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AVERTISSEMENT

Le genre prophétique est très difficile à appréhender, tout particulièrement celui de 
NOSTRADAMUS par sa richesse, par sa diversité et par sa complexité. Aussi, comme 
d’habitude, chaque document est à soumettre à la critique pour l’évaluer, l’estimer, le resituer 
dans son contexte pour l’accepter après l’avoir comparé à d’autres documents. Il faut laisser 
parler le prophète pour atteindre le fond de sa pensée et éteindre nos propres sentiments et 
émotions. Je ne suis ni prophète ni prédicateur, j’essaie de délivrer le fruit de mon labeur et de 
mes interprétations, gratuitement, dénué de tout intérêt sauf de partager mon expérience, vidé 
de tout sentiment, que je sois en accord ou pas avec le message délivré par le prophète.
Le but de mes traductions est de tenter de comprendre les prophéties et de le transmettre. 
Aussi la présentation exige la clarté de présenter, en référence, le document puis 
l’interprétation proposée ainsi que des commentaires pour éclairer la traduction, comme 
plusieurs interprètes ont pu déjà procéder avec cette même rigueur.
Si, toutefois, certains pourraient penser différemment quant à l’approche de l’interprétation, je 
serais très intéressé à partager leur analyse et admirer leur compétence, pour les autres je 
rappelle l’avertissement de NOSTRADAMUS dans le quatrain suivant :

QUATRAIN VI.100 :
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.

INTRODUCTION
La traduction et l’interprétation des prophéties de Nostradamus permettent d’envisager, en 
cette fin d’année 2022, une profonde transformation dans la famille royale britannique, 
d’abord avec la reine Elisabeth II survenue le 8 septembre puis avec son fils Charles mais 
aussi pour les autres successeurs. Il est possible de discerner la mort de la reine après un très 
long règne commencé le 6 février 1952 puis celle de Charles III après un passage très court 
sur le trône et une grande perturbation dans l’ordre de succession.
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LES DOCUMENTS

Ce premier quatrain étudié le X.39 semble pouvoir être à rattacher à la vie tumultueuse du 
couple formé par Charles et lady Diana, car l’utilisation de « l’ile » renforce l’interprétation 
anglaise de ce quatrain, des deux enfants de sexe masculin, d’un mariage malheureux, de la 
discorde, de l’accord et du veuvage.

1° QUATRAIN X.39
Premier fils vesue malheureux mariage,
Sans nuls enfans deux Isles en discord,

Avant dix huict incompetant eage,
De l'autre pres plus bas sera l'accord.

TRADUCTION DU X.39
Premier fils veuve malheureux mariage,
Sans nuls enfants deux Iles seront en discorde,
Avant dix-huit incompétent âge,
De l'autre près plus bas sera l'accord.

COMMENTAIRES DU X.39
Le premier fils, le prince William, né en 1982, d’un malheureux mariage. Charles s’est marié 
avec lady Diana en 1981 et deux enfants sont nés de ce mariage.
Tant qu’il n’y a pas deux enfants les parents seront en discorde, le prince de Galles Charles et 
lady Diana.
Mais avant les dix-huit mois
Du deuxième enfant, le prince Harry, né en 1984
Un accord plus bas, un arrangement est trouvé, probablement vers 1986, puis surviendra le 
veuvage avec la mort de lady Diana, née le 1er juillet 1961 et décédée le 31 août 1997 à 36 ans 
à Paris. Le couple est séparé en 1992 et le divorce est acté en 1996. 

Ce deuxième quatrain semble rapporter la conséquence de la bombe atomique lâchée sur 
Londres au début de la IIIème guerre mondiale et il envisage les conséquences sur la famille 
royale britannique : 

2° 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 atomiques qui sont semblables à des cages de fer
Où certains des sept enfants et petits enfants du roi septuagénaire sont pris : 
Les vieux et les pères sortiront mis à bas de l'enfer,
Et avant de mourir ils auront juste un peu de temps pour voir leurs enfants mourir et entendre 
les cris.

COMMENTAIRES DU I.10 :
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Ce premier vers ne peut être compris qu’à notre époque contemporaine possédant le nucléaire.
Les événements de ce quatrain concernent l’avenir du Royaume Uni au début de la IIIème 
guerre mondiale avec la destruction presque totale de la famille royale britannique à Londres. 
A ce moment, en fin novembre, on voit qu’il s’agit d’un roi qui règne et non la reine Elisabeth 
II déjà décédée.
Ce roi est septuagénaire, père de sept enfants et petits-enfants.
A l’évidence ce roi est Charles III, après le décès de la reine Elisabeth II survenue au début 
septembre 2022, au long règne de 70 ans mais autant son règne fut très long que celui de son 
fils sera très court, du 10 septembre 2022 au début de la IIIème guerre mondiale.
Ce quatrain avait déjà été rapporté dans d’autres articles du Blog en parlant du roi sans 
évoquer formellement la mort de la reine mais suggérée.
Le troisième vers pourrait évoquer la Chambre des Lords et des Pairs et la Chambre des 
Communes.

Un rappel de la généalogie des descendants de la reine Elisabeth II est nécessaire car elle a eu 
quatre enfants :

1-Charles prince de Galles, né en 1948, devenu roi le 10/09/2022 sous le nom de Charles 
III
Ils s’est marié avec lady Diana en 1981 et deux enfants sont nés de ce mariage. Le couple est 
séparé en 1992 et le divorce est acté en 1996. 
*William duc de Cambridge né en 1982
     3 enfants :
  -Georges

-Charlotte
-Louis

  *Henry dit Harry duc de Sussex né en 1984
      2 enfants :

-Archie
-Lilibet

2-Anne
      2 enfants :
            -Zara
            -Peter
3-Andrews duc d’York
      2 enfants :

-Béatrice
 -Eugénie
4-Edwards comte de Wessex
       2 enfants :

-Louise
-James

Au regard d’autres quatrains, il semblerait que, Henry dit Harry, le deuxième fils de Charles 
III, en raison de sa distance avec la famille royale, ait échappé au massacre et pourrait devenir 
le prochain roi.

3° QUATRAIN II.51
Le sang du juste a Londres fera faute
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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, par sa mort, à Londres fera défaut, lors de la IIIème guerre mondiale,
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.

 COMMENTAIRES DU II.51 :

Avec Londres, ce quatrain concerne évidemment l’Angleterre au moment du début de la 
IIIème guerre mondiale qui arrivera après le règne des vingt-trois souverains de la dynastie 
des Tudor, des six Georges et de celui de la reine Elisabeth II qui n’a aucun pouvoir politique. 
L’Angleterre est une royauté démocratique et constitutionnelle et nullement une monarchie et 
c’est justement ce pouvoir monarchique qui fera défaut à Londres au moment le plus 
nécessaire, celui de la guerre, manifesté dans le premier vers auquel il faut ajouter la mort du 
nouveau roi Charles III par le sang qui fera défaut. 
Il faut rendre hommage au Dr de FONBRUNE pour sa juste interprétation des vingt-trois 
souverains et des six Georges.
Le troisième vers sous entend la mort de la reine Elisabeth II et son sang fera défaut par la 
mort du roi Charles III et par celle de son fils ainé Williams.
Au quatrième vers, les partis politiques au pouvoir voleront en éclats après la fin du règne de 
la vieille dame, la reine Elisabeth II.

4° QUATRAIN X.40
Le jeune nay au regne Britannique,

Qu'aura le pere mourant recommande,
Iceluy mort LONOLE donra topique,

Et à son fils le regne demande.

TRADUCTION DU X.40
Le jeune né au règne Britannique,
Qu'aura le père recommandé en mourant,
Celui-ci étant mort LONOLE donnera topique,
Et il demande à son fils de règner.

COMMENTAIRES DU X.40
Le plus jeune né sera proposé au règne Britannique, le prince Harry, bien qu’ayant pris de la 
distance par rapport au protocole et vivant aux USA, suite à la mort de la reine Elisabeth II et 
ensuite du prince William et ses enfants par la bombe atomique lâchée sur Londres,
Le père, le prince Charles devenu récemment le roi Charles III, l’aura recommandé avant de  
mourir,
Celui-ci étant mort par l’exterminateur russe donnera topique,
Et à son fils il lui demandera de régner pour continuer la dynastie, d’assumer son rôle imposé 
par la hiérarchie, en connaissant les comportements éloignés du protocole de ce fils si rebelle.
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5° QUATRAIN X.57
Le sublevé ne cognoistra son sceptre,

Les enfants jeunes des plus grands honnira :
Oncques ne fut un plus ord cruel estre,

Pour leurs espouses à mort noir bannira.

TRADUCTION DU X.57
Le soulevé ne connaîtra pas son sceptre,
Il honnira les enfants jeunes des plus grands :
Jamais il ne fut un ordre plus cruel que celui-ci,
Pour leurs épouses il bannira à mort le noir.

COMMENTAIRES DU X.57
Celui qui était au-dessous et qui s’était élevé au plus haut rang du pouvoir, Vladimir 
POUTINE, l’exercera sans limites,
Il se déshonorera en tuant les jeunes enfants des plus grands, la famille royale anglaise, 
pendant la IIIème guerre mondiale :
Jamais il ne fut un ordre plus cruel que celui-ci,
Pour leurs veuves, il leur interdira de porter le noir pendant le deuil, probablement en raison 
des exigences et contraintes de la guerre.

En résonance au premier vers du quatrain I.10 avec « Serpens transmis dens la caige de 
fer », on rapproche le premier vers du quatrain suivant :

6° 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 atomique sur la cité maritime de Londres
Ne cessera que lorsque la mort sera 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.

COMMENTAIRES DU II.53
La destruction de Londres par une bombe atomique russe appellera une vengeance par le 
Royaume Uni.
Ce quatrain est en rapport avec le II.51 où on retrouve  « le sang du juste » et « la vielle 
dame ».
Le troisième vers montre l’injustice et l’ignominie commise par Vladimir POUTINE, acte 
inattendue et inadmissible commis suite à un différent mineur.

Cette étude se termine avec une dernier quatrain VIII.37 montre la mort du roi Charles III 
après la destruction de Londres par une bombe atomique et les conséquences sur la personne 
royale qui signent ce type de destruction :
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7° 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.

COMMENTAIRES DU VIII.37
La Tamise, le château fort, le pont et le roi permette d’envisager avec certitude la ville de 
Londres.
Ce quatrain désigne le roi, donc Charles III et par conséquent la mort antérieure et récente 
d’Elisabeth II.
Le roi Charles III sera vu en chemise, dénudé car il aura tout perdu, Londres, sa famille, et 
ensuite son pouvoir et sa vie.

CONCLUSION

Le thème de la destruction des mégapoles ne peut qu’avoir interpellé NOSTRADAMUS qui 
lui a dédié vingt et un documents pour Paris et dix-neuf pour Londres.
Cette étude reprend certains quatrains concernant Londres avec sa destruction au cours de la 
IIIème guerre mondiale et ses conséquences sur la famille royale britannique, avec, juste 
avant, la mort de la reine Elisabeth II, ensuite la présence du nouveau roi Charles III et sa 
funeste fin peu de temps après ainsi que certains de ses descendants. Au regard des prophéties 
de NOSTRADAMUS, il semblerait que le prince Harry pourrait devenir son successeur mais 
seul l’avenir nous le précisera.
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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