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LA GUERRE DE L’UKRAINE ET LE 
QUATRAIN I.92

INTRODUCTION

Nous vous proposons de participer à une réflexion autour du quatrain I.92 car il pose certaines 
interrogations.
Dans le blog https://michelhenrinostradamuslaloydusoleil.fr, nous avions publié 
en janvier 2022 un article sur l’imminence de la guerre en Ukraine et sa description en trois 
phases dont la première était celle de l’intimidation dans laquelle nous étions à ce moment-là 
puis celle de l’invasion limitée, centrée sur le Donbass, commencée le 24 février 2022, bien 
qu’elle ne paraissait pas envisageable et totalement impossible.
La dernière et troisième phase aura lieu après la fin de l’été, au cours de l’automne mais plus 
probablement en novembre, après une période de cessez le feu ou de paix possible mais qui 
pourrait être définitive, ce qui serait souhaitable, et que cette troisième phase d’invasion totale 
soit évitée ainsi que son extension à toute l’Europe.
Après avoir rapporté ce quatrain I.92, à l’époque des élections présidentielles d’avril 2022 et 
des mois qui suivent, il est temps de délivrer davantage les subtilités de son interprétation.
Tout d’abord, un regard sur le quatrain qui le précède, le I.91, va nous permettre d’affiner 
davantage sa compréhension.

LES QUATRAINS I.91 et I.92

1° QUATRAIN I.91
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 ne feront aux humains qu’une apparence,
Et 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 :
Le 1er vers :
Les dieux ne sont pas DIEU, ils évoquent les idoles, les idéologies et les croyances humaines 
et face à DIEU, ils ne sont qu’une illusion, une apparence trompeuse. Ils marquent la 
puissance de l’homme et de son pouvoir, l’absence de spiritualité, la force de l’athéisme et du 
matérialisme.
Ces doctrines politico-philosophiques ne feront qu’une illusion. Elles sont trompeuses et 
détourneront les hommes de leur véritable nature.

https://michelhenrinostradamuslaloydusoleil.fr/
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Le 2ème vers :
En conséquence, elles génèreront un grand conflit, la IIIème guerre mondiale.
Le 3ème vers :
Mais avant, le ciel sera vu serein et sans guerre, depuis 1945.
Le 4ème vers :
Jusqu’à ce que le pouvoir de gauche entre dans sa plus grande affliction.
Ce pouvoir de gauche, générant la grande affliction de la IIIème guerre mondiale, est 
l’héritière d’un des deux grands blocs communistes que sont l’URSS et la Chine, en 
l’occurrence, la Fédération de Russie et son président.

QUATRAIN VI.10
Un peu de temps les temples des couleurs
De blanc & noir des deux entremeslee :

Rouges & jaunes leur embleront les leurs,
Sang,terre,peste,feu d'eau affollee.

TRADUCTION DU VI.10
En peu de temps parmi les couleurs des races,
Deux, la blanche et la noire, seront entremêlées :
Les rouges et les jaunes leur sembleront de même,
Mais ils feront couler le sang sur terre, la peste atomique, et le feu sera affolé par les guerres 
d’invasion comme l’eau que rien n’arrête.

COMMENTAIRES DU VI.10 :
Les deux premiers vers parlent du mélange des races en Europe entre les blancs et les noirs.
Les occidentaux penseront que les rouges, la Russie et les jaunes, la Chine, leurs seront en 
harmonie, dans le respect des couleurs et de leurs mélanges.
Mais ils feront les guerres de l’Apocalypse, la IIIème guerre mondiale pour l’Armée Rouge et 
la Russie et la guerre d’Armaguédon pour la Chine. 

APOCALYPSE
Il est utile de rappeler la notion des temps apocalyptiques dans lesquels nous sommes entrés, 
selon la Prophétie des Papes de saint MALACHIE, depuis l’élection du Pape FRANCOIS.
Les prophéties de NOSTRADAMUS nous permettent de la découper en trois temps, d’abord 
la IIIème guerre mondiale qui verra l’assassinat du Pape FRANCOIS un 13 décembre, qui 
pourrait être assimilée à la guerre de GOG et MAGOG relevée dans la Bible, liée à la Russie.
Elle est suivie par une longue étape exceptionnelle, sans doute la plus belle de l’histoire de 
l’humanité, l’Age d’Or dont nous parle NOSTRADAMUS dans ses prophéties.
Et la fin de l’Apocalypse avec la guerre d’Armaguédon liée à l’Antéchrist et à la Chine avec, 
à sa fin, la Parousie  du CHRIST pour sauver encore l’humanité.

2° QUATRAIN I.92
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
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PREMIÈRE TRADUCTION DU I.92 :
Un président récemment élu la paix sera clamée partout,
Mais pas très longtemps après, on assistera à du pillage et à de la rébellion,
Par un refus de la ville, la terre et la mer seront entamées,
Et il y aura des morts et des captifs, le tiers d'un million.

COMMENTAIRES DU I.92 :
Première approche :
Ce quatrain semble être à rattacher juste avant le début de la IIIème guerre mondiale avec ses 
effets dévastateurs, après l’élection récente d’un président de la république.
Concernant les deux premiers vers, ce quatrain pourrait montrer, d’une part, les efforts de paix 
du président Emmanuel MACRON et, d’autre part, ceux pour maintenir le dialogue avec le 
président POUTINE qui a néanmoins basculé vers le déclenchement inacceptable de cette 
guerre.
Cette paix peut être aussi liée à l’assoupissement de la COVID et à l’abandon des contraintes 
sociales (passe sanitaire…).
Mais peu de temps après se produiront des problèmes alimentaires, à cause des intempéries 
que nous avions annoncées, les gelées du printemps, des inondations, la sécheresse et la 
canicule, aggravées par une épidémie animale et la crise économique que nous avions fait 
débuter en avril 2022. Tous ces désordres provoqueront du pillage et des troubles sociaux vers 
septembre et octobre, à la rentrée après l’été. 
Deuxième approche :
A partir des prophéties de NOSTRADAMUS, nous avons décrit trois phases dans cette 
guerre, nous en sommes à la seconde, celle de l’invasion limitée, aussi, pour atteindre le 
dernier volet, l’articulation peut se faire soit en continuité, soit après un cessez le feu ou après 
une paix.
Le premier vers, par l’éclairage du quatrain précédent, le I.91, le « un » pourrait être 
Vladimir POUTINE annonçant la paix après l’annexion du Donbass, probablement au cours 
de l’été 2022, de juillet à septembre.
Le 2ème vers annonce le début de la IIIème guerre mondiale dont les prémices existent 
depuis le deuxième épisode de la guerre du Golfe dans laquelle Georges BUSH junior détient 
une grande part de responsabilité et dans toute la déstabilisation mondiale qui a suivi.
Le 3ème vers montre le refus de la capitale de l’Ukraine et le manque de dialogue entre la 
Russie et l’Ukraine, ce qui a engendré le déclenchement de la guerre.
Le 4ème vers décrit les conséquences de cette guerre, avec des prisonniers et des morts pour 
plus de 300000.

Avec cette nouvelle analyse on peut proposer une deuxième interprétation :

DEUXIEME TRADUCTION DU I.92 :
Par le président de la Fédération de Russie, Vladimir POUTINE,  la paix sera clamée partout,
Mais pas très longtemps après, on assistera au pillage et à de la rébellion avec la IIIème guerre 
mondiale,
Par un refus, la ville de Kiev, la terre et la mer seront entamées, la guerre de l’Ukraine sera 
effective sur terre et sur mer,
Cette guerre fera des morts et des captifs, le tiers d'un million.



5

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 seront décriés,
Et les peuples s’élèveront contre leur chef,
La paix est un fait nouveau, les lois feintes seront encore pires,
Paris ne connut jamais autant de désarroi.

COMMENTAIRES DU VI.23 :
Le troisième vers « Paix faict nouveau,fainctes loix empirees, » semble faire écho au 
quatrain I.92 : « Sous un la paix partout sera clamée, ».
Le désarroi à Paris du 4ème vers semble être lié aux élections législatives de juin 2022 avec la 
perte de la majorité présidentielle absolue à l’Assemblée Nationale.

Concernant cette paix, il semble qu’on puisse rajouter 

4° PRESAGE 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 deuxième vers est une période de trouble, de famine, de pandémie et la guerre en Ukraine 
court,
-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 au cours de l’été 2022,
-Le dernier vers du P.1 1555 est une paix, probablement la guerre en Ukraine qui va connaître 
un temps de répit qui ne sera probablement qu’une trêve avant le troisième épisode de la 
guerre en Ukraine en novembre, des Prélats vont être élus à la Curie romaine et des dirigeants 
vont mourir. On peut imaginer aussi l’arrêt des hostilités entre la Turquie et la Grèce, un 
temps d’arrêt de la Turquie avant sa participation à la coalition russe.
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Avec la mort s’accompagne l’espoir de la naissance, d’un renouveau où la paix est enfin 
présente même si elle n’est qu’une trêve.
Des dirigeants politiques vont perdre leur pouvoir, probablement après des élections comme 
les législatives de juin 2022 en France.

LE PILLAGE

Nous allons préciser cette notion de pillage du deuxième vers du quatrain I.92 et qui est 
retrouvée dans six quatrains et cinq présages dans un contexte évident de IIIème guerre 
mondiale :

1° QUATRAIN II.83
Le gros trafficq du grand Lyon change
La plus part tourne en pristine ruine,
Proye aux souldars par pille vendange

Par Jura mont & Sueve bruine.

TRADUCTION DU II.83 :
Le gros commerce avec l’Angleterre par le tunnel sous la manche va changer
Et la plus part retournera en première ruine,
En proie aux soldats par du pillage au temps des vendanges
Venus à travers les montagnes du Jura et au moment d’une bruine suave de novembre.

COMMENTAIRES DU II.83 :
Ce quatrain nous précise que les événements militaires par des soldats venus de l’est, l’armée 
russe au cours de la IIIème guerre mondiale, auront lieu au temps des vendanges, en 
novembre.
Le grand Lyon semble être l’Angleterre et ce trafic ruiné serait celui du tunnel sous la manche 
pour ne laisser persister qu’une petite partie de la voie maritime.

2° QUATRAIN III.82
Freins,Antibol,villes autour de Nice,

Seront vastées fer,par mer & par terre:
Les sauterelles terre & mer vent propice,

Prins,morts,troussés,pilles sans loy de guerre.

TRADUCTION DU III.82
Fréjus, Antibes et les villes autour de Nice
Seront dévastées par des armes, par voie maritime et depuis les terres :
Les nombreux missiles lancés par voies terrestre et maritime feront de grandes destructions.
Il y aura de nombreux morts. Les villes et les gens seront pris, ils seront détroussés et pillés, 
sans le moindre respect des conventions de guerre.

COMMENTAIRES DU III.82
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Ce quatrain évoque un épisode de la IIIème guerre mondiale dans le sud de la France avec de 
nombreuses pertes matérielles et humaines, dans des conditions inhumaines.

3° 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 sixtain S.42 mais avec, cette fois ci, une aggravation 
évidente. Les soldats, une armée en campagne, envahit la campagne et les villes. L’assaut sera 
donné à Paris dans un contexte international où Rome est concernée rappelant le quatrain 
II.63 avec en particulier les deux premiers vers :

« 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 russo-
musulmane, pendant la IIIème guerre mondiale. 

4° QUATRAIN VI.98
Ruyné aux Volsques de peur si fort terribles,

Leur grand cité taincte,faict pestilent :
Piller Sol,Lune,& violer leurs temples :

Et les deux fleuves rougir de sang coulant.

TRADUCTION DU VI.98
La région de Narbonne sera ruinée après avoir connu une grande peur et une terrible épreuve 
de force pendant la IIIème guerre mondiale,
Leur grande cité, Narbonne, sera teinte par un fait pestilent :
Qui va piller l’or et l’argent et violer leurs temples :
Et les deux fleuves, l’Aude et l’Orb, à leur embouchure, rougiront par le sang qui va couler.

COMMENTAIRES DU VI.98
Les Volques sont des populations de culture celtiques, les Volques Tectosages sont situés en 
Languedoc occidental, à l’ouest du fleuve Hérault, les Volques Arécomiques en Languedoc 
oriental, mis aussi pour peuple gaulois de la Gaule narbonnaise.
Le deuxième vers envisage une grande désolation pour la ville, peut être atteinte par un feu 
très fourni d’armes modernes, toutes les richesses seront pillées et les monuments sacrés 
profanés signant la participation orientale et sa guerre religieuse contre l’Occident.
A leur embouchure, l’Aude et l’Orb sont proches et vont connaître des combats meurtriés.
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5° 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.

TRADUCTION DU VIII.83
Le futur Grand Monarque portera sa voile hors du port de Zara, en Dalmatie,
Pour aller près de Bizance, en Turquie, pour faire son entreprise
De sonner la défaite de son ennemi turc, après la perte de son ami espagnol qui ne sera plus.
Ce grand personnage, le troisième à entrer dans la IIIème guerre mondiale, fera un grand 
pillage et prise aux deux camps de l’alliance russo-musulmane.

6° QUATRAIN X.87
Grand Roy viendra prendre port pres de Nisse,

Le grand empire de la mort si en fera
Aux Antipolles posera son genisse,
Par mer la Pille tout esvanouyra.

TRADUCTION DU X.87
Un grand Roi viendra prendre port près de Nice,
Le grand empire de la mort il en fera ainsi
A Antibes il posera son genou, 
Par mer le pillage évanouira tout.

COMMENTAIRES DU X.87 :
Le chef des armées d’Afrique et du Moyen-Orient viendra débarquer près de Nice, au début 
de la IIIème guerre mondiale,
Pour instaurer le grand empire de la mort.
A Antibes il posera son genou, en signe de soumission à son dieu dans cette guerre religieuse 
de conquête,
Par mer le pillage évanouira tout, il n’y aura plus de flotte occidentale.

7° PRESAGE P.18 Juillet
L'heraut errant du chien au Lion tourne.

Feu ville ardra.pille.prise nouvelle.
Decouvrir fustes.Princes pris.on retourne.
Explor.pris Gall.au grand jointe pucelle.

TRADUCTION DU P.18 JUILLET
L'héraut, le président de la Russie, va de chien errant pour devenir Lion,
Par le feu nucléaire, la ville de Paris brûlera comme celle de Londres et sera ainsi pillée, elle 
représente une prise nouvelle.
Des fustes vont se découvrir, de longs bateaux comme des sous-marins. Des gouvernants 
seront pris et on retourne.
Explor.pris Gall. la pucelle sera jointe au grand.
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COMMENTAIRES DU P.18 JUILLET:
Des gouvernants et des princes seront pris dans le feu de la guerre, à Paris comme à Londres, 
des hommes politiques et la famille royale anglaise.

8° PRESAGE P.20 Septembre
Mer,terre aller.foy,loyauté rompuë

Pille,naufrage.à la cité tumulte.
Fier,cruel acte.ambition repeuë.

Foible offensé : le chef du fait inulte.

TRADUCTION DU P.20 SEPTEMBRE
Après les batailles navales ils iront sur la terre, la foi et la loyauté seront rompues
Il s’ensuivra le pillage, et le naufrage de la cité de Paris dans un grand tumulte nucléaire.
Le fier président russe pendant la IIIème guerre mondiale, dans son acte cruel atomique, aura 
repu son ambition.
Le faible est offensé : le chef du fait ne sera pas vengé.

COMMENTAIRES DU P.20 SEPTEMBRE
Les batailles navales évoquées dans le premier vers sous entendent l’attaque nucléaire à partir 
d’un sous marin puis le déploiement naval en Méditerranée.

9° PRESAGE P.34 1559 Sur ladite année
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.

TRADUCTION DU P.34 1559 SUR LADITE ANNÉE
Peur, on sonne le glas, il y a un grand pillage, le règne de ceux qui vont passer la mer 
Méditerranée va croître.
Sectes, Sacrez outre mer plus polis.
Par la radioactivité, la chaleur et le feu d’une bombe atomique, l'enseigne du président russe
Dressera en trophée la cité d'HENRIPOLIS.

COMMENTAIRES DU P.34 1559 SUR LADITE ANNÉE
La peur domine, on sonne le glas à cause de la IIIème guerre mondiale qui va faire un grand 
pillage en Europe et le règne de ceux qui vont passer la mer Méditerranée en venant d’Afrique 
va croître avec les premières victoires de l’alliance russo-musulmane,
Les partis politiques et les choses sacrées chrétiennes ne luiront plus en France, au-delà de la 
mer Méditerranée, pendant cette guerre de religion.
Le 3 ème vers décrit des caractéristiques de la bombe atomique lâchée par la Russie.
Le 4 ème vers : Henripolis est Paris, la ville d’Henri IV, qui sera dressée en trophée.

10° PRESAGE P.41 Juillet
Predons pillez chaleur,grand seicheresse :

Par trop non estre,cas non veu,inouy.



10

A l'estranger la trop grande caresse.
Neuf pays l'Orient esblouy.

TRADUCTION DU P.41 JUILLET :
Nous prédisons des pillages par la chaleur et une grande sécheresse :
Pendant la IIIème guerre mondiale, par ces excès, dus aux bombes atomiques lâchées  sur 
Paris et sur Londres tout sera stérile pendant longtemps, ce cas n’a jamais été vu, il est inouï.
On aura fait une trop grande caresse à l'étranger migrant.
Et l'Orient sera ébloui par neuf pays de la coalition russo-musulmane.

11° PRESAGE P.129 Novembre
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 IIIème guerre mondiale 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, les chrétiens seront de 
retour et toutes les sectes politiques de la république athée seront affolées.

CONCLUSION

La guerre en Ukraine va connaître au moins deux épisodes, une première phase d’intimidation 
qui s’est terminée à la deuxième, marquée par une invasion limitée depuis le 24 février 2022, 
en particulier au Donbass, comme nous l’avions annoncé un mois auparavant, au mois de 
janvier.
Après tous ces désastres et les horreurs de cette guerre, ce deuxième épisode devrait connaître 
une issue relativement heureuse, car la paix est toujours la bienvenue, une paix clamée par le 
président Vladimir POUTINE au cours de l’été 2022, entre juillet et septembre, en souhaitant 
qu’en octobre et novembre la situation ne dégénère pas à nouveau pour se déchainer en IIIème 
guerre mondiale et atteindre toute l’Europe avec pour cibles principales l’Italie et la France.
En espérant que la sagesse et la spiritualité nous permettront d’éviter la troisième phase et 
d’entrer directement dans l’Age d’Or promis par NOSTRADAMUS.
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