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INTRODUCTION
En réponse à la question posée sur le début de la IIIème guerre mondiale, celle-ci arrive un 
peu tôt car elle vient interpeler ma réflexion actuelle à sortir un article sur la IIIème guerre 
mondiale en sachant que j’ai trouvé 642 documents qui la concernent sur la totalité des 1141 
quatrains, sixtains et présages, ce qui exigerait un énorme travail de publication aussi je vais 
répondre tout d’abord et rapidement par rapport à la stratégie et par la logique puis par le 
descriptif trouvé dans les prophéties en rapport avec le début de cette guerre.

STRATEGIE ET LOGIQUE
En ce qui concerne la stratégie et sa logique, la Russie doit surprendre l’Europe pour gagner 
ce conflit. L’effet de surprise est évident car les occidentaux ne croient pas à la possibilité de 
cette guerre.

L’attaque d’un seul pays de l’OTAN ferait réagir toute l’Europe rendant difficile la réalisation 
du quatrième vers du quatrain V.81 : « Sept jours aux portes les ennemis a l'heure. »

Avec une action militaire aussi agressive par la Russie en traversant toute l’Europe, la 
pénétration en territoire national ferait réagir la France par la dissuasion nucléaire ce que 
Vladimir Poutine veut éviter. Il n’y a aucun intérêt à détruire Paris dans un second temps. 
Tant qu’à détruire, autant le faire d’emblée pour éviter des pertes dans l’Armée Rouge et pour 
décapiter la possibilité de réponse de la plus forte armée de l’Europe occidentale continentale 
sans oublier que, selon les prophéties, il me semble discerner que Paris et Londres, les deux 
pays européens à posséder l’arme de dissuasion nucléaire, connaîtront un sort commun et en 
même temps. Dès ces dissuasions détruites, la puissante Armée Rouge a gagné la guerre, à la 
première minute du conflit déclaré.

SELON LES PROPHETIES
Mon but est seulement de traduire les prophéties et de vous les éclaircir. Je n’ai pas vocation 
à vous  donner mes avis et mes sentiments, que je sois d’accord ou non avec 
NOSTRADAMUS. Les commentaires que j’ose formuler ne sont là que pour éclairer la 
pensée du Maître. Je suis seulement un traducteur, un commentateur et j’espère un exégète.

Voici donc des quatrains qui vous expliquent le début de cette guerre, brutal et sans 
déclaration de guerre, aux raisons douteuses et futiles, expliquées seulement par la crise 
économique, les sanctions occidentales, le modèle politique démocratique occidental et 
plusieurs camouflets qui irriteront profondément le président russe. Il est d’une très grande 
inconscience et d’une incompétence politique de ne pas tenir compte du caractère impulsif de 
Vladimir POUTINE.

Je vous livre quelques points de réflexion sur la stratégie relevée par NOSTRADAMUS dans 
ses prophéties.

Ce premier quatrain montre l’aspect subit en utilisant l’arme atomique, de nuit pour l’effet de 
surprise et sans déclaration de guerre préalable.



1° QUATRAIN VII.47
Vent chaut,conseil,pleurs,timidité,

De nuict au lit assailly sans les armes,
D'oppression grande calamité,

Lepithalme converty pleurs & larmes.

TRADUCTION DU VII.47

Vent chaud, conseil, pleurs, timidité,

De nuit au lit assailli sans les armes,

D'oppression grande calamité,

Lepithalme converti pleurs et larmes.

COMMENTAIRES DU VII.47

Le vent chaud du souffle nucléaire va ravager Paris malgré mon conseil qui ne sera pas écouté 
et il y aura des pleurs pendant la IIIème guerre mondiale.

La nuit les parisiens seront assaillis au lit sans les armes, après la neutralisation des systèmes 
de défense rendant caduque la dissuasion nucléaire.

Il s’ensuivra une oppression et une grande calamité,

L’épithalame, le petit poème écrit pour célébrer un mariage, sera converti en pleurs et en 
larmes.

2° QUATRAIN X.83
De batailler ne sera donné signe,

Du parc seront contraints de sortir hors :
De Gand l'entour sera cogneu l'ensigne,
Qui fera mettre de tous les siens à morts.

TRADUCTION DU X.83

Il n’y aura pas eu de signe de déclaration de guerre,

Ils seront contraints de sortir hors du parc :

De Gand l'entour sera connu l'insigne,

Qui fera mettre de tous les siens à morts.

COMMENTAIRES DU X.83

D’avis de bataille ou de déclaration de guerre il ne sera donné aucun signe de la part de la 
Russie qui fera probablement, à ce moment là, des grandes manœuvres en attendant le feu vert 
pour déclencher la IIIème guerre mondiale.



De la France, ils seront contraints de partir :

Près de Gand, ville belge, et dans ses alentours sera connu l'insigne qui fera lancer les missiles 
nucléaires sur Paris et sur Londres et permettra, en Russie, de transformer les grandes 
manœuvres en attaque réelle,

Qui fera mettre à mort tous les siens, d’abord Londres et Paris, puis le reste de la France suite 
à l’invasion par l’alliance russo-musulmane.

3° QUATRAIN IX.100
Navalle pugne nuit sera superee,

Le feu,aux naves à l'Occident ruine
Rubriche neusve,la grand nef coloree,

Ire à vaincu,& victoire en bruine.

TRADUCTION DU IX.100

La bataille navale faite de nuit sera vainqueur,

Le feu, aux navires à l'Occident, va provoquer leur ruine

Le nouveau rouge, la grande nef sera colorée,

La colère au vaincu et la victoire en novembre.

COMMENTAIRES DU IX.100 : PHILOSOPHIE

La bataille navale déclenchée la nuit par un sous-marin de l’Armée Rouge sera gagnée,

Le feu, aux navires à l'Occident, aux capitales détenant la dissuasion atomique, Paris et 
Londres seront détruites ce qui va provoquer la ruine de l’Europe Occidentale.

Le nouveau rouge, le président russe, va colorer la grande nef religieuse musulmane en créant 
l’alliance russo-musulmane en les faisant entrer dans ce qui sera pour eux une guerre sainte 
contre l’Occident.

Dans cette guerre surprise, la colère sera au vaincu, et la victoire en novembre.

4° 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,

De nuit par une armée la poudre est lâchée sur la cité.

La cité de Paris est en feu, ce qui sera favorable à l’ennemi.

5° SIXTAIN S.51
La ville qu'avoit en ses ans
Combatu l'injure du temps,

Qui de son vainqueur tient la vie,
Celuy qui premier l'a surprist,
Que peu apres François reprist,

Par combats encor affoiblie.

TRADUCTION DU S.51

Paris, la ville qui avait, en son temps,

Combattu l'injure du temps,

Pour une fois, sa vie tient à la merci de son vainqueur, le chef russe au début de la IIIème 
guerre mondiale,

Celui qui est le premier et le seul à l’avoir surprise,

Autrefois et toujours, peu après, les Français l’ont reprise,

Mais chaque fois, par les guerres, elle a toujours été encore plus affaiblie, accompagnant le 
déclin de la France.

COMMENTAIRES DU S.50 :
Ce quatrain argumente une fois de plus la destruction de Paris dès le début du conflit.

6°  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.

CONCLUSION

Contre toute attente et de l’avis général que la IIIème guerre mondiale semble impossible 
d’autant plus que l’Armée Rouge montre un enlisement dans la guerre contre seulement 
l’Ukraine mais la manœuvre militaire est de n’utiliser que la partie la plus faible constituée 
par des appelés incompétents pour faire croire à une faiblesse de l’Armée Rouge dont la plus 
grande partie est gardée en réserve conformément au quatrain suivant :

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 partie la moins expérimentée de l’armée occupera un territoire
Ceux de l’ONU et les gouvernants pousseront des cris d’horreur.
La grande armée sera troublée d’avoir été mise à l’écart.
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 et moins expérimentée va occuper 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 :
La grande armée russe se verra mise à l’écart, ce qui la troublera et ne restera pas sans 
conséquenceet 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 commencera un 23 avril puis sera mise à jour au cours de l’été ou de 
l’automne.

Ceci assurera un effet de surprise par la destruction des deux capitales, Paris et Londres, 
détentrices de l’arme nucléaire de dissuasion qui, finalement, se retournera contre elles.

Cette stratégie est parfaitement bien décrite dans les prophéties de NOSTRADAMUS et aussi 
je le répète systématiquement :

« Aucune prophétie n’est inéluctable ! »

Il suffit de comprendre les avertissements du prophète et de suivre ses conseils pour changer 
le cours de l’histoire qu’il a perçu dans ses visions.

Sa critique est d’avoir construit une société matérialiste hautement destructible, il suffit d’en 
prendre non seulement conscience mais surtout de se tourner vers la spiritualité dont la 
prophétie en est un parfait témoignage.
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