une prophétie clarifie le chemin de notre libre arbitre en nous
montrant nos erreurs, pour nous permettre de les corriger.

Aucune prophétie n'est inéluctable.
Sachez que même si les idées du prophète seront tardivement entendues, elles n’en restent pas
moins, dans la plus grande des épreuves, l’immense message d’espoir de parvenir à l’Age
d’Or au cours du XXIème siècle.
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LE DICTIONNAIRE

Il contient
6911 mots et le sigle &.

LE VOCABULAIRE NOSTRADAMIQUE
de A à Z

Il est exhaustif et composé de 6911 mots différents.
Un bref commentaire est attaché aux mots principaux.
Le premier mot de la liste est le « A ou à» qui est retrouvé 397
fois.
Le deuxième mot est « AAGE » qui est retrouvé dix fois…
Le dernier mot est « ZARA » qui est retrouvé une fois et le sigle
& 592 fois.
Liste des mots à partir de la lettre A :

****

A

*****
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A (397)
AAGE (10) AGE, A L'AGE, AU TEMPS
ABANDONERA (1)
ABANDONNE (1)

ACHEVE (2)
ACHILLES (1)
ACOMPAIGNE (1)
ACONILE (1)
ACONIT, POISON

ABANDONNEE (1)
ABANDONNER (1)
ABANDONNERA (2)
ABAS (1)
ABATTRE (1)
ABATU (1)
ABAYERONT (1)
ABOYER
ABBAGE (1)
ABBATRE (1)
ABBAYE (1)
ABBE (2)
ENVIEUX
ABBES (1)
ABBOIS (1)
ABBREUVEZ (1)
ABEILLE (1) SYMBOLE DE L'EMPIRE (NAPOLEON)
ABELHOS (1) ABEILLES, ESSAIM, SYMBOLE
D'AGRESSION
ABISMES (1)
ABOLIRA (1)
ABOMINABLE (1)
ABONDANCE (8)
ABONDANT (1)
ABONDER (3)
ABONDERA (1)
ABORD (1)
ABORMEANT (1)
ATTACHER
ABOURDERA (1)
ABSENCE (1)
ABSENT (1)
ABSOLUTION (1)
ABYSMANT (1)
ABYSME (2)
S'ABIMER ; GOUFFRE

ACORD (1)
ACCORD
ACQUEDUCT (1)
ACQUERRA (1)
ACRE (1)
ACTE (2)
ACTIONS (1)
ACUEIL (1)
ACCUEIL
ACUILIR (1)
ACCUEILLIR
ADALUNCATIF (1)
ADDRESSER (1)
ADHERANS (3)
ADHERANT (2)
ADIUTOIRE (1)
SECOURS
ADJOIGNANT (1)
ADME (1)
ADMIREE (1)
ADORE (1)
ADRIAN (1)
ADRIE (3)
ADRIATIQUE
ADUCHE (1)
ADULTERE (3)
TROMPERIE
ADULTERES (1)
TROMPERIES
ADULTERINE (1) QUI COMMET L'ADULTERE
ADUST (1)
BRULE
ADUSTE (2)
BRULEE
ADVANCE (2)
AVANCE
ADVENIR (1)
DEVENIR
ADVENT (1)
EVENEMENT
ADVERSAIRE (6)
ADVERSAIRES (1)
ADVERTIR (3)
AVERTIR, SEVIR, DIRIGER
ADVERTIRA (1)
AVERTIRA

ABYSMERA (1)
S'ABIMERA
ABYSMES (1)
ABIMES ; GOUFFRES
ACCABLEE (1)
ACCABLEZ (1)
ACCOMMODER (1)
ACCOMPAGNE (5)
ACCOMPAGNES (1)
ACCOMPLI (1)
ACCOMPLIR (1)
ACCORD (10)
ACCORDE (2)
ACCORDER (1)
ACCORDERA (1)
ACCORDEZ (1)
ACCORDS (1)
ACCOSTE (1)
ACCROISSEMENT (1)
ACCUSE (3)
ACCUSERA (1)
ACERBE (1)
DUR
ACHEPTEE (1)
ACCEPTEE
ACHES (1)

ADVERTY (1)
AVERTI
ADVIENDRA (1)
ARRIVERA
ADVIENNE (1)
ARRIVE
ADVIS (2)
AVIS
ADVISE (1)
AVISE
AEGEE (1)
EGEE
AEMATHIEN (3)
AEMATHION
AEMATHION (1)
CHEF MUSULMAN. FILS
DE CEPHALE ET DE L'AURORE, OUVRAIT AU
SOLEIL LES PORTES DE L'ORIENT.
AEMULATEUR (1) EMULE
AENIGMATIQUE (1) ENIGMATIQUE
AENOBARBE (1) BARBE D'AIRAIN, BARBEROUSSE
(ALLEMAND, ARABE), AENOBARBUS FUT CONSUL
ROMAIN, EPOUX D'AGRIPINE, LA MERE DE
NERON.
AENODARB (1)
VOIR AENOBARBE
AERAIN (3)
AIRAIN
AESLE (1)
AILE
AESLES (1)
AILES
AFFAIRE (5)
AFFAMEZ (1)
AFFAMES
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AFFLICTION (1)
AFFLICTS (1)
AFFLICTION, CHOC
AFFLIGE (3)
AFFLIGEE (1)

ALBE (3)
ALBI (1)
VILLE DU SUD DE LA FRANCE
ALBINGUE (1)
ALEGRE (2)
VIF

AFFLIGEZ (2)
AFFLIGES
AFFLIT (1)
AFFLICTION
AFFOIBLIE (1)
AFFAIBLIE
AFFOIBLIS (1)
AFFAIBLIS
AFFOLLEE (1)
AFFOLEE
AFFOULE (1)
AFFOLEE
AFFOULEE (1)
AFFOLEE
AFFRIQUE (4)
AFRIQUE
AFIN (1)
AFRIQUE (1)
AGASSAS (1)
AGATH (1)
AGDE
AGDE (1)
VILLE DU SUD DE LA FRANCE
AGEN (3)
VILLE DE FRANCE
AGGRIPINE (1)
MERE DE NERON; REPUBLIQUE;
COMMUNISME
AGINE (1)
AGEN
AGITER (1)
AGORA (1)
GRANDS ESPACES, GRANDES
PLACES, MARCHE
AGRIPINE (1)
MERE DE NERON; REPUBLIQUE;
COMMUNISME
AGRIPPE (1)
AIANT (4)
AYANT
AIDE (2)
AIGLE (16)
EMPEREUR, NAPOLEON, USA
AIGLES (1)
AIGRE (1)
AIL (1)
AIE
AINAULT (1)
AINS (2)
AINSI, AVANT
AINSI (2)

ALEGRES (1)
VIFS
ALEGRO (1)
VIF
ALEIN (1)
ALLEINS, COMMUNE DES BOUCHESDU-RHONE
ALEMAGNE (1)
ALLEMAGNE
ALEMAIGNE (1)
ALLEMAGNE
ALENTOUR (2)
ALEPH (1)
LETTRE A
ALES (1)
VILLE DU SUD DE LA FRANCE
ALEZ (1)
ALLEZ
ALIANCE (1)
ALLIANCE
ALITER (1)
ALLANT (1)
ALLE (1)
ALLEE (1)
ALLEGUES (1)
ALLEMAIGNES (1) ALLEMAGNE
ALLER (1)
ALLES (1)
AILES
ALLIANCE (5)
ALLIANCES (2)
ALLIER (1)
ALLOBROGES (1) SAVOIE, REGION DE FRANCE
ALLOBROX (2)
SAVOIE, REGION DE FRANCE
ALLUMEE (1)
ALLUMELLE (1)
POIGNARD
ALLUMER (1)
ALLUMEURS (1)
ALOBROX (1)
SAVOIE, REGION DE FRANCE
ALORS (5)
ALOYS (1)
PARITE DES MONNAIES
ALPES (7)
MONTAGNES D'EUROPE

AIR (10)
AIRAIN (3)
BRONZE
AIRAN (1)
AISEZ (2)
AISLES (4)
AILES
AISNAY (1)
AINE
AISNE (8)
AINE
AISNEE (1)
AINEE
AISNEZ (1)
AINES
AIT (1)
AIX (4)
VILLE DU SUD DE LA FRANCE
ALAISE (1)
AISE, BONHEUR
ALANE (1)
RUSSIE, CAUCASE
ALANT (1)
ALARME (1)
ALARMES (1)
ALBANINS (1)
HABITANTS D'ALBANO, AU SUD
DE ROME
ALBANNOIS (1) HABITANTS D'ALBANO, AU SUD
DE ROME
ALBANOIS (4)
HABITANTS D'ALBANO, AU SUD DE
ROME

ALQUILLOYE (1) AIGLE
ALTESSE (1)
ALUMANT (2)
ALUS (1)
AMANDER (1)
AMANT (1)
DAMANT ET PSELLOS (ECRIVAIN:
DE DAEMONIBUS)
AMAS (4)
AMASSES (1)
AMATEUR (1)
AMBASSADE (4)
AMBASSADEUR (3)
AMBASSADEURS (2)
AMBELLON (1)
FAIBLESSE
AMBIGUE (1)
AMBITION (3)
AMBOISE (1)
VILLE DE FRANCE
AMBRAXIE (1)
ARTA, VILLE D' EPIRE
AME (11)
AMECON (1)
AMENEE (3)
AMENEZ (1)
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AMER (1)
AMERE (1)
AMERICH (1)
AMERIQUE
AMERTUME (2)

ANTENNE (1)
ANTENOREE (1)
ANTHENNE (1)

HITLER

AMES (1)
AMI (1)
AMIS (9)
AMITIE (1)
AMITIEZ (1)
AMITIES
AMORTIE (1)
AMORTIS (1)
AMOUR (10)
AMOURS (1)
AMPHIPOLLE (1)
AMPLE (2)
AMPLEMENT (1)
AMRA (1)
AMUSES (1)
AMY (6)
AMI
AMYE (1)
AMIE
AMYS (1)
AMIS
AN (30)
ANATHEME (1)
ANCIENNE (1)
ANCONE (2)
EN ITALIE
ANCONNE (2)
EN ITALIE
ANCONNOIS (1)
D'ANCONE
ANDROGYN (1)
ANDROGYNE
ANDROGYNS (1)
ANDROGYNES
ANDRONNE (1)
ANES (1)
ANGE (2)
ANGELIQUE (2)
ANGENOIS (1)
ANGIERS (2)
VILLE DE FRANCE
ANGLAQUITAINE (1) ANGLO-AQUITAINE

ANTHOINE (1)
ANTHONI (1)
ANTHROPOPHAGE (1)
ANTIBE (1)
ANTIBES, VILLE DE FRANCE
ANTIBOL (1)
ANTIBES, VILLE DE FRANCE
ANTICIPE (1)
ANTIOCHE (1)
VILLE DE TURQUIE
ANTIPOLIQUE (1) ANTIBES
ANTIPOLLES (1) ANTIBES
ANTIQ (1)
ANTIQUE
ANTIQUE (11)
ANTIQUES (4)
ANTOINE (1)
ANTROPOPHAGE (1)
ANVERS (3)
VILLE
AOUST (12)
MOIS
APAISER (1)
APAME (1)
VILLAGE D' APAMESTE EN ITALIE
APAROISTRA (1) APPARAITRE
APAST (1)
APENNINES (2)
MONTS EN ITALIE
APENNINS (2)
MONTS EN ITALIE
APERCEU (5)
APERCEVOIR
APEU (1)
APFRAUDE (1)
APOPLETIQUE (1)
APORTERA (1)
APPORTERA
APOUVRIS (1)
APPAUVRIR
APPAISE (1)
APPAISER (1)
APPARANTE (1)
APPARENTE
APPARENCE (2)

ANGLETERRE (6) PAYS
ANGLICAN (1)
ANGLOIS (10)
ANGLAIS
ANGLOISE (1)
ANGLAISE
ANGLOYS (1)
ANGLAIS
ANGOLESME (1)
ANGOULEME, VILLE DE FRANCE
ANGOLMOIS (1)
ANGOUMOIS
ANGON (1)
LANGON OU ANGOULEME, VILLE DE
FRANCE
ANIMAL (1)
ANIMAUX (3)
ANNEAU (1)
ANNEE (10)
ANNEES (1)
ANNEMARC (2)
DANNEMARK (PAYS)
ANNIBAL (2)
LE MONDE MUSULMAN OU
ENVAHISSEURS VENANT DE L’EST
ANNIBALIQUE (1) LES MUSULMANS
ANNICHILER (1) ANEANTIR
ANNICHILEZ (1) ANEANTIS
ANS (33)
ANTECHRIST (2) 3 ANTECHRISTS DONT NERON ET

APPARENTE (1)
APPAROIR (1)
APPARAITRE, VOIR
APPAROISSANT (2) APPARAISSANT
APPAROISTRA (10) APPARAITRA
APPAROISTRE (2) APPARAITRE
APPERT (1)
APPRESTE (4)
SE PREPARER
APPRESTER (3)
SE PREPARER
APPRESTERONT (1) SE PREPARERONT
APPRINS (1)
APPROCHANS (1) APPROCHANT
APPROCHANT (1)
APPROCHE (13)
APPROCHER (3)
APPROCHERA (2)
APPROPRIANT (1)
APPROUVEE (1)
APREST (1)
PREPARATIF
APRESTE (3)
PREPARATIF
APRESTS (1)
PREPARATIFS
APRETS (1)
APROCHE (4)
APPROCHE

ANCIENNE
FLEUR. ANTENNE
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APROCHER (1)
APPROCHER
APROCHERA (1)
APPROCHERA
APROCHES (1)
APPROCHES
APUI (2)
APPUI

ARIES (3)
BELIER, DOMICILE DE MARS, DIEU DE
LA GUERRE
ARIMIN (1)
RIMINI (VILLE)
ARISTOCRATIQUE (1)

APURIL (2)
APUY (2)
APPUI
AQUATIQUE (3)
L'EAU SYMBOLYSE LA
REVOLUTION (LE DELUGE)
AQUE (1)
EAU
AQUEDUICT (1)
AQUEDUCT
AQUILEE (2)
AQUILLEEYE (1)
AQUILON (10)
VENT DU NORD, RUSSIE
AQUILONAIRE (2) NORD, RUSSIE
AQUIN (1)
DESIGNE NAPLES
AQUITAINE (2)
REGION DU SUD-OUEST DE LA
FRANCE
AQUITANIQUE (2) AQUITAINE
ARA (1)
ARABE (7)
ARABES (4)
ARABESQUE (1)
ARABIE (1)
PAYS
ARABIQ (1)
ARABIQUE
ARABIQUE (1)
ARAIGNER (1)
ARANT (1)
ARAXES (1)
RIVIERE ENTRE LA RUSSIE ET
L'IRAN. EN ARMENIE
ARBISSEL (1)
ARBOIS (1)
ARBRE (4)
ARBRES (4)
ARBRISSEAUX (1)
ARBY (1)
ARBITRAGE
ARC (3)
MONACO

ARLES (5)
VILLE DU SUD DE LA FRANCE
ARME (2)
ARMEE (25)
ARMEES (1)
ARMENIE (4)
REGION, PAYS
ARMENIQUE (1)
EN ARMENIE
ARMES (15)
ARMEZ (1)
ARMES
ARMIFERE (1)
QUI ARME
ARMOIRIE (1)
ARMORIQUE (1)
BRETAGNE
ARNANI (1)
ARNES (1)
ARPEN (1)
TERRE
ARQ (4)
ARRACHANT (1)
ARRACHE (1)
ARRACHER (1)
ARRAS (3)
VILLE DE FRANCE
ARRES (1)
ARREST (4)
ARRET
ARRESTE (4)
ARRETE
ARRESTERONT (2) ARRETERONT
ARRIENS (1)
ARRIERE (4)
ARRIVE (3)
ARRIVERA (1)
ARROUSE (2)
ARROSE
ARROUSEES (1)
ARROSEE
ARROUSER (3)
ARROSER
ARROY (2)
DESARROI
ART (1)

ARCHE (1)
ARCS (4)
ARCTIQUE (1)
ARDANT (2)
ARDANTE (2)
VIOLENT
ARDENT (2)
ARDENTE (4)
ARDEUR (2)
ARDOISE (1)
ARDRA (3)
ARDS (1)
ETRE EN FEU (ARDEO)
ARDUENNE (1)
ARDENNES
ARE (1)
ARETHUSA (1)
ARETIN (1)
AREZZO EN ITALIE
ARGENT (11)
ARGIELS (1)
ALGER, VILLE D'ALGERIE
ARGILE (1)
ARGILLE (1)
ARGILLEUSE (1)
ARIDE (1)
ARIE (1)

ARTEMIDE (2)

ARTEMISE EST UNE GRANDE
DEESSE, DIVINITE DES
CHASSEURS, PROTEGEAIT SA
VIRGINITE, Sœur JUMELLE
D'APOLLON, AMOUREUSE
D'ORION
ARTHEMIDE (1)
ARTEMISE
ARTICLES (1)
ARTIFICE (1)
ARTIQ (1)
ARTIQUE
ARTISAN (1)
ARTOIS (1)
REGION DE FRANCE
ARTON (1)
ARTS (1)
ARUSPICES (1)
ORACLES, PROPHETIES, AUGURES
ASCANS (1)
ALLEMAGNE OU ITALIE
ASCEU (1)
ASIATIQUE (1)
ASIE (6)
ASINIERS (1)
ASNE (1)
ANE
ASNES (1)
ANES
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ASNIER (1)
ASOP (1)
ASPICS (1)
ASPIRE (1)

EGYPTIENS
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ATOMIQUES (1) LES RUSSES
ATRAPE (2)
ATTRAPER
ATTACHE (1)
ATTACHEZ (2)
ATTACHES

ASPRE (6)
APRE, DUR
ASPRES (1)
APRES, DURS
ASSAILIE (1)
ASSAILLANT (1)
ASSAILLI (1)
ASSAILLIE (1)
ASSAILLIES (1)
ASSAILLIR (4)
ASSAILLIRA (1)
ASSAILLIS (2)
ASSAILLY (2)
ASSAILLI
ASSAULT (4)
ASSAUT
ASSAULTS (1)
ASSAUTS
ASSAUT (6)
ASSAUX (1)
ASSAUTS
ASSEMBLE (2)
ASSEMBLEE (4)
ASSEMBLEES (1)
ASSEMBLERONT (1)
ASSEMBLEZ (4)
ASSEMBLES
ASSES (1)
ASSEURANCE (2) ASSURANCE
ASSEURE (1)
ASSURE
ASSEURES (1)
ASSURES
ASSEUREZ (1)
ASSURES
ASSEZ (2)
ASSIED (2)
ASSIEGE (5)
ASSIEGEE (1)
ASSIEGES (4)
ASSIEGEZ (5)
ASSIEGES
ASSIGNE (1)

ATTAINTE (1)
ATTEINTE
ATTEINDRE (1)
ATTEINTE (1)
ATTENDANT (1)
ATTENDANTS (1)
ATTENDRA (4)
ATTENDU (5)
GRAND MONARQUE
ATTENTIF (1)
ATTIQUE (1)
GRACE, FINESSE, DELICATESSE. EN
GRECE
ATTRACTIVE (1)
ATTRAIRA (1)
ATTRAPE (3)
ATTRAPER (1)
ATTRAPPE (2)
ATTRECTATO (1)
ATTRISTEE (1)
AU (267)
AUBE (1)
AUBEREAU (1)
OISEAU DE PROIE
AUCUN (2)
AUCUNE (1)
AUCUNS (1)
AUDACIEUX (1)
AUDE (1)
DEPARTEMENT DU SUD DE LA
FRANCE
AUGE (1)
A L' AGE
AUGMENT (1)
AUGMENTER
AUGMENTE (2)
AUGMENTEE (1)
AUGMENTER (1)
AUGMENTERA (1)

ASSIS (2)
ASSISE (1)
ASSISTANS (1)
ASSISTANT
ASSOCIE (1)
ASSOMIE (1)
SURCHARGER
ASSOMME (1)
ASSOMMERA (1)
ASSOMMERONT (1)
ASSOMMEZ (2)
ASSOMMES
ASSOUMEE (1)
ASSOUPI (1)
ASSOUPIE (3)
ASSUBLES (1)
AST (2)
ASTI, VILLE DU PIEMONT
ASTES (1)
ASTRE (2)
ASTROLOGI (1)
ASTROLOGUES
ASTRONOMES (1)
ASTUCE (1)
ASYLE (1)
ASILE
ATAQUER (1)
ATTAQUER
ATHENIEN (1)
D'ATHENES (GRECE)

AUGMENTERONT (1)
AUGMENTES (1)
AUGUR (1)
AUGURE, PRETRE, PROPHETE, PAPE
AUGURE (6)
PRESAGE
AUGURES (1)
PRESAGES
AULBERGE (1)
AUBERGE
AULBIN (1)
AULTRES (1)
AUTRES
AUMY (1)
AUPRES (22)
AUQUEL (1)
AURA (46)
AURELLE (1)
VENT
AURIL (1)
MOIS D'AVRIL
AURONT (13)
AUSBOURG (2)
AUGSBOURG, VILLE
AUSCH (1)
AUCH, VILLE DE FRANCE
AUSONE (2)
ITALIE
AUSONNE (4)
ITALIE
AUSPURG (1)
AUGSBOURG
AUSSI (5)
AUST (1)
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AUSTER (1)
AUSTRE (1)
AUTRE
AUSTRICHE (1)
AUTRICHE
AUTANT (2)
AUTEUR (1)
AUTEURS (1)
AUTHEUR (1)
AUTEUR
AUTOMNE (1)
SAISON
AUTON (1)
AUTOUR (9)
PACTE DE VARSOVIE
AUTRE (27)
AUTREMENT (3)
AUTRES (8)
AUTUN (3)
VILLE DE FRANCE
AUVERGNE (1)
REGION DE FRANCE, DANS LE
MASSIF CENTRAL
AUX (105)
AUX, AUCH, VILLE DE FRANCE
AUXELLE (1)
AUXERRE (1) VILLE DE FRANCE
AVAIGNE (1)
AVAIT (2)
AVALLER (1)
AVANT (31)
AVARE (4)
AVARICE (1)
AVEC (24)
AVECQ (1)
AVEC
AVECQUES (6)
AVEC
AVENIR (1)
AVENNE (1)
AVOINE
AVENTIN (2)
MONT AVENTIN: ROME
AVENTINE (1)
MONT AVENTIN: ROME
AVENTURIER (1)
AVERSAIRE (1)
ADVERSAIRE
AVEUGLE (1)
AVEUGLER (1)
AVEUGLES (1)
AVGE (1)
A L'AGE
AVIENDRA (3)
ADVIENDRA
AVIENNE (1)
ADVIENNE
AVIGNON (6)
FUTURE CAPITALE DE LA FRANCE
AVINT (2)
ADVENIR
AVIS (1)
AVOIR (24)
AVOIT (6)
AVAIT
AVONS (1)
AVOYENT (1)
AVAIENT
AVRIL (14)
MOIS
AYANT (2)
AYDE (2)
AIDE
AYE (1)
AYEULS (1)
AYGUE (1)
AYMABLE (1)
AIMABLE
AYMABLES (1)
AIMABLES
AYMAR (1)
MONTELIMAR, VILLE DU SUD DE LA
FRANCE
AYME (2)
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AZDOIR (1)
AZUR (3)
***** B *****
BABEL (1)
TOUR DE BABEL (ORGUEIL),
BABYLONE, IRAK
BABYLON (2)
BABYLONE, GRANDE VILLE
(PARIS...)
BABYLONIQUE (1) DE BABYLONE
BAGAGE (2)
BAGUES (2)
BAIGNER (1)
BAILLIF (1)
BAILLI: GOUVERNEUR, DEPUTE
BAILLY (1)
BAILLI: GOUVERNEUR, DEPUTE
BAISSANT (1) QUERELLE, ETRE RABAISSE
BAISSER (3)
BAISSES (1)
BALANCE (4)
LA LOI, L' EQUILIBRE,
L'URSS (INJUSTICE)
BALENNE (1)
BALLENSTEDT EN ALLEMAGNE
OU REGION PRES DE ROME
BALEZ (1)
BALLE (1)
BAN (1)
BANC (2)
BANDE (11)
BANDEE (1)
BANDER (2)
REUNIR
BANDERONT (1)
BANDES (3)
BANIERE (1)
BANNIERE
BANNI (1)
BANNIERE (2)
BANNIRA (1)
BANNIS (5)
BANQUET (3)
BANQUETS (1)
BAPTESME (1)
BAPTEME
BARB (1)
BARBA (1)
BARBARE, ARABE
BARBAR (3)
BARBARES, ARABES
BARBARE (17)
BARBARE, ARABE
BARBARI (1)
BARBARES, ARABES
BARBARIN (1)
BARBARES, ARABES
BARBARIQUE (1) BARBARES, ARABES
BARBARIS (1)
BARBARES, ARABES
BARBE (6)
VOIR AENOBARBE
BARBEAU (1)
BARBOXITAINE (1) BARBE ET OCCITANIE =
L'OCCITANIE DE
BARBEROUSSE
BARCELLONNE (1) BARCELONE
BARCELON (1)
BARCELONE
BARCELONE (1)
VILLE D'ESPAGNE
BARCELONNE (5) BARCELONE
BARCHINONS (1)
BARCINS (1)
FAMILLE DE CARTHAGE,
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AFRIQUE DU NORD
BARDEZ (1)
BARGINERA (1) BARGE, OISEAU DES MARAIS
BADROIS (1)

BEGORNE (1)
BIGORRE, VILLE DE FRANCE
BEGOURDANS (1) BIGORRE
BEL (1)
BELGIQUE (3)
PAYS

BARQUE (6)
BARQUE DE PIERRE,
CHRISTIANISME
BARRE (2)
BARREE (1)
BARRIL (1)
BARRIQUES (1)
BAS (22)
BASACLE (1)
SERT A CONSERVER LE
POISSON VIVANT, SYMBOLE
DU CHRISTIANISME
BASAS (1)
BAZAS DANS LA GIRONDE
BASIL (1)
RENARD
BASILIQUE (1)
BASLARD (1)
BASLE (1)
BASSE (1)
BASSES (1)
BASTARD (5)
BATARD
BASTARDS (2)
BATARDS
BASTARNAN (1)
ALLEMAGNE
BASTE (1)
BASTI (1)
BATI
BASTILLE (1)
PRISON
BASTION (1)
BASTIS (1)
BASTON (1)
BATON
BATAILLE (6)
BATAILLER (1)
BATEAUX (1)
BATIRA (1)
BATRE (3)
BATTRE
BATTRE (2)

BELIER (1)
DOMICILE DE MARS, DIEU
DE LA GUERRE. ASTROLOGIE
BELLE (2)
BELLEROPHON (1)
NOM DE LA FREGATE
ANGLAISE QUI TRANSPORTA L'

BATTU (1)
BATUS (1)
BAUGE (1)
TAUDIS
BAY (1)
BAYONNE, VILLE DE FRANCE
BAYONNE (3)
VILLE DE FRANCE
BAYSE (1)
BAZAZ (1)
BASAS DANS LA GIRONDE
BEARN (1)
REGION DE FRANCE
BEAU (5)
BEAUCAIRE (2)
VILLE DU SUD DE LA
FRANCE
BEAUCOUP (9)
BEAUNE (1)
BEAUTE (2)
BEAUX (1)
BEC (2)
BECCOYRAN (1)
BEAUCAIRE, VILLE DU SUD
DE LA FRANCE
BEFFROY (1)
TOUR
BEFROY (1)
TOUR
BEGIE (1)
VILLE DE BOUGIE, EN
ALGERIE

BEUFS (1)
BOEUFS
BEUVANT (1)
BIBLE (1)
BICHORO (1)
BIEN (75)
BIENFAITS (2)
BIENS (11)
BIENTOT (1)
BIGORRE (3)
REGION DU SUD DE LA
FRANCE
BILLE (1)
BIREMES (1)
BISANCE (11)
BIZANCE, VILLE
BISANTIN (1)
BIZANTIN
BISANTINOIS (1) BIZANTINOIS
BISCUIT (1)
NOURRITURE
BISE (1)
PISE (ITALIE) OU BIZE
(AUDE)
BITUMENT (1)
BIZANCE (2)
BIZANT (1)
BIZANTIN (2)

EMPEREUR NAPOLEON 1er
BELLIQ (2)
BELLIQUEUX
BELLIQUE (8)
BELLIQUEUX
BELLIQUEUX (2) BELLIQUEUX
BELUZER (1)
LE BUZET, PRES DE
TOULOUSE
BENAC (1)
BENEVOLENCE (1) BONNE VOLENTE
BENIRA (1)
BENISTE (1)
BERGERS (1)
BERICH (1)
BERTHELEMY (1) BARTHELEMY
BESIER (1)
BEZIERS, VILLE DU SUD DE
LA FRANCE
BESIERS (1)
BEZIERS, VILLE DU SUD DE
LA FRANCE
BESOIN (3)
BESOING (4)
BESOIN
BESSON (1)
JUMEAUX
BESTAIL (3)
BETAIL
BESTE (4)
BETE
BESTES (3)
BETES
BETHIQUE (1)
BETTA (1)
BEU (1)
BEUF (2)
BOEUF
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BIZE (1)
BLANC (8)
COULEUR DE LA ROYAUTE,
PEUT SIGNIFIER AUSSI
LES ARABES

BOSSEU (1)
BOUCHE (5)
BOUCHER (1)
BOUCIN (1)

BLANCHE (7)
BLANCHES (1)
BLANCHEUR (1)
BLANCS (4)
BLASMEE (1)
BLAUE (1)
BLAYE (1)
BLED (3)
BLE
BLEDS (1)
BLES
BLENNI (1)
BLES (1)
BLESIQUE (1)
BLOIS
BLESME (2)
BLEME
BLESMES (1)
BLEME
BLESSE (12)
BLESSERONT (1)
BLESSES (1)
BLESSEZ (2)
BLESSES
BLETERAN (1)
BLEUX (1)
COULEUR DES REPUBLICAINS
BLOIS (1)
ROI DE BLOIS (CAPETIEN)
BLOND (2)
BLONDE (3)
BLOYE (1)
BLOIS
BLOYS (6)
BLOIS
BLUE (1)
BLEU
BLYTERRE (1)
BITTEROIS (BEZIERS)
BOECE (1)
BEOTIE, EN GRECE
BOESME (1)
BOHEME
BOEUF (5)
BOGE (1)
BOHEME (1)

BOUFFONS (1)
BOUIVE (1)
BOUQ (1)
PORT-DE-BOUC, VILLE DU
SUD DE LA FRANCE
BOURBON (3)
FAMILLE ROYALE
BOURC (1)
BOURD (1)
BORDEAUX
BOURDEAUX (4)
BORDEAUX
BOURDELOIS (1) RUSSES FONT LA LOI A BORDEAUX
BOURDELOYS (1)RUSSES FONT LA LOI A BORDEAUX
BOURG (3)
BON BOURG = BOURBON
BOURGEOIS (1)
BOURGES (2)
BOURGOIGNE (2) BOURGOGNE, REGION DE
FRANCE
BOURGOING (1)
VILLE DE FRANCE
BOURGONGNE (1) BOURGOGNE, REGION DE
FRANCE
BOURGS (1)
BOURLIS (1)
BOURREAUX (1)
BOURSE (1)
BOURZE (1)
BOURSE
BOUSCADE (1)
EMBUSCADE
BOUT (4)
BOUTEFEU (2)
REVOLUTIONNAIRE
BOUTEFEUX (2)
REVOLUTIONNAIRES
BOUTER (1)
METTRE, PLACER
BOUTES (1)
BOUVIERS (1)
BRABAN (1)
EN BELGIQUE
BRABANAS (1)

BOIRA (1)
BOIRE (1)
BOIS (12)
BOISSEAU (1)
BOITEUX (2)
BOLOGNE (1)
VILLE D'ITALIE
BOLONGNE (2)
BOLOGNE
BON (17)
BONBOURG (1)
BOURBON
BONDANCE (1)
ABONDANCE
BONDIR (1)
BONI (1)
BONN, VILLE D'ALLEMAGNE
BONNE (4)
BONS (3)
BONTE (4)
BOREAS (1)
VENT DU NORD, RUSSIE
BORGET (1)
BOURGET, EN FRANCE
BORGNE (1)
BORISTHENES (1) RUSSIE
BORNE (1)
BORDELAIS OU HOLLANDE
BORNEAUX (1)
ANCIEN NOM DE WATERLOO
BORT (1)

BRABANT (1)
EN BELGIQUE
BRANCHE (4)
BRANCHES (1)
BRANCHUS (PRETRE D'
APOLLON,PROPHETE)
BRANNONICES (1) HOLLANDAIS OU REGION
LYONNAISE
BRANSLER (1)
EBRANLER
BRAS (5)
BRASSERA (1)
BRASSIERES (1)
BRAVE (1)
BRECHE (2)
BREF (3)
BRENNON (1)
BRESCHE (1)
BRECHE
BRESLE (1)
BRESSANS (1)
HABITANTS DE LE BRESSE
BRESSE (3)
REGION DE FRANCE
BRETAGNE (1)
REGION DE FRANCE
BRETAIGNE (2)
BRETAGNE
BRETON (1)
BRETONS (3)

MORCEAU, BOUCHEE
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BRETUEIL (1)
EN PICARDIE
BREUVAGE (1)
BRIEF (1)
BREF
BRIGUE (5)
BRILLER (2)
BRIQUE (2)
BRISANNE (1)
PASSAGE

LES ANES QUI OUVRENT UN

BRISES (1)
BRITANNE (1)
BRITANNIQUE
BRITANNIQUE (8)
BRITANNIQUES (2)
BROCHE (2)
BRODDE (1)
BRODES (2)
BRUCELES (1)
BRUXELLE
BRUCELLE (1)
BRUXELLE
BRUCELLES (3)
BRUXELLE
BRUDES (1)
BUDE (VILLE DE HONGRIE)
OU BRUNDISI (ITALIE)
BRUGE (1)
EN BELGIQUE
BRUGES (1)
EN BELGIQUE
BRUICT (1)
BRUIT
BRUINE (4)
BRUME
BRUIT (23)
BRUITA (1)
BRUITS (2)
BRULE (1)
BRUME (1)
LUTTE, GUERRE
BRUMES (1)
BRUNDIS (2)
BRINDISI, VILLE D'ITALIE
BRUNE (1)
BRUNSVIC (1)
BRUSLER (2)
BRULER
BRUSLERA (4)
BRULERA
BRUSLES (1)
BRULES
BRUSLEZ (1)
BRULES
BRUT (1)
BRUTALE (1)
BRUTE (1)
BRUTES (1)
BRUXELLES (1)
CAPITALE DE LA BELGIQUE
BRUYNE (2)
BRUME
BRUYNES (1)
BRUMES
BRUYNEUX (1)
BRUMEUX
BUEYRE (1)
CONFUSION
BUFFALORE (1)
VILLE EN Italie
(VICTOIRE DE MAGENTA ET
DE SOLFERINO)
BUISSON (1)
BULLES (1)
BURANCOIS (1)
FEUX DE JOIE
BUREAU (1)
BUTIN (3)
BUTINE (1)
BUTINS (1)
BUY (1)
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CABLE (2)
CACHE (13)
CACHEE (1)
CACHEES (1)
CACHER (1)
CACHERA (1)
CACHES (2)
CACHEZ (10)
CADENCE (1)
CAGE (3)
CAHORS (1)
VILLE DE FRANCE
CAHOURS (1)
CAHORS
CAIGE (4)
CAGE, HEAUME
CAILHAU (1)
AFFRONT
CAINCT (1)
CALAIS (2)
VILLE DU NORD DE LA FRANCE
CALAMITE (3)
CALAMITEUSE (1) CALAMITEE
CALAMITEZ (1)
CALAMITES
CALCINE (1)
BRULE
CALDONDON (1)
CALOMNIE (1)
CALPRE (2)
CAP, GIBRALTAR
CAMBRAY (1)
VILLE DE FRANCE
CAMELEONS (1)
CAMP (13)
CAMPAGNE (2)
CAMPAIGNE (2)
CAMPAGNE, COMPAGNE,
CAMPANIE (NAPLES)
CAMPANIE (1)
REGION DE NAPLES
CAMPANO (1)
CLOCHE
CANCER (7)
SIGNE DU ZODIAQUE,
TROPIQUE DU CANCER, MISERE
CANINE (1)
CANON (3)
CANONS (3)
CANTIO (1)
CANTON (1)
CANTONS (2)
CAP (4)
CAP, CAPET, CHEF, TETE
CAPADILLE (1)
CAPE (2)
CAPETIEN
CAPER (2)
CAPRI
CAPION (1)
NOM
CAPITAINE (5)
CAPITOLE (1)
TOULOUSE OU ROME
CAPITOLIN (1)
LES VERS DES SIBYLLES
ETAIENT CONSERVES AU
CAPITOLE, A ROME
CAPNE (1)
CAPPE (5)
CAPETIEN
CAPRES (1)
CAPRICORNE (1) SIGNE DU ZODIAQUE
CAPRINE (1)
ILE DE CAPRI
CAPTIF (21)
CAPTIFS (22)
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CAPTIFZ (2)
CAPTIFS
CAPTIVE (7)
CAPTIVER (1)
CAPTIVITE (3)

CELEBRER (1)
CELEBRERA (2)
CELEBRERONT (1)
CELESTE (3)

CAPUE (1)
CAPOUE, EN ITALIE
CAQUES (1)
CAR (3)
PREPOSITION. CARCASSONNE
CARCARI (1)
CARCAS (4)
CARCASSONNE, VILLE DU
SUD DE LA FRANCE
CARCASSONNE (2)
CARDINAL (2)
CARESME (1)
CAREME
CARESSE (1)
CARESSES (1)
CARMANIE (2)
AFGHANISTAN
CARNE (1)
CHAIR, VIANDE
CARPEN (1)
CARPENTRAS
CARPENTRAS (1)
CARTE (1)
CAS (8)
CASANE (1)
MAISON
CASE (1)
MAISON
CASPRE (1)
ILE DES BALEARES
CASSE (3)
CASSEE (1)
CASSERA (3)
CASSES (1)
CASSICH (1)
CASSIS (MONTAGNE)
CASSILIN (1)
CASTALLON (1)
CASTE (1)
CASTEL (1)
CHATEAU
CASTILLON (1)
CASTOR (2) CONSTELLATION CASTOR ET POLLUX
POUR LES PAPES BENOIT XVI ET FRANCOIS

CELESTES (2)
CELIN (1)
CELIQUE (2)
CELESTE
CELIQUES (1)
CELESTES
CELLE (2)
CELLES (1)
CELTES (2)
FRANCAIS
CELTIQ (1)
CELTIQUE
CELTIQUE (13)
BRETAGNE, FRANCE
CELTIQUES (2)
CELUI (7)
CELULEE (1)
AZURE, BLEUATRE
CELUY (14)
CELUI
CENDRE (3)
CENDRES (1)
CENFUNTO (1)
CENS (31)
CENT
CENSUART (1)
CENSEUR, FORTUNE
CENSUARTS (1)
CENSEURS, FORTUNES
CENSUREZ (1)
CENSURES
CENT (11)
CENTRE (1)
CENTS (1)
CERCUEIL (1)
CERES (1)
EN ITALIE
CERF (1)
CERTAIN (1)
CERVEAU (2)
CERVOISE (1)
CESAREEES (1)
DE CESAR, OU SARAGOSSE
CESSEE (2)
CESSER (2)

CASTRE (1)
CASTRES (2)
CASTULON (2)
ESPAGNE
CATARRHE (1)
CATARRHES (1)
CATHERINE (1)
URSS
CATON (1)
CAUSE (7)
CAUSSADE (1)
VILLE DU SUD DE LA FRANCE
CAUTELEUX (1)
COMPLOTER
CAVAILLON (1) VILLE DU SUD DE LA FRANCE
CAVALERIE (2)
CAVE (4)
THEATRE
CAVEES (1)
CREUSEES
CAVERNE (1)
CAVILLEUX (1)
CE (41)
CECILE (1)
SICILE
CECY (1)
CECI
CEDERA (1)
CELA (3)
CELE (1)
CELLE

CESSERA (1)
CEST (2)
CEULX (2)
CEUX
CEUX (60)
CHACUN (7)
CHAINE (2) UNE CHAINE, ENCHAINE, ASSERVI,
DEFENSE
CHAINES (4)
CHAIR (5)
CHAISNE (1)
CHAINE
CHALEUR (2)
CHALME (1)
CHALON (2)
VILLE DE FRANCE
CHALONS (1)
VILLE DE FRANCE
CHAMBRY (1)
CHAMBERY, VILLE DE FRANCE
CHAMEAU (2)
CHAMP (11)
CHAMPAIGNE (1)
CHAMPAGNE, REGION DE
FRANCE
CHAMPS (16)
CHANCE (2)
CHANCELIER (1)
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CHANDELLES (1)
CHANGE (19)
CHANGEANT (4)
CHANGEE (2)

CHEMISE (3)
CHENU (1)
CHEOIR (1)
CHER (3)

CHANGEES (1)
CHANGEMENT (10)
CHANGEMENTS (2)
CHANGER (9)
CHANGERA (9)
CHANGERONT (3)
CHANGES (2)
CHANGEZ (4)
CHANGES
CHANIGNON (1)
CANINO EN ITALIE
CHANSONS (1)
CHANT (2)
CHANTER (1)
CHANTZ (1)
CHANTS
CHAPEAUX (1)
CHAPELLE (1)
CHAR (2)
CHARBON (1)
CHARGE (7)
CHARIENT (1)
CHARIOTS (1)
CHARLIEU (1)
CHARLUS (1)
CHARON (2) MYTHOLOGIE:FAIT TRAVERSER
LES AMES DES MORTS
CHARPI (1)
ECHARPER
CHARTRES (4)
VILLE DE FRANCE
CHARTREUX (1)
CLOITRE, PRISONNIER
CHASCUN (2)
CHACUN
CHASSANT (2)
CHASSE (14)
CHASSEE (1)
CHASSER (3)

CHERA (1)
CHERAMON (1)
CHERCHANT (5)
CHERCHERA (2)
CHERE (1)
CHERRA (7)
CHOIR
CHERRONESSE (1) LA CRIMEE
CHERRONNESSE (1) LA CRIMEE
CHERSONNEZ (1)
CHERTE (2)
CHET (1)
CHEVAL (6)
CAVALERIE
CHEVALIER (1)
CHEVANCE (2)
FORTUNE, AVOIR, BIEN ASSIS
CHEVAUX (5)
CHEVELUE (3)
CHEVEUX (1)
CHIEF (6)
CHEF
CHIEN (2)
CHIENS (1)
CHIO (1)
ILE DE CHIO
CHIONA (1)
ILE DE CHIO
CHIUAZ (1)
CHOIX (1)
CHOSES (2)
CHRESTIEN (1)
CHRETIEN
CHRESTIENTE (1) CHRETIENTE
CHRETIENTE (1)
CHRIST (2)
CHRISTAL (1)
CHYREN (6)
ANAGRAMME DE HENRYC, LE
GRAND MONARQUE

CHASSERA (6)
CHASSERONT (1)
CHASSES (3)
CHASSEZ (7)
CHASSES
CHASTEAU (2)
CHATEAU
CHASTEAUX (1)
CHATEAUX
CHASTIERA (1)
CHATIERA
CHATEAU (1)
CHATEAUX (1)
CHATS (1)
CHAUDERONT (1)
CHAULS (1)
CHAULT (1)
CHAULVERON (1) CHAUFFER
CHAUSSES (1)
CHAUT (3)
CHAUX (1)
CHEF (70)
TETE, CAPITALE, SOMMET
CHEFS (4)
CHEMIN (6)
CHEMINEES (1)
CHEMINS (1)

CICLE (1)
CYCLE
CICLES (1)
CYCLES
CIEL (62)
CIERA (1)
CIERGE (3)
CIEUTAD (1)
CITE
CIEUX (2)
CIL (1)
CELUI-CI
CIMBRES (1)
CINQ (26)
CINQUANTE (1)
CINQUIESME (3) CINQUIEME, HENRI V LE
GRAND MONARQUE
CIRCONDE (1)
ENTOURER
CIRCONVOISINS (1) VOISINS
CIRCUIR (1)
ENVELOPPER, ENTOURER
CIRCUIT (1)
CIRE (1)
CITADINS (5)
CITE (77)
VILLE, CITE SOLAIRE
(VILLE DU SUD, HELIOPOLIS)
CITERA (1)

TOMBER, CHUTER, CHOIR
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CITES (3)
CITEZ (4)
CITES, VILLES
CITOYENS (3)
CIUTANT (1)

COLONNE (2)
COLONNES (1)
COLOREE (2)
COLOSSE (1)

CIVIL (1)
CIVILE (1)
CIVILES (1)
CIZEAUX (1)
CISEAUX
CLADE (1)
DEFAITE
CLAIR (1)
CLAIRE (2)
CLAIRS (1)
CLAM (1)
CLAME (2)
CLAMEE (1)
CLARTE (4)
CLASSE (41)
COMBAT, ARMEE
CLASSER (1)
CLASSES (3)
COMBATS, ARMEES
CLAUDE (1)
CLAUSE (1)
CLEF (1)
EGLISE ROMAINE, ITALIE
CLEMENCE (1) PARDONNER, ADOUCIR
CLEMENT (1) CLEMENCE
CLER (1)
CLAIR
CLERC (3)
CLERCS (1)
CLERE (1)
EXEMPLE, EXEMPLAIRE
CLERGE (2)
CLIMAT (2)
CLIMATERIQUE (1)
CLOISTRES (1)
CLOITRES
CLOS (3)
CLOSE (3)
CLOSTURE (1)
COCHE (1)

COLUMNA (1)
COLONNE
COMBAT (9)
COMBATANTS (1)
COMBATS (2)
COMBATTRA (1)
COMBATTRE (2)
COMBATTU (1)
COMBATU (1)
COMBIEN (5)
COMBLE (2)
COMBOULS (1)
COMBUST (1)
BRULE
COMETE (1)
COMINGE (1)
COMME (16)
COMMENCEE (1)
COMMENCEMENT (1)
COMMENCER (1)
COMMENCERA (1)
COMMENT (1)
COMMERCE (1)
COMMETANT (1)
COMMETRE (2)
COMMETRONT (1)
COMMETTANT (1)
COMMETTRA (1)
COMMIS (8)
COMMOTIONS (1)
COMMUN (1)
COMMUNISME
COMMUNE (1)
COMPAGNE (1)
COMPAIGNIE (3) COMPAGNIE

COEUR (8)
COFFRE (1)
COFFRES (1)
COGNEU (5)
CONNU
COGNEUS (1)
CONNUS
COGNOISSANCE (1) CONNAISSANCE
COGNOISTRA (1) CONNAITRA
COGNOISTRE (1) CONNAITRE
COGNU (1)
CONNU
COIN (1)
COING (4)
COIN
COINTRAINTS (1) CONTRAINTS
COL (1)
COU
COLIER (1)
COLLIER
COLLER (1)
COLLET (1)
COLLISEE (1) COLLISION, RENCONTRE, CHOC
COLLON (1)
COLONNE
COLLONNE (1)
COLONNE
COLOGNE (2)
VILLE D'ALLEMAGNE
COLOIGNE (1)
COLOGNE
COLOMNES (1)
COLONNES

COMPAROISTRA (1) COMPARAITRE
COMPETANS (1)
COMPETANTS
COMPETITEUR (1)
COMPLAIRE (1)
COMPLET (1)
COMPOSENT (1)
COMPRINS (5)
PRIS ENSEMBLE
COMPRINSE (1)
COMPRISE
COMPTE (4)
COMPTEZ (1)
COMPTE (2)
COMPTAT VENAISSIN
CONCAUER (1)
CREUSER
CONCAVANT (1)
CONCEDERA (1)
CONCEDES (1)
CONCEPTS (1)
CONCERNE (1)
MELER ENSEMBLE
CONCILE (1)
CONCILIES (1)
RECONCILIES
CONCITER (2)
POUSSER, MOUVOIR
CONCLUD (1)
CONCLURE, CONCLUSION
CONCORDE (7)

COLISEE (ARENES)
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CONCUBINE (1)
CONDAMNE (2)
CONDAMNER (2)
CONDEMNER (1)

CONDAMNER
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CONSENT (1)
CONSENTIR
CONSENTIR (5)
CONSEQUENT (1)
CONSIDERANT (1)

CONDEMNES (1)
CONDAMNES
CONDESCENDENT (1)
CONDITION (1)
CONDON (4)
CONDOM, VILLE DE FRANCE
CONDUCTEUR (3)
CONDUICT (3)
CONDUIT
CONDUICTE (3)
CONDUITE
CONDUICTS (2)
CONDUITS
CONDUIRA (4)
CONDUIRE (1)
CONDUIRONT (1)
CONDUIT (3)
CONDUITE (2)
CONDUITS (2)
CONFEDERES (1)
CONFICT (1)
CONFIN (1)
CONFINS (4)
CONFLAGRATION (1)
CONFLICT (16)
CONFLIT
CONFLICTS (1)
CONFLITS
CONFLIT (14)
CONFLITE (1)
CONFOND (1)
CONFONDUES (1)
CONFORME (1)
CONFORTE (1)
CONFUS (6)
CONFUSION (4)
CONGE (1)
CONGIE (1)
CONGNOISSANCE (1) CONNAISSANCE

CONSOLE (2)
CONSORT (1)
CONSPIREE (2)
CONSPIRER (2)
CONSPIRERA (1)
CONSTITUE (1)
CONSUMERA (1)
CONSUMERONT (1)
CONTAINTS (1)
CONTAMINEES (1)
CONTANT (1)
CONTAUX (1)
COMPTE
CONTE (1)
CONTEMNER (1)
MEPRISER
CONTEMNERA (1)
CONTEMPLER (1)
CONTENDRA (1)
CONTENDUS (1)
CONTENDANT, CONCURRENCE
CONTENS (6)
DISPUTE
CONTENT (2)
CONTENTE (2)
CONTENTIEUX (1) QUERELLE
CONTIGUE (1)
CONTRA (1)
CONTRACT (1)
CONTRADE (3)
CONTREE
CONTRADES (1)
CONTREES
CONTRAINCT (2) CONTRAINT, FORCE
CONTRAINCTE (1) CONTRAINTE
CONTRAINT (1)
CONTRAINTS (4)
CONTRAIRE (10)

CONGNUS (1)
CONNUS
CONIURATION (1) CONJURATION
CONJOINCT (3) CONJOINT
CONJOINDRA (1)
CONJOINT (4)
CONJOINTS (2)
CONJONTS (1)
CONJUR (2)
CONJURATEUR (1)
CONJUREZ (6)
CONJURES
CONNETASBLE (1) CONNETABLE
CONNISSE (1)
CENDRE, ALLIANCE
CONQUERANTS (1)
CONQUEREURS (1) CONQUERANTS
CONQUESTER (1) FAIRE DES CONQUETES
CONQUESTES (1) CONQUETES. PLAINTES
AMERES (LATIN)
CONSEIL (14)
CONSEILLER (1)
CONSEILLIERS (1)
CONSEILS (1)
CONSENS (1)
CONSENTIR

CONTRAIRES (1)
CONTRE (50)
CONTREBANDE (2)
CONTREE (3)
CONTREES (3)
CONTREFAICT (1)
CONTREFAIRE (1)
CONTREFERA (3)
CONTREMANDER (1) AJOURNE, DIFFERER
CONTREMENANT (1)
CONTREROLLER (1) CONTROLER
CONTREVENANTS (1)
CONVAINCU (1)
CONVERTIR (1)
CONVERTIRA (1)
CONVERTIRONT (1)
CONVERTIS (1)
CONVERTY (1)
CONVERTI
CONVIERA (1)
COPIE (7)
ARMEE
COPIES (7)
ARMEES
COQ (15)
FRANCE, GRAND MONARQUE
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HENRI SECOND
COQUELUCHES (1)
COQZ (1)
COQS
COR (1)

COURIRONT (1)
COURONNE (2)
COURONNERONT (1)
COURONNES (1)

CORBEAUX (1)
CORDE (2)
CORDES (2)
CORDIGERE (1)
CORDELIER
CORDUBE (3) CORDOUE, ARMOIRIES DU ROYAUME
DE NAPLES DE SICILE OU DE CORDOUE
CORINTHE (1)
VILLE DE GRECE
CORN (2)
CORNE (1)
CORNE D'ABONDANCE
CORNEILLE (1)
CORNETE (1)
ETENDARD. CORNE, DRAPEAU
CORNU (1)
CORONAL (1)
CORONEL (1)
COURONNE, COLONEL
CORPOREL (1)
CORPS (15)
CORRIGER (2)
CORROMPU (3)
CORRUER (2)
ECROULER
CORS (2)
CORSAIRES (1)
CORSE (2)
ILE
CORSEIGNE (1)
CORSE
CORSIBONNE (1) BONIFACIO EN CORSE
CORSICQUE (1)
CORSE
CORSS (1)
CORSE
CORYNTHE (1)
CORINTHE
COSTE (8)
COTE
COSTEZ (2)
COTES
COTEZ (1)
COTES
COUARDE (1)
POLTRON
COUCHANS (1)
COUCHANTS

COURRA (1)
COURRAIGE (1)
COURAGE
COURS (6)
COURSE (2)
COURSES (2)
COURSIER (2)
CHEVAL
COURT (2)
COURTE (1)
COUSIN (1)
LIEN DE PARENTE OU
INSECTE
COUSINE (1)
COUSTEAU (1)
COUTEAU
COUSTUME (1)
COSTUME
COUTEAUX (1)
COUVEE (1)
COUVERS (2)
COUVERT, ENTERRE
COUVERT (5)
COUVERTE (4)
COUVERTS (3)
CRACHER (1)
CRAIGNE (1)
CRAINDRA (5)
CRAINDRE (6)
CRAINT (2)
CRAINTE (7)
CRAINTIF (2)
CRAPAUX (1)
CRAPPE (1)
ORDURE
CREDENCE (1)
CROYANCE
CREDIT (2)
CREE (1)
CREMONE (1)
VILLE D'ITALIE

COUCHANT (1)
COUCHER (1)
COUCHETTE (1)
COUDRA (1)
COULANT (1)
COULE (1)
COULEUR (6)
COULEURS (2)
COULOREZ (1)
COLORES
COULOURERONT (1) COLORERONT
COULPE (1)
FAUTE
COULTRE (1)
COUTEAU
COUP (22)
COUPE (1)
COUPER (3)
COUPPE (1)
COUPS (5)
COUR (3)
COURANT (1)
COURGES (1)
IMBECILES
COURIR (7)
COURIRA (2)

CRESME (2)
HUILE QUI SERT A
CONSACRER
CRESPE (3)
CREST (1)
CRETE (1)
ROCHER
CREU (1)
CRU
CREUZ (1)
CRUS
CREVE (1)
CREVERA (2)
CRIANT (1)
CRIARD (1)
CELUI QUI EST CONVOQUE
CRIBLE (1)
CRIE (6)
CRIER (6)
CONVOQUER
CRIERA (1)
CRIME (1)
CRINITE (2)
CRINIERE, CHEVELURE
CRIS (15)
CRISTAL (3) PURETE DU CHRISTIANISME
CRITICOS (1)
CRIZ (1)
CRIS
CROC (1)
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CROCODIL (3)
EGYPTE
CROCODILLES (1) EGYPTE
CROIRA (2)
CROIRE (2)

CYDRON (1)
STRIDON, VILLE DE
DALMATIE
CYMBRES (1)
CYMBRES (1)

CROIS (1)
CROISARS (1)
CROISES, CHRETIENS
CROISE (1)
CROISEZ (3)
CROISES
CROISSANT (5)
CROISSANT DE LUNE,
ARABES
CROISTRA (5)
CROITRA
CROISTRE (4)
CROITRE
CROIX (8)
CHRETIENS
CRON (1)
CHRONOS; COURONNE.
TEMPS, UN TEMPS, CHRONOS
CROSSE (1)
CROYANS (1)
CROYANTS
CROYRAS (1)
CROIRE
CROYSEZ (1)
CROISES
CRUAUTE (2)
CRUCHES (1)
CRUCIGERE (2)
CHRETIENS
CRUE (1)
CRUEL (10)
CRUELLE (1)
CRUELES (1)
CRUELLE (5)
CRUSTAMIN (1)
MARCILLIANO VECCHIO
(CRUSTAMERIUM), VILLE
D'ITALIE
CRY (2)
CRI
CRYS (4)
CRIS
CUEILLIR (1)
CUEILLY (1)
CUEILLIR
CUEUR (7)
COEUR
CUEURS (1)
COEURS

CYPHE (2)
CYPRES (3)

CUIDANT (2)
CROYANT
CUIDER (1)
CROIRE
CUIDERA (1)
CROIRA
CUIDOIT (3)
CROYAIT
CUIR (1)
CUISINE (4)
CUISSES (1)
CUIT (1)
CUITEUR (1)
CUITS (1)
CULTEMENTS (1) CULTE
CULTRE (1)
CUNICULES (1)
CONDUIT SOUTERRAIN
CUPIDE (3)
AVARE
CURIEUX (2)
CUSER (1)
BATTRE LA MONNAIE
CUSTODE (1)
GARDE, GARDIEN
CUSTODES (1)
GARDES, GARDIENS
CUVE (1)
CUYDERA (1)
CROIRA
CYCLADES (2)
ILES DE LA MER EGEE
CYCLE (1)

CHYPRE
***** D *****

D (299)
DA (1)
DACE (2)

ROUMANIE

DAGON (1)
DALMATIE (3)
YOUGOSLAVIE
DALMATIENS (1) YOUGOSLAVES
DAMA (1)
DAME
DAMAZAN (1)
DAME (32)
DAMES (2)
DAMNE (2)
DAMNER (1)
DAMNERA (1)
DAMNERONT (1)
DANGER (5)
DANGEREUX (1)
DANGERS (2)
DANGIE (1)
DANGER
DANGIERS (1)
DANGERS
DANNEMARC (1)
DANEMARK, PAYS
DANS (98)
DANUBE (2)
DARBON (1)
NARBONNE
DARD (1)
PIC, FUSEE, BOMBES
DARDS (3)
FUSEES, BOMBES
DAUFFOIS (1)
DAUPHIN
DAUPHIN (1)
DAUPHINE (1)
ANCIENNE PROVINCE DE
FRANCE
DAURADE (1)
DE (703)
DEBAT (2)
DEBATRE (3)
DEBATS (5)
DEBATTU (1)
DEBELLER (1)
SOUMETTRE, TERMINER UNE
GUERRE
DEBIFE (1)
ABIMER, DETRUIRE,
DISSIPER, LAISSER DECHOIR
DEBIFFE (1)
ABIMER, DETRUIRE,
DISSIPER, LAISSER DECHOIR
DEBILE (1)
FAIBLE
DEBONAIRES (1) NOBLES
DEBONNAIRE (3) NOBLES
DEBORDEZ (1)
DEBORDES
DEBOTEZ (1)
CHASSER, EXPULSER
DEBOUT (2)
DECEDERA (1)
DECEMBRE (10)
MOIS
DECENTE (1)
DESCENTE
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DECEU (10)
DECEUE (1)
DECEUS (3)
DECEUZ (1)

DECU
DECUE
DECUS
DECUS
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DELAISSEE (1)
DELAISSERA (1)
DELAISSERONT (1)
DELATEUR (1)
ACCUSATEUR

DECEVANTE (1)
DECEVOYR (1)
DECEVOIR
DECEZ (2)
DECES
DECHASSE (3)
CHASSE
DECHASSEE (1)
POURCHASSEE; LA GAUCHE
DECHASSEZ (2)
POURCHASSES
DECIDE (1)
DECOLLE (1)
DECOUVERTE (2)
DECOUVRANT (1)
DECOUVREMENT (1)
DECOUVRIR (1)
DECROISSANCE (1)
DEDANS (62)
DEFAICTS (1)
DEFAITS
DEFAILLANS (2) FAIRE DEFAUT, MEURTRIERS
DEFAILLANT (1) FAIRE DEFAUT, MEURTRIER
DEFAILLIE (1) DEFAILLIR
DEFAILLIR (5)
CHUTER, S'EFFONDRER
DEFAILLIRA (3) CHUTERA
DEFAIRE (1)
TUER
DEFAIT (1)
DEFAITE (2)
DEFAUDRA (1)
FAIRE DEFAUT
DEFAUT (5)
DEFECTION (1)
DEFENFRA (1)
DEFENDU (1)
DEFENSE (2)
DEFENSION (1)
DEFENSE
DEFER (1)
DEFERA (1)

DELAY (1)
DELAIS
DELIVRANCE (2)
DELIVRANT (1)
DELIVRE (1)
DELIVRER (3)
DELIVREZ (1)
DELIVRES
DELONGUE (1)
DELUGE (12)
REVOLUTION
DELUGES (1)
REVOLUTIONS
DELVES (1)
DILUVIEN, DEBORDEMENT
DELUGE
DELYN (1)
DEMANDE (2)
DEMANDER (1)
DEMANDERONT (1)
DEMERITES (1)
DEMEURANCE (1) DEMEURER
DEMEURE (2)
DEMEUREE (1)
DEMEURERA (1)
DEMEURRA (1)
DEMEURERA
DEMI (5)
DEMIE (1)
DEMIPLER (1)
DEMIS (4)
DEMOLUE (1)
DEMOLY (1)
DEMOLI
DEMOURA (1)
DEMOURER (1)
DEMOURRA (2)
DEMEURERA
DEMY (9)
DEMI
DEMYHOMME (1)
MOITIE D'HOMME

DEFFAICTE (2)
DEFAITE
DEFAILLIRONT (1)
DEFFAIS (1)
DEFFAIT (1)
DEFFAITE (1)
DEFFAULT (1)
DEFFAUT (1)
DEFFENDRE (1)
DEFENDRE
DEFIANCE (1)
DEFIEZ (1)
DEFINER (1)
FINIR, MOURIR, ACHEVER
DEFINIS (2)
DEFUNTS (1)
DEGENERANT (1)
DEGRE (3)
DEGREZ (2)
DEGRES
DEHORS (6)
DEJOINCT (1)
DISJOINTS
DEL (1)
DELA (1)
DELAISSANT (1)
DELAISSE (1)

DEND (1)
DENIS (2)

PHILOSOPHE OU CLOITRE DE SAINT
DENIS OU DENIA (PORT ESPAGNOL EN
MEDITERRANEE)
DANS

DENS (3)
DENTS (1)
DENUECH (1) DE NUIT
DENYS (1)
PHILOSOPHE
DEPART (1)
DEPESCHE (1)
DEPECHE
DEPLORATION (1) DEPLORER
DEPLORE (1)
DEPLOREE (1)
DEPOPULER (1)
DEPEUPLER
DEPOPULEZ (1)
DEPEUPLES
DEPORC (1)
DEPORTES (2)
DEPRIMEE (1)
DEPUIS (3)
DEPUISSANCE (1)
DERNIER (11)
DERNIERE (3)
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DERRIER (3)
DES (128)
DESARME (1)
DESARROY (2)

DESARROI

DESPLAISANT (1) DEPLAISANT
DESPOLLE (1)
DEPOUILLE
DESROBE (1)
DEROBER
DESROUTTE (1)
DEROUTE

DESBORDERONT (1) DEBORDEMENT
DESCENDRE (2)
DESCENDU (1)
DESCENT (1)
DESCHASSE (2)
CHASSER, EXPULSER
DESCHASSEE (1)
DESCONFIT (1)
DECONFIT
DESCONFITURE (1) DECONFITURE
DESCORTE (1)
DESCOUVERS (3) DECOUVERTS
DESCOUVERT (7) DECOUVERT
DESCOUVERTE (5) DECOUVERTE
DESCOUVERTS (3) DECOUVERTS
DESCOUVRIRA (1) DECOUVRIRA
DESCOUVRIRONT (1) DECOUVRIRONT
DESCOUVRISSANT (1) DECOUVRANT
DESCRIEES (1)
DECRIES
DESCROISSANTE (1) DECROISSANTE
DESDAIGNERONT (1) DEDAIGNERONT
DESESPEREZ (1) DESESPERES
DESERT (1)
DESERTUM: SERVIR AVEC
ZELE
DESERTE (1)
DESERTES (1)
DESERTEUR (1)
DESERTS (1)
DESESPOIR (3)
DESFAIT (2)
DEFAIT
DESFAITE (1)
DEFAITE
DESFLOTEZ (1)
DESGOUTERONT (1)
DESHONNEUR (1)

DESSOU (1)
DESSOUS
DESSOUBS (2)
DESSOUS
DESSOUBZ (1)
DESSOUS
DESSOUS (8)
DESSUS (10)
DESTITUE (1)
DESTORNAY (1)
DETOURNER
DESTORNE (1)
DETOURNE
DESTORNER (1)
DETOURNER
DESTRANCHES (1) DETRANCHER, DECOUPER
DESTROITS (1)
ABATTU, DECOURAGE
DESTRUIRE (4)
DETRUIRE
DESVOYE (1)
DEVOYE, FOU
DETENUS (1)
DETERMINE (1)
DETERREZ (1)
DETERRES
DETRACTEUR (1)
DETRANCHER (1) DECOUPER
DETRANCHEZ (1) DECOUPES
DETRESSE (3)
DETRIMENT (1)
DESASTRE
DEU (1)
DEUX
DEUCALION (3) FILS DE PROMETHEE, DELUGE
DEUL (2)
DEULS (1)
DEUS (2)
DEUX
DEUX (115)
DEVANT (35)
DEVASTANT (1)
DEVENIR (1)
DEVENU (1)
DEVENUS (1)

DESHONORE (1)
DESIR (1)
DESIREE (1)
DESIROIT (1)
DESIRAIT
DESLIE (1)
DESLOIAL (1)
DELOYAL
DESLOYAL (1)
DELOYAL
DESLOYALE (1)
DELOYALE
DESLOYAUTE (1)
DESLOYL (1)
DESNIANT (1)
DESNIEE (1)
REFUSEE
DESNIERA (1)
REFUSERA
DESNIERONT (1) REFUSERONT
DESNUEES (1)
METTRE A NU
DESOLATION (1)
DESOLE (4)
DESOLEE (4)
DESORDRE (1)
DESPARTIR (1)
DIVISION
DESPENDRE (2)
DEPENDRE
DESPIT (4)
DEPIT, MEPRIS

DEVERS (3)
DEVIENDRA (3)
DEVIENDRONT (2)
DEVIS (1)
DEVOIR (1)
DEVOIT (1)
DEVAIT
DEVORATEURS (1)
DEVORERA (1)
DEXTRE (2)
DROITE
DEZ (1)
DES
DI (1)
DIABOLIQUE (1)
DIAL (1)
DIANE (2)
DEESSE DE LA CHASSE
DICT (2)
DIT
DIETE (2)
DIEU (11)
DIEUX (5)
DIFFERENT (2)
DIFFERENTE (1)
DIFFICIL (1)
DIFFICILE
DIFFICILE (1)
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DIFFORME (1)
DIGEON (1)
DIGNE (1)
DIGNES (1)

MANOEUVRE, RUSE, TROMPERIE
DOLEANCE (1)
DOLEANCES (1)
DOLLE (4)
MONTAGNE DU JURA;

DIGNITE (1)
DIJON (1)
DIMINUANT (1)
DIMINUE (1)
DIPHLONGUE (1) DOUBLE SON, ECHO
DIRA (9)
DIRE (8)
DIRONT (2)
DISANT (2)
DISCERNERA (1)
DISCIPLES (1)
DISCORD (5)
DISCORDE
DISCORDE (9)
DISCRETE (1)
DISGRACE (1)
DISME (1)
IMPOT: LA DIME
DISPERUE (1)
DISPARUE
DISSENSION (1)
DISSENSIONS (1)
DISSIMULANT (1)
DISSIMULE (1)
DISSIMULEE (1)
DISSIMULEZ (1) DISSIMULES
DISTANT (2)
DISTILLANTE (1)
DISTRAIRE (1) DETOURNER A SON PROFIT
DIT (1)
DITE (1)
DITS (1)
DIURNE (1)
DIVERS (8)
DIVERSES (2)

MANOEUVRE, RUSE, TROMPERIE
DOMAINE (1)
DOMESTIQUE (1)
DOMICILE (1)
DOMINATEUR (1)
DOMINEES (1)
DON (6)
DONNANT (2)
DONNE (15)
DONNEE (2)
DONNER (2)
DONNERA (2)
DONNEZ (1)
DONNES
DONNOIENT (1)
DONNAIENT
DONRA (12)
DONNERA
DONRONT (3)
DONNERONT
DONRRA (4)
DONNERA
DONS (2)
DONT (4)
DONTA (1)
DOR (1)
DORDONNOIS (1) EN DORDOGNE
DORE (1)
DOREE (1)
DORMANS (1)
DORMANTS
DORMIR (1)
DORT (1)
DOUBLE (8)
DOUBLEE (1)
DOUBTER (1)
REDOUTER
DOUCE (2)
DOULCE (1)
DOUCE

DIVIN (8)
DIVINE (3)
DIVINS (3)
DIVISE (3)
DIVISEE (2)
DIVISERA (1)
DIVISES (1)
DIVISEZ (1)
DIVISES
DIVISION (1)
DIVORCE (3)
DIX (15)
DIXNEUFIESME (1)
DIXSEPT (1)
DM (1)
INITIALES (NOM, TITRE , DIEUX MANES
...)
DOCTE (1)
SAVANT, MEDECIN
DOCTRINE (1)
DOGMION (1)
OGMION
DOIBT (1)
DOIS (1)
DOIT (2)
DOLE (2)
MONTAGNE DU JURA;

DOULEUR (1)
DOULEURS (1)
DOUBTANCE (1)
CRAINTE, INCERTITUDE
DOUTE (2)
DOUX (3)
DOUZE (1)
DOUZERE (1)
DRAP (1)
DRESSANT (1)
DRESSE (2)
DRESSER (8)
DRESSERA (4)
DRESSERONT (2)
DROIT (3)
DROITE (1)
DRUX (1)
DU (304)
DUBIEUSE (1)
DOUTEUX, INDECIS,
DUBITATIF, EQUIVOQUE
DUBIEUX (2)
DOUTEUX, INDECIS,
DUBITATIF, EQUIVOQUE
DUC (27)
CHEF, GENERAL
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DUCHE (1)
DUCT (1)
DUCTEUR (1)
CONDUCTEUR
DUEIL (7)
DUEL

EGLISES (3)
EGUILLON (1)
AIGUILLON
EGUILLONS (1)
AIGUILLON
EGYPTE (4)
PAYS

DUEL (1)
DUELLE (4)
DUEL
DUELLES (1)
DUELS
DUELS (1)
DUELS
DUERO (1)
DOURO, FLEUVE D'ESPAGNE
DUICT (1)
CONDUIT
DUIRA (1)
CONDUIRA
DUR (2)
DURANCE (2)
RIVIERE DE FRANCE
DURANT (4)
DUREE (1)
DURER (1)
DURERA (1)
DURERONT (1)
DUUMVIRAT (1)
DUYCT (1)
CONDUIT
DUYRA (1)
CONDUIRA

EL (1)
ELECTEUR (2)
ELECTION (5)
ELEPHANT (3)
ELEVE (1)
ELISIENS (1)
ELYSEES
ELLE (5)
ELLES (1)
ELOQUENCE (1)
ELYSIENS (1)
ELYSEES
EMBASSADEUR (1) AMBASSADEUR
EMBAUSME (1)
EMBAUME
EMBELLIS (1)
EMBLEE (1)
EMBLERONT (2)
ASSEMBLERONT
EMBRAISE (1)
EMBRASSEES (1)
EMBUSCHE (3)
EMBUCHE
EMBUSCHES (3)
EMBUCHES
EMMENE (1)
EMMENEE (1)
EMMENEES (2)
EMMIELLEE (1)
EMMY (2)
AU MILIEU
EMONOPOLLE (1)
EMORRE (1)
EMOTION (1)
EMOUVOIR (1)
EMPEREUR (7)
EMPESCHABLE (1) EMPECHEMENT, ENTRAVE
EMPESCHANT (3) EMPECHER
EMPESCHEE (1)
EMPECHEE

***** E *****
EAGE (1)
AGE
EAU (32)
DELUGE, REVOLUTION
EAUE (7)
EAU
EAUX (12)
EBRIEN (1)
ECCLESIASTIQUE (4)
ECHAPE (1)
ECLIPSE (1)
ECLYSES (1)
ECLIPSE
EDICT (7)
EDIT
EDICTS (1)
EDITS
EDIFICE (3)
EDIFICES (1)
EDIFIER (1)
EDIT (1)
EFFACER (1)
EFFECT (1)
EFFET
EFFET (1)
EFFORS (2)
EFFORT
EFFORT (3)
EFFORTS (1)
EFFRAIE (1)
EFFRAIEUR (1) FRAYEUR, SAGESSE, EFFRAYANT,
DEFRAYER LA CHRONIQUE
EFFRAYERA (1)
EFFRAYEUR (7)
FRAYEUR
EFFRENE (1)
EFFRENEE (1)
EFFROY (3)
EFFRAYE, PEUR
EFFUSION (2)
EGAUX (1)
EGEE (1)
MER
EGESTE (1)
RETIRE, ENLEVE
EGLISE (12)

EMPESCHEMENT (1) EMPECHEMENT
EMPESCHERA (2) EMPECHERA
EMPIERA (1)
EMPIRE (33)
EMPIREE (1)
EMPIREES (1)
EMPLOYANT (1)
EMPOISONNE (2)
EMPORTERA (2)
EMPRINSE (2)
EMPRISE, ENTREPRISE
EMPRISE (1)
EMPRISONNEZ (1) EMPRISONNES
EN (347)
ENBOUSQ (1)
EMBUSCADE
ENCEINTE (1)
ENCHAINE (1)
ENCLIN (1)
INCLINER, FAIBLE,
RENVERSER
ENCLOS (3)
ENFERMER
ENCLUME (1)
EMBARRAS
ENCOMBRES (1)
EMBARRAS, DIFFICULTE,
ENCOMBREMENT
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ENCONDER (1)
METTRE EN RESERVE,
FRAPPER CONTRE
ENCONTRE (6)
CONTRE
ENCOR (13)

ENSUIVANT (1)
SUIVANT
ENSUIVRA (1)
SUIVRA
ENSUIVRE (3)
SUIVRE
ENSUYVANT (1)
SUIVANT

ENCORE (2)
ENCORES (2)
ENDORMIE (1)
ENDROICT (1)
ENDROIT
ENDROIT (1)
ENDUREE (1)
ENDURERA (2)
ENDYMION (1)
FILS DE JUPITER, AMANT
DE LA LUNE
ENEMIS (1)
ENNEMIS
ENFANCE (1)
ENFANS (9)
ENFANTS
ENFANTS (5)
ENFER (1)
ENFERMEE (1)
ENFERMES (1)
ENFERMEZ (1)
ENFERMES
ENFLAMME (1)
ENFLAMMEE (1)
ENFLAMMER (1)
ENFLE (2)
ENFLEZ (1)
ENFLES
ENFONCEE (1)
ENFONDREZ (1)
ENFONCES
ENFOUEZ (1)
ENFOUIS
ENFUMEZ (2)
ENGAGE (1)
ENGIN (2)
ESPRIT, RUSE, ARTIFICE
ENGLOUTIRA (1)
ENGRAVERA (1)
ENGUERRIS (1)
ENLASSEE (1)

ENTAME (1)
ENTAMEE (1)
ENTAMER (1)
ENTENDANT (1)
ENTENDRA (2)
ENTENDRE (2)
ENTENDU (1)
ENTENDUS (1)
ENTENTIFZ (1)
ATTENTIF
ENTERRERONT (1)
ENTIER (1)
ENTOUR (7)
AUTOUR, VOISIN
ENTR (4)
ENTRANT (1)
ENTRANTS (1)
ENTRE (28)
ENTREBATRE (1)
ENTREBATRON (1)
ENTREBATTRONT (2)
ENTREE (17)
ENTREES (1)
ENTRELASSEZ (1) ENTRELASSES
ENTREMESLEE (1)
ENTREPRINS (1)
ENTREPRINSE (3) ENTREPRISE
ENTREPRINSES (2) ENTREPRISES
ENTREPRISE (6)
ENTRER (5)
ENTRERA (10)
ENTRERONT (2)
ENTRES (1)
ENTRETIEN (2)

ENNEMI (8)
ENNEMIE (1)
ENNEMIS (40)
ENNEMY (12)
ENNEMI
ENNOBLI (2)
ANOBLI
ENNOSIGEE (1)
EBRANLE, QUI FAIT
TREMBLER LA TERRE
ENNUIE (1)
ENNUIS (1)
ENORME (3)
ENORMES (2)
ENRICHI (1)
ENSEIGNE (8)
ENSEIGNES (1)
ENSEMBLE (9)
ENSERRE (1)
SERRER SOIGNEUSEMENT
ENSERREZ (3)
ENSERRES
ENSEVELI (2)
ENSEVELIS (1)
ENSEVELY (1)
ENSEVELI
ENSIGNE (1)
ENSLEZ (1)

ENTREZ (3)
ENUIE (2)
ENNUI
ENVAHIR (1)
ENVAHIRA (1)
ENVENIMEES (1) VENIMEUSES, POLLUEES
ENVERS (2)
ENVIE (6)
ENVIEILLIR (1) VIEILLIR
ENVIEUX (1)
ENVIRONNE (2)
ENVIRONNEE (1)
ENVIRONNEZ (1) ENVIRONNES
ENVOYE (1)
ENVOI
ENVOYERA (2)
ENVOYER
ENVOYEZ (1)
ENVOYES
ENYURES (1)
ENVOIS
ENYVRER (1)
ENIVRER
EPHESE (2)
VILLE DE TURQUIE
EPIRE (1)
EPISTRE (1)
EPITRE
EPITHALAME (3)
EPROUVES (1)
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ERAIN (1)
ARGENT
ERETRION (1)
MER ROUGE. VILLE
D'ERETRIE
ERGASTE (1)
ETROITE PRISON,

ESCUMEURS (1)
ESGAL (1)
EGAL
ESGARES (2)
EGARES
ESGAUX (2)
EGAUX

PRISONNIER
ERRANS (1)
ERRANT (1)
ERRER (1)
ERREUR (1)
ERREURS (1)
ES (6)
CES
ESBATANS (1)
S'EBATTRE, S'AGITER
ESBATRE (1)
S'EBATTRE
ESBATS (1)
EBATS
ESBLOUY (1)
EBLOUI
ESBROTES (1)
DEGARNI, DEPOUILLE
ESCANDALES (1) SCANDALES
ESCARBOUCLE (1) ROUGE, COMMUNISME
ESCARBOUCLES (1) ROUGE, COMMUNISME
ESCHAPERA (1)
ECHAPPERA
ESCHAPES (1)
ECHAPPES
ESCHAPEZ (1)
ECHAPPES
ESCHAPPE (6)
ECHAPPER
ESCHAPPEES (1) ECHAPPEES
ESCHAPPER (1)
ECHAPPER
ESCHAPPEZ (2)
ECHAPPES
ESCHARPE (1)
ESCHELE (2)
ECHELLE. METTRE LES
PRISONNIERS A L'ECHELLE
ESCLAIRCIR (1) ECLAICIR
ESCLAIRE (1)
ECLAIRER
ESCLANDRE (3)
ESCLANDRES (1)
ESCLAVE (3)
ESCLAV(ONIE)
ESCLAVONIE (2) RUSSIE, HONGRIE OU CROATIE
ESCOLLE (1)
ECOLE

ESGRONGUNZ (1) ROGNER, DETRUIRE,
BROYER, ATTAQUER
ESGUIERE (1)
AIGUIERE
ESLEU (30)
ELU
ESLEUZ (1)
ELUS
ESLEVE (6)
ELEVE
ESLEVEE (1)
ELEVEE
ESLEVER (1)
ELEVER
ESLEVES (3)
ELEVES
ESLIRE (2)
ELIRE
ESLITE (1)
ELITE
ESLITES (1)
ELITES
ESLOGNER (1)
ELOIGNER
ESLOIGNE (4)
ELOIGNE
ESLOIGNES (1)
ELOIGNES
ESLOIGNEZ (3)
ELOIGNES
ESLONGNE (1)
ESLONGNERA (1)
ESLU (1)
ELU
ESMEU (7)
EMU, MOUVOIR, REMUER,
SOULEVER
ESMEUE (2)
EMUE
ESMEUS (6)
EMUS
ESMEUT (1)
ESMEUZ (1)
EMUS
ESMOTION (2)
EMOTION
ESMOTIONS (2)
EMOTIONS
ESMOUVOIR (2)
EMOUVOIR
ESPAGNE (2)
PAYS
ESPAGNOLS (2)
ESPAIGNE (9)
ESPAGNE
ESPAIGNES (2)
ESPAGNE

ESCONSE (1)
ABSCONCE (S'ECLIPSER, SE
CACHER)
ESCORCE (2)
ECORCE
ESCORSE (1)
ECORCE
ESCOSSE (3)
ECOSSE
ESCOTIQUES (1) D'ECOSSE
ESCOUDRE (1)
FAIRE SORTIR, ECOULER
ESCOUTE (3)
ECOUTER, ESPIONNER
ESCOUTTE (1)
ECOUTER
ESCRIPT (1)
ECRIT
ESCRIPTS (3)
ECRITS
ESCRIS (1)
ECRITS
ESCRIT (2)
ECRIT
ESCRITURE (1)
ECRITURE
ESCRIVAIN (1)
ECRIVAIN
ESCROUELES (1) GUERIR LES ECROUELLES.
POUVOIR DE GUERISON
DES ROIS DE France
EXERCE APRES LE SACRE.
ESCROUELLES (1) GUERIR LES ECROUELLES
ESCUEIL (1)
ECUEIL
ESCUEILS (1)
ECUEILS

ESPAIGNOL (1) ESPAGNOL
ESPAIGNOLS (1) ESPAGNOLS
ESPANCHE (1)
COULER
ESPANCHER (1)
COULER
ESPANDRE (2)
REPANDRE
ESPANDU (5)
REPANDU
ESPARGIE (2)
DISPERSEE, ENGLOUTIE
ESPARGNER (1)
EPARGNER
ESPARTE (1)
ESPASE (1)
SEPARE
ESPECTACLE (1) SPECTACLE
ESPECTRE (1)
SPECTRE
ESPEE (2)
EPEE. EPEE ET LANCE:
COMETE
ESPERANCE (2)
ESPERIE (1)
HESPERIE, ITALIE,
OCCIDENT, ESPAGNE
ESPERONS (1)
ESPEUILLERA (1) DEPOUILLERA
ESPIE (1)
EPIER
ESPLENDEUR (1) SPLENDEUR
ESPLUCHE (1)
EPLUCHE
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ESPOIR (6)
ESPONCE (1)
ESPONGE (1)
ESPOUSAILLES (1) EPOUSAILLES, MARIAGE

ESTOUFES (1)
ETOUFFES
ESTOUFFER (1)
ETOUFFER
ESTOUPE (1)
FERMER, CLORE
ESTOURDIS (1)
ETOURDIS

ESPOUSE (4)
EPOUSE
ESPOUSEE (1)
EPOUSEE
ESPOUSES (1)
EPOUSES
ESPOUVANTABLE (1) EPOUVANTABLE
ESPOUVANTAL (3) EPOUVANTABLE, TERREUR
ESPOUVANTE (1) EPOUVANTE
ESPOUVENTAL (1) EPOUVANTABLE
ESPRIT (9)
ESPROUVE (1)
EPROUVE, MIS A L'EPREUVE
ESPROUVEE (1)
EPROUVEE
ESPROUVERA (1) EPROUVERA
ESPUISER (1)
EPUISER
ESQUADRONS (1)
ESSARTEE (1)
ESSAYE (1)
ESSIEN (1)
EST (22)
ESTACHE (2)
ATTACHE
ESTACHES (1)
ATTACHES
ESTADES (1)
ESTAIGE (1)
ESTAINCT (1)
ETEINT
ESTAINCTS (2) ETEINTS
ESTAINDRE (2)
ETEINDRE
ESTAINT (4)
ETEINT
ESTAINTE (3)
ETEINTE
ESTANG (2)
ETANG
ESTANT (4)
ETANT
ESTAT (4)
ETAT
ESTATS (3)
ETATS
ESTATUT (1)
STATUT
ESTE (8)
ETRE OU ETE

ESTOYENT (1)
ETAIENT
ESTOYLE (1)
ETOILE, COMETE
ESTRANGE (25)
ETRANGE
ESTRANGEMENT (2) ETRANGEMENT
ESTRANGER (3)
ETRANGER
ESTRANGERE (1) ETRANGERE
ESTRANGERS (2) ETRANGERS
ESTRANGES (7)
ETRANGES, ETRANGERS
ESTRANGIERS (1) ETRANGERS
ESTRANGLE (1)
ETRANGLE
ESTRANGLER (1) ETRANGLER
ESTRANGLERA (1) ETRANGLERA
ESTRE (35)
ETRE
ESTREIN (1)
ETREINT
ESTREINE (1)
ETREINTE
ESTRENNES (2)
ETRENNES, ETREINTE
ESTRES (1)
ETRES
ESTRILLE (1)
ESTROIT (1)
ETROIT
ESTUDE (1)
ETUDE
ESVANOUY (1)
EVANOUI
ESVANOUYRA (1) EVANOUIRA
ESVEILLANT (1) EVEILLANT
ESVEILLERA (1) EVEILLERA
ESVERTUE (1)
DETRUIRE
ET (140)
ETANT (1)
ETAT (1)
ETERNEL (2)
ETERNITE (1)
ETHNE (1)
VOLCAN ETNA EN SICILE
ETICQUE (1)
ETHIQUE

ESTEINT (1)
ETEINT
ESTEMPES (1)
ESTENDANT (1)
ETENDANT
ESTENDAR (1)
ETENDARD
ESTENDARS (2)
ETENDARS
ESTENDRA (1)
ETENDRA
ESTENDU (1)
ETENDU
ESTERMINER (1) EXTERMINER
ESTES (1)
ESTINCELE (1)
ETINCELLE, FUSEE, COMETE
ESTINIQUE (1)
ESTO (1)
ESTOC (1)
EPEE
ESTOIENT (1)
ETAIENT
ESTOILE (2)
ETOILE, COMETE
ESTOILLE (1)
ETOILE, COMETE
ESTOIT (6)
ETAIT
ESTOMACH (2)
ESTOMAC
ESTONNE (4)
ETONNE
ESTONNERA (1)
ETONNERA
ESTONNEZ (1)
ETONNES
ESTORE (1)

ETOILES (1)
ETRE (1)
ETRUSQUE (3)
ITALIE
EU (1)
EUGE (1)
COURAGE
EULX (1)
EUX
EURENT (1)
EUROPE (7)
EUROTTE (1)
EUROPE
EUT (1)
EUX (29)
EVOLU (1)
REVOLU, ECOULE
EVREUX (2)
VILLE DE FRANCE
EXALTATION (3)
EXALTERONT (1)
EXAMINE (1)
EXANCLE (1)
EPUISE, ASSERVI
EXCELENCE (1)
EXCELLENT
EXCELLENT (1)
EXCES (1)
EXCESSIVES (1)
EXCLAME (1)
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EXCROISSANCE (1)
EXCUBIES (1)
GARDES, SOLDATS
EXCUSEZ (1)
EXECRABLE (1)

FACES (2)
FACHE (1)
FACHEE (1)
FACHER (2)

EXECUTE (1)
EXECUTER (1)
EXECUTION (2)
EXEMPLE (2)
EXEMPT (1)
EXERCICE (2)
EXERCIT (1)
EXERCITE (4)
ARMEE
EXERCITES (1)
ARMEES
EXIGUE (2)
PETIT, INFIME
EXIL (6)
EXILES (6)
EXILEZ (8)
EXILES
EXINE (1)
PONT-EUXIN (MER NOIRE)
EXPECTACLE (1)
EXPECTACLES (1)
EXPECTATION (1) ATTENDRE, DESIR
EXPIATION (1)
EXPILER (1)
PILLER, VOLER
EXPILLEZ (1)
PILLES, VOLES
EXPLOICTER (1) EXPLOITER
EXPLOR (1)
EXPLORER
EXPLORATEUR (1)
EXPLORATEURS (1)
EXPLORE (1)
EXPLOREE (1)
EXPOLIER (3)
DEPOUILLER
EXPOLIEZ (1)
DEPOUILLES
EXPOSANT (1)
EXPOSE (2)
EXPOSER (1)
EXPOSERA (1)

FACHERIE (1)
FACHERONT (1)
FACHEZ (2)
FACHES
FACIT (1)
FACON (1)
FACTEURS (1)
FACTION (2)
FACTIONS (1)
FAIBLE (1)
FAICT (28)
FAIT
FAICTE (10)
FAITE
FAICTES (1)
FAITES
FAICTS (6)
FAITS
FAILLERA (1)
FAILLIR
FAILLERONT (3) FAILLIR
FAILLIE (2)
FAILLIR (9)
FAILLIRA (3)
FAILLIT (1)
FAILLY (2)
FAILLI
FAIM (37)
FAINCT (5)
FEINTE
FAINCTE (7)
FEINTE
FAINCTES (1)
FEINTES
FAINT (1)
FEINTE
FAINTE (9)
FEINTE
FAINTISE (1)
FAIRE (27)
FAIS (2)
FAISANT (9)
FAISOIT (2)
FAISAIT
FAIT (42)

EXPUGNER (1)
PRENDRE D'ASSAUT
EXPUISER (1)
EPUISER
EXPULSEES (1)
EXTAINT (1)
ETAINT
EXTEND (1)
ETENDRE
EXTENDUE (1)
ETENDUE
EXTENSION (1)
EXTERMINEES (1)
EXTERMINER (1)
EXTERMINERA (1)
EXTISPICES (1) PROPHETIES, PRESAGES DE
L'ARUSPICE
EXTRAIT (1)
EXTREME (4)
EXTREMES (2)
EXTREMITE (1)
EYSSAME (1)
ESSAIM

FAITE (7)
FAITS (9)
FAIX (1)
FAITS
FALCIGERE (2)
QUI PORTE UNE FAUX
FALLOYT (1)
FALLAIT
FAME (1)
FEMME
FAMELIQUES (1) FAMILIAUX, FAMEUX
FAMILLE (1)
FAMINE (10)
FANTASIE (2)
FANTAISIE
FARA (1)
FARDEAUX (1)
FAREZ (1)
FAROUCHE (3)
FAROUCHES (1)
FARRARE (1)
FASCHE (2)
FACHE
FASCHEE (1)
FACHEE
FASCHEUX (1)
FACHEUX
FATAL (1)
FATO (1)
DESTIN
FAUCE (1)
FAUSSE

***** F *****
FABRIQUER (1)
FACE (7)
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FAUCER (1)
FAUX
FAUDRA (5)
MANQUER, FAIRE FAUTE,
FAILLIR, FAIRE DEFAUT
FAUDRONT (1)
FAILLIRONT

FERRUGINE (1)
ROUGE
FERTE (1)
FERTIL (1)

COULEUR DE LA ROUILLE,

FAUENCE (1)
FAUGNARS (1)
IMBECILE
FAULCE (1)
FAUX
FAULSE (1)
FAUX
FAULSEMENT (1) FAUX
FAULX (2)
FAUX
FAUSCEE (1)
FAUSSEE
FAUSSEE (1)
FAUTE (3)
FAUTES (2)
FAUX (12)
FAUXBOURG (1)
FAVENCE (1)
FAVEUR (1)
FAVORABLE (2)
FAVORY (2)
FAVORI
FECOURS (1)
SECOURS
FEIGNANT (1)
FEINCTE (1)
FEINTE
FEINDRE (1)
FEINTE (3)
FEIRENT (1)
FIRENT
FELICE (3)
RICHE, HEUREUX
FELICES (1)
FELICITE (2)
FELICITER (1)
FELIN (1)
FELIX (1)
VILLE: SAINT-FELIX OU
SAINT-FELICIEN
FELONNIE (1)
FEMELE (1)
REPUBLIQUE
FEMELLES (1)

FERTILE (2)
FERTIVE (2)
FERTSOD (1)
FAIRE SODOMIE
FERVEUR (1)
FERVIDES (1)
FES (1)
OU FEZ, VILLE DU MAROC
FESTE (7)
FESTES (3)
FESTINS (3)
FESULAN (2)
VILLE OU ANAGRAMME, OU MOT
CREE .
FEU (95)
FEULZ (1)
FEUX
FEUS (2)
FEUX
FEUZ (4)
FEUX
FEVRIER (12)
FEZ (1)
OU FES, VILLE DU MAROC
FIANCE (2)
FIANCEE (1)
FIDELE (1)
FIEL (2)
FIER (5)
FIERE (5)
FIERS (1)
FIEVRE (2)
FIEVRES (1)
FIGUIERES (1)
FIGULIER (1)
POTIER
FIL (4)
FILER (1)
FILLE (4)
FILLES (2)

FEMME (12)
FEMMES (7)
FENDROIT (1)
FENDU (1)
FENDUS (1)
FENERA (1)
RUINER, COUPER, DISPARAITRE
FENESTRE (3)
FENESTRES (1)
FER (36)
ACTION DE GUERRE, ARME
FERA (132)
FERDINAND (1)
FERME (1)
FERMEE (1)
FERMEZ (2)
FERMES
FERMONS (1)
FERONT (44)
FERRAGE (1)
FERRARE (4)
VILLE D'ITALIE
FERRE (1)
PORTER
FERREE (2)
FERREZ (1)

FILS (25)
FILZ (4)
FILS
FIN (22)
FINEMENT (1)
FINI (2)
FINIE (1)
FINIR (1)
FINIRA (1)
FINISTRE (1)
SINISTRE
FINS (2)
FINY (2)
FINI
FIT (2)
FITINE (1)
ENFANT, REJETON
FIXE (1)
FIXES (1)
FLAGRAND (1)
FLAMANS (3)
FLAMANTS (1)
FLAMBE (1)
FLAMME
FLAMBEAU (2)
FLAMBEAUX (1)
FLAMINIQUE (1) FLAMME
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FLAMME (6)
FLANC (1)
FLANCZ (1)
FLANCS
FLANDRES (5)
REGION DE BELGIQUE

FOREST (6)
FORESTS (1)
FORFAIT (1)
FORFAITS (1)

FORET
FORETS

FLANGNARDS (1) TROMPEURS, FAUX
FLATEURS (1)
FLEAUX (2)
FLECHE (1)
FLECHIR (1)
FLEICHE (1)
FLECHE
FLESCHE (1)
FLECHE
FLEUR (5)
FLEURE (1)
FLEURIR (1)
FLEURIRA (1)
FLEURS (1)
FLEUVE (14)
FLEUVES (10)
FLOR (1)
OCCIDENT OU FORENCE
FLORA (4)
VENT D'OCCIDENT
FLORAM (1)
FLEUR, LA ROSE, LA
GAUCHE
FLORANCE (1)
FLORENCE
FLORE (1)
OCCIDENT
FLORENCE (11)
VILLE D'ITALIE
FLORIR (1)
FLEURIR
FLORIRA (1)
FLEURIRA
FLOTS (1)
FLUVE (1)
FLEUVE
FLUVES (3)
FLEUVES
FLUX (1)
FOIBLE (5)
FAIBLESSE, PETIT
FOIBLES (3)
FAIBLE
FOIBLESSE (1) FAIBLESSE
FOIBLIRA (1)
FAIBLIRA
FOIN (1)

FORGE (2)
FORMANDE (1)
FORME (3)
FORNAISE (1)
FOURNAISE
FORNASE (1)
FOURNAISE
FORNERON (1)
DEBAUCHE
FORNIX (1)
FORNICATION
FORS (5)
FORTS, PUISSANTS
FORT (64)
FORTE (7)
FORTEMENT (1)
FORTERESSE (4)
FORTERESSES (1)
FORTES (4)
FORTS (6)
FORTUNE (4)
FOSSE (3)
FOUDRE (12)
NAPOLEON (FOUDRE DE
GUERRE), CANON, FUSIL
FOUDRES (2)
FOUGERES (1)
FOULANT (1)
FOULDRE (2)
FOUDRE
FOULDRES (1)
FOUDRES
FOULERONT (1)
FOURCHEU (1)
FOURCHU
FOURIER (1)
FOURNEAUX (1)
FOUSSAN (2)
FOUSSIL (1)
FOVSSAN (1)
FOY (23)
FOI

FOIS (10)
FOISON (1)
FOIX (5)
FOLCY (1)
FOLIE (2)
FOLIES (1)
FOND (5)
FONDATION (1)
FONDEMENT (1)
FONDEMENTS (1)
FONDS (1)
FONDU (1)
FONS (1)
FOND
FONT (1)
FONTAINES (2)
FORBE (1)
FOURBERIE, TROMPERIE
FORCE (17)
FORCENEE (1)
FORCES (5)
FORCHE (1)
AQUILIN, FOURCHU
FORCLOS (1)
IRRECEVABLE
FORENS (1)
ETRANGERS

FOYBLE (1)
FAIBLE
FOYE (1)
FOI
FOYS (5)
FOIS
FOYX (1)
FOIS
FRAGILE (1)
FRAGUES (1)
FRAIEUR (1)
FRAYEUR
FRANC (7)
FRANCE (39)
PAYS
FRANCFORT (1)
VILLE D'ALLEMAGNE
FRANCHE (5)
FRANCHIE (1)
FRANCO (1)
FRANCOIS (4)
FRANCAIS
FRANCOISE (1)
FRANCAISE
FRANCOYS (1)
FRANCAIS
FRANCQFORT (1) FRANCFORT, VILLE
D'ALLEMAGNE
FRANQUE (1)
FRAPE (4)
FRAPPE
FRAPERA (1)
FRAPPERA
FRAPPE (6)
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FRAPPER (1)
FRAPPERA (2)
FRAPPES (1)
FRATRICIDER (1)

FRATRICIDE

FRAUD (1)
FRAUDE (3)
FRAUDER (1)
FRAUDULENTE (2)
FRAUDULEUSE (1)
FRAUX (1)
FAUX, FRAUDE, RUSE
FRAYEUR (9)
FREINS (1)
FREJUS
FREJUS (1)
VILLE DE FRANCE
FREMISSENT(1)
FREMIT (1)
FRENESIE (1)
FRENETIQUE (1)
FRERE (9)
FRERES (15)
FRESCH (1)
FRAIS
FRESZ (1)
ECRASER
FRISE (1)
FRIVOLES (1)
FRIZE (1)
EN HOLLANDE
FROFAIM (1)
MISERICORDE
FROID (6)
FROIDURE (1)
FROMENT (4)
FRONT (5)
FRONTIERE (3)
FRONTIERES (2)
FROQUEZ (2)
FRUICT (3)
FRUICTS (2)
FRUIT (2)
FRUITS (5)
FRUSTRE (2)
FRUSTRES (1)
FRYMY (1)
FUCIN (1)
EN ITALIE
FUEILLES (1)
FUIANT (1)
FUYANT
FUIR (2)
FUIRA (2)
FUIS (6)
FUIT (1)
FUITE (5)
FUITS (1)
FUITTE (1)
FUITE
FUJITIFS (2)
FULG (1)
FULGURANTE (1)
FULGURES (2)
FUM (2)
FUMEE (1)
FUNEBRE (1)
FURENT (1)
FUREUR (13)
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FUREURS (1)
FURIEUSE (1)
FURIEUX (2)
FUS (1)
FUSTE (2)
NAVIRE
FUSTES (3)
NAVIRES
FUT (13)
FUY (2)
FUYANT (1)
FUYCT (1)
FUITE
FUYEZ (1)
FUYR (2)
FUIR
FUYRA (1)
FUIRA
FUYRONT (1)
FUIRONT
FUYRA (1)
FUIRA
FUYURE (1)
FUITE
FYUTIF (1)
FUJITIF
***** G *****
GACH (1)
GADDES (1)

CADIX, VILLE D'ESPAGNE

GAGDOLE (1)
AGDE, VILLE DU SUD DE LA
FRANCE
GAIGNE (1)
GAIGNER (1)
GAIN (1)
GAINDRA (1)
GALE (1)
GALERES (3)
BATEAUX
GALL (1)
GALLERE (2)
BATEAU
GALLERES (2)
BATEAUX
GALLIOTS (1)
GALLIQUE (2)
FRANCE
GALLOTS (2)
GAMP (1)
GAND (5)
VILLE DE BELGIQUE
GANG (2)
GANGE (1)
VILLE DU SUD DE LA
FRANCE
GAR (1)
GARONNE, FLEUVE DE
FRANCE
GARANTIRA (1)
GARBELANS (1)
GARDE (15)
GARDERONT (1)
GARDES (3)
GARDOING (1)
GARDON (1)
RIVIERE DU GARD DANS LE
SUD DE LA FRANCE
GARGES (1)
GARNISENT (1)
GARNISONS (1)
GARONNE (8)
FLEUVE DE FRANCE
GASCON (1)
GASCONGNE (1)
GASCOGNE, REGION DE
FRANCE
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GASCONS (2)
GASTERA (1)
GASTEZ (1)
GAUCHE (4)

GATERA
GATES

GLAND (1)
GLANDES (1)
GLANDS DU CHENE
GLAS (2)
GLAZ (1)
GLAS

GAULE (13)
FRANCE. ETENDARD. BATON
GAULES (1)
GAULOIS (14)
FRANCAIS
GAULOISE (4)
FRANCAISE
GAULOYS (6)
GAULOIS
GAULOYSE (4)
GAULOISE
GAULSIER (1)
GEBENOISE (1)
ISLAMIQUE
GELEE (3)
GELEES (2)
GELERONT (1)
GELLE (1)
GENAUDAN (1)
GEVAUDAN, REGION DE
FRANCE
GENDARMES (2)
GENERAL (1)
GENEST (1)
NAITRE
GENESUE (1)
GENEVE, VILLE DE SUISSE
GENEVE (5)
VILLE DE SUISSE
GENEVOIS (2)
GENEVOISE (1)
GENISSE (1)
GENOU
GENITURE (1)
PROGENITURE
GENNES (15)
GENES, VILLE D'ITALIE
GENRE (3)
GENS (21)
GENSDARMES (1)
GENT (34)
GENTE (1)
GENS, PEUPLE, NATION
GENTILS (1)
GENTS (3)
GEORGES (1)
SAINT-GEORGES EST FETE LE 23

GLOBE (2)
FOULE
GLOBES (1)
FOULES
GLOIRE (4)
GLOMES (1)
GLOZE (1)
BANDIT
GOFFES (1)
PROFONDES
GOLONGNA (1)
GORGE (7)
GORGON (1)
GORSAN (1)
COURSAN (ENTRE BEZIERS
ET NARBONNE)
GOSIER (1)
GOTIQUE (1)
GOULFRE (4)
GOUFFRE
GOULPHRE (1)
GOUFFRE
GOUPHRE (1)
GOUFFRE
GOUSSAN (1)
GOUSSE (1)
GOUSTANT (1)
GOUTTE (1)
GOUVERNAIL (1)
GOUVERNEMENT (1)
GOUVERNEUR (3)
GOUVERT (1)
GRACE (3)
GRACES (1)
GRADS (1)
GRAIN (3)
GRAINS (1)
GRAN (3)
GRANADE (1)
GRENADE, VILLE D'ESPAGNE
GRANCI (1)
PROTEGE

AVRIL
GERMAIN (6)
ALLEMAND. COUSIN
GERMAINE (2)
ALLEMANDE. COUSINE
GERMAINS (4)
ALLEMANDS. COUSINS
GERMANIE (5)
ALLEMAGNE
GERMANIQUE (3) ALLEMAGNE
GETE (1)
GETES (2)
GETTE (1)
GETTEE (1)
GETTER (1)
GEYS (1)
OISEAUX CAJOLEURS
GIBRALTAR (1)
DETROIT AU SUD DE
L'ESPAGNE
GIRON (1)
GIRONDE (2)
REGION DU SUD OUEST DE
LA FRANCE
GISANT (1)
GLACE (6)
GLAISUES (1)
ARMES DE GUERRE
GLAISVES (1)
ARMES DE GUERRE
GLAIVE (6)
ARME DE GUERRE

GRAND (379)
GRANDE (84)
GRANDEMENT (4)
GRANDES (9)
GRANDS (69)
GRANDEMENT (4)
GRANDES (9)
GRANDS (69)
GRANDZ (1)
GRANDS
GRANEE (1)
GRANGE (2)
GRANS (6)
GRANT (1)
GRAPPE (1)
GRAPPER (1)
RAMASSER, AMASSER
GRASSE (1)
GRAVE (2)
GRAVERA (1)
GRAVIER (1)
COTE MARINE, GREVE
GRECQUE (1)
GRECS (1)
GRENADE (1)
VILLE D'ESPAGNE
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GRENOBLE (2)
VILLE DE FRANCE
GRENOILLES (1) GRENOUILLES
GRESLE (13)
GRELE, BOMBARDEMENT
GRESLER (1)
GRELER, BOMBARDER
GRESLES (1)
GRELES, BOMBARDEMENT
GRESSE (1)
GREVES (2)
ACCABLES, TOURMENTES
GRIEVE (1)
GRAVE
GRIEVEMENT (1) GRAVEMENT
GRIFFON (2)
VAUTOUR: ANIMAL AIGLE ET
LION. HENRI V
GRILLEZ (1)
GRILLES
GRINSSANT (1)
GRINCANT
GRIPER (1)
GHRIPPE (1)
GRIPPE
GRIS (7)
GRISONS (1)
GROD (1)
GROGNE (1)
GRONDE (1)
GROPPE (1)
GROS (7)
GROSSE (1)
GROUMCLANS (1) MURMURER, GRONDER
GRYPHON (1)
VAUTOUR
GUARENTIR (1)
GUERDONNEZ (1) RECOMPENSER
GUERE (1)
GUERES (3)
GUERIR (1)
GUERISSE (1)
GUERRE (53)
GUERRES (8)
GUERROYERA (1)
GUERROYERONT (1)
GUESPES (1)
GUEPES
GUET (4)
GUETTE (2)
GUETTEE (1)
GUETTER (1)
GUETTEZ (1)
GUETTES
GUEULE (1)
GUEULLE (1)
GUIDE (1)
GUIEN (1)
GUION
GUIENNE (3)
GUYENNE, REGION DE
FRANCE
GUIERE (1)
GUIERES (2)
GUINDERA (1)
GUION (1)
AIGUILLON, GUIDE, DIEU
CELTE
GUISE (1)
GUYENNE (2)
REGION DE FRANCE
GUYRLANDE (1)
GUIRLANDE
GYMNIQUE (1)
FEMME
GYRONDE (1)
GIRONDE, REGION DE
FRANCE

***** H *****
HABANDONNE (1) ABANDONNE
HABILE (1)
HABILLEZ (1)
HABILLES
HABIT (5)
HABITABLE (1)
HABITANTS (4)
HABITEE (2)
HABITS (3)
HABONDANT (1)
ABONDANT
HACHE (1)
HACHEZ (1)
HACHES
HADRIATIQUE (3) ADRIATIQUE
HADRIE (5)
ADRIATIQUE
HAEMATHION (1) EMATHIE (MACEDOINE).
FILS DE CEPHALEE ET DE
L'AURORE
HAINE (5)
HAINES (3)
HALAINE (1)
HALBE (1)
HALLES (1)
TEMPLES
HAMON (1)
ROI DE JUDA
HANIX (1)
EFFORT
HAPE (1)
HARANGUE (2)
HARDI (1)
HARDIESSE (1)
HARDIS (1)
HARDIT (1)
HARE (1)
TRAQUER OU ETABLE
HARMOTIQUE (1)
HARNOIS (4)
EQUIPAGE D'UN CHEVAL,
INFANTERIE, ARMURE
HARNOYS (1)
INFANTERIE, ARMURES
HASSE (1)
HASTIFS (1)
HATIFS
HASTIVE (1)
HATIVE
HAULT (21)
HAUT, ELEVE, NOBLE
HAULTE (1)
HAUTE
HAULTS (1)
HAUTS
HAUSSERA (1)
HAUSTE (1)
HAUTE. BOISSON
HAUT (25)
HAUTE (3)
HAUTES (2)
HAUTS (2)
HAY (4)
HAYES (1)
HAYNAULT (1)
EN BELGIQUE
HAYNE (2)
HAINE
HAZARD (2)
HAZARDS (2)
HEB (1)
HEBRON, EN ISRAEL. RIO
HEBRO EN ESPAGNE
HEBETE (1)
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HEBRO (1)
RIO HEBRO, RIVIERE
D'ESPAGNE
HECATOMBE (4)
HECTIQUE (1)

HIERUSALEM (1) JERUSALEM
HIRARCHIE (1)
HIERARCHIE
HISPAN (1)
ESPAGNE
HISPANIQUE (1) ESPAGNE

HELAS (2)
HELBIPOLIQUE (1) HERBIPOLIS HERBIRORE A
L’APPETIT FEROCE
HELISEES (1)
ELYSEES
HEM (1)
HEMISPHERE (1)
HENRIPOLIS (1) PARIS (VILLE D'HENRI IV)
HERAULT (1)
DEPARTEMENT DU SUD DE LA
FRANCE
HERAUT (3)
HERBEUX (1)
HERCLE (1)
HERCULE
HERCULE (1)
HEROS, FILS DE JUPITER;
LE GRAND MONARQUE
HERCULES (5)
HENRI V; COLONNES
D'HERCULE (GIBRALTAR)
HERDE (1)
LERIDA, VILLE D'ESPAGNE
HEREDDE (1)
HERITIER
HERETIQUE (1)
HERETIQUES (2)
HERITAGE (1)
HERITEE (1)
HERITIER (2)
HERMES (2)
DIEU MERCURE CHEZ LES
ROMAINS, FILS DE JUPITER, MESSAGER
DES DIEUX, CADUCEE ...
HERMITAGE (1)
HERNE (1)
REINE; HERNUTE (PIETE)
HEROIC (1)
HEROIQUE
HEROIQ (1)
HEROIQUE
HERON (1)
HESPAGNE (2)
ESPAGNE

HISPANS (1)
ESPAGNOLS
HISTER (3)
DANUBE, FLEUVE
HISTOIRE (1)
HITA (1)
THETA, 8 ème LETTRE
GRECQUE
HIVER (2)
SAISON
HOIRS (2)
HERITIERS
HOLCADES (1)
NAVIRES
HOM (1)
HOMME
HOMICIDE (1)
HOMICIDES (1)
HOMMASSE (1)
MASSE D' HOMMES
HOMME (9)
HOMMES (5)
HONGRIE (2)
PAYS
HONNEUR (11)
HONNEURS (5)
HONNI (1)
MEPRISE
HONNIRA (1)
MEPRISERA
HONNISSEMENT (1) MEPRIS
HONORE (2)
HONORE (1)
HONORER (1)
HONTE (1)
HOR (1)
HORMIS
HORRIBLE (15)
HORRIBLEMENT (1)
HORRIBLES (2)
HORRIDE (1)
HORRIBLEMENT (1)
HORRIBLES (2)
HORRIDE (1)

HESPAGNES (1)
ESPAGNE
HESPAGNOLS (3) ESPAGNOLS
HESPAIGNE (3)
ESPAGNE
HESPAIGNES (2) ESPAGNE
HESPERIQUE (1) OCCIDENTAL
HESPERIE (2)
OCCIDENT, ESPAGNE
HESPERIES (2)
OCCIDENT
HESPERIQUE (1) OCCIDENT
HESPERIQUES (3) OCCIDENT
HETRURIE (1)
TOSCANE
HEUR (4)
HEURE
HEURE (8)
HEURES (2)
HEUREUSE (1)
HEUREUX (6)
HIDEUSE (2)
HIDEUSES (1)
HIDEUX (5)
HIERARCHIE (5)
HIERARCHIQUE (1)
HIERON (2)
SAINT OU ANAGRAMME DE
HENRI

HORRIFIQUE (1) HORRIBLE
HORS (43)
HOSCE (1)
HOSTAGE (3)
OTAGE, MAISON, LOGIS
HOSTAGES (1)
OTAGES, MAISONS, LOGIS
HOSTAIGE (1)
OTAGE, MAISON, LOGIS
HOSTERA (1)
OTERA
HOUCHE (1)
PRES D'ANVERS
HOUSE (1)
BOTTE
HOYRS (1)
HERITIERS, DESCENDANTS
HUICT (6)
HUIT
HUICTIESME (1) HUITIEME
HUILE (3)
HUILLE (1)
HUILE
HUINE (1)
BRUITS DE GUERRE
HUIT (1)
HUMAIN (13)
HUMAINE (5)
HUMAINES (2)
HUMAINS (5)
HUMBLE (3)
HUMIDES (2)
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HURLEMENS (3)
HURLEMENTS
HURLEMENTS (2)
HURLERA (1)
HURNE (2)
URNE (VOTE)

INCITA (1)
INCITER, POUSSER
INCITE (2)
INCLINATION (1) INCLINER, BAISSER,
AFFAIBLIR

HUTIN (1)
VIF
HUYLE (2)
HUILE
HUYS (1)
HYEMAL (1)
SOLSTICE D'HIVER
HYPPOLITE (1)
HYRCANIE (1)
PERSE, IRAN
HYSPANS (1)
ESPAGNE
HYSTRA (1)
SORTIRA, NAITRA
HYVER (1)
HIVER

INCLINATIONS (1)
INCOGNEU (2)
INCONNU
INCOGNEUS (1)
INCONNUS
INCOGNEUZ (1)
INCONNUS
INCOGNU (1)
INCONNU
INCOMPETANT (1)
INCONSTANTS (1
INCOURUS (1)
INCROYABLE (1)
INCURSIONS (1)
INCURSIONS (1)
INDE (1)
INDEUS (1)
INDEX (1)
INDIGN (1)
INDIGNE
INDIGNE (5)
INDIGNES (1)
INDIGNEZ (1)
INDIGNES
INDINGE (1)
INDIVIS (1)
INDIVISION
INDUE (1)
INDUICT (1)
INDUIT
INDUIT (1)
INDUSTRIE (1)
ACTIVITE, ARTIFICE
INEGAL (1)
INEPTOS (1)
INESTIMABLE (1)
INEXCUSABLE (1)
INEXTINGUIBLE (1)
INFAME (2)
INFAULT (1)
INFECT (1)

***** I *****
IA (2)
IATENDUS (1)
IBERE (1)
ICELLE (1)
ICELUY (2)
ICEUX (1)

ATTENDUS
ESPAGNE
CELLE
CELUI
CEUX

ICY (2)
ICI
IDIOTS (1)
IGNARE (3)
IGNARES (1)
IGNORANT (2)
IGNORANTS (2)
II (100)
III (100)
IL (36)
ILLEGITIME (1)
ILLICITE (1)
ILLYRIQUE (1)
DALMATIE, YOUGOSLAVIE
ILS (2)
IMAGE (1)
IMITER (1)
IMMESUREE (1)
IMMENSE (VILLE IMMENSE =
JERUSALEM...)
IMMEURS (1)
SANS LOI
IMMOLEE (1)
IMMORTEL (3)
IMMURS (1)
IMMATURE
IMOLE (2)
IMPARFAICT (1) IMPARFAIT
IMPERATEUR (1)
IMPETUEUSE (1)
IMPOS (1)
IMPOTS, ASSUJETTI
IMPOTENT (1)
IMPROPERES (1) REPROCHES
IMPUISSANT (1)
IMPURS (1)
INACCESSIBLE (2)
INCAPABLES (1)
INCERTAIN (1)
INCERTE (2)
INCERTAIN
INCESTE (1)
INCIDEZ (1)

INFECTEURS (1)
INFELICE (3)
MALHEUREUX
INFELICITE (1) MALHEUREUX
INFELIX (1)
MALHEUREUX
INFERNAULX (1) INFERNAUX
INFIDELES (1)
INFIDELLE (1)
INFIME (2)
INFINI (4)
INFINIE (1)
INFINIES (1)
INFINIS (5)
INFINITE (1)
INFORTUNE (1)
INGERE (1)
INGRAT (2)
INHABITABLE (1)
INHABITABLES (1)
INHABITEE (2)
INHABITEES (1)
INHONNESTE (1) MALHONNETE
INHUMAIN (4)
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INIMITIE (3)
INIQ (1)
INIQUE
INIQUE (3)
DEFAVORABLE
INIQUES (1)

INVAHIR (1)
ENVAHIR
INVASION (1)
INVASIONS (1)
INVENTEE (1)

INJURE (2)
INJUSTE (2)
INJUSTEMENT (2)
INNOCENCE (1)
INNOCENS (4)
INNOCENTS
INNOCENT (2)
INNONDER (1)
REVOLUTION
INNUMERABLE (2) INNOMBRABLE
INOBEISSANT (1)
INONDE (2)
INONDEES (1)
INONDER (3)
INOUY (1)
INOUI
INQUIET (1)
INQUIETUDE (1)
INSATIABLE (1)
INSCIUM (1)
INSENSEE (2)
INSIDIATION (1) PIEGE, EMBUCHE
INSIGNES (1)
INSOLIT (1)
INSOPIE (1)
ACTIF, EVEILLE
INSTANS (1)
SUIVANTS
INSTANT (4)
PRESENT, IMMINENT
INSUBRE (4)
LE MILANAIS, EN ITALIE
INSUBRES (1)
LE MILANAIS, EN ITALIE
INSULT (2)
INSULTE, INSULAIRE
INSULTE (3)
ATTAQUER
INSULTS (2)
ATTAQUES, INSULAIRES
INSUSPECT (1)
NON SUSPECT
INTAMINEE (1)
NON SOUILLE, SANS TACHE
INTELLIGENCE (1)

INVENTEES (1)
INVENTEUR (2)
INVENTION (1)
INVINCIBLE (1)
INVISIBLES (1)
INVITERA (1)
IONE (1)
IONIQUE (1)
EN ASIE MINEURE
IRA (5)
IRE (10)
COLERE
IREUX (1)
IREZ (1)
IRIS (1)
MESSAGERE DES DIEUX, ARC
EN CIEL
IRONT (6)
IRONTS (1)
IRONT
IRRISION (1)
DERISION, MOQUERIE
IRRITEE (1)
IRRITER (1)
IS (1)
ISLE (13)
ILE
ISLES (16)
ILES, GRANDE BRETAGNE
ISMAEL (1)
ARABES, MUSULMANS
ISMAELITES (2) ARABES, MUSULMANS
ISPALME (1)
DE MEME FORCE
ISSU (2)
ISSUE (4)
ISTER (2)
DANUBE
ISTRA (3)
NAITRA, SORTIRA
ITALE (3)
ITALIEN
ITALES (1)
ITALIENS
ITALIE (10)
PAYS

INTENTEE (1)
ETENDU SUR
INTERDICTE (1) INTERDITE
INTERDICTS (1) INTERDITS
INTERJETTEZ (1)
INTERM (1)
INTERNITIONS (1) CARNAGE
INTERPRETE (2) NEGOCIATEUR
INTERPRETERA (1) JUGER, GOUVERNER
INTERPRETES (1)
INTERPRETOIT (1)
INTERREGNE (1)
INTERROMPU (1) INTERCEPTER
INTERROMPUE (1)
INTERROMPUS (1)
INTERVALLE (1)
INTESTINE (1)
INTRADO (1)
ENTREE
INULTE (1)
NON VENGE
INUNDATION (1)
INUNDATIONS (1)
INUNDER (1)
INVADERA (1)
ENVAHIR

ITALIQUE (4)
ITALIE
ITALLES (1)
ITALIE
IUD (1)
JUDEE, ISRAEL
IUITE (1)
FUITE
IURNE (1)
URNE
IV (100)
IVRA (1)
IX (100)
***** J *****
JACTURE (2)
PARLER; PERTE
JADIS (2)
JAMAIS (13)
JAMBE (2)
JAMBES (1)
JANVIER (11)
MOIS
JARDIN (2)
JARGONNER (1)
CAQUETER, BAVARDER
JAUNES (1)
CHINOIS
JAVELOTZ (1)
LANCES, FUSEES
JE (5)

593

LE VOCABULAIRE NOSTRADAMIQUE
JEAN (2)
JETTE (1)
JETTER (1)
JETTERA (1)

RENVERSA SON PERE
SATURNE.
JUPPITER (2)
JUPITER
JURA (1)
MONTAGNE A L'EST DE LA

JETTEZ (1)
JEU (3)
JEUDI (1)
JEUDI SAINT
JEUDY (1)
JEUDI
JEUNE (22)
JEUNES (5)
JEUNESSE (1)
JEUNE (1)
JEUSNE (1)
JEUNE
JEUX (6)
JOIGNANT (1)
JOINCT (3)
JOINT
JOINCTE (1)
JOINTE
JOINCTES (1)
JOINTE
JOINDRA (2)
JOINDRE (2)
JOINDRONT (1)
JOINS (1)
JOINT (5)
JOINTE (1)
JOINTS (3)
JONC (1)
JONCHERE (1)
JUNQUERA EN ESPAGNE
JONG (1)
JOU (1)
JOUANT (1)
JOUE (1)
JOVIS (JUPITER)
JOUR (24)
JOURNAUX (1)
JOURNEE (4)
JOURS (10)
JOUVENCEAU (1)

FRANCE
JUREZ (2)
JURES
JURISTE (1)
JUSQU (6)
JUSQUE (1)
JUSQUE (20)
JUSTE (7)

JOUYR (1)
JOUIR
JOUYRA (1)
JOUIRA
JOVIALISTE (1) JUPITER
JOVIAUX (2)
JOYE (13)
JOIE
JOYEUSE (1)
JOYEUX (1)
JOYVE (1)
JUPITER
JUDEE (1)
JUDEE, ISRAEL
JUGE (1)
JUGEANS (1)
JUGEMENT (1)
JUGERONT (1)
JUGES (2)
JUGULEZ (1)
JUILLET (12)
MOIS
JUIN (13)
MOIS
JUING (1)
JUIN
JULE (1)
ALLEMAGNE
JULIAN (1)
JULIEN
JUPITER (6)
OU ZEUS, LE PERE ET LE
MAITRE DES DIEUX .IL

***** K *****
KALENDES (1)
***** L *****
L (466)
LA (559)
LABILE (1)
LABOURABLE (1)
LABOURIEZ (1)
LAC (12)
LAC, LAIT
LACHE (1)
LACHERA (1)
LACTICINEUSE (1) LAITEUSE
LADITE (9)
LAENES (1)
MANTEAU
LAICT (6)
LAIT
LAIDE (1)
LAIGNE (1)
VILLE LLANES EN ESPAGNE
LAINE (1)
LAIRRA (4)
LAISSERA
LAIRRONT (1)
LAISSERONT
LAISNE (1)
AINE
LAISSANT (1)
LAISSE (1)
LAISSEE (1)
LAISSER (2)
LAISSERA (1)
LAISSEZ (2)
LAMBDA (1)
11 ème LETTRE DE
L'ALPHABET GRECQUE
LAME (3)
LAMENTABLES(1)
LAMENTE (1)
LAMENTER (1)
LAMPE (5)
LANCE (2)
ARME, EPEE ET LANCE:
COMETE
LANDES (2)
LANGAGE (2)
LANGAIGE (1)
LANGAGE
LANGOULT (1)
LANGRES (8)
VILLE DE FRANCE
LANGUE (16)
LANGUEDOC (3)
REGION DU SUD DE LA
FRANCE
LANGUES (2)
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LANGUEURS (3)
LANGUIRA (1)
LAREYNE (1)
BOURG-LA-REYNE, VILLE DE
FRANCE

LEGIS (1)
LEGISLATEUR (1)
LEGITIME (2)
LEGNE (1)
BOIS, PERCHE

LARGE (1)
LARISSE (1)
LARM (1)
LARME
LARME (1)
LARMES (5)
LAS (3)
HELAS
LASCHE (3)
LACHE
LASCHEE (2)
LACHEE
LASCHERA (1)
LACHERA
LASCHEZ (1)
LACHES
LASSE (1)
LASSEE (1)
LASSER (1)
LASSES (1)
LASSEUREE (1)
LASSIVE (1)
LATE (1)
LATEBRES (1)
CACHETTES, TENEBRES
LATENS (1)
CACHE
LATIN (2)
LATINE (1)
LATINS (5)
LATONA (1)
MERE D'APOLLON ET DE
DIANE
LAUDE (1)
L'AUDE, DEPARTEMENT DU
SUD DE LA FRANCE
LAURAGUES (1)
LAURAGUAIS, REGION DE
FRANCE
LAUSANNE (1)
LAUXOIS (1) SINT GERMAIN DE LAUXEROIS
LAVER (1)
LAYDIQUE (1)
LAIDE

LEHORI (1)
LEMAN (10)
LAC LEMAN (GENEVE)
LEMPRIN (1)
EMPREINTE; BRILLANT
LENGOS (1)
LANGUE
LEO (6)
LEON EN ESPAGNE; PRETRE DE MITHRAS
LEON (3)
EN ESPAGNE
LEONCEAUX (1)
LEPITHALME (1)
LEPRE (1)
LERME (1)
LARME
LERYN (1) ILES DE LERINS EN
MEDITERRANEE
LES (341)
LESE (1)
LESEE (1)
LESER (2)
LESIONS (1)
LESPEE (2)
EPEE
LESTORE (1)
LECTOURE, VILLE DE FRANCE
LETICIE (1) MOQUERIE, DERISION
LETRES (2)
LETTRES, ECRITS, LIVRES,
BELLES LETTRES
LETTES (1)
LETTRES
LETTRE (1)
LETTRES (13)
LETTRZ (1)
LETTRES
LEU (1)
SAINT LEU
LEUR (52)
LEURS (24)
LEVAIN (1)
PERMET DE FAIRE LEVER LA PATE
LEVANT (5)
EST, ORIENT
LEVE (2)

LAYE (1)
LAZE (1)
PIERRE TOMBALE
LE (593)
LEANS (1)
ORLEANS
LEBRON (1)
LUBERON, MONTAGNE DU DUD
DE LA FRANCE
LECTORE (2)
LECTOURE, VILLE DE
FRANCE
LECTOYRE (1)
LECTOURE, VILLE DE
FRANCE
LEGAR (1)
LEGAT (3)
AMBASSADEUR, ENVOYE DU
PAPE
LEGATE (1)
AMBASSADEUR
LEGATS (1)
AMBASSADEURS
LEGENT (1)
LEGER (1)
LEGERE (1)
LEGERS (2)
LEGIERE (2)
LEGERE
LEGIERS (2)
LEGERS
LEGION (2)
ARMEE, TROUPE

LEVEE (1)
LEVERA (1)
LEVES (1)
LEVRIER (1)
LIBER (2)
LIBERE, LIBRE
LIBERE (2)
LIBERTE (6)
LIBIDE (2)
DESIR, ENVIE
LIBIDINEUX (1) ENVIEUX, LICENCIEUX
LIBRA (4)
LA BALANCE, URSS (PAYS
DE LA BALANCE)
LIBRE (3)
LIBRES (1)
LIBYCQUE (1)
LIBYE
LIBYQUE (1)
LIBYE
LIBYQUES (1)
LIBYE
LIBYTINE (1)
LA MORT
LICT (6)
LIT
LICTIERE (1)
LIT
LIEE (2)
LIEGE (3)
VILLE DE BELGIQUE
LIENS (1)
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LIEPARD (1)
LEOPARD (TENUE DE
MILITAIRE PARACHUTISTE)
LIEPART (1)
LEOPARD
LIER (1)

LOGEZ (2)
LOGES
LOGIS (1)
LOGMION (1)
OGMION, DIEU GAULOIS,
DIEU CHAMPION ET GUIDE

LIERRE (1)
LIES (1)
LIESSE (1)
LIEU (45)
LIEUES (1)
LIEUTENANT (1)
LIEUX (16)
LIGNE (2)
LIGNES (1)
LIGUE (8)
LIGUES (1)
LIGUEURS (1)
LIGURE (1)
ITALIE, PIEMONT, LIGURIE
LIGURES (1)
ITALIE, PIEMONT, LIGURIE
LIGURINS (1)
ITALIE, PIEMONT, LIGURIE
LIGURS (1)
ITALIE
LIGUSTIQUE (1) PIEMONTAIS
LIMBE (1)
LE BORD, LE TOUR
LIME (1)
COURBE, CHAGRIN
LIMES (1)
LIMIER (1)
LIMITES (1)
LIMITROPHE (1) LIMITES
LIMITROPHES (1) LIMITES
LIMOGES (1)
VILLE DE FRANCE
LIMOSINS (1)
LIMOUSIN, REGION DE
FRANCE
LINTERNE (1)
LION (1)
LIPEE (1)
LEVRE
LIQUEDUCT (1)
LIQUEUR (1)

DES MORTS, ASSIMILE A
HERCULE
LOGMYON (1)
OGMION
LOIN (11)
LOING (38)
LOIN
LOINGS (1)
LOIN
LOINGTAINE (2) LOINTAINE
LOIRE (1)
LOIX (5)
LOMBARDE (1)
LOMBARDIE (1)
EN ITALIE
LONDRES (10)
CAPITALE DE L'ANGLETERRE
LONG (40)
LONGIN (1)
AU LOIN
LONGS (2)
LONGTEMPS (16)
LONGUE (21)
LONGUEMENT (3) LONGTEMPS
LONGUES (1)
LONGUETE (1)
LONOLE (1)
LONS (1)
LORON (2)
OLORON
LORRAIN (2)
Vème REPUBLIQUE
LORRAINE (2)
REGION DE FRANCE
LORS (55)
ALORS, LORSQUE
LORSQUE (1)
LORVARIN (1)
LORRAIN V, HENRI V LE
GRAND MONARQUE
LOS (3)
LOUANGES, GLOIRE
LOSANNE (1)
LAUSANNE, VILLE DE
SUISSE

LIRA (1)
LIS (2)
LISANT (1)
LISBON (1)
LISBONNE, VILLE DU PORTUGAL
LISLE (1)
LIT (2)
LITURGIE (1)
SE FAIT A LA SEMAINE,
DEPUIS UN TEXTE
ORIGINEL, POLITIQUE OU
SACRE
LIVRE (2)
LIVREE (3)
LIVRER (4)
LIVRER, DELIVRER
LIVRES (2)
LIZERE (1)
L'ISERE, REGION DE
FRANCE
LOCULTES (1)
LOCUSTES (1)
SAUTERELLES
LOCZ (1)
LOTS
LOG (1)
LOGARION (1)
LOGE (1)

LOTH (1)
LOT, REGION DE FRANCE
LOU (1)
LOUANGE (1)
LOUANGES (1)
LOUERA (1)
LOUP (10)
ALLEMAND
LOUPS (1)
ALLEMANDS
LOURDE (1)
LOUS (1)
LOY (24)
LOI
LOYALLE (1)
LOYAUTE (1)
LOYLE (1)
LOYNE (1)
SANS LOI
LOYRE (5)
LOIRE, FLEUVE DE FRANCE
LOYS (8)
LOIS
LOYSEL (1)
L'OISEAU
LOYX (1)
LOIS
LOZ (1)
LOUANGES, GLOIRE
LOZAN (1)
LAUSANNE, VILLE DE
SUISSE
LUBECQ (1)
LUBECK, VILLE
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LUBRIQUE (1)
LUC (1)
LUCERNE (1)
EN SUISSE
LUCIE (1)
SAINTE LUCIE (13
DECEMBRE), LUCILLE, LUCE
LUCIEN, LUCIENNE,
LUMIERE, SOLSTICE ...
LUCQUES (1)
LUI (7)
LUIRE (6)
LUIS (1)
LUISANS (1)
LUISANT (1)
LUIT (1)
LUTTE
LUITE (1)
LUMIERE (1)
LUMINAIRE (2)
LUMINAIRES (1) SOLEIL ET LUNE, OR ET
ARGENT
LUNA (1)
LUNE
LUNAGE (1)
VILLE LUNEGIANE
LUNAIRE (2)
LUNAIRES (1)
LUNE (13)
REPUBLIQUE,
DEMOCRATIE,CROISSANT DE LUNE
ARABE ET MATERIALISME
(ALLIANCE ENTRE LES
ARABES ET L'URSS)
LUQUES (2)
VILLE
LUSIGNAN (1)
LUSITAINS (1)
PORTUGAIS
LUSITANIE (1)
PORTUGAL
LUTECE (1)
PARIS
LUTHECE (1)
PARIS
LUTHS (1)
LUX (1)
SAINT-JEAN DE LUZE,
VILLE DE FRANCE
LUXEMBOURG (1) PAYS
LUY (36)
LUI
LUYRA (3)
LUIRA
LUYSANT (2)
LUISANT
LV (1)
ABREVIATION DE LORRAIN
CINQ
LYBIQUE (2)
LIBYE
LYCE (1)
LYGONNOIS (1)
LYGUSTIQUE (3) LIGURIE, GOLFE DE
GENNES, ITALIE
LYNDRE (1)
INDRE
LYON (23)
VILLE DE FRANCE OU LION
LYONOIS (1)
LYONNAIS
LYONS (2)
LIONS
LYPHRES (1)
SOMBRE, LAMENTATIONS
LYRIS (1)
IRIS, MESSAGERE DES
DIEUX, ARC EN CIEL
LYS (6)
SYMBOLE DE LA MONARCHIE
FRANCAISE
LYSIE (1)
EN TURQUIE

***** M *****
MA (1)
MABUS (1)
MAUVAIS, MECHANT
MACEDOINE (1)
GRECE
MACEDON (1)
MACELIN (2)
MASSACRE, CARNAGE
MACHER (1)
MACHINATION (2)
MACHINE (2)
MACHINERONT (1)
MACTER (1)
IMMOLER, ABATTRE
MADRIC (1)
MADRID, CAPITALE DE
L'ESPAGNE
MAGISTRAT (1)
MAGISTRATS (5)
MAGNA (1)
GRAND
MAGNANIME (1)
MAGNES (1)
MAYENCE
MAGONCE (2)
MAGUES (1)
MAGES
MAHOMETIQUE (1) MUSULMAN
MAHOMMET (2)
MUSULMAN
MAHOMMETIQUE (1) MUSULMAN
MAHUMETIQUE (1) MUSULMAN
MAHUMETIQUES (1) MUSULMAN
MAIGRE (2)
MAIGRES (1)
MAIL (1)
MAILLE (1)
MAIN (26)
AUTORITE, POUVOIR,
FORCE, TRAVAIL
MAINE (2)
MAINS (13)
MAINTENIR (3)
MAINTIENDRA (1)
MAIRE (1)
MAIS (33)
MAISNE (1)
MAINE, REGION DE L'OUEST
DE LA FRANCE
MAISON (6)
MAISONS (1)
MAISTRE (1)
MAITRE
MAISTRES (1)
MAITRE
MAJEURS (1)
MAL (51)
MALADE (2)
MALADES (1)
MALADIE (7)
MALADIES (2)
MALCONTENS (1) MECONTENT
MALE (2)
MALEFICE (3)
MEFAIT
MALEFICES (1)
MEFAITS
MALEFICQUE (1) MALFAISANT, PERNICIEUX
MALENCOMBRE (1)
MALENCONTRE (1) MALENCONTREUX
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MALHEUR (1)
MALHEUREUSE (3)
MALHEUREUSES (1)
MALHEUREUX (3)

MARES (1)
MARESCHS (1)
MARESTS (1)
MARETS (1)

MALICE (1)
MALICIEUX (1)
MALIGNES (1)
MALIN (5)
MECHANT
MALING (2)
MALIN
MALINGS (1)
MALINS
MALINS (5)
MALLODS (1)
MAUVAISES PERSONNES
MALO (1)
MAUVAIS
MALOTES (1)
MALTE (6)
ILE, PAYS
MALTHE (1)
MALTE
MALVUEILLANT (1) MALVEILLANT
MAMMEL (1)
NIEMEN, FLEUVE EN
POLOGNE
MAMMELLE (1)
MAMMER (1)
NIEMEN
MANCHE (2)
MANCHES (1)
DEBILES
MANDE (2)
MANDERA (1)
MANDOSUS (1) LE CHEF DES ARMEES MUSULMANES
MANDRA (1)
MANDRAGORA (1)
MANGEES (2)
MANGER (1)
MANGERA (2)
MANGERONT (1)
MANIES (1)
MANIFESTES (1)
MANIPLES (1)
TROUPE ARMEE
MANNE (1)

MARIAGE (5)
MARIAGES (2)
MARIEE (1)
MARIENT (1)
MARIN (7)
MARINE (8)
MARINS (3)
MARIS (1)
MARITIME (2)
MARITIN (1)
MARIUS (1)
MARMANDE (2)
VILLE DE FRANCE
MARNE (2)
FLEUVE DE FRANCE
MARNEGRO (2)
MER NOIRE, PONT EUXIN
MAROQ (1)
MAROC
MARQUE (4)
MARQUES (1)
STIGMATES
MARQUIS (2)
MARQUISAT (1)
MARRIT (1)
UNI; VEXE, AFFLIGE,
CHAGRINE
MARS (61)
DIEU DE LA GUERRE,
PLANETE ROUGE
MARSAN (1)
MONTDEMARSAN
MARSAVES (1)
MARSEILLE (7)
VILLE DU SUD DE LA
FRANCE
MARTIAL (2)
MARS, GUERRE
MARTIAUX (2)
GUERRIERS
MARTRES (1)
MARTYRE (3)
MARY (2)
AFFIGE

MANNEGRO (1)
MER NOIRE
MANS (1)
MANSEOLE (1)
MAUSOLE, TOMBEAU
MANSOL (2)
MAUSOLE, TOMBEAU
MANTEAU (1)
MANTEAUX (1)
MANTOR (1)
MANTOUE (1)
VILLE D'ITALIE
MANTUANE (1)
MANTOUE
MANUBIS (1)
BUTIN, PILLAGE
MARATRE (1)
MARBRE (7)
MARC (3)
VENISE, ADRIATIQUE (ONDE
DE SAINT MARC)
MARCELOYNE (1)
MARCHANDS (1)
MARCHANS (2)
MARCHANT (1)
MARCHE (2)
MARCHER (5)
MARCHERA (4)
MARCHERONT (5)

MAS (2)
MASCON (2)
MACON, VILLE DE FRANCE
MASCULIN (2)
MASLE (1)
MASLES (3)
MASQUES (1)
ASPECTS
MASSILIOTIQUE (1) MARSEILLE, VILLE DU SUD
DE LA FRANCE
MASTIN (2)
MASTINE (1)
MASTINEES (1)
GATEES, MALTRAITEES
MASTINS (2)
MAT (1)
MATHIEN (1)
POUR AEMATHIEN
MATIERE (1)
MATIN (1)
MATRONE (1)
MATRONES (1)
MATRONNE (1)
MATURE (1)
MAURIS (1)
MAURES, ISLAMISTES
MAUSOL (1)
MAUSOLE, TOMBEAU

MARAIS
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MAUX (12)
MAY (17)
MAI, MOIS
MAYE (1)
MAYENNE (1)
REGION DE l'OUEST DE LA

MERVEILLEUX (3)
MERVEILLEUZ (1) MERVEILLEUX
MESCHANT (1)
MECHANT
MESLE (5)
MELE

FRANCE
MAYNADE (1)
MAZERE (1)
ME (1)
MACHANS (1)
MEDALLES (1)
MONNAIES
MEDE (2)
IRAN
MEDECIN (3)
MERCURE, HERMES, CADUCEE
(SERPENT)
MEDICANT (1)
MEDICAL
MEDUSINE (1)
QUI PETRIFIE, SAINT
PIERRE
MELEFIQUE (1)
DOUCEUR
MELITE (1)
MALTE
MELLELE (1)
MIELLEUSE
MELLITE (1)
MALTE
MELLITES (1)
MALTE
MEME (1)
MEMIRE (1)
SAINT MERRI
MEMOIRE (2)
MEMORABLE (1)
MEMPHIS (1)
VILLE D'EGYPTE
MENANT (2)
MENASCE (1)
MENACE
MENASSE (2)
MENACE
MENDE (1)
VILLE, VILLE DU SUD DE
LA FRANCE
MENDOSUS (1)
VICIEU, DEBAUCHE, FAUX,
LE CHEF DES ARMEES MUSULMANES
MENE (5)
MENEE (3)
MENEES (4)

MESLEE (4)
MELEE, SOMBRE
MESLER (1)
MELER
MESME (12)
MEME
MESMES (7)
MEME
MESNIE (3)
TROUPE, FAMILLE, LIGNEE,
MAISON
MESOPOTAMIE (4) IRAK
MESPRIS (1)
MEPRIS
MESPRISANT (1) MEPRISANT
MESSAGE (1)
MESSAGER (1)
MESSAGERS (1)
MESSE (4)
MESSIE (1)
MESSINE (1)
EN ITALIE
MESTERA (1)
METAL (1)
METALLIQUE (1)
METANS (1)
METAUX (1)
METHELIN (2)
MITYLENE, EN MER EGEE,
EN GRECE
METRA (2)
METS (1)
METTANT (4)
METTRA (20)
METTRE (11)
METTRONT (7)
MEUBLES (1)
MEURDRE (1)
MEURTRIS (2)
MEURDRY (5)
MEURTRIS, BLESSES

MENER (3)
MENEZ (1)
MENES
MENSOLEE (1) MAUSOLE, TOMBEAU
MENSONGIERS (1) MENSONGERS
MENT (1)
MENTON (1)
MENU (1)
MEPRISERONT (1)
MER (86)
MERCURE (12) FILS DE JUPITER,
MESSAGER DES DIEUX. DIEU DE
L'ELOQUENCE, DU COMMERCE ET
DES VOLEURS. CADUCEE (PAIX,
MEDECINE...)
MERCURIAL (1)
MERCURE, TRIBUN, ORATEUR
MERCY (2)
MERCI, REMERCIER,
MISERICORDE
MERE (8)
MERIDIENNE (1)
MERITE (1)
MERS (6)
MERVEILLE (1)

MEURE (1)
MEURT
MEURS (2)
MEURT
MEURT (4)
MEURTRE (9)
MEURTRES (1)
MEURTRI (2)
BLESSE, MORT
MEURTRIR (1)
BLESSER, MOURIR
MEURTRIRA (1)
BLESSERA
MEURTRIS (4)
BLESSES
MEURTRY (5)
MEURTRI
MEURTRYS (1)
MEURTRIS
MEUSE (1)
REGION DE FRANCE
MEUSNIERS (1)
MEUNIER
MEZAN (1)
MI (2)
MISSIVE, ENVOI
MIDI (1)
MIDY (6)
MIDI
MIEL (6)
DOUCEUR, BON TEMPS
MIEUX (2)
MIGRES (1)
MIL (11)
MILAN (10)
VILLE D'ITALIE
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MILANNOILLE (1) MILAN, VILLE D'ITALIE
MILHAU (1)
VILLE DU SUD DE LA
FRANCE
MILIATAIRE (1)

MONECH (7)
MOINE, MONACO
MONET (1)
MONACO
MONGE (1)
MONHURT (1)

MILIEU (14)
MILION (1)
MILITAIRE (7)
MILLAN (1)
MILAN, VILLE D'ITALIE
MILLANE (1)
MILAN, VILLE D'ITALIE
MILLE (8)
MILLES (1)
MILLIESME (1)
MILLIEME
MILLION (4)
MILUE (1)
MILVE OISEAU DE PROIE
MILVE (1)
VILLE DE NUMIDIE. MILAN
FEMELLE, HARPIE, OISEAU DE PROIE
MINCE (3)
MINE (5)
TERMINE. ASPECT,
PERCEPTION, IDEE
MINERA (2)
MINEUR (2)
MINEURS (1)
MINUIT (2)
MINUSE (1)
DOUCEREUX
MIRACLE (1)
MIRANDE (2)
MERVEILLEUX, ADMIRABLE.
VILLE DE FRANCE
MIRANDOLE (1)
MIS (84)
MISE (6)
MISERABLE (3)
MISERE (2)
MITILENE (1)
ILE GRECQUE
MITTE (1)
MITTEE (1)
MOBIL (1)

MONNOYES (1)
MONNAIES
MONOPOLE (2)
CAPITALE, PARIS.
CONJURATION
MONSTIER (1)
MONASTERE
MONSTRA (1)
MONSTRE (15)
MONTRER
MONSTRER (1)
MONTRER
MONSTRERA (3)
MONTRERA
MONSTRES (3)
MONT (17)
MONTAGNE (1)
MONTAGNES (1)
MONTAIGNARS (1) MONTAGNARDS
MONTAIGNE (3)
MONTAGNE
MONTAIGNES (2) MONTAGNES
MONTANT (1)
MONTAUBAN (1)
VILLE DE FRANCE
MONTE (1)
MONTER (2)
MONTERA (3)
MONTFERRANT (1) VILLE DE FRANCE
MONTFERRAT (1) MONTFERRAND
MONTLIMARD (1) MONTELIMAR, VILLE DE
FRANCE
MONTMELIAN (1) VILLE DE FRANCE
MONTMORENCY (1) VILLE DE FRANCE
MONTON (1)
MENTON, VILLE DE FRANCE
MONTPELLIER (2) CITE SOLAIRE DU SUD DE
LA FRANCE
MONTPERTUIS (1) VILLE DE FRANCE
MONTRER (1)
MONTS (29)

MOCQUE (2)
MOQUERIE
MOCQUEZ (2)
MOQUES
MODENE (2)
VILLE D'ITALIE
MODENNE (1)
MODENE, VILLE D'ITALIE
MODERE (1)
MODERES (1)
MOELLE (1)
MOINDRE (5)
MOINE (2)
MOINES (2)
MOINS (9)
MOIS (198)
MOISSAC (1)
VILLE DE FRANCE
MOITIE (1)
MOLESTE (4)
MOLESTERA (1)
MOLITE (1)
MOMENT (2)
MON (2)
MONARCHIE (6)
MONARQUE (21)
MONDE (21)

MONTSENIS (1)
EN FRANCE
MONUMENT (2)
MONUMENTS (1)
MOQ (1)
MOQUERIE
MOQUERIE (1)
MORBILLES (1)
MORD (1)
MORDRE
MORDRE (2)
MORDS (1)
MORE (1)
MORIANE (1)
MAURIENNE
MORICQUE (1)
MUSULMAN
MORRE (1)
LOI, ALLIANCE
MORRS (1)
MORS (6)
MORSURE
MORSURE (1)
MORT (149)
MORTALITE (4)
MORTARA (1)
VILLE DU NORD DE
L'ITALIE
MORTE (2)
MORTEL (1)
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MORTELLE (7)
MORTELS (1)
MORTS (25)
MOSSELLE (1)

MOSELLE, REGION DE

FRANCE
MOT (3)
MOTIF (1)
MOUCHES (1)
MOUFRIN (1)
REMOULINS, VILLE DU SUD
DE LA FRANCE
MOUILLE (1)
MOULDRE (1)
MOUDRE
MOULINS (1)
MOULLE (1)
MOULER, MODELER
MOURA (1)
MOURANT (2)
MOURIR (18)
MOURRA (21)
MOURRES (1)
MOURRONT (5)
MOUTEUR (1)
MOUTON (1)
SYMBOLE CHRETIEN
MOUVEMENT (1)
MOUVOIR (1)
MOYEN (4)
MOYENNANT (2)
MOYNE (3)
MOINE
MOYENESSE (1)
RELIGIEUSE
MOYS (1)
MUE (1)
MUESTRA (1)
QUI ARRETE, SE MET EN GUERRE
MUEYRE (1)
MUER, CHANGER
MULE (1)
LE PAPE
MULET (2)
MULTE (2)
BEAUCOUP
MUNIES (1)
MUR (13)

MUR, MAISON, FALAISE,
SOUTIEN, MURAILLE
MURAILLE (1)
MURAILLES (1)
MURES (1)
MURMURE (1)
MURMURER (1)
MURS (12)
MURS, MAISONS, FALAISES,
SOUTIENS, MURAILLES
MURTRE (1)
MEURTRE
MUSIQUE (2)
MUSNIMES (1)
REMPART. FONCTION,
SERVICE
MUTATIONS (2)
MUTIN (1)
MUTINEES (1)
MUTINS (1)
MUY (1)
MOUVOIR
MY (1)
MYDI (2)
MIDI
MYNERAL (1)
MINERAL
MYRMIDON (1)
GRECS; PETIT HOMME

MYRNAMEE (1)
MYS (1)
MYSIE (1)
EN TURQUIE
MYSNE (1)
MISNIE
MYSTIQUE (1)
***** N *****
N (74)
NACELLE (3)
NACELLE DE PIERRE, LA
PAPAUTE
NACELLES (1)
NAGER (3)
NAGERA (6)
NAGERONT (1)
NAISSANCE (2)
NAISTRA (26)
NAITRA
NAISTRE (13)
NAITRE
NAISTRONT (2)
NAITRONT
NANAR (1)
NANCY (2)
VILLE DE FRANCE
NANSI (1)
VILLE DE FRANCE
NANTES (4)
VILLE DE FRANCE
NAPLES (7)
VILLE D'ITALIE
NAPPE (1)
NARBON (10)
NARBONNE
NARBONNE (3)
VILLE DU SUD DE LA
FRANCE
NATIF (2)
NATION (3)
NATIONS (1)
NATIVITE (1)
NATURE (1)
NATUREL (1)
NATURELLE (1)
NAUFRAGE (2)
NAUFRAIGE (3)
NAUFRAGE
NAUTIQUE (2)
NAVAL (2)
NAVALE (5)
NAVALLE (1)
NAVARRE (4)
REGION DU SUD DE LA
FRANCE
NAVARROIS (1)
NAVES (3)
NAVIRES
NAVIGANT (1)
NAVIRE (1)
NAVIRES (1)
NAY (17)
NE
NE (162)
NEANT (1)
NEANTY (1)
ANEANTI
NEBRO (2)
NOM D'UN PERSONNAGE
NECESSITE (1)
NEE (1)
NEF (15)
NAVIRE, EGLISE
CATHOLIQUE
NEFS (3)
BATEAUX
NEGLECT (2)
NEGLIGENCE
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NEGLET (1)
NEGLIGENCE
NEGLIGENCE (2)
NEGREPONT (2)
MER NOIRE
NEGISILVE (1)
FORET NOIRE

NOMBRIL (1)
NOMME (1)
NOMMERA (1)
NOMMERONT (1)

NEIGE (4)
NEIGER (1)
NEIGES (1)
NEMANS (2)
NIMES
NEPTUN (1)
NEPTUNE (UTOPIE, DROGUE,
CANDEUR, DEBAUCHE...)
NEPTUNE (8)
DIEU DES MERS,
ANGLETERRE
NEPVEU (7)
NEVEU OU PETIT-FILS
NEPVEUS (1)
NEVEUX
NERON (3)
HITLER
NERSAF (1)
NERTE (1)
NOIRE, TERRE, TOMBE
NEUF (19)
NEUFS (1)
NEUFVE (1)
NEUVE
NEUFZ (1)
NEUFS
NEUSVE (11)
NEUVE
NEUVE (4)
NEVEU (1)
NEVEU OU PETIT-FILS
NEZ (5)
NI (2)
NICE (5)
VILLE DU SUD DE LA
FRANCE. VICTOIRE
NICENE (1)
VAINQUEUR, VICTOIRE
NICOL (1)
NICOLAS
NICOLAS (1) PLACE SAINT-NICOLAS A
VENISE. PATRON DE LA RUSSIE.
NICOPOLLE (1)
NICTOBRIGES (1) RUSSES
NIEZ (1)
NEVEU, PETIT FILS
NIRA (1)
ANAGRAMME DE IRAN

NON (71)
NONANTE (2)
QUATRE-VINGT-DIX
NONCHALANCE (1)
NONCHALANS (1) NONCHALANTS
NONNAIM (1)
RELIGIEUSE
NONNAIRE (1)
NONNAY (1)
NONOBSTANT (1) MALGRE, EN DEPIT DE,
CEPENDANT
NONSEGGLE (1)
NOPCE (1)
NOCE
NOPCES (9)
NOCES
NORE (1)
NORIQUES (1)
NORLARIS (2)
ANAGRAMME DE LORRAIN, LE
GRAND MONARQUE
NORMAND (1)
NORMANDE (1)
GENS DU NORD
NORMANDS (1)
NORMANS (3)
NORNEIGRE (1)
NORVEGE
NORTH (1)
NORD
NOTER (1)
NOUA (1)
NOUDAM (1)
NOUES (1)
NOURRIR (1)
ALIMENTER
NOURRIS (1)
ALIMENTES
NOUS (7)
NOUVEAU (29)
NOUVEAUTE (1)
NOUVEAUX (9)

NISMES (3)
NIMES, VILLE DU SUD DE
LA FRANCE
NISSE (2)
NICE, VILLE DU SUD DE LA
FRANCE
NOBLE (3)
LE PAPE
NOBLES (2)
NOBLESSE (1)
NOCENT (1)
NUISIBLE, COUPABLE
NOCTURNE (4)
NOIES (1)
NOILLEUX (1)
CREUX COMME UNE NOIX ET
RICHE DE SON FRUIT
NOIR (23)
ARISTOCRATE; ANAGRAMME
DE ROI, CHEF; NOIR
NOIRE (4)
NOIREAU (1)
DIMINUTIF DE NOIR
NOIRES (1)
NOIRS (3)
NOLLE (2)
EN ITALIE
NOLTE (1)
NOM (13)
NOMBRE (12)

NOUVELLE (21)
NOUVELLES (7)
NOVE (1)
NOUVEAU
NOVEL (1)
NOUVEAU
NOVEMBRE (11)
MOIS
NOVES (1)
NOUVEAUX
NOVICES (1)
NOYAUX (1)
NOYES (1)
NOYEZ (1)
NOYES
NU (1)
NUBILEUSE (1)
SOMBRE, FONCE, NEBULEUX,
OBSCUR
NUBILEUX (1)
NEBULEUX, NUAGEUX
NUD (3)
NU
NUDOS (1)
NUS
NUDS (2)
NUS
NUE (1)
NUE
NUECH (1)
NUIT
NUEE (1)
NOUVEAU
NUEES (1)
NOUVEAUX
NUICT (26)
NUIT
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NUICTS (2)
NUIRA (1)
NUIRE (5)
NUIT (15)

NUITS

NUITS (1)
NUL (17)
NULS (1)
NUREMBERG (2)
VILLE D'ALLEMAGNE
NUTRIE (1)
NUY (1)
NY (4)
NYMES (2)
NIMES, VILLE DU SUD DE
LA FRANCE

***** O *****
O (11)
OBEISSANCE (1)
OBEY (1)
OBEIR
OBFUSQUERA (1)
OBJET (1)
OBLATION (1)
OFFRANDE
OBLIQUE (1)
OBNUBILER (1)
NEBULEUX
OBSCUR (2)
OBSCURCIE (2)
OBSCURCIR (1)
OBSCURS (1)
OBSERVERA (1)
OBSESSE (2)
ASSIEGEE
OBSTINE (1)
OBSTINEE (1)
OBSTINEZ (1)
OBSTINES
OBTENIR (1)
OBTIENDRA (3)
OBTUREE (1)
OCCEAN (2)
OCEAN
OCCIDENT (10)
OCCIDENTAL (1)
OCCIDENTALE (1)
OCCIS (2)
OCCULT (2)
OCCULTE
OCCULTE (2)
OCCULTES (1)
OCCULTS (1)
OCCULTES
OCCUPER (4)
OCCUPERA (10)
OCCUPERONT (3)
OCEAN (4)
OCEANE (1)
OCTANTE (1)
QUATRE-VINGT
OCTOBER (2)
OCTOBRE
OCTOBRE (13)
MOIS
ODIEUSE (2)
OEIL (10)
OESTEUF (1)
OEUF (2)
OEUFS (1)

OEUVRE (2)
OPERA (2)
OFFENCE (2)
OFFENSE (4)
OFFENSER (1)
OFFENSERA (1)
OFFERT (1)
OFFICES (1)
OFFRANDE (1)
OFFRE (1)
OFFRES (1)
OFFRIR (1)
OGMIUS (1)
OGMION, VOIR LOGMION
OGNYON (1)
OGMION, VOIR LOGMION
OINDRE (1)
SACRER, CONSACRER
OINGT (3)
SACRE, CONSACRE
OINGTS (2)
SACRES, CONSACRES
OINTE (1)
OISEAU (2)
OLESTANT (1)
DESTRUCTEUR
OLIVE (1)
OLIVIER (2)
OLXADES (1)
NAVIRES
OLYMPIQUE (1)
JEUX OLYMPIQUES
OMBRE (7)
OMBRES (1)
OMBRICHES (1)
OMINATION (1)
PRESAGE
OMNESQUE (1)
ON (86)
ONC (8)
JAMAIS
ONCLE (1)
ONCLES (1)
ONCQ (5)
JAMAIS
ONCQUES (4)
JAMAIS
ONDE (12)
EAU, REVOLUTION
ONDES (1)
EAUX, REVOLUTIONS
ONGLE (1)
ONGRIE (4)
HONGRIE
ONQUES (1)
JAMAIS
ONT (2)
ONTRE (1)
ONUSTRES (1)
CHARGE LOURDEMENT
OPI (1)
OPPOBRE (1)
HONTE
OPPOSANS (1)
OPPOSANTS
OPPOSERA (2)
OPPOSITE (4)
OPPOSE, CONTRAIRE
OPPRESSE (1)
OPPRESSEE (1)
OPPRESSION (1)
OR (31)
ORACLE (1)
PROPHETIE
ORAISON (1)
DISCOURS
ORAISONS (2)
DISCOURS
ORANGE (1)
FRUIT
ORANT (1)
PARLANT
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ORCHESTRA (1)
ORCHESTRE (PARTIE D'UN
THEATRE)
ORD (1)
ORDURES, SALE
ORDONNE (1)

OUVRIR (6)
OUVRIRA (3)
OUY (2)
OUIE, ENTENDRE
OUYE (2)
OUIE

ORDRE (6)
OREE (1)
OREILLES (1)
ORGE (2)
ORGON (2)
ILE AU LARGE DE LA
TOSCANE. VILLE DE FRANCE
ORGUEILLEUX (2)
ORGUILLEUX (1) ORGUEILLEUX
ORGUION (1)
ORIENT (13)
ORIENTAL (1)
ORIENTAUX (1)
ORIENTS (3)
ORIGINE (2)
ORL (1)
ORLEANS
ORLEANS (6)
VILLE DE FRANCE
ORMIS (1)
HORS MIS
ORNE (2)
HONORE
ORNEE (1)
ORNEMENT (1)
ORPHELINS (1)
ORRA (4)
ENTENDRA
ORUCHES (1)
FOUILLES, EXCAVATIONS,
TROUS. OR ET HUCHES
(COFFRES)
OS (9)
OSERA (1)
OSERONT (2)
OST (5)
ARMEE, TROUPE, ENNEMIS
OSTACLE (1)
OSTAGE (1)
OSTE (1)

OUYS (1)
OUIE
OYS (1)
OYSEAU (3)
OISEAUX
OYSEAUX (3)
OISEAUX

OSTER (4)
OTER, ENLEVER
OSTERA (2)
OTERA
OU (32)
OUBLIANCE (1)
OUBLI
OUBLIEZ (1)
OUBLIES
OUBLY (1)
OUBLI
OUI (1)
OULTRAGE (1)
OUTRAGE
OULTRE (1)
OUTRE
OURS (2)
URSS
OURSE (1)
URSS
OUTRAGE (3)
OUTRAGEE (3)
OUTAIGEE (1)
OUTRAGEE
OUTRE (16)
OUVERS (1)
OUVERTS
OUVERT (9)
OUVERTE (7)
OUVERTES (1)
OUVERTS (2)
OUVRAGE (1)
OUVREE (1)

***** P *****
P(1)
PACHE (9)
PAIX
PACHES (1)
PAIX
PACIFIE (2)
PACIFIERA (1)
PACIFIQUE (3)
PACIFIQUES (1)
PACQUET (1)
PAGANISME (1)
PAIGES (1)
PAGES, JEUNES GARCONS
PAIN (6)
PAINS (1)
PAIS (2)
PAYS
PAISTRE (1)
PAITRE
PAISTRONT (1)
PAITRONT
PAIX (39)
PALAIS (8)
VATICAN
PALERME (4)
VILLE D'ITALIE
PALESTINE (1)
ISRAEL
PALMERIN (1)
PALMIER
PAMPELONNE (1) PAMPELUNE
PAMPHYLIE (1)
EN TURQUIE
PAMPLATION (1)
PAMPLONNE (1)
PAMPELUNE, VILLE
D'ESPAGNE
PAMPON (1)
PAMYES (1)
PANNONE (1)
HONGRIE
PANNONIE (1)
HONGRIE
PANNONIQUES (1) HONGRIE
PANNONOIS (1) HONGROIS
PANNONS (4)
HONGROIS
PANTA (1)
COMMUNAUTE DE BIENS ENTRE
DEUX PERSONNES
PANTOMINE (1)
PAPAUTE (1)
PAPE (2)
PAPILLON (1)
PAR (523)
PARACHEVER (1)
PARACHEVERA (2)
PARC (2)
CAMP FORTIFIE
PARDON (2)
PARDONNE (2)
PARDONNEE (1)
PARDONNER (1)
PARDONNES (1)
PARDONS (1)
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PAREIL (4)
PARENS (2)
PARENTS
PARENT (1)
PARENTELE (1)
PARENTE, FAMILLE

PASSERA (16)
PASSERONT (2)
PASSES (4)
PASSEZ (4)
PASSES

PARENTER (1)
FAIRE DES FUNERAILLES
PARENTS (2)
PAREURE (1)
PARFAICT (1)
PARFAIT
PARFAICTS (1)
PARFAITS
PARFAIRA (1)
ACHEVER, TERMINER
PARFIN (2)
A LA FIN
PARFONDERA (1) SUBMERGER, S'EFFONDRERA
PARFONDRA (2)
PARFONDERA, S'EFFONDRERA
PARFONDREES (1) EFFONDREES
PARFONDRES (1) EFFONDRES
PARIS (7)
CAPITALE DE LA FRANCE
PARLANT (3)
PARLEMENT (1)
PARLEMENTERONT (1)
PARLER (3)
PARLERA (1)
PARME (5)
EN ITALIE
PAROIR (1)
PARAITRE
PAROISTRA (2)
PARAITRA
PAROISTRONT (1) PARAITRONT
PARPAN (1)
PERPIGNAN, VILLE DU SUD
DE LA FRANCE
PARPIGNAN (4)
PERPIGNAN, VILLE DU SUD
DE LA FRANCE
PARQUE (1)
ECONOME
PARQUES (2)
ECONOMES
PARROY (1)
PAROI, MURAILLE, RIVAGE,
GREVE
PARS (15)
PARTIES, COTE, DIRECTION
PART (13)
PARTIE
PARTHE (1)

PASTEUR (2)
LE PAPE
PASTURE (2)
PATURE
PAT (1)
PATERE (1)
ETRE OUVERT, LIBRE,
VACANT. COUPE EVASEE EN
USAGE DANS LES
SACRIFICES. LE SAINT
GRAAL. LA FLEUR DE LYS
QUI S'OUVRE, LE RENOUVEAU
PATERNE (1)
PATERNEL (1)
PATERNELLE (1)
PATRE (1)
PATRER (1)
PATRONNER, EXECUTER,
SUGGERER
PATRON (2)
PAU (4)
VILLE DE FRANCE OU PO EN
ITALIE
PAUSE (2)
PAUVRE (2)
PAUVRES (1)
PAUX (1)
PAVE (1)
COUVERTURE, MANTEAU
PAVER (1)
PAVILLON (3)
CAMPEMENT, TENTE
PAVILLONS (1)
CAMPEMENT, TENTE
PAYER (1)
PAYEZ (1)
PAYES
PAYS (13)
PAYSANS (1)
PEAULTRE (1)
PEAUTRE (1)
FILS (EN BRETON)

PARTIAUX (1)
PARTISANS
PARTIE (3)
PARTIR (4)
PARTIRA (2)
PARTIS (1)
PARTOUT (3)
PARTS (3)
PARTY (1)
PARTI
PARVENIR (1)
PARVIENDRA (13)
PARVIENDRONT (1)
PAS (2)
PASLE (2)
PALE
PASMEE (1)
PASQUE (1)
PAQUES
PASQUES (3)
PAQUES
PASSAGE (5)
PASSAGES (2)
PASSAIGE (1)
PASSAGE
PASSANT (9)
PASSE (8)
PASSER (20)

PECUNE (1)
ARGENT, FORTUNE
PEINE (4)
PEINES (1)
PEINS (1)
PELICES (1)
ROBES d'HONNEUR CHEZ LES
ARABES
PELLE (1)
PELLERINS (1)
PELLIGOUXE (1) LE GOUT DES PARCHEMINS
BOIS DU MONT PELION
(ARGO) LES LAURIERS
PROPHETIQUES
PELLIX (1)
COURTISANE, FAVORITE
PELONCLE (1)
PELOPONNESSE (1)
PELTE (1)
PEMPOTAM (1)
TOUTE-PUISSANCE
PEMPOTAN (1)
TOUTE-PUISSANCE
PENCE (1)
PENSEE
PEND (1)
PENDANT (7)
PENDU (4)

LE VOCABULAIRE NOSTRADAMIQUE

606

PENDUS (1)
PENELON (1)
POLONAIS
PENETRANTS (1)
PENETRER (1)

PERS (1)
BLEU-VERT
PERSCRIPTS (1)
PERSE (9)
IRAN
PERSECUTEE (1)

PENITENT (1)
PENSEMENT (1)
PENSEE, REFLEXION
PENSERA (1)
PENSERONT (1)
PENSIF (1)
PENSIFS (2)
PENULTIME (1)
AVANT-DERNIER
PERCEE (1)
PERCER (1)
PERCERA (1)
PERCEZ (1)
PERDANT (1)
PERDEMENT (1)
PERTE
PERDRA (8)
PERDRE (2)
PERDRONT (1)
PERDU (1)
PERDUE (2)
PERDUES (1)
PERE (20)
PERECLITER (1)
PERES (8)
PERFECTEUR (1)
PERFETANT (1)
PERFIDIE (1)
PERFIENS (1)
PERFONDREZ (1)
PERHUME (1)
A TERRE
PERICLITER (1)
PERIE (1)
PERIR
PERIES (1)
PERIR
PERIGORT (2)
REGION DE FRANCE

PERSECUTER (1)
PERSEVERE (1)
PERSONAGE (1)
PERSONNAGE
PERSONNAIGE (1) PERSONNAGE
PERSONNE (1)
PERSPECTIVE (1)
PERSQUIERE (1)
PERSUASION (1)
PERTE (12)
PERTURBEE (1)
PERUSIN (1)
PERYNTE (1)
VILLE DE THRACE
PESCHEUR (1)
PECHEUR
PESLE (1)
PESTE (46)
MALADIE, CALAMITE
PESTES (1)
MALADIES, CALAMITES
PESTIFERE (3)
PESTIFERES (1)
PESTILENCE (9) EPIDEMIE
PESTILENT (6)
PESTILENTE (2)
PETIT (4)
PETITES (1)
PETITS (2)
PEU (54)
PEULT (1)
PEUPLE (46)
PEUPLES (2)
PEUR (15)
PEUT (3)
PEUVALLOYT (1) QUI VAUT PEU
PHAETON (1)
FILS DU SOLEIL

(DORDOGNE)
PERIL (3)
PERILLE (1)
PERIL
PERILLEUX (1)
PERINTHE (1)
PERIODE (1)
PERIR (4)
PERIRONT (1)
PERME (1)
PERMETTRE
PERMETTRE (1)
PERMUTATION (1) CHANGEMENT, REVOLUTION
PERNICANT (1)
LEGER
PERNICIE (1)
PERNICIEUSE (1)
PERNICIEUX (1)
PEROUSE (4)
PERPET (1)
PERPETREE (1)
PERPETRER (2)
PERPETUELLE (3)
PERPLEX (2)
PERPLEXITE (2)

PHALANGE (8)
PAVILLON, DRAPEAU, BATAILLON
PHANATIQUE (1) EN YOUGOSLAVIE,
FLANATIQUE (KVARNER)
PHAROS (1)
ILE D' EGYPTE
PHATO (1)
CRIMEE OU CRETE
PHEBES (1)
LA LUNE, SOEUR DE
PHOEBUS, LE SOLEIL
PHENIX (1)
OISEAU QUI RENAISSAIT DE SES
CENDRES
PHI (1)
21eme LETTRE DE L'
ALPHABET GREC
PHIBE (1)
MONARCHIE APOLLON OU LUNE
PHILIP (2)
PHILIPPE
PHILIPPIQUE (1) PHILIPPE
PHILOMELLE (1) LE ROI DE THRACE LUI
COUPA LA LANGUE
PHILON (1)
PHILOSOPHE GREC D'
ORIGINE JUIVE
(COMPLEMENTARITE
PHILOSOPHIQUE)
PHILOSOPHES (1)
PHILOSOPHIE (1)
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PHISIQUES (1)
PHYSIQUE
PHISONOMIE (1) PHYSIONOMIE
PHOCEAN (1)
MARSEILLE
PHOCEN (3)
MARSEILLE

PLAIN (4)
PLAINCT (1)
PLAINTE
PLAINCTE (1)
PLAINTE
PLAINCTES (2)
PLAINTES

PHOCENS (1)
MARSEILLE
PHOENIX (3)
PHENIX, OISEAU QUI
RENAISSAIT DE SES
CENDRES
PHOSSENS (1)
MARSEILLE
PHTHYRIASE (1) MALADIE PARASITAIRE
PIATION (1)
PICARD (1)
PICARDIE, REGION DE
FRANCE
PICARDIE (1)
PICARDIE, REGION DE
FRANCE
PICARDS (1)
HABITANTS DE PICARDIE
PICQUANT (1)
PIQUANT
PICQUE (6)
PIQUE
PICQUER (1)
PIQUER
PIECES (1)
PIED (13)
SERVITEUR
PIEDS (9)
INFANTERIE
PIEGE (1)
PIERRE (6)
PIERRES (2)
PIERREUSE (1)
PIGMEE (1)
PILIER (1)
PILLANT (1)
PILLE (13)
PILLAGE
PILLEE (1)
PILLER (2)
PILLERA (2)
PILLES (2)
PILLAGES
PILLEZ (2)
PILLIER (1)

PLAINCTS (1)
PLAINTES
PLAINCTZ (1)
PLAINTES
PLAINDRE (4)
PLAINE (2)
PLAINES (1)
PLATS
PLAINT (1)
PLAINTE (1)
PLAINTES (1)
PLAINTS (1)
PLAISANCE (1)
PLAISANT (1)
PLAISIR (1)
PLANCUS (1)
LYON, VILLE DE FRANCE
PLANNURE (1)
PLAINE
PLANQUE (1)
PLANTER (1)
PLANTERA (1)
PLANURE (1)
PLAINE
PLASTRE (1)
PLATRE
PLASTRES (1)
PLATRE
PLATEAUX (1)
PLAYE (3)
PLAIE
PLAYES (5)
PLAIES
PLEBEE (1)
PLEIGNANT (1)
PLEIN (2)
PLEINE (3)
PLEINES (1)
PLEIRA (1)
PLENITUDE (1)
PLEUR (1)
PLEURE (3)

PILLIERS (1)
PILOT (1)
PIPEE (1)
CHASSE
PIQUE (3)
PIQUES (2)
PIRAMIDE (1)
PYRAMIDE, EGYPTE
PIRATES (1)
PIRE (12)
PIS (6)
PISCATURE (1)
PECHEUR, EGLISE
PISE (5)
VILLE D'ITALIE
PISEES (1)
PITEUSE (2)
PITEUX (4)
PITIE (3)
PLACE (9)
PLACENTE (1)
PLACES (1)
PLAGE (2)
PLAGUES (1)
PLAIES
PLAIE (4)
PLAIGE (1)
PLAGE

PLEURER (1)
PLEURS (12)
PLEUVOIR (2)
PLEUVRA (1)
PLIC (1)
PLIE (1)
PLIERA (3)
PLOMB (3)
PLOMBIM (1)
PLONGE (3)
PLONGEON (1)
PLONGERONT (1)
PLONGES (1)
PLONGEZ (1)
PLORER (1)
DEPLORER
PLOUVOIR (2)
PLEUVOIR
PLOUVRA (2)
PLEUVRA
PLUIE (6)
EAU, REVOLUTION
PLUIES (1)
PLUME (4)
ECRITURE
PLUS (176)
PLUSIEURS (27)
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PLUSPART (8)
PLUSTOT (1)
PLUYE (12)
PLUIE
PLUYES (6)
PLUIES

PORC (1)
PORPHIRE (2)
MARBRE ROUGE OU VERT.
PHILOSOPHE GREC
PORPHYRE (1)
MARBRE ROUGE OU VERT.

PO (7)
POCCILATEURS (1) SACRISTAINS
POCHE (1)
POENUS (1)
CARTHACHINOIS, AFRIQUE
DU NORD
POEUR (1)
PEUR
POIGNANT (1)
POIGNARD (4)
POIGNARDS (1)
POIL (4)
POINCT (1)
POINTE, EPEE, LANCE
POINCTE (1)
POINTE
POINCTES (1)
POINTES
POINCTU (1)
POINTU
POINDRE (2)
POING (1)
POINT (16)
POINTE (1)
EPEE, LANCE, ARME, BALLE
(PISTOLET)
POINTES (2)
EPEE, LANCES, ARMES,
BALLES (PISTOLET)
POINTS (1)
POINTUS (1)
POISON (9)
POISONS (1)
POISS (1)
POISSON
POISSON (7)
SYMBOLE CHRETIEN
POISSONS (1)
POITIERS (1)
VILLE DE FRANCE
POIX (2)
POL (2)
POLONAIS, LE PAPE JEANPAUL II

PHILOSOPHE GREC
PORR (1)
PORSUIT (1)
POURSUIVI
PORT (26)
PORTAIL (1)
PORTE
PORTANT (3)
PORTE (11)
PORTEE (1)
PORTENTEUX (2) MERVEILLEUX
PORTER (1)
EMPORTER
PORTERA (5)
PORTEROSO (1)
MER ROUGE
PORTES (6)
PORTEUR (1)
PORTEUR POSTULAIRE:
RECLAMER JUSTICE
PORTINAV (1)
PORTUGALOPIS (1) PORTUGAL, PAYS
PORTUGUES (1)
PORTUGAIS
POSE (7)
POSER (1)
POSERA (1)
POSTE (2)
ETRE POSTE
POSTHUME (2)
POSTULAIRE (1) DEMANDER JUSTICE,
REQUETE
POTANS (1)
PUISSANTS
POTENT (1)
PUISSANT
POUDRE (3)
POUILE (1)
POULSE (2)
POUSSE
POULSERONT (1) POUSSERONT
POULSSES (1)
POUSSES

POLE (3)
VILLE, DIRECTION
POLEMARS (1)
GROS FIL A EMBALLER
POLICE (1)
POLIS (1)
POLLE (2)
POLLITIQUE (1) POLITIQUE
POLLUS (1)
POLLUX (2)
CASTOR ET POLLUX,
JUMEAUX, FILS DE JUPITER
POLMANSOL (1)
LE PAPE , MAUSOLE, TOMBEAU
POLONNE (1)
POLOGNE
POLONS (1)
POLONAIS
POM (1)
POMPE (2)
PONANT (2)
COUCHANT, OCCIDENT
PONCE (1)
PONGNALE (1)
POIGNARDE
PONT (20)
PONT, MER
PONTIFE (8)
PAPE, CHEF RELIGIEUX OU
PHILOSOPHIQUE
PONTS (2)
POPULAIRE (2)

POUR (109)
POURCEAU (2)
PORC, HOMME POLITIQUE
FRANCAIS DE DROITE
POURCHAS (1)
POURCHASSER, POURSUITE
POURCHASSE (1)
POURCHASSEZ (1)
POURRA (9)
POURRI (1)
POURROIT (3)
POURRAIT
POURRONT (1)
POURSUIT (1)
POURSUITE
POURSUITE (1)
POURSUITTE (1) POURSUITE
POURSUIVANT (1)
POURSUIVANTS (1)
POURSUIVRA (1)
POURSUIVRE (2)
POURSUIVY (1)
POURSUIVI
POURTAILS (1)
POURTANT (1)
POURVEU (2)
POURVU
POURVOIRA (1)
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POURVOYEUR (5)
POUSEE (1)
POUSSE (1)
POUSSEE (1)

PRETZ (1)
PREUVE (3)
PREUX (1)
PREVENU (1)

POUSSER (1)
POUSSERONT (1)
POUSSIERE (2)
POUVANT (1)
POUVOIR (5)
POYSON (2)
POISON
POYTIERS (1)
POITIERS
PRADELLES (1)
VILLE DE FRANCE
PRATO (1)
VILLE DE TOSCANE
(ITALIE)
PRAYTUS (1)
PRECEDENT (1)
PRECHE (1)
PRECIPITEZ (1)
PREDATEURS (1) PILLARDS
PREDECESSEURS (2)
PREDICT (2)
PREDONS (1)
BANDITS
PREEMINENCE (2)
PRELAT (14)
PRELATS (2)
PRELATURE (3)
PREME (2)
PREMIER
PREMIER (22)
PREMIERES (1)
PREMIERS (2)
PRENANT (1)
PRENDRA (15)
PRENDRE (9)
PRENDRONT (2)
PREPARE (1)
PRES (81)

PREVENUS (1)
PREZ (2)
PRES
PRIEE (1)
PRIER (3)
PRIERE (1)
PRIMAT (1)
PRIME (3)
PREMIER
PRIN (1)
PRINCE (41)
CHEF ROTURIER
PRINCES (11)
PRINCIPAL (4)
PRINCIPAUTE (1)
PRINCIPAUX (3)
PRINCIPE (1)
PRINS (39)
PRISE
PRINSAULT (1)
PRINSE (15)
PRISE
PRINSES (2)
PRISES
PRINSTEMPS (1) PRINTEMPS
PRINT (1)
PRISE
PRINTEMPS (1)
PRIS (18)
PRISE (4)
PRISON (3)
PRISONNIER (4)
PRISONS (3)
PRISTINE (3)
PRIMITIF
PRIVE (3)
PRIVERA (1)
PRIVEZ (1)
PROCEDER (1)
PROCERE (3)
GRAND

PRESAGE (2)
PRESAGEE (1)
PRESAIGE (3)
PRESAGE
PRESCHE (2)
PRESENT (4)
PRESENTANT (1)
PRESENTE (1)
PRESERVER (1)
PRESQUE (6)
PRESQUES (2)
PRESSE (7)
PRESSEE (2)
PRESSES (1)
PRESSEZ (1)
PREST (1)
PRESTE (1)
PRESTES (1)
PRESTRE (3)
PRETRES
PRESULTS (1)
TUMULTE, EMEUTE
PRETENDOIT (1) PRETENDAIT
PRETENDRA (1)
PRETEUR (1)
JUGE, GOUVERNEUR

PROCERES (1)
GRANDS
PROCHAIN (3)
PROCHE PARENT
PROCHAINS (1)
PROCHE (31)
PROCHES (6)
PROCREE (2)
PROCREZ (1)
PROCS (1)
PROCUL (1)
PRODIGE (1)
PRODIGIEUX (1)
PRODITEURS (2) TRAITRES
PRODUIRA (3)
PRODUIT (1)
PROESME (1)
PROLOGUE, PREFACE
PROFANUM (1)
PROFERE (1)
PRONONCE
PROFESSEUR (1)
PROFFLIGES (1) TUER, ABATTRE, VAINCRE,
RENVERSER, ANEANTIR
PROFLIGE (2)
TUER, ABATTRE, VAINCRE,
RENVERSER, ANEANTIR

PREUVE, EPREUVE
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PROFLIGENT (1) TUER, ABATTRE, VAINCRE,
RENVERSER, ANEANTIR
PROFLIGES (7)
TUER, ABATTRE, VAINCRE,
RENVERSER, ANEANTIR

PTOLON (1)
PUANT (1)
PUANTEUR (1)
PUBLIC (3)

PROFLIGEZ (1)
TUER, ABATTRE, VAINCRE,
RENVERSER, ANEANTIR
PROFOND (10)
PROFONDE (3)
PROFONDES (2)
PROFONDEZ (1)
PROFONDS (2)
PROGET (1)
PROJET
PROMESSE (1)
PROMETTRONT (1)
PROMIS (2)
PROMISE (2)
PROMONTOIRE (3) CAP
PROMOTOIRE (1) CAP
PROMPT (6)
PROMPTEMENT (5)
PRONONCEE (1)
PROPHANER (2)
PROPHETE (2)
PRETRE
PROPHETIE (2)
PROPICE (2)
PROPIN (1)
PROCHE, PRES
PROPOS (3)
PROPRE (3)
PROSCRIPTION (1)
PROSEZ (1)
PROSNE (2)
PRONE, SERMON
PROSPERE (2)
PROPERER (1)
FAVORISER, REUSSIR
PROSTERNER (1) RENVERSER
PROSTRAITS (1) ABATTU, PROSTRES
PROTECTION (1)

PUBLICS (1)
PUBLIEZ (1)
PUBLIQ (1)
PUBLIQUE
PUBLIQUE (1)
PUBLIQUEMENT (1)
PUBLIQUES (2)
PUCELLE (3)
PUGNE (5)
BATAILLE, COMBAT
PUIDS (1)
PUIS (52)
PUISNAIS (1)
CADET, SECOND NE. LE
GRAND MONARQUE
PUISNAY (6)
CADET, SECOND NE. LE
GRAND MONARQUE
PUISNE (2)
CADET, SECOND NE. LE
GRAND MONARQUE
PUISSANCE (10)
PUISSANT (9)
PUITS (2)
PULLULER (2)
PUNICQUE (1)
MAUVAISE FOI, PERFIDIE.
MUSULMAN
PUNIQUE (3)
MAUVAISE FOI, PERFIDIE.
MUSULMANS
PUNIS (2)
PUOLA (1)
POLA, VILLE EN
YOUGOSLAVIE
PUR (2)
PURGE (2)
PUSILLAMINE (1) PRUDENCE, TIMIDITE
PUSTULES (1)
PUTAINS (1)
PROSTITUEE

PROTERVE (1)
IMPUDENT, AUDACIEUX,
HARDI
PROTESTANTE (1)
PROTESTE (1)
PROU (3)
PROUE (1)
PROUESSE (2)
PROUVE (2)
PROUVEE (2)
PROUVERA (1)
PROUVEZ (1)
PROVENCE (6)
REGION DU SUD DE LA
FRANCE
PROVINCE (4)
PROVINCES (1)
PROVINCIAL (1)
PROVOQUE (1)
PROY (1)
PROIE
PROYE (8)
PROIE
PRUDENT (2)
PRUDENTS (1)
PSELYN (1)
PSELLOS (ECRIVAIN)

PUTE (1)
PROSTITUEE
PUY (2)
PUYS (5)
PYCANTE (1)
PYES (1)
PIES, OISEAUX. BAVARDS
PYMOND (1)
PIEMONT
PYR (1)
PYRATES (2)
PIRATES
PYRE (1)
PIRE
PYRENEES (10)
MONTAGNES DU SUD DE LA
FRANCE
PYRENS (1)
PYRENEES
PYSE (2)
PISE, EN ITALIE
***** Q *****
QINTIN (1)
SAINT-QUENTIN
QU (112)
QUADRANGULAIRE (1)
QUAND (67)
QUANT (5)
QUANTITE
QUARANTE (3)
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QUARREE (1)
QUART (4)
QUARTIERS (1)
QUATORZE (1)

CARREE

RALIES (1)
RALLIEZ (1)
RAME (2)
RAMEAU (5)

REJETON, BRANCHE

QUATORZIESME (1)
QUATRE (9)
QUE (131)
QUEL (5)
QUELLE (2)
QUELLES (1)
QUELQUE (3)
QUELQUES (4)
QUELS (2)
QUERELE (2)
QUERELLE
QUERELES (1)
QUERELLES
QUERELLANS (1) QUERELLANT
QUERELLE (5)
QUERELLER (1)
QUERELLERONT (1)
QUERELLES (5)
QUERRA (1)
QUERIR, CHERCHER
QUERRE (1)
QUEUE (1)
QUI (122)
QUID (1)
QUIERT (1)
QUILS (1)
QUINTAL (1)
QUINTE (1)
QUINTIN (3)
SAINT-QUENTIN, VILLE DE
FRANCE
QUINZE (10)
QUINZIEME (1)
QUIRETTES (1)
QUIRINAL (1)
ROME
QUITTE (1)

RAMEAUX (3)
REJETONS, BRANCHES
RAMEE (2)
BRANCHES, FORET
RAMER (1)
RAMES (1)
RAMPARTS (1)
RANC (2)
RANCHES (1)
RANCON (1)
RANE (2)
GRENOUILLE
RANES (1)
GRENOUILLES (TOSCANS)
RANG (4)
RANGE (5)
RANGER (1)
RAPAX (1)
RAPACE, AVIDE
RAPINE (2)
PILLAGE, FUITE
RAPINES (1)
PILLAGES
RAPIS (1)
ANAGRAMME DE PARIS
RAPORT (1)
RAPORTEES (1)
RAPPORT (1)
RAPPORTEURS (1)
RAPT (2)
RAPTS (1)
RARE (3)
RASE (1)
RASEE (1)
RASEES (1)
RASERA (1)
RASEZ (1)
RAUGON (1)
RAVASSEURS (2)
RAVENNE (6)
TERRITOIRE DU PAPE

QUITTER (2)
QUOY (2)

RAVI (2)
QUOI

***** R *****
R (7)
RABAISSANT (1)
RABAISSER (1)
RABAISSERA (1)
RABIEUSE (1)
ENRAGEE, FURIEUSE
RACCOURCISSANT (1)
RACHAT (1)
SAUVEUR
RACINE (3)
RACOMPTE (1)
RAFFE (1)
RAFFLER, VOLER
RAGE (5)
RAGO (1)
RAGEUR
RAGUSE (1)
DUBROVNIK, VILLE DE
YOUGOSLAVIE
RAISON (2)
RAISONS (1)
RALIE (1)
RALIERONT (1)

RAVIR, SAISIR, ENLEVER,
CAPTURER
RAVIER (1)
RAVIR (3)
RAVIRONT (3)
RAVIS (2)
RAVISSEURS (1)
RAVOIR (1)
RAVY (3)
RAVI
RAYPOZ (1)
RAZE (1)
TONDU
RAZEE (1)
TONDUE
RAZES (11)
TONDUS
RAZEZ (3)
TONDUS
REB (1)
ROUGE
REBEL (1)
REBELLE
REBELLE (2)
REBELLEE (1)
REBELLER (3)
SE REVOLTER
REBELLERONT (1)
REBELLES (1)
REBELLION (1)
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REBORS (1)
A REBOURS
REBOURS (4)
PILLARD
RECAMPE (1)
CAMPER, CHANGER DE
CAMP, DEPLACER

REGNERA (3)
REGNES (6)
REGRET (2)
REGRETTEE (1)

RECASSER (1)
BROYER, RECUPERER
RECEPTES (1)
RECETTES
RECEU (8)
RECU
RECEUE (2)
RECUE
RECEUS (1)
RECUS
RECEUZ (1)
RECUS
RECEVANS (1)
RECEVRA (3)
RECHAPERA (1)
RECLAME (1)
RECLOING (1)
RECOLTE, REPRIS
RECOGNU (1)
RECONNU
RECOIT (2)
RECOMMANDE (1)
RECOMMENCANT (1)
RECOMMENCEES (1)
RECOMMENCERA (1)
RECONFORT (1)
RECORD (1)
TEMOIGNAGE
RECORDABLE (1) DIGNE DE SOUVENANCE
RECOURIR (1)
DELIVRER, SECOURIR
RECOUVREE (2)
RETROUVER
RECOUVREZ (1)
RETROUVES
RECREE (1)
RECTEUR (1)
CHEF, MAITRE
RECUEIL (1)
RECULER (1)
RECULES (1)
REDIGE (1)
REDIGES (1)
REDOUTE (3)
REDRESSEE (1)

REIMS (3)

REDRESSER (1)
REDRESSES (1)
REDUICTE (1)
REDUITE
REDUICTS (2)
REDUITS
REDUIRE (1)
REDUITS (2)
REDUITS
REFAICT (1)
REFAIT
REFLUS (1)
REFORMEZ (1)
REFUGE (2)
REFUS (5)
REFUSANT (1)
REFUSERA (1)
REGARD (1)
REGE (1)
PAR LE ROI
REGENT (1)
REGI (2)
GOUVERNE
REGIE (1)
GOUVERNEE
REGIONS (1)
REGNANT (1)
REGNE (73)
REGNER (11)

RENDRONT (4)
RENDU (3)
RENDUE (5)
RENDUS (1)
RENES (1)
PAYS (EN ANCIEN
FRANCAIS)
RENFORCE (1)
RENFORCER (2)
RENFORT (2)
RENIEUX (1)
RENOM (2)
RENOMME (1)
RENOMMEE (1)
RENOUE (1)
RENOUEE (1)
RENOUVELE (1)
RENOUVELER (1)
RENOUVELLANT (1)
RENOUVELLE (1)
RENOUVELLER (1)
RENOVATION (1) RENOUVEAU,
RENOUVELLEMENT

VILLE DE FRANCE. LIEU DU
SACRE DES ROIS
REINES (1)
REIMS
REINS (2)
REIMS
REINTEGRAND (1) RETABLI
REJETERONT (1)
RELIGION (5)
RELUIRE (1)
RELUIT (1)
REMEDE (1)
REMEDES (1)
REMETRE (2)
REMETTRE
REMETTRA (2)
REMETTRE (1)
REMIS (10)
REMONTRANCES (1)
REMORDS (1)
REMORT (4)
REMPART (1)
REMPLI (1)
REMPLIRA (1)
REMPLIS (1)
REMPLY (1)
REMPLI
RENAISTRE (4)
RENAITRE
RENARD (1)
RENCONTRE (1)
RENCONTREES (2)
REND (1)
RENDANT (1)
RENDRA (5)
RENDRE (6)
RENDRES (1)
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RENOVE (1)
RENVERSEE (1)
RENVERSEZ (1)
RENVOYE (1)
RENVOI

RESSENTIRONT (1)
RESSORT (1)
RESTANCHE (1)
ETANCHE
RESTE (3)

REOURIRA (1)
REPASSER (1)
REPENTIN (1)
SUBITEMENT, SOUDAIN
REPENTIR (3)
REPENTIRA (1)
REPENTIRAS (1)
REPEUE (1)
CACHETTE, RETRAITE
REPEUS (1)
CACHETTES
REPOS (12)
REPOSANS (1)
REPOSER (1)
REPOSERA (1)
REPOULSE (1)
REPOULSEE (1)
REPOULSEES (1)
REPOULSES (1)
REPOULSEZ (1)
REPOUSE (1)
REPOUSSEES (1)
REPOUSSER (1)
REPOUSSERA (1)
REPOUSSES (1)
REPOUSSEZ (1)
REPRENDRE (1)
REPRENS (1)
REPRINS (2)
REPRISE
REPRINSE (1)
REPRISE
REPRIS (2)
REPRISE (2)
REPRIST (1)
REPROUVES (1)
REPU (1)

RESTERA (1)
RESUER (1)
DELIRER
RESUEURS (1)
RESUSCITE (1)
RESUSCITER (1)
RESVERIE (2)
REVERIE
RESVEUR (1)
REVEURS
RESVIERS (1)
RETARDERONT (1)
RETENUS (1)
RETIENDRONT (1)
RETIRANT (1)
RETIRE (1)
RETIRER (1)
RETORS (1)
RETOUR (13)
RETOURNANT (1)
RETOURNE (4)
RETOURNER (1)
RETOURS (1)
RETRAIRE (1)
RETIRER; RETOUR FORCE
RETROGRADE (1)
RETS (1)
BATONS A BOUT EVASER.
PIEGES
REUNIS (1)
REVALERA (1)
SE RELEVER, SE RETABLIR,
RENFORCER
REVERDIR (1)
REVERDIRA (1)
REVEREE (1)
VENERE, HONORE
REVIENDRA (1)
REVOLTE (3)

REPUBLICQUE (1) REPUBLIQUE
REPUBLIQUE (4)
REPUE (2)
CACHETTE, RETRAITE
REQUESTE (1)
REQUETE
REQUESTES (1)
REQUETES
RESERANT (1)
OUVRIR
RESEREES (1)
OUVERTES
RESISTANCE (3)
RESISTER (3)
RESPANDRE (1)
REPANDRE
RESPANDU (3)
REPANDU
RESPANDUE (1)
REPANDU
RESPERSE (1)
ASPERGER, ECLABOUSSER,
INONDER
RESPIRAL (1)
RESPIRE (1)
RESPIRER (1)
RESPIT (1)
REPIT
RESPONCE (2)
REPONSE
RESPONSE (3)
REPONSE
RESSAISSIRES (1)
RESSASIEMENT (1) SATISFACTION

REVOLTEES (2)
REVOLTS (1)
REVOLTES, REVOLUTION
REVOLU (3)
REVOLUS (1)
REVOQUE (1)
REVOQUES (1)
RHIN (5)
FLEUVE A L'EST DE LA
FRANCE
RHODES (1)
EN GRECE
RHOSNE (1)
RHONE, FLEUVE DE FRANCE
RHUMES (1)
RIBE (1)
RIVAGE
RIBIERE (1)
RIBLEE (1)
PILLEE, VOLEE
RICHESSE (1)
RICHESSES (2)
RIEGES (1)
RIEGGES (1)
RIEN (9)
RIFFE (1)
PILLER
RIGEUR (1)
RIGOREUSE (1)
RIGOUREUSE, SEVERE,
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FAROUCHE
RIGUEURS (1)
RIN (2)
RHIN, FLEUVE DE FRANCE
RION (1)

ROOLE (1)
ROOLE, LA REOLE
ROSE (3)
LA GAUCHE. LE MOIS DE
MAI. FLEUR. HENRI V
ROSEE (1)

RITE (1)
RITS (1)
RIVAGE (4)
RIVAGES (1)
RIVAIGE (1)
RIVAGE
RIVIERE (1)
ROANE (2)
ROANNE, VILLE DE FRANCE
ROBE (2)
ROBIN (1)
HOMME DE ROBE
(MAGISTRAT...)
ROC (1)
ROCHE (2)
ROCHELE (2)
LA ROCHELE, VILLE A
L'OUEST DE LA FRANCE
ROCHELLE (3)
LA ROCHELE, VILLE A
L'OUEST DE LA FRANCE
ROCHERS (1)
ROCHEVAL (1)
ROCHEFORT OU GIBRALTAR
ROCHIER (3)
ROCHIERS (2)
ROCS (1)
ROD (1)
RODANES (1)
RODES (3)
RHODES, EN GRECE
RODIENS (1)
DE RHODES
ROGE (1)
ROUGE, ROBESPIERRE
ROGIE (1)
ROUGIE
ROGNEUX (1)
ROI (2)
ROIAL (1)
ROYAL
ROIS (9)
ROMAGNE (1)
ITALIE

ROSIERS (1)
REGION DE NICE, DANS LE
SUD DE LA FRANCE
ROSNE (17)
RHONE, FLEUVE DE FRANCE
ROSSEAU (1)
ROUX (BARBE ROUSSE)
ROSTIS (1)
ROTIS, BRULES
ROUAN (5)
ROYAN, ROUEN, VILLES DE
FRANCE
ROUBINE (1)
ROUDES (1)
VILLE DU SUD DE LA
FRANCE
ROUEN (1)
VILLE DE FRANCE
ROUGE (16)
REVOLUTIONNAIRE,
ROBESPIERRE, COMMUNISME
REPUBLIQUE
ROUGERA (1)
ROUGIR
ROUGES (16)
ROUGIR (3)
ROUGIRA (1)
ROUILLEURE (1)
ROUILLEURES (1)
ROULERA (1)
ROUSGEE (1)
ROUSTIR (1)
ROTIR
ROUSTIRA (1)
ROTIRA
ROUTE (2)
ROUTTE (3)
ROUTE
ROUX (1)
ROVAN (1)
ROUEN, VILLE DE FRANCE
ROY (113)
ROI
ROYAL (19)
ROYALLE (1)
ROYALE
ROYAUME (2)

ROMAIGNE (1)
ROMAGNE
ROMAIN (16)
PAPE
ROMAINE (2)
ROMAINS (6)
ROMANIE (3)
ITALIE
ROMANS (1)
ROME (20)
CAPITALE DE L'ITALIE
ROMPRA (1)
ROMPRE (2)
ROMPU (5)
ROMPUE (7)
ROMPUS (3)
ROMULIDES (1)
ITALIENS, DESCENDANTS DE
ROMULUS
ROND (4)
SOLEIL (MONARCHIE)
RONDE (2)
RONGE (2)
RONGEANT (1)
RONGEES (1)
RONGER (2)
RONGNE (2)
COUPER LA TETE,
RETRANCHE

ROYAUMES (1)
ROYAUX (1)
ROYNE (10)
REINE, REPUBLIQUE
ROYS (5)
ROZE (1)
ROSE
RUBES (1)
ROUGE
RUBICON (1)
VISAGE ROUGE
RUBRE (1)
ROUGE
RUBRICHE (2)
ROUGE. RUSE
RUDE (4)
RUDEMENT (2)
RUDESSES (1)
RUES (1)
RUFFIENS (1)
DEBAUCHE, LIBERTIN
RUINE (20)
RUINER (3)
RUINERA (2)
RUINES (1)
RUINEUX (1)
RUISSEAU (1)
RUISSEAUX (1)
RUMEUR (2)
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RUMEURS (1)
RUMINANT (1)
RURAL (1)
RUSE (2)

SAISIES (1)
SAISIR (3)
SAISIRA (2)
SAISIRONT (2)

RUSES (1)
RUTILANT (2)
BRILLANT
RUYNE (7)
RUINE
RUYNERA (2)
RUINERA
RUYNEUX (1)
RUINEUX
RYN (1)
RHIN

SAISIS (3)
SAISON (2)
SALERE (1)
SALERNE (1)
VILLE EN ITALIE
SALIN (1)
SALIQUE (1)
LOI SALIQUE (MALE)
SALIVE (1)
SALLE (1)
SALLON (1)
VILLES: SALON,
SALONIQUE, SALONE OU
SOLIN
SALON (1)
SALONNE (1)
SALUBRE (1)
SALUE (1)
SALUEE (1)
SALUT (1)
SALVATERRE (1) SALUTAIRE
SAMATOBRYN (1)
SAMOTHRACE (1) EN TURQUIE
SAN (1)
SANCTUAIRES (1)
SANG (110)
SANGLANTE (2)
SANGLIER (1)
PORC
SANGSUE (8)
BUVEUSE DE SANG, URSS,
REVOLUTIONNAIRE
SANGUIN (2)
SANGUINAIRE (5)
SANGUINE (2)
SANS (53)
SANTE (2)

***** S *****
S(61)
SA (71)
SABEE (1)
GOUT
SABINOIS (1)
ETRANGER
SABLON (1)
SAC (1)
SACARBANCE (1)
SACCAGE (1)
SACCAGEE (1)
SACCAGER (1)
SACER (1)
SACRE (10)
CEREMONIE QUI CONSACRE
LE ROI
SACREE (2)
SACREES (1)
SACREMENT (1)
SACRERA (1)
SACRES (3)
SACREZ (7)
SACRIFIANT (1)
SACRIFICE (3)
SACRIFICES (1)
SACRIFIEE (1)
SACRISTES (1) GENS D'EGLISE
SAGE (1)
SAGITAIRE (1)
SIGNE ASTROLOGIQUE
SAGONTE (1)
VILLE D'ESPAGNE
SAIDERA (1)
SAIGNER (2)
SAIGNERA (2)
SAIGNERONT (1)
SAIGNES (2)
MARAIS
SAILLINONS (1)
SAILLIR (1)
SAILLIRONT (1)
SAIN (3)
SAINCT (13)
SAINT
SAINCTE (3)
SAINTE
SAINCTES (3)
SAINTES
SAINCTETE (2)
SAINTETE
SAINCTS (4)
SAINTS
SAINT (6)
SAINTE (1)
SAINTS (3)
SAISI (4)

SAONE (2)
FLEUVE DE FRANCE
SAOULER (1)
SAPATRIE (1)
GOUVERNEUR
SAPIENCE (1)
SAGESSE
SARDAIGNE (4)
SARDEIGNE (1)
SARDAIGNE
SARDON (2)
GARDON, TORRENT QUI
DESCEND DES CEVENNES
SARRAGOUSSE (1) SARAGOSSE
SARRES (1)
SERRER
SARREURE (1)
SAT (1)
SATALITES (1)
SOLDAT
SATRAPPE (1)
MONARQUE ABSOLU. IRAN
SATUR (1)
SATURNE
SATURNE (23)
CHRONOS, PERE DE
JUPITER, SYMBOLISE LE
TEMPS ET L'AGE D'OR. SAMEDI (JUIFS)
SATURNINS (3)
CEUX DE SATURNE
SATYRE (1)
SAUF (1)
SAUILLAN (1)
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SAULCE (1)
SAUCE, PROCUREUR EPICIER
A VARENNES
SAULMONS (1)
SAUMONS
SAULNE (1)

SECOUEE (1)
SECOUR (1)
SECOURS
SECOURIR (1)
SECOURRONT (1)

SAULS (1)
SAULT (1)
SAUF, SAUVE. SAUT
SAULTS (2)
SAUFS. SAUTS
SAURA (1)
SAURAN (1)
SAUTERA (1)
SAUTERELLES (2)
SAUVE (4)
SAUVER (1)
SAUVERA (3)
SAVOIR (2)
SAVONE (5)
PORT SUR LE GOLFES DE
GENES, EN ITALIE
SAVONNE (1)
SAVONE
SAXE (2)
ALLEMAGNE
SAXONS (1)
SCACHANT (1)
SACHANT
SCAURA (5)
SAURA
SCAVANS (1)
SAVANTS
SCAVANT (2)
SAVANT
SCAVANTS (1)
SAVANTS
SCAVOIR (1)
SAVOIR
SCELDE (1)
ESCAUT
SCELESTES (1)
SCELERAT, CRIMINEL
SCENIQUE (1)
SCEPTRE (10)
ATTRIBUT ROYAL, POUVOIR
SCEPTRES (1)
SCEPTRIFERE (1) POUVOIR ROYAL
SCERRY (1)
SCEU (4)
SU
SCEUZ (1)
SU
SCHISMATIQUE (1)

SECOURS (24)
SECOURUS (2)
SECRET (12)
SECRETS (5)
SECRETTE (1)
SECRETTEMENT (1)
SECTE (12)
SECTES (11)
SECTEUR (1)
LA CHASSE, DU LATIN
SECTOR
SEDIFRAGUES (1)
SEDITIEUSE (2)
SEDITIEUX (1)
SEDITION (4)
REVOLTE, INSURECTION
SEDITIONS (2)
REVOLTES, INSURECTIONS
SEDUCTEUR (2)
SEDUCTIVE (3)
SEDUISANTE
SEDUICT (1)
SEDUIT
SEDUICTS (1)
SEDUITS
SEDUIRA (1)
SEDUIRE (1)
SEDUITS (1)
SEEZ (1)
SEICHE (2)
SECHE
SEICHER (1)
SECHER
SEICHERESSE (2) SECHERESSE
SEIG (1)
SEIGNEUR (4)
SEIGNEURS (6)
SEILLE (1)
FAUCILLE (URSS).
SEVILLE, VILLE D'ESPAGNE
SEIN (1)

SCINTILLES (1) ETINCELLES
SCISMATIQUE (2) SCHISMATIQUE
SCISME (3)
SCHISME
SCISMES (1)
SCHISMES
SCLAVONIE (1)
RUSSIE OU CROATIE
(YOUGOSLAVIE)
SCOME (1)
COMPAGNON
SCORPION (1)
SCORPIONS (1)
SCYPHE (1)
COUPE, CIBOIRE, CALICE,
SAINT GRAAL
SE (81)
SEC (2)
SECATOMBE (1)
HECATOMBE
SECHE (2)
SECHERESSE (1)
SECILE (2)
SICILE
SECILLE (4)
SICILE
SECOND (9)
SECONDUS, SECOURABLE,
PROPICE
SECONDE (2)
SECORS (1)

SEINE (4)
FLEUVE DE FRANCE
SEINS (1)
SEJOUR (4)
SEJOURNE (2)
SEL (7)
SAGESSE
SELIN (8)
LA LUNE, LE CROISSANT
LUNAIRE, LES ARABES
SELINE (2)
LUNAIRE, ARABE
SELLE (1)
SIEGE
SELYN (2)
LUNAIRE, ARABE
SEMBLANT (2)
SEMBLERA (3)
SEMBLOIT (1)
SEMBLAIT
SEME (1)
SEMENCES (1)
SEMEZ (1)
SEMOND (1)
SEMPITERNEL (1) TOUJOURS, FATALITE
SENAT (7)
ASSEMBLEE, GROUPE DE
PERSONNES
SENDRONT (1)
SENEGALIA (1)
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SENESTRE (2)
GAUCHE
SENEZ (1)
SENILE, VIEUX
SENG (1)
SENILE (1)
VIEUX

SEU (1)
SEUL (8)
SEULE (1)
SEULEMENT (1)

SENILLE (1)
VIEUX
SENOYSE (1)
DE LA SEINE. DE SENA. LA
SEYNE/MER (FRANCE)
SENS (10)
VILLE DE FRANCE
SENTINE (1)
CALE D'UN NAVIRE; REBUT
SENTINELLE (1)
SENTU (1)
SENTI
SEPARES (2)
SEPMAINES (1)
SEMAINES
SEPMANO (1)
SEMAINE
SEPT (55)
SEPTAINS (1)
SEPT
SEPTANTE (7)
SOIXANTE-DIX
SEPTEMBER (2)
SEPTEMBRE, mois
SEPTEMBRE (8)
SEPTENTRION (1) LE NORD
SEPTENTRIONALE (1) VERS LE NORD
SEPTIEME (1)
SEPTIESME (4)
SEPTIEME
SEPULCHRE (2)
MONUMENT CONSACRE A LA
SEPULTURE
SEPULCRE (3)
MONUMENT CONSACRE A LA
SEPULTURE
SEPULTES (1)
SEPULTURE
SEPULTURER (1) METTRE EN TERRE
SERA (283)
SERAIN (2)
SEREINE
SERAPHICQUE (1) QUI APPARTIENT AUX
SERAPHINS
SERAPHIN (1)
ESPRIT CELESTE DE LA
PREMIERE HIERARCHIE DES
ANGES

SEULS (2)
SEULZ (1)
SEULS
SEUR (4)
SUR, SUREMENT
SEURE (6)
SEURETE (1)
SEURS (2)
SEVERE (4)
SEVERES (1)
SEVILLE (2)
EN ESPAGNE
SEX (1)
AIX-EN-PROVENCE
SEXE (5)
SEXT (1)
AIX-EN-PROVENCE
SEXTILE (1)
SEYSSET (1)
SEYSSEL, VILLE DE FRANCE
SI (86)
SICCITE (4)
SEC,SECHERSSE
SICCITEZ (1)
SICCITES
SICILE (1)
EN ITALIE
SICILLE (2)
SICILE
SIECLE (13)
SIECLES (3)
SIEGE (19)
SAINT SIEGE OU SIEGE
CELIQUE , PONTIFICAL
SIEGEN (1)
SIEGES (4)
SIEN (3)
SIENE (2)
SIENNE (5)
VILLE DE TOSCANE
(ITALIE)
SIENS (14)
SIGNE (11)
DRAPEAU
SIGNES (2)

SERAS (4)
SEREYNE (1)
REINE
SERFS (2)
ESCLAVES
SERONT (154)
SERP (1)
SERPANT (1)
SERPENS (2)
MEDECIN; SATAN
SERPENT (2)
MEDECIN; SATAN
SERRE (9)
SERRER, ENFERMER
SERREE (1)
SERREES (1)
SERRER (1)
SERRES (1)
SERREZ (4)
SERT (1)
SERVAGE (1)
SERVANTS (1)
SERVE (2)
ESCLAVE, SERVICE, PROSTITUEE
SERVICE (1)
SERVITUDE (1)
SES (47)
SETREZ (1)

SIGNEZ (1)
SILENE (1)
DIEU PHRYGIEN
SILLERA (1)
FILERA
SILUE (1)
FORET
SIMPLE (2)
SIMULACHRES (1) SIMULACRE, IMITATION
SIMULACRES (2) SIMULACRES, IMITATIONS
SIMULANT (1)
SIMULE (2)
SIMULERA (1)
SIMULTE (5)
RUSE, TROMPERIE,
INIMITIE
SIMULTEZ (1)
SIMULTES
SINGULIER (1)
SIX (36)
SIXIESME (1)
SOCILLE (1)
SICILE
SOEUR (4)
SOIENT (1)
SOIF (11)
SOIN (1)
SOIR (2)
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SOIS (2)
SOIT (8)
SOL (22)

SOL(EIL), LE ROI, LE
GRAND MONARQUE;

SOUL (1)
SEUL
SOULAGEE (1)
SOULAGEZ (1)
SOULAGES
SOULDARS (2)
SOLDATS

(MAN)SOL ( LE PAPE);
LA TERRE
SOLAIRE (4)
CITE SOLAIRE: HELIOPOLIS
DU SUD DE LA FRANCE
SOLAIRES (1)
SOLDAT (3)
SOLDATS (12)
SOLEIL (15)
MONARCHIE, ROYAUTE
SOLEILS (1)
SOLEMNISER (1)
SOLITUDE (1)
SOLMAN (1)
SOLONNE (1)
SOLON (640-558 av JC),
LEGISLATEUR DEMOCRATE
SOLSTICE (1)
SOLUZ (1)
SEUL
SOMENTREES (1) AVERTIES. MANQUEES
SOMMEIL (2)
SOMMET (1)
SON (161)
SONE (1)
SONGE (3)
SONGES (1)
SONNAILLONS (1) CLOCHETTES, CLAIRONS
SONNANT (1)
SONNE (1)
SONNER (1)
SONNEZ (2)
SONT (9)
SOPHE (1)
SAGE, PHILOSOPHE
SOPHISMES (1)
FAUX RAISONNEMENT POUR
INDUIRE EN ERREUR

SOULDE (1)
SOLDATS
SOULONGNE (1)
SOLOGNE
SOULPHRE (2)
SOUFRE, POLUTION
SOUPCON (2)
SOUPES (1)
SOUPI (1)
ASSOUPI
SOUPIRS (2)
SOURDS (1)
SOUS (30)
SOUSPECON (1)
SOUPCON
SOUSPIR (1)
SOUPIR
SOUSPIRE (1)
SOUPIR
SOUSPIRER (1)
SOUPIRER
SOUSTENANS (1) SOUTIEN,
APPUI,RESISTANTS
SOUSTENANT (1) SOUTIEN, RESISTER
SOUSTENEMENT(1) SOUTIEN, RESISTANCE
SOUSTENIR (3)
SOUTENIR
SOUSTENU (4)
SOUTENU
SOUSTENUS (3)
SOUTENU
SOUSTIENDRA (1) SOUTIENDRA
SOUSTIENDRONT (1) SOUTIENDRONT
SOUSTIENT (1)
SOUTIENT
SOUVENT (2)
SOUVERAIN (2)
SOUVERAINE (2)
SOUVERAINS (1)
SOUYSSES (1)
SUISSES
SOUZ (4)
SOUS
SOY (12)
SOI
SOYMESME (1)
SOI-MEME
SOYXANTE (1)
SOIXANTE

SORBIN (1)
SERBIE
SORDIDE (2)
SORGUES (1)
SORT (5)
SORTANT (2)
SORTIE (1)
SORTIR (9)
SORTIRA (9)
SORTIRONT (3)
SORTIS (1)
SOSTENIR (1)
SOUTENIR
SOUBMETS (1)
SOUMETTRE
SOUBS (8)
SOUS
SOUBZ (3)
SOUS
SOUCHE (2)
SOUCQ (1)
SOUDAIN (1)
SOUFFERT (1)
SOUFFRIRA (2)
SOUILLARD (1)
SOUILLER (1)
SOUISSES (1)
SUISSES

SPACIEUSE (1)
SPARTE (1)
VILLE DE LA GRECE
SPARTHE (1)
SPARTE
SPATIEUSE (1)
SPECTACLE (1)
SPERANTS (1)
ESPERANT
SPLENDEUR (3)
STATUE (1)
STECADES (1)
ILES D'HYERES, PRES DE
TOULON
STERILE (1)
STERILITE (1)
STERNE (1)
PAISIBLE, PACIFIQUE
STIMULER (1)
STRAGE (1)
ETRANGE OU STRATAGEME
STRATAGEME (2)
STUPENDE (1)
ETONNANT, STUPEFIANT
SUARD (1)
SUAVE (1)
AGREABLE
SUBDITE (1)
MIS DESSOUS
SUBIT (14)
SUBITE (6)
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SUBITES (2)
SUBJECTES (1)
SUBJET (2)
SUJET
SUBJETS (2)

SURPASSERA (1)
SURPRENDRA (2)
SURPRINS (5)
SURPRIS
SURPRINSES (1) SURPRISES

SUBJOURNE (1)
SUBJUGANT (2)
SUBJUGUER (2)
SUBJUGUERA (8)
SUBJUGUEZ (1)
SUBLEVE (1)
SOULEVE
SUBLIMEE (1)
GLORIFIE
SUBLIMES (1)
SUBMERGE (2)
SUBMERGEE (2)
SUBMERGER (1)
SUBMERSIONS (1)
SUBORNERA (1)
SUBROGE (1)
SUBSTITUER
SUBROGEE (1)
SUBSCRIT (1)
SIGNATURE, ECRIRE
DESSOUS
SUBSTANCE (3)
SUBSTANTE (1)
SUBVERTIR (1)
RENVERSER
SUC (1)
SUCCEDERA (3)
SUCCESSEUR (2)
SUCCOMBE (1)
SUCCOMBER (1)
SUCCOMBERA (2)
SUCCOMBES (1)
SUCCRE (1)
SUCRE
SUEUE (1)
ALLEMAGNE
SUEVE (1)
ALLEMAGNE
SUEVES (1)
ALLEMANDS
SUFFISANCE (1)

SURPRIS (5)
SURPRIST (1)
SURREZ (1)
SURVAINCU (1)
SURVIENDRA (3)
SURVINT (1)
SUS (24)
SUSCITANT (1)
SUSCITEES (1)
SUSCITER (1)
SUSCITERONT (1)
SUSES (1)
VILLE D'ITALIE
SUSPECT (2)
SUSPECTE (1)
SUSPECTS (1)
SUSPENDUE (1)
SUYVRA (1)
SUIVRA
SUZE (1)
VILLE D'ITALIE
SY (1)
SYMACLE (1)
ALLIE, AUXILLIAIRE. NOM
D'UN PAPE SARDE
SYNAGOGUE (1)
SYNUS (1)
SINUS: CONCAVITE, GOLFE
SYRACUSES (1)
VILLE DE SICILE
SYRANNIZER (1) TYRANNISER
SYRIE (1)
PAYS

SUFFOQUE (2)
SUFFOQUES (2)
SUITE (4)
SUITTE (1)
SUIVANT (2)
SUIVRA (1)
SUNTO (1)
SUPERATEUR (1) VAINQUEUR, DOMINATEUR
SUPERBE (1)
SUPEREE (2)
VAINCRE
SUPERSTILE (1) SUBSISTER, RESTER
SUPPORTEE (1)
SUPPORTER (1)
SUPPORTEZ (1)
SUPRESME (1)
SUPREME, DERNIER
SUPRESMES (1)
SUR (68)
SURMONTE (2)
SURMONTER (1)
SURMONTERA (1)
SURNOM (4)
SURNOMME (1)

***** T *****
T(4)
TA (4)
TABLE (4)
TACHE (1)
TACITE (1)
TAG (2)
TAGE
TAILLE (1)
TAILLER, COUPER
TAILLIS (1)
TAIN (1)
TAINCTE (5)
TEINTE
TAINT (1)
TAINTE (3)
TEINTE
TAINTZ (1)
TEINTS
TAIRE (2)
TAMINS (1)
TAMISE, FLEUVE ANGLAIS
TAMISE (3)
FLEUVE ANGLAIS
TANSLATERA (1)
TANT (39)
TANTE (1)
TAO (1)
PHILOSOPHIE CHINOISE
TAONS (1)
TAPPIS (1)
TARASC (1)
TARASCON
TARASCON (1)
VILLE DU SUD DE LA
FRANCE
TARBE (1)
VILLE DE FRANCE
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TARD (19)
TARDAIGNE (1)
TARDE (2)
TARDEE (1)

EN FRANCE

TENU (5)
TENUS (1)
TERAX (1)
TERME (3)

URSS OU LION (EN GREC)

TARDER (1)
TARDIF (1)
TARDIVE (1)
TARDS (1)
TARE (3)
PERTE
TARIE (1)
TARN (1)
TARPEE (1)
TARRACONNE (1) TARRAGONE, VILLE
D'ESPAGNE
TART (1)
TARTARIE (1)
CHINE, ASIE
TASCHE (2)
TACHE
TASCHERA (1)
TACHERA
TASSES (1)
POCHES, SACS, BOURSES
TAURER (1)
TAUROPOLE (1)
REPUBLIQUE
TAURUS (3)
TAUREAU, SIGNE
ASTROLOGIQUE
TE (3)
TECCON (1)
TEDESQ (1)
TEINTE (2)
TEL (11)
TELLE (11)
TELLES (1)
TELS (4)
TEMERAIRE (1)
TEMERITE (1)
TEMPESTE (5)
TEMPETE
TEMPESTES (1)
TEMPLES
TEMPLE (28)

TERMES (1)
TERRE (111)
TERRES (3)
TERRESTRE (3)
TERREUR (2)
TERRIBLE (2)
TERRIBLES (1)
TERRITOIRE (2)
TERROIR (9)
TERROIRS (2)
TERROUER (1)
EFFRAYER
TERROVERS (1)
TES (2)
TESIN (1)
EN SUISSE
TESMOIGNAGE (1) TEMOIGNAGE
TESMOIGNER (1) TEMOIGNER
TESMOING (1)
TEMOIN
TESMOINGS (1)
TEMOINS
TESTE (15)
CHEF
TESTES (5)
CHEFS
THARSE (1)
ISTANBUL, VILLE DE
L'ASIE MINEURE
THEATRE (3)
THEROANNE (1)
THESIN (2)
TESSIN EN SUISSE
THESSALE (1)
THESSALIE
THESSALIE (1)
GRECE
THOLENTIN (1)
THOLOSAIN (1)
TOULOUSAIN
THOLOSE (5)
TOULOUSE, VILLE DU SUD
DE LA FRANCE
THOLOSER (1)
TOULOUSE, VILLE DU SUD

TEMPLES (10)
TEMPORE (1)
TEMPOREL (2)
TEMPORELS (1)
TEMPS (61)
TEMPTE (1)
TENTER, ATTAQUER
TEMPTEZ (1)
TENTER, ATTAQUER
TENANS (1)
ATTENANT
TENANT (3)
ATTENANT
TENDANT (2)
ATTENDANT, TENTATIVE
TENDE (2)
COL DE TENDE DANS LES
ALPES MARITIMES
TENDRA (2)
ATTENDRA
TENDUES (1)
DRESSEES
TENDUS (1)
TENEBRES (1)
TENEBREUX (1)
TENIR (2)
SOUTENIR
TENTE (2)
TENTEE (3)
TENTER (2)
ATTAQUER, OCCUPER
TENTES (1)

DE LA FRANCE
THOLOUSE (1)
TOULOUSE, VILLE DU SUD
DE LA FRANCE
THOLOZE (2)
TOULOUSE, VILLE DU SUD
DE LA FRANCE
THOULOUSAINS (1) TOULOUSAINS, HABITANTS
DE TOULOUSE
THOULOUZE (1)
TOULOUSE, VILLE DU SUD
DE LA FRANCE
THRACE (1)
BULGARIE, ROUMANIE
THRACIE (1)
THRACE
THRESOR (6)
TRESOR
THROSNE (3)
TRONE
THUILLE (1)
PALAIS DES TUILERIES
THUNES (1)
TUNIS, CAPITALE DE LA
TUNISIE
THUNIS (1)
TUNIS, CAPITALE DE LA
TUNISIE
THURINS (1)
TURIN, VILLE D'ITALIE
THYRRHENE (1)
TYRRHENIENNE
TICCIN (1)
TESSIN
TICIN (1)
TESSIN
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TIEDERA (1)
TIEN (1)
TIENDRA (45)
TIENDRONT (8)

TOUCHERA (1)
TOUJOURS (1)
TOUMBE (1)
TOMBE
TOUPHON (1)
TYPHON

TIENNENT (1)
TIENS (1)
TIENT (2)
TIERCE (1)
TIERS (12)
TIGRE (1)
TILTRE (2)
MACHINER ou TITRE
TIMBRE (1)
TIBRE
TIMIDE (5)
TIMIDITE (1)
TIRAN (1)
TYRAN
TIRE (3)
TIRRENE (1)
TYRRHENIENNE
TISSU (1)
TISSER
TISSUE (2)
TITRE (1)
MACHINER
TOC (1)
SON
TOI (1)
TOICT (2)
TOIT
TOILE (2)
TOISON (1)
TOLANDAD (1)
TOLLU (1)
TOMBE (7)
TOMBEAU (3)
TOMBER (2)
TOMBERA (3)
TOMBEREAU (1)
TOMBEAU
TOMBERONT (2)
TON (6)
TONANT (1)
TONNE (1)

TOUR (5)
TOURBILLON (1) REVOLUTION
TOURMENT (3)
TOURNANT (2)
TOURNE (4)
TOURNEE (1)
TOURNENT (1)
TOURNER (3)
TOURNERA (3)
TOURNERONT (1)
TOURNON (1)
VILLE DE FRANCE
TOURS (5)
VILLE DE FRANCE
TOUS (65)
TOUSQUANE (2)
TOSCANE
TOUT (72)
TOUTE (16)
TOUTES (6)
TOUTS (2)
TOUS
TOUX (1)
TOY (2)
TOI
TRACE (1)
TRACER (1)
TRADIMENT (2)
TRAHISON
TRADITEUR (1)
TRAITRE
TRADITEURS (1) TRAITRES
TRADUCTEUR (2)
TRAFFICQ (1)
TRAFIC
TRAFFIQUE (1)
TRAFIC
TRAHI (1)
TRAHIDO (1)
TRAHI
TRAHIE (2)
TRAHIR (2)

TONNEAUX (2)
TONNER (1)
TONNERES (1)
TONNERRE (4)
TONNERRES (1)
TONNES (1)
TOPIQUE (1)
TOPOGRAPHIE (1)
TORMENS (1)
TOURMENTS
TORMENTE (1)
TOURMENTE
TORMENTS (1)
TOURMENTS
TORRENT (4)
TORT (3)
TORTE (1)
TORTU (1)
EN ITALIE
TOSCANE (2)
REGION D'ITALIE
TOSQUAN (1)
TOSCANE, REGION D'ITALIE
TOSQUANS (1)
HABITANTS DE LA TOSCANE
TOST (22)
TOT, BIENTOT
TOTALE (1)
TOUCHE (1)
TOUCHER (1)

TRAHIRA (4)
TRAHIRONT (3)
TRAHIS (1)
TRAHISON (4)
TRAHY (7)
TRAHI
TRAHYR (1)
TRAHIR
TRAICTE (1)
TRAILLE (1)
TRAINE (2)
TRAINEES (1)
TRAINERA (1)
TRAISNE (1)
TRAISTRE (1)
TRAITRE
TRAISTRES (1)
TRAITRES
TRAISTREUSE (1) TRAITRISE
TRAIT (3)
TRAITE (1)
TRAITERA (1)
TRAJECTION (1)
MOUVEMENT DES ASTRES,
TRAJECTOIRE
TRAME (1)
TRAMME (2)
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TRAMONTANE (1) VENT DU NORD
TRANCHE (2)
TRANCHER (1)
COUPER
TRANNER (1)
TREMBLER

TRESDANGEREUX (1)
TRESDUR (1)
TRESFORT (1)
TRESGRAND (4)

TRANQUIL (1)
TRANQUILLE
TRANQUILLER (1) TRANQUILLISER, CALMER
TRANSFERONT (1)
TRANSI (1)
TRANSI OU TRANSITION
TRANSLAT (1)
TRANSPORTER
TRANSLATE (4)
TRANSPORTER
TRANSLATEE (2) TRANSPORTER
TRANSLATER (1) TRANSFERER, TRADUIRE,
TRANSPORTER
TRANSMIS (1)
TRANSMUE (1)
TRANSFORMER
TRANSPERCERA (2)
TRANSPORTE (1)
TRANSPORTEZ (1)
TRANSVERSERONT (2)
TRANSY (2)
TRANSI OU TRANSITION
TRAPESONCE (1) TREBISONDE, VILLE DE
TURQUIE
TRASIMEN (1)
TRASMENIEN (1)
TRASSE (3)
CHEMIN, ROUTE
TRASSEZ (1)
TRAVAIL (1)
TRAVAILLE (1)
TRAVAILLERONT (1)
TRAVAILLEZ (1)
TRAVERS (1)
TRAVERSE (1)
TREBISCONDE (1) VILLE DE TURQUIE
TREBISONDE (1) VILLE DE TURQUIE
TREBUCHERA (1)
TREFUE (1)

TRESMAL (1)
TRESONT (1)
TRESOR (3)
TRESPAS (3)
TRESPUISSANT (1)
TRESSAILLIR (1)
TRESTANT (1)
TRESTOUS (7)
TRESTOUT (1)
TRESVE (2)
TREVE
TREUVE (1)
TREVE
TREVE (1)
TRIAN (1)
TROIS ANS
TRIBUN (1)
TRIBUTAIRE (4) DEPENDANT
TRICAST (1)
TRICASTIN, EN FRANCE
TRIDENS (1)
TRIDENT
TRIDENTAL (1)
TRIDENT DE NEPTUNE
TRIDENTS (1)
TRIDENT
TRIESTE (1)
VILLE D'ITALIE
TRINACRIE (1)
ANCIEN NOM DE LA SICILE
TRIOMPHERA (2)
TRION (1)
TRIPLES (1)
TRIPLICITE (1) ORIFLAMME TERNAIRE
CORPS-AME-ESPRIT, OU
MATIERE-MOUVEMENT-ESPRIT
QUI DEFINIT LA VIE
OU L'ENERGIE
TRIPOLIS (1)
VILLE DE LYBIE
TRIREME (1)
BATEAU
TRIREMES (2)
BATEAUX

TREFVE (1)
TREHEMIDE (1)
TREMBLEMENTS
TREILHOS (1)
TREILLES
TREISNER (1)
TREIZE (2)
TREMBLANT (5)
TREMBLE (8)
TREMBLEE (1)
TREMBLEES (1)
TREMBLEMENT (4)
TREMBLER (16)
TREMBLER, GUERRE
TREMBLERA (6)
TREMPE (1)
TREMPEZ (1)
TREMULENTE (1) TREMBLANT
TRENCHANS (1)
TRANCHANTS
TRENCHE (1)
TRANCHER
TRENCHEE (1)
TRANCHEE
TRENCHERA (4)
TRANCHERA
TRENTE (6)
TRES (9)
TRESBON (1)

TRISTE (5)
TRISTES (2)
TRISTESSE (2)
TRIUMPHE (1)
TRIOMPHE
TRIUMVIR (1)
UNION DE TROIS PERSONNAGES
TRIXE (1)
CHEVEUX, POILS
TROIEN (2)
HABITANT DE LA VILLE DE
TROIE; FRANCAIS
TROIS (51)
TROISIEME (1)
TROISIESME (1) TROISIEME
TROMBE (2)
REVOLUTION
TROMPE (3)
TROMPER
TROMPERIE (3)
TROMPETE (1)
TROMPEZ (1)
TROMPES
TRONC (1)
TROP (36)
TROPHEE (2)
TROSNE (3)
TRONE, TRONE DE SAINT
PIERRE
TROST (1)
TROP
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TROU (1)
TROUBLE (13)
TROUBLEE (3)
TROUBLER (5)

TUNYS (1)
TUNIS, CAPITALE DE LA
TUNISIE
TURBAN (2)
MAHOMETANTS
TURBY (1)

TROUBLERA (2)
TROUBLERONT (1)
TROUBLES (2)
TROUBLEZ (2)
TROUPE (6)
TROUPEAU (5)
TROUSSEES (1)
TROUSSES (4)
TROUSSEZ (1)
ATTACHER EN SELLE POUR
EMPORTER, ENLEVER
TROUTENT (1)
TROUSSENT
TROUVE (21)
TROUVEE (5)
TROUVEES (3)
TROUVER (1)
TROUVERA (5)
TROUVERONT (7)
TROUVES (2)
TROUVEZ (5)
TROYE (1)
VILLE DE TROIE
TROYEN (3)
SIGNIFIE FRANCAIS: SELON
LA LEGENDE, LES ROIS DE
FRANCE DESCENDRAIENT DE
FRANCUS, FILS DE PRIAM,
ROI DE TROIE
TROYS (6)
TRUCIDE (1)
EGORGER
TRUCIDEE (1)
EGORGEE
TRUCIDEES (1)
EGORGEES
TRUCIDER (1)
EGORGER, TUER, MASSACRER
TRUCIDES (2)
EGORGES
TRUCIDEZ (1)
EGORGES

TURIN (9)
VILLE D'ITALIE
TURINGE (1)
TURQUE (1)
TURC
TUSCIE (2)
TOSCANE, EN ITALIE
TUTELLE (1)
TUTRICE (1)
TYCIN (1)
TYMBRE (3)
TIBRE. CLOCHE
TYPHON (1)
TYRAN (9)
TYRANNIE (3)
TYRANNISANT (1)
TYRANNISER (1)
TYRANS (1)
TYRANT (1)
TYRON (1)
TYRREN (1)
MER TYRHENIENNE
TYRRENE (1)
MER TYRHENIENNE
TYRRENS (1)
MER TYRHENIENNE
TYRRHENE (2)
MER TYRHENIENNE
TYSON (1)

TRUCULENT (1)
TRUCIDER, EGORGER
TRUYE (1)
TRUIE, PORC
TU (6)
TUANT (1)
TUBES (1)
TROMPETTES
TUCHAM (1)
TOUCHANT
TUE (4)
TUER (1)
TUERA (3)
TUES (2)
TUEZ (2)
TUMBE (2)
TOMBER
TUMBERA (2)
TOMBERA
TUMBES (1)
TOMBES
TUMEUR (1)
TUMULT (1)
TUMULTE
TUMULTE (5)
TUMULTES (1)
TUMULTUEZ (1)
TUMULTUEUX
TUNES (2)
TUNISIE
TUNIQUE (1)
TUNIS (1)
CAPITALE DE LA TUNISIE

***** U *****
ULISBONNE (1)
LISBONNE, CAPITALE DU
PORTUGAL
ULME (1)
ANAGRAMME DE MULE (PAPE)
ULPIAN (1)
LE GRAND MONARQUE EST
ORPHELIN DANS SA SOUCHE
ITALIENNE (ULPIANUS
TRAJANUS)
UMBRE (2)
UMBRES (1)
UN (208)
UNDANTS (1)
AGITATION
UNDE (2)
ONDE, EAU, REVOLUTION
UNE (28)
UNG (4)
UN
UNIC (1)
UNIE (1)
UNIES (4)
UNION (4)
UNIQUE (2)
UNIS (16)
UNIVERS (4)
UNIVERSEL (1)
UNIVERSELE (1)
UNIVERSELLE (1)
UNS (3)
UNY (1)
URBAN (1)
SAINT URBAIN (25 MAI)
URBEN (1)
URLEMENTS (1)
HURLEMENT
URNE (7)
POUR VOTER
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URNEL (1)
URSINS (1)
URU (1)
USACLE (1)

RUSSES

USITANT (1)
USAGERS
USTAGEOIS (1)
DROIT SEIGNEURAL A
PAYER. PIRATES
USURPE (1)
USURPERA (1)
UTICENSE (1)
***** V *****
V(2)
VAGUE (1)
VAGUERA (1)
DIVAGUER
VAGUES (1)
VAILLANS (1)
VAILLANT (7)
VAIN (8)
FAIBLE, FUTILE
VAINCRA (1)
VAINCRE (1)
VAINCU (10)
VAINCUE (1)
VAINE (7)
VAINES (2)
VAINQUEUR (3)
VAISSEAU (2)
NEF, BARQUE DE PIERRE,
EGLISE
VAISSEAUX (2)
NEFS
VALBUEE (1)
VALENCE (1)
VILLE DE FRANCE
VALENT (1)
VALET (1)
VALLEE (1)
VANER (1)
PASSER AU CRIBLE, JETER
AU VENT
VAPIN (1)
VAQUA (1)
VACHE
VAR (1)
REGION DU SUD DE LA
FRANCE
VARENNES (1)
VILLE ET FIN DU VOYAGE
DE LOUIS XVI
VARIANT (1)
VARNEIGE (1)
VARNEGUES, COMMUNE DU
SUD DE LA FRANCE
VAST (3)
DEVASTER
VASTANT (1)
DEVASTANT
VASTE (1)
VASTEE (1)
DEVASTEE
VASTEES (1)
DEVASTEES
VASTERA (1)
DEVASTERA
VASTIENT (1)
DEVASTENT
VATICAN (1)
ETAT DU PAPE
VAUCILE (1)
VAUDRA (1)
VAULTORTE (1)
2 MOTS: VOLONTE ET
TORTURE; CHEMIN SINUEUX,
CARREFOUR OU LOUIS XVI

PRIT LE CHEMIN DE
VARENNES
VAUT (1)
VBERTE (1)

PROSPERITE, ABONDANCE

VEAU (1)
VEFUE (1)
VEUVE
VEILLE (1)
VEILLES (1)
VEINE (2)
VEINES (2)
VELLE (1)
VAISSEAU
VENANT (2)
VENDANGE (2)
VENDANGES (1)
VENDOSME (1)
VENDREDY (1)
VENDREDI EST LE JOUR DE
REPOS DES MUSULMANS
VENDU (1)
VENDUE (1)
VENERER (1)
VENGEANCE (2)
VENGEE (1)
VENGENCE (1)
VENGER (2)
VENGERA (1)
VENGUDDOS (1)
VENUS (VENIR)
VENIN (1)
VENINS (2)
VENIR (5)
VENISE (12)
VILLE D'ITALIE
VENITIENS (1)
VENT (18)
VENTRE (3)
VENTS (1)
VENU (13)
VENUE (2)
VENUS (20)
DEESSE DE LA BEAUTE, DE
L'AMOUR. SEDUCTION
ET TROMPERIE. VENDREDI,
JOUR DES MUSULMANS
VENUSTE (1)
VENUSIEN, AIMABLE, BEAU
VEOIR (2)
VOIR
VER (3)
MATERIALISME,
SOCIALISME, URSS
VERBE (5)
VERBIESQUE (1)
VERCEIL (1)
VILLE DES ETATS SARDES
VERDOIANT (1)
VERDOYANT
VERDURE (2)
VEREZ (1)
VERGANS (1)
VERGE, DECLIN
VERGE (1)
BAGUETTE
VERGES (1)
VERMEIL (1)
VERMINE (1)
MATERIALISME MALPROPRE,
NUISIBLE, SOCIALISME,
URSS. VERBINE
(VERBINUM), VILLE
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BELGE DE VERVINS
VERONE (1)
EN ITALIE
VERONNE (4)
VERONE, EN ITALIE
VERONT (1)

VICEROY (1)
VICTEUR (4)
VICTIME (3)
VICTOIRE (13)

VERRA (39)
VERRAS (1)
VERRES (2)
VERRIER (1)
VERRIFIQUE (1)
VERRONT (4)
VERS (17)
VERSEE (1)
RENVERSEE
VERSEIL (1)
VILLE DES ETATS SARDES
VERSER (2)
RENVERSER
VERSERA (2)
RENVERSERA
VERSEZ (1)
RENVERSES
VERSIEN (1)
VERSU (1)
VERT (2)
VERTA (1)
VERTES (2)
VERTS (1)
VERTU (2)
VERTUEUX (1)
VESTA (1)
DEESSE DU FEU ET DU
FOYER CHEZ LES ROMAINS
VESTALE (1)
PRETRESSE DE VESTA;
FEMME, REPUBLIQUE
VESTALES (4)
VESTAUX (1)
VESTE (1)
INVESTITURE
VESTIGES (2)
VESTULES (1)
VESTUTISQUE (1) ANCIEN, VIEUX, VIEILLIR
VESUE (1)
VESUES (1)

VICTOR (2)
VICTOIRE, VICTORIEUX,
VAINQUEUR
VICTORIEUX (1)
VICTRIX (1)
VICTORIEUSE
VIDAME (1) PERSONNAGE QUI, AU MOYEN AGE,
REPRESENTAIT L'EVEQUE AU TEMPOREL.
OFFICIER MILITAIRE.
VIDUITE (1)
VEUVAGE
VIE (24)
VIEIL (3)
VIEILLARD (3)
VIEILLART (1)
VIEILLARD
VIEILLE (3)
VIEILLESSE (2)
VIEL (3)
VIEUX
VIELLARD (2)
VIEILLARD
VIEN (1)
VENIR
VIENDRA (116)
VIENDRAS (1)
VIENDRONT (26)
VIENNE (5)
CAPITALE DE L'AUTRICHE
VIENRA (1)
VIENDRA
VIENT (3)
VIERGE (6)
VIERGES (2)
VIEUX (28)
VIF (4)
VIFS (4)
VIGILANCE (1)
VIGILANNE (1)
ET RESVIERS: ANAGRAMME
D'ALLEINS ET
VARNEIGUE (VILLES)

VESVE (2)
VEUVE
VESVES (2)
VEUVES
VEU (22)
VU
VEUE (3)
VUE
VEUILLE (1)
VEULT (1)
VEUX (1)
VEXEE (5)
TOURMENTEE, LESEE,
MALTRAITEE
VEXEES (1)
TOURMENTEES, LESEES,
MALTRAITEES
VEXER (8)
TOURMENTER, LESER,
MALTRAITER
VEXERA (1)
TOURMENTERA, LESERA,
MALTRAITERA
VEXES (1)
TORMENTES, LESES,
MALTRAITES
VEXEZ (3)
TOURMENTER, LESER,
MALTRAITER
VI (100)
VICAIRE (1)
PAPE
VICENCE (2)

VIGNES (1)
VIGUEUR (2)
VII (47)
VIII (100)
VILAIN (3)
VILAINE (1)
VILARS (1)
DUC DE VILLARS
VILE (1)
VILLE (14)
VILLES (4)
VIN (13)
VINCENCE (1)
VINDICATIF (1) QUI AIME A SE VENGER
VINDICATIONS (1) VENGEANCES
VINDICTE (2)
POURSUITE, PUNITION DES
CRIMES
VINGT (11)
VINGTCINQ (1)
VINS (1)
VINT (4)
VIOLANCE (1)
VIOLENT
VIOLANT (1)

VAINQUEUR
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VIOLEE (2)
VIOLENCE (3)
VIOLER (1)
VIRES (1)

VORER (1)
VOSTRE (1)
VOTRE (1)
VOUDRA (25)

DEVORER
VOTRE

VIS (2)
VISAGE (1)
VISAIGE (1)
VISAGE
VISE (1)
VISIBLES (1)
VISTES (1)
VITAL (1)
VITRIX (1)
VITRY (1)
VITUPERE (3)
BLAME, REPROCHE, MAUVAIS
PRESAGE
VIURA (1)
VIVAEOIS (1)
VIVANS (1)
VIVANTS
VIVANT (3)
VIVE (1)
VIVEROIS (1)
VIVARAIS, REGION DE
FRANCE (ARDECHE)
VIVIERS (1)
VILLE DE FRANCE
VIVRA (1)
VIVRE (1)
VIVRES (2)
VIVRONT (1)
VOEU (1)
VOGUER (1)
VOGUERA (1)
VOGUERONT (1)
VOIAGE (1)
VOYAGE
VOIANT (2)
VOYANT
VOICY (1)
VOICI
VOIL (1)
VOILE
VOILE (5)

VOUDRONT (8)
VOULANS (1)
VOULANT
VOULANT (6)
VOULOIR (3)
VOULU (1)
VOUS (2)
VOY (1)
VOYAGE (8)
VOYAGEANT (1)
VOYAGES (1)
VOYANT (2)
VOYE (6)
VOYLE (1)
VOILE
VOYR (4)
VOIR
VOYSIN (1)
VOISIN
VOYT (1)
VOIT
VRATISLAVE (1) BRATISLAVA
VRAY (5)
VRAI
VRAYE (1)
VRAIE
VRAYS (1)
VRAIS
VRIE (1)
URIE: OFFICIER HEBREU,
MARI DE BETHSABEE.
L'URIE: ANAGRAMME DE
URIEL, ANGE DE LA
PROPHETHIE DONT LE NOM
SIGNIFIE "LUMIERE DE
DIEU". URIM: OBJETS
SACRES EMPLOYES PAR LES
HEBREUX POUR CONNAITRE
LE SORT, MIS SUR LA
POITRINE.
VSC (1)

VOILES (3)
VOILLE (2)
VOILE
VOIR (15)
VOISIN (1)
VOISINS (4)
VOIX (8)
VOL (3)
VOLANT (3)
VOLATAILLE (1)
VOLCE (1)
PEUPLE DE LA GAULE
MERIDIONALE
VOLERA (1)
VOLERIE (1)
CHASSE AVEC DES OISEAUX
DE PROIE
VOLEURS (1)
VOLLEE (1)
VOLSICQUE (1)
VOLSQUES (1)
VOLTIGEANT (2)
VOLUPTUEUX (1)
VOPISQUE (1)
SURVIVANT DE DEUX
NOUVEAUX-NES JUMEAUX

VUEIL (1)
VOLONTE, VOULOIR
VUIDE (2)
EVACUER, DELIVRER, VIDER
VUIDERA (1)
EVACUER, DELIVRER, VIDER
VUIDES (1)
VUIDEZ (2)
VUITEMBERG (1)
VULCAN (2)
VULCAIN, DIEU DU FEU ET
DU METAL ET ETABLIT
SOUS L' ETNA DES FORGES
VULCANAL (1)
CONSACRE A VULCAIN
VULGUS (1)
VULTRY (1)
VUN (1)
UN
VUIDEZ (2)
EVACUER, DELIVRER, VIDER
***** X *****
XI (1)
XII (1)
XIII (1)
XIIIJ (1)
XXIII (1)

QUATORZE
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***** Y *****
Y(8)
YEUX (8)
YSSU (5)
YSSUE (1)

ZARA (1)

EN DALMATIE

ISSU
ISSUE
***** Z *****

******
& (592)
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Quatrième de couverture
Ce livre de 649 pages a pour but de vous présenter une
méthode d'interprétation des prophéties de NOSTRADAMUS avec
de nouvelles clefs associées à des dictionnaires contenant la liste
exhaustive du vocabulaires du Maître Michel NOSTRADAMUS et les
adresses référencées de chacun des mots. Une étude
numérologique cabalistique est présentée pour que chacun puisse
s'y confronter. Le texte des prophéties est proposé contenant les
Quatrains, les Sixtains, les Présages ainsi que les lettres à César et
à Henri Second. Les principaux thèmes prophétiques sont
développés mais, par dessus tout, ce livre appréhende la pensée de
la Philosophie Occulte de NOSTRADAMUS qui ouvre à tout homme
la Voie qui le dresse vers sa totale dimension céleste autorisée par
la Nature et par l'amour de son Créateur.
Adresse du BLOG : https://michelhenrinostradamuslaloydusoleil.fr

