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CONFERENCE YOUTUBE 
RAYONNANCE TV

NOSTRADAMUS ET LA COURSE DE 
SATURNE

Traductions de MICHEL-HENRI
Le 09/09/2022 à 20h30

Question d’Anatole : Bonjour MICHEL-HENRI, nous sommes heureux de vous 
accueillir sur cette chaine You tube pour aborder les prophéties de NOSTRADAMUS 
d’après vos traductions.

Pour des raisons de confidentialité, vous avez souhaité de ne pas apparaître à l’écran 
mais pourriez nous présenter succinctement MICHEL-HENRI et NOSTRADAMUS ?

PRESENTATION

Merci Anatole pour votre accueil sur votre chaine RAYONNANCE TV.

Il est effectivement utile de commencer cet exposé par une rapide présentation de MICHEL-HENRI et 
de NOSTRADAMUS :

-MICHEL-HENRI est mon pseudonyme, constitué par le prénom du prophète Michel de 
NOSTREDAME et par celui du dédicataire de la lettre à HENRI Second, car je souhaite rester dans 
l’anonymat, je fais seulement partie de la longue file des commentateurs, des traducteurs et des 
exégètes de NOSTRADAMUS et mon travail, publié actuellement, est le fruit d’études laborieuses 
pendant plusieurs décennies, assisté par les techniques informatiques modernes. Je vous livre un 
prochain scénario possible que j’offre gratuitement afin d’en faire profiter le plus grand nombre pour 
permettre de découvrir l’immense personnalité de Michel de NOSTREDAME connu sous le 
pseudonyme de NOSTRADAMUS, dont la traduction latine est « Nous donnons ce qui est à nous »,

-le prophète de Salon de Provence nous offre tout son savoir. C’est un médecin du XVIème siècle né 
le 14 décembre 1503, célèbre pour sa lutte contre la peste, au titre de médecin ordinaire du roi Henri II 
et de la reine Catherine de Médicis. Il a commencé à éditer ses célèbres Centuries dès le 4 mai 1555 
mais il a aussi publié des Almanachs qui ont connu un très grand succès contenant des Présages dont 
141 nous sont parvenus. Il a écrit plusieurs Lettres et Livrets, le traité des Fardements et des 
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Confitures et 58 Sixtains édités après sa mort survenue le 02 juillet 1566 dont les circonstances ont été 
précisées dans le présage 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 durant la nuit,

Les parents les plus proches, les amis et les frères de sang

Me trouveront, le matin, complètement froid et mort près du lit et du banc.

COMMENTAIRES DU P.141 NOVEMBRE

Dans ce présage on perçoit un mouvement dynamique dans les deux premiers vers et plus 
fataliste dans les deux derniers. NOSTRADAMUS décrit les circonstances de sa mort, 
constatée le matin du 2 juillet 1566 accompagnant dorénavant son silence à travers lequel il 
nous délivre sa dernière pensée. Sa mort n’est pas perçue 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. 

Dans le deuxième vers, il nous précise qu’il a complètement réalisé sa mission sur cette Terre 
et qu’il est temps pour lui, et sans ambigüité, d’aller vers Dieu.

INTRODUCTION

Question d’Anatole : A la suite de vos travaux présentés sur votre BLOG et dans votre 
livre « La Loy du Soleil », pourriez-vous nous présenter l’essentiel de votre approche ?

Le contenu de cette vidéo va être centrée et limitée à notre époque de 1989 à 2030 environ en 
laissant de coté des thèmes du lointain passé mais vous pouvez en retrouver certains et 
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d’autres encore sur le BLOG michelhenrinostradamuslaloydusoleil.fr tels que la révolution 
française, Napoléon et d’autres portants sur le futur comme l’Antéchrist et l’Apocalypse…

Sur le BLOG sont développés des thèmes très variés dans une cinquantaine d’articles 
historiques, sociaux culturels tels que la science, la philosophie, la religion et la société de 
consommation, des loisirs et des plaisirs ainsi que des outils pour affiner la recherche, tels que 
les dictionnaires des mots et des adresses, un glossaire et une étude kabbalistique.

Ce BLOG est très riche par son contenu et très complet, mais vous pouvez aussi trouver en 
page d’accueil, en téléchargement complet et gratuit, mon livre de 649 pages sur 
NOSTRADAMUS intitulé « la Loy Du Soleil » dont voici la couverture :

et l’adresse du lien de ce livre est affichée dans les commentaires de la vidéo.

En complément, vous pouvez trouver également sur le BLOG des lettres écrites par 
NOSTRADAMUS qui ont retenu notre attention. Elles sont traduites et commentées, que ce 
soit :

-la lettre à César,

-la lettre à Henri,

-la prophétie ou révolution, merveilleuse, des quatre saisons de l’an,

-et la lettre à C.GALIEN, particulièrement ardue et rébarbative.

PLAN D’ETUDE
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Question d’Anatole : MICHEL-HENRI, quel contenu pensez-vous développer ?

Dans cet exposé je vous propose d’abord l’ensemble des thèmes que je vais aborder avec 
l’aide d’Anatole.

La liste s’étend sur 21 thèmes, elle semble un peu longue mais exigée par les nombreux 
événements qui vont se produire avec certains  qui se sont déjà réalisés dans un passé récent 
avec :

1-La catastrophe de Nîmes,

2-La chute du mur de Berlin,

3-Le deuxième épisode de la guerre du Golfe,

Et ceux proposés par NOSTRADAMUS marqués par la course de Saturne avec :

4-La chute de la gauche en 2012

5-les attentats en 2015 de Charlie Hebdo,

6-La COVID, intempéries, élections président et législatives de 2022,

Et d’autres événements qui viennent seulement de commencer à se manifester avec :

7-Les trois épisodes de la guerre en Ukraine,

8-La crise économique,

9-La pénurie alimentaire et la famine générée par les intempéries,

10-Les élections présidentielles de 2022,

11-Les élections législatives de 2022,

Et d’autres événements encore qui se manifesteront dans un proche  futur, à savoir :

12-Le conflit entre la Turquie et la Grèce,

13-La découverte de la tombe de Saint Pierre,

14-L’agression de l’Egypte contre la PERSE,

Et pour finir, je vais davantage me pencher sur la IIIème guerre mondiale en insistant 
sur :

15-L’alliance russo-musulmane

Le début de la guerre avec :

16-La destruction de Paris, 

17-La destruction de Londres,
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18-La mort du Pape à Lyon un 13 décembre,

L’extension du conflit :

19-Le déferlement sur l’Europe,

20-L’action de l’Armée Occidentale de Libération,

21-La fin de la guerre et la victoire du monde occidental et, en France, la nouvelle capitale à 
Avignon.

Et donc, en raison de l’importance et du nombre de thèmes évoqués, chacun d’entre eux sera 
orné de seulement quelques quatrains ou de documents principaux les plus significatifs, mais 
vous pourrez trouver des textes plus exhaustifs dans le BLOG dont l’adresse est affichée dans 
les commentaires de la vidéo.

A titre d’exemple, la IIIème guerre mondiale a particulièrement intéressé le prophète 
provençal car il lui a accordé environ 642 documents et il est donc impossible de tous les 
évoquer car ils sont évidemment trop nombreux. 

DEVELOPPEMENT

Question d’Anatole : MICHEL-HENRI, entrons dans le vif du sujet ?

Je vais, maintenant, selon le plan d’étude proposé, commencer cet exposé par des événements 
déjà réalisés dans un passé récent, avec un premier jalon de datation contemporaine posée 
par NOSTRADAMUS et qui a retenu notre attention.

Question d’Anatole : MICHEL-HENRI, de quoi s’agit-il ?

De

1-La catastrophe de Nîmes
Elle a eu lieu en octobre 1988, elle est suffisamment importante et remarquable pour servir de 
datation à un moment charnière de notre histoire.

1° QUATRAIN X.6
Sardon Nemans si hault desbordernt

Qu'on cuidera Deucalion renaistre,

Dans le colosse la pluspart fuyeront,
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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 
1 et 2 de la première Centurie où NOSTRADAMUS décrit le mode sibyllin qui l’inspire, 
réactivés au moment de l’inondation de Nîmes retrouvé dans le :

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.

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.
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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 du 
Graal.

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, 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.

Le déluge dans la cité gardoise marque le début de l’action continue en fin du XXème siècle 
et au début du XXIème avec celui de la capitale du sud ouest qui marque la fin d’une période 
de plus en plus trouble.

Dans la même période, un événement remarquable va changer le cours du monde occidental.

Question d’Anatole : MICHEL-HENRI, dans la fin des années 80 il y a eu un événement 
très important, la chute du mur de Berlin. NOSTRADAMUS l’a-t-il relevé ?

En effet, 

2- La chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, est le deuxième jalon important, un 
événement majeur de notre histoire contemporaine avec, à n’en pas douter, les conséquences 
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géopolitiques actuelles et NOSTRADAMUS ne l’a certainement pas occulté, surtout qu’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.

1° 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.

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. 

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.

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.
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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

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 probablement d’un président.

Mais en poursuivant notre jeu de piste, l’étude du quatrain suivant nous précise de quel mur il 
s’agit :

3° 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 majestueux, sur le devenir de Paris, la cité solaire,

Fera un augure nocturne sept mois avant :

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 :

Par l’éclairage de ces quatrains 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 terroristes et 
militaires.

Question d’Anatole : MICHEL-HENRI, à vous suivre, il me semble que la guerre du 
Golfe l’a certainement intéressé. Qu’en pensez-vous?

Effectivement mais plus particulièrement pour ses conséquences,

3-Le deuxième épisode de la guerre du Golfe
Qui survient
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APRES UNE PÉRIODE DE PAIX DE 57 ANS :

Cette période s’étend après la deuxième guerre mondiale de 1946 à 2002 puis tout se 
dégradera à partir du deuxième épisode de la guerre en Irak. 
Un quatrain est particulièrement intéressant à analyser : le X.89.

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 fruits, la joie et un temps de miel.

COMMENTAIRES DU X.89 :

La brique va remplacer le marbre, l’époque florissante va commencer à s’étioler

Après 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, navires, 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.

La chute du dernier vers laisse présager une fin de cette période idyllique.

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 en 
2003 ainsi que sa responsabilité dans la multitude de morts et de déstabilisations des régimes 
et des mentalités qu’il aura déclenchées. L’aspect primaire de cet homme, chef élu du plus 
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puissant état, et ses actes marqueront de manières indélébiles et douloureuses plusieurs 
décennies de l’histoire de notre humanité.

NOSTRADAMUS insiste ensuite sur l’opposition entre l’Occident chrétien à l’Islam .dans un 
rapport religieux.

DEUXIÈME ÉPISODE EN 2003:
A cette date commence la guerre saturnienne décrite par NOSTRADAMUS et qui s’étendra 
jusqu’en 2025 ou 2026. L’intérêt pour comprendre la logique du prophète sera de suivre 
l’évolution et les transits de Saturne depuis le signe de la Balance jusqu’à celui des Poissons 
avec une période de paix qui va s’ouvrir mais auparavant aura eu lieu la IIIème guerre 
mondiale, le dernier malheur de la guerre saturnienne dont le départ est fixée au deuxième 
épisode de la guerre du Golfe, illustré par les trois quatrains X.68, I.81 et le I.55 :

1° 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 occidentale 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.
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 SADAM 
HUSSEIN.

L’armée retournera pour accomplir rapidement son but et tout envahir lors d’une guerre 
courte.
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2° 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).

3° 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,
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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.

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.

Après ces préambules de la catastrophe de Nîmes, de la chute du mur de Berlin et du 
deuxième épisode de la guerre du Golfe, NOSTRADAMUS nous invite, comme point de 
repère, à suivre les événements et comme je vous l’ai déjà précisé, en suivant la course de 
Saturne.

Question d’Anatole : MICHEL-HENRI, vous venez mentionner la course de Saturne, en 
sachant que NOSTRADAMUS est un éminent ASTROPHILE. 
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Exactement, NOSTRADAMUS nous incite à nous intéresser aux documents en relation 
avec cette planète Saturne, surnommée le Grand maléfique, et les désordres qui 
s’accompagnent lors de son passage dans les différents signes astrologiques de 2002 à 
2026.

QUATRAIN I.51
Chef d'Aries,Juppiter & Saturne,
Dieu eternel quelles mutations !

Puis par long siecle son maling temps retourne,
Gaule & Italie quelles esmotions !

TRADUCTION DU I.51 :

Mars, le chef du signe du Bélier, Jupiter et Saturne,
Dieu éternel quelles mutations !

Puis par long siecle son malin temps retourne,
Gaule et Italie quelles émotions !

COMMENTAIRES DU I.51 :

Le quatrain nous demande de suivre les relations entre ces trois planètes, Mars, le Petit 
Maléfique, Jupiter le Grand Bénéfique et Saturne le Grand Maléfique, relevées dans les 
prophéties et en particulier

La course de la planète SATURNE

dans les signes, depuis la Balance évoquée dans le sixtain S.4 jusqu’aux Poissons dans le 
quatrain IV.86 avec un premier événement.

Question d’Anatole : MICHEL-HENRI, quel est-il ?

Il s’agit de

4-La chute de la gauche en 2012-2017

Dans le :

 1° 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,
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Dame en apres 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, à Avignon),
Saturne est exalté dans le signe de la Balance :

Le Parti Socialiste, 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,
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, emblème du Parti Socialiste qui 
entre dans son déclin.
Mais, 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.

2° 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 :
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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.

Question d’Anatole : MICHEL-HENRI, quels sont aussi les autres conséquences de 
Saturne ?

5-L’attentat en 2015 de Charlie Hebdo
Se voit dans la suite du sixtain S.4 que nous venons de voir, avec la décroissance du Parti 
Socialiste, pendant le mandat présidentiel de François HOLLANDE  avec, en complément le

1° 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 :
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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 au point 
de déclarer l’état d’urgence. 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 
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.

2° 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, 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.

Toujours dans le thème des attentas, on relève le quatrain

3° 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 :
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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 
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.

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 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. 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 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.

Continuons la course planétaire, après le transit dans le signe de la Balance avec

SATURNE, après le Scorpion, passe en Sagittaire
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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 tout 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. 

Le prophète provençal attire notre attention sur ce quatrain centré sur Saturne dont la 
signification porte particulièrement sur le temps, sur la restriction mais aussi sur l’Age 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, la IIIème guerre mondiale, dans son 
association avec le petit maléfique, Mars, le dieu de la guerre.

Le siècle approche alors de son renouveau comme NOSTRADAMUS nous le précise dans la 
lettre à Henri second :

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

Saturne entre en Capricorne en décembre 2017 et à 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.
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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.

Question d’Anatole : MICHEL-HENRI,  nous avons passé une période très pénible avec 
les confinements. Pensez-vous avoir trouvé des documents prophétiques concernant 
l’épidémie du coronavirus?

Bien évidemment, cette pandémie ne pouvait pas échapper à la sagacité de NOSTRADAMUS 
et il lui a d’ailleurs consacré plusieurs quatrains marqués à partir de la position de

SATURNE en Capricorne : 

vers 15 à 20° en novembre ou en décembre 2019, le moment où va commencer cette épidémie de :

6-La COVID-19
Développé dans le BLOG

https://michelhenrinostradamuslaloydusoleil.fr/covid-nostradamus/
qui a si profondément changé les comportements et perturbé non seulement notre société mais le 
monde entier avec un quatrain particulièrement évocateur, le 

1° 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 territoires 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 Notre-Dame de Paris, la pandémie de COVID-19 
commencera donnant lieu à des confinements et des quarantaines,

Lorsque Mercure sera dans le signe du Sagittaire Saturne moissonnera.

COMMENTAIRES DU II.65 :
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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 » et 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.

2° PRESAGE P.53 AOUT : 2020-2022, PANDEMIE
Peste,faim,feu & ardeur non cessée,
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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, des 
feux 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.
Une loi votée au Parlement a mis fin au passe vaccinal au début août 2022 comme il est 
indiqué dans le troisième vers.

 3° PRESAGE P.103: FIN DU COVID ET NOUVELLE EPIDEMIE
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? 
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Cet assoupissement est surement une bonne nouvelle mais, malheureusement, une nouvelle 
épidémie encore plus grande va surgir dès avril 2022, probablement la variole du singe.
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. 
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 et de la sécheresse. 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.

Question d’Anatole : MICHEL-HENRI,  dans la continuité de la gravité de la COVID-
19, nous avons malheureusement assisté à cette triste, inimaginable et impensable guerre 
entre la Russie et l’Ukraine. Comment, selon vous, NOSTRADAMUS a-t-il perçu cette 
guerre?

Là est l’intérêt de suivre la course de Saturne car les événements deviennent de plus en 
plus graves.

Dans le transit de Saturne dans le signe suivant, le Verseau, effectivement, d’autres 
événements commencent à se manifester avec une dégradation de plus en plus 
importante de la situation avec dans un premier temps ce conflit qu’on peut découper 
en:

7-Trois épisodes de la guerre en Ukraine
je rappelle que cette guerre avait été annoncée et publiée dans les articles du BLOG :

-Affaire de l’Ukraine

https://michelhenrinostradamuslaloydusoleil.fr/affaire-ukraine-
russie/
-La guerre de l’Ukraine et le quatrain I.92

https://michelhenrinostradamuslaloydusoleil.fr/guerre-ukraine/
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 « L’affaire de l’Ukraine », le 24/01/2022, un mois avant son déclenchement le 24/02/2022, 
malgré l’avis général et mondial mis à part les USA.

Un deuxième article « La guerre de l’Ukraine et le quatrain I.92 » publié le 14 juillet évoque 
une paix ou une trêve entre la Russie et l’Ukraine, probablement à cause des acheminements 
des céréales.

Nous allons approcher cette guerre à travers le regard prophétique de NOSTRADAMUS qui 
discerner trois phases :

-la phase d’intimidation qui remonte à plusieurs années mais elle atteint son paroxysme en 
2022 avec le début de

-la phase d’invasion limitée :

1° 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 partie la plus faible de l’armée occupera la terre 

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, la moins expérimentée, essentiellement 
composée par des appelés, la moins professionnelle. La bande faible est en opposition au gros 
troupeau du 3ème vers, celui de l’armée de métier, gardée en réserve.
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 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 aussi en trois phases depuis un 23 avril jusque vers la fin 
de l’été.

-la phase d’invasion totale :

Elle va se pressentir en automne, au mois d’octobre, pour aboutir à cette étape avec des 
conséquences plus européennes à partir de novembre, en complément du quatrain X.50 :

2° 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.
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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.

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.

3° 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.
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La meilleure des prophéties est celle qui ne se réalise pas, ce que je souhaite pour la 
suite, et éviter la fin de la guerre saturnienne par la IIIème guerre mondiale.

 4° 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, symbolisée par le loup, au moment où la 
Russie sera en profonde crise économique et l’invasion sera 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 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, ».

Question d’Anatole : MICHEL-HENRI, cette guerre de l’Ukraine ne semble pas ouvrir 
un avenir optimiste mais dans notre quotidien nous sommes confrontés à des 
conséquences planétaires alimentaires, énergétiques et économiques. NOSTRADAMUS 
s’est-il penché sur nos difficultés matérielles et fondamentales ?

NOSTRADAMUS s’est évidemment penché sur ces grands problèmes qui touchent non 
seulement notre quotidiens mais surtout en raison des incidences géopolitiques. 

8-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 en y ajoutant une 
composante religieuse islamique. Elle connaît une intensité particulière en 2008 et elle va 



36

davantage dégénérer surtout en 2022. Nous avions tenté d’alarmer la communauté 
internationale dans le BLOG 

https://michelhenrinostradamuslaloydusoleil.fr/crise-economique/
dans l’article de la crise économique publié le 08/03/2022 indiquant que le  paroxysme de la 
grande crise surviendrait à partir d’avril aggravée par l’épidémie de la COVID avec les 
confinements, la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine et les intempéries avec ses 
répercussions sur l’agriculture, décrite dans de nombreux quatrains comme le III.5 :

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:

La crise économique du début du nouveau siècle ne cessera pas tout de suite malgré les 
promesses des hommes politiques. Avril est mis pour le mois, et jusqu’à mars, mis pour le 
dieu de la guerre qui se manifestera surtout en octobre-novembre 2022.

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 :
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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:

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 2022 
jusqu’en novembre. 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 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’Eglise aura été dirigée par deux frères, Benoit XVI et François. On verra une comète.

La crise économique aura vidé l’argent public

L’Italie sera une terre interdite.

COMMENTAIRES DU II.15 :

L’analyse de ce quatrain montre l’extraordinaire esprit de synthèse de Nostradamus et son art 
de remplir en quatre vers décasyllabiques l’essence même de sa pensée.

La nef représente l’Eglise. Castor et Pollux sont les jumeaux de la mythologie et ces deux 
Papes sont  de manière évidente Benoit XVI et François.
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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 un proche avenir.

Question d’Anatole : MICHEL-HENRI, vous n’avez pas encore évoqué les intempéries 
et les répercussions alimentaires, dans la mesure où nous vivons actuellement ces 
difficultés dans le cadre d’une situation climatique compliquée, que nous en dit 
NOSTRADAMUS ? 

9-Les intempéries, la pénurie alimentaire et la famine 
générées par les gelées tardives du printemps, les orages et la grêle, la canicule, la 
sécheresse et les feux et, en conséquence, un gros problème sur les récoltes alimentaires 
humaines de céréales, de fruits et de légumes  ainsi que pour les animaux et le manque d’eau 
et de nourriture conduiront à l’abatage de troupeaux sains avec, en plus et probablement, une 
nouvelle épidémie animale aggravant l’abatage des cheptels qui va engendrer une pénurie de 
viande, de laitages et de ses dérivés et d’une augmentation générale des prix en rappelant le 
troisième vers du quatrain III.5 :

« O quel cherté mais deux grands débonnaires »

Nous avions, dans l’article du BLOG du 27 mars 2022  intitulé « NOSTRADAMUS : 
intempéries et épidémies de l’été », et le lien :

https://michelhenrinostradamuslaloydusoleil.fr/nostradamus-intemperies-ete/

selon les conseils du Maître, le conseil de faire des réserves en raison de la pénurie 
alimentaire et de l’augmentation des prix et de se préparer à affronter la canicule, pour les 
mois d’été et un automne sec, en précisant aussi que l’hiver 2022-2023 devrait être rude et 
très froid.
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1° 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.

COMMENTAIRES DU P.1 1555 :

-Le premier vers, lié à l’élément air et céleste, montre la résurgence de la capacité à 
prophétiser.

-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 la guerre en Ukraine et ceux qui vont 
opposer la Grèce et la Turquie,

-le dernier vers oppose la naissance et la mort. Il marque une paix ou seulement une trêve, une 
nomination de prélats et des dirigeants qui vont mourir.

2° 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
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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, article sur la 
COVID avec le lien :

https://michelhenrinostradamuslaloydusoleil.fr/covid-nostradamus/

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. 

Question d’Anatole : MICHEL-HENRI, dans ce climat social très perturbé par les crises 
économique, alimentaire et les intempéries, comment NOSTRADAMUS a-t-il abordé les 
élections présidentielles de 2022 ?

10-Les élections présidentielles de 2022
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 A travers les différents thèmes relevés par NOSTRADAMUS, les concomitances nous 
suggèrent de nous intéresser et d’étudier un quatrain parmi les documents des prophéties qui 
semblent se  rapporter à ces élections présidentielles de 2022. 

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.

 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.
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Question d’Anatole : MICHEL-HENRI, dans la foulée des élections présidentielles, nous 
avons connu des élections législatives très animées et beaucoup d’incertitudes et 
d’interrogations. Comment NOSTRADAMUS a abordé cette période ?

J’ai pu relever deux quatrains, le VI.8 et le VI.23 qui semblent se rapporter aux

11-Elections législatives de 2022

1° 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.

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  est sans appui et sans fortune,

Les textes sacrés et philosophiques et les lettres de traduction des prophéties de 
NOSTRADAMUS ne seront pas à un grand prix.

2° 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,
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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 
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, aggravée en avril 2022.

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.

Question d’Anatole : MICHEL-HENRI, sur un plan international avez-vous trouvé des 
événements susceptibles de se réaliser au cours de l’été 2022 ou au début de l’automne ?

Il y a d’autres événements encore qui se manifesteront dans un proche  futur, même au 
niveau martial. Je vais évoquer :

12-Le conflit entre la Turquie et la Grèce

Deux liens pour deux articles du BLOG :

https://michelhenrinostradamuslaloydusoleil.fr/nostradamus-conflit-grece/

https://michelhenrinostradamuslaloydusoleil.fr/conflit-turquie-grece/

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 
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 la plus importante du mal 
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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 inexorablement 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.

1° 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 deuxième vers évoque la guerre en Ukraine qui a démarré au printemps et celle de la 
Turquie contre la Grèce suivra. 

Le troisième vers précise, par deux villes, les deux belligérants, qui sont la Grèce et la 
Turquie. Un aspect maritime est souligné.

Le quatrième vers souligne que la guerre est séduite par la vaillance des combats entre ces 
deux pays.
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2° 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 fin d’été.

3° 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,
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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.

 

4° 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.
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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 publié l’article du BLOG 
« NOSTRADAMUS : conflit Grèce-Turquie » le 21 mars 2022 marquant les prémices du 
conflit dès le lendemain avec la reprise des explorations gazières en Méditerranée par la 
Turquie rapportée dans l’article :

 https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/erdogan-lance-
une-nouvelle-exploration-gaziere-en-mediterranee-circonscrite-aux-eaux-turques-927869.html

Ce quatrain V.91 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 les enjeux financiers. Le théâtre des opérations semble concerner le port grec 
de Mytilène, voisin de la Turquie.

5° PRESAGE P.125: 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, le feu et la chaleur 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.
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On retrouve au quatrième vers l’acte militaire estival probable entre la Grèce et la Turquie.

Le danger est dedans et hors des frontières.

 

 6° 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.

Question d’Anatole : MICHEL-HENRI, justement, vous venez d’évoquer la découverte 
de la tombe de Saint Pierre au moment du conflit entre la Grèce et la Turquie alors, 
qu’officiellement, cette tombe aurait été localisée sous la basilique saint pierre à Rome. 
Pouvez-vous nous éclairer su ce point ?

13-La découverte de la tombe de Saint Pierre
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A travers les quatrains que nous allons étudier, NOSTRADAMUS est clair, cette tombe ne se 
situe pas à Rome et sa découverte va se réaliser en trois périodes :

-par un glissement de terrain, une terre qui bouge, le 23 avril,

-par des pluies diluviennes au cours de l’été,

-et ensuite la mise à jour par une intervention humaine, probablement dans e mois qui suit.

 

1° 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.

Continuons notre analyse en abordant le quatrain suivant, le 

 

2° 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 :
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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.

Concernant le temps, cet événement daté pour le jour de la Saint Georges, fêté le 23 avril. 
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.

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 
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.

La volonté de NOSTRADAMUS n'était pas de nous donner les dates comme dans un livre 
d'histoire, il a voulu nous obliger à chercher les interrelations 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 
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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, par davantage de spiritualité, 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 notre Nature, c'est à dire l'Homme, et la Société avec 
le pouvoir, le conflit luciférien entre l’intelligence et l’amour.

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° 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 
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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 
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.

4° 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 concomitants. 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.
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CONCLUSION

La découverte de cette tombe est très importante pour la datation des événements et pour son 
aspect symbolique et dans l’éclairage de la prophétie des Papes de saint Malachie avec 
l’entrée dans les temps apocalyptiques avec le pontificat du pape François et toutes les 
perturbations que nous commençons à subir.

Question d’Anatole : MICHEL-HENRI, voyez-vous d’autres événements qui doivent 
attirer particulièrement notre attention ?

Oui, bien sûr, je pense à

14-L’agression de l’Egypte contre la PERSE
Et avec la guerre en UKRAINE, à travers les quelques documents, recueillis relatant 
l’agression militaire de l’EGYPTE contre un allié de la RUSSIE, nous assisterons ainsi au 
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.

1° 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 :
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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. 

2° 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.

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.
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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.

3° 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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4° 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.

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.

CONCLUSION :
Je répète qu’avec l’affaire d’Ukraine et l’agression militaire de l’Egypte contre l’allié 

de la RUSSIE devenant ainsi le deuxième élément déclencheur de dégradation de la situation 
mondiale, ce second camouflet sera inacceptable par le président russe déjà mis en grande 
difficulté économique et alimentaire et à l’index des nations. Ces deux facteurs associés à la 
crise économique et alimentaire et à l’extrême susceptibilité du président russe vont ouvrir la 
porte à la IIIème guerre mondiale avec ses conséquences désastreuses en Europe Occidentale.
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Question d’Anatole : MICHEL-HENRI, vous soulevez là, dans un mode crescendo dans 
cette course de Saturne, une éventualité plus qu’effroyable. NOSTRADAMUS a-t-il 
réellement envisagé cette possibilité ?

Concernant cette IIIème guerre mondiale je vous précise que NOSTRADAMUS l’a 
développée dans plus de 500 documents (quatrains, sixtains et présages) aussi nous 
allons l’aborder de manière plus schématique mais suffisante et néanmoins très 
évocatrice, et en insistant sur :

15-L’alliance russo-musulmane qui va s’opposer surtout à l’Europe 
Occidentale, avec :
-la Russie pour une motivation idéologique et économique,

-le monde musulman dans le cadre d’une guerre de religion, de vengeance des Croisades et 
d’opposition à la société occidentale et à ses mœurs.

PRESAGE 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.

TRADUCTION DU P.44 OCTOBRE

Ici, dedans se parachèvera.

Les trois Grands, hors de France le BOURBON sera loin.

L'un des deux conspirera contre l’un des deux.

Et, au bout du mois, on verra le besoin.

COMMENTAIRES DU P.44 OCTOBRE

Le Bourbon est un personnage « BON » comme le souligne NOSTRADAMUS, mais il est 
encore loin, pour l’instant retenu en Espagne.

Un des trois personnages conspirera contre les deux autres et en moins d’un mois la situation 
dégénèrera.
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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. 

La fin du mois signifié dans ce présage est plus probablement novembre qui devrait voir le 
début de la IIIème guerre mondiale déclenchée par la conspiration de l’alliance russo-
musulmane, si toutefois le mois d’octobre aura été particulièrement à redouter.

Le début de la IIIème guerre mondiale a trois objectifs principaux :

-La destruction de Paris et de Londres pour les exigences stratégiques militaires russes,

-L’assassinat du pape François à Lyon un 13 décembre pour l’alliance musulmane dans 
l’esprit de déchristianisation et de conversion à l’Islam du monde occidental.

Question d’Anatole : MICHEL-HENRI, je n’arrive pas à imaginer que cela puisse être 
possible. Etes-vous certain d’avoir bien compris ces quatrains ? 

J’espère me tromper, je livre à votre réflexion, parmi les nombreux documents, quelques uns 
concernant

16-La destruction de Paris 

1° 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:
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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.

2° 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

Qui par ce siècle rendra les gens heureux.

COMMENTAIRES DU III.93 :

Après la désolation de Paris, le choix de la nouvelle capitale passera du nord au sud et se 
fixera sur Avignon, la Cité des Papes, pour entrer dans la symbolique solaire et spirituelle.

NOSTRADAMUS nous redonne l’espoir en un avenir plus lumineux et solaire.

3° 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.
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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, et une comète courra, en 
décembre, dans la constellation du Cancer.

Poisson en mer est une allusion à un sous-marin qui lance sa fusée nucléaire.

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, l’effroi ressenti par la destruction de la 
capitale.

4° 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.

TRADUCTION DU VI.92

Le Prince de beauté si vénusienne,

Devenu le chef des armées pendant la IIIème guerre mondiale, le second, son ami, le trahit :

La cité de Paris aura son visage brûlé par une bombe atomique,

Et par ce trop grand meurtre le chef russe sera haï par le futur Grand Monarque.

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.
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5° 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 est en feu, ce qui sera favorable à l’ennemi.

6° 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 l’effet d’une bombe atomique avec une grande 
siccité après la longue trajectoire d’une fusée et un feu secret et brûlant dans un grand lieu, 
Paris, accompagné d’un souffle chaud.
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7° 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.

8° 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.

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.

9°  QUATRAIN VI.43
Long temps sera sans estre habitee,

Ou Signe & Marne autour vient arrouser :

De la Tamise & martiaux tentee,
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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.

Question d’Anatole : MICHEL-HENRI, quelle catastrophe si cela devait arriver mais ce 
désastre semble toucher aussi Londres.

Dans sa stratégie, la Russie visera à détruire les deux potentiels nucléaires de dissuasion de 
l’Europe Occidentale, en se doutant, malgré l’OTAN, que les USA ne se risqueront pas à une 
confrontation atomique

17-La destruction de Londres

1° 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,

Et avant de mourir ils auront juste un peu de temps pour voir leurs enfants mourir et 
entendre les cris.
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COMMENTAIRES DU I.10 :

Les événements de ce quatrain concernent l’avenir du Royaume Uni au cours de la IIIème 
guerre mondiale avec la destruction presque totale de la famille royale britannique à Londres 
dont la reine Elisabeth II :

Les venins sont transmis dans la cage de fer, (descriptif de la bombe atomique)

Où les sept enfants du roi sont pris : (les 7 descendants parmi les plus jeunes de la reine)

Les vieux et les pères sortiront mis à bas de l'enfer, (les plus âgés)

Et avant de mourir ils auront juste un peu de temps pour voir leurs enfants mourir et entendre 
les cris.

La reine Elisabeth II a quatre enfants :

1-Charles prince de Galles

  *William duc de Cambridge

     3 enfants :

  -Georges

-Charlotte

-Louis

  *Harry duc de Sussex

      2 enfants :

-Archie

-Lilibet

2-Anne

      2 enfants :

            -Zara

            -Peter

3-Andrews duc d’York

      2 enfants :

-Béatrice
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 -Eugénie

4-Edwards comte de Wessex

       2 enfants :

-Louise

-James

Au regard d’autres quatrains, il semblerait que, Harry, le deuxième fils du Prince de Galles ait 
échappé au massacre et pourrait devenir le prochain roi.

2° 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.

CONCLUSION :

La destruction de Paris et de Londres ne peut qu’avoir interpellé NOSTRADAMUS qui lui a 
consacré de très nombreux documents. 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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Question d’Anatole : MICHEL-HENRI, si la Russie devait détruire Paris et Londres, 
quelle serait ensuite la première logique de sa démarche ? 

Après la destruction de ces deux capitales détentrices de l’arme atomique de dissuasion, son 
allié musulman sera prêt à porter un coup fatal au christianisme et à l’Eglise Catholique 
romaine avec

18-La mort du Pape à Lyon un 13 décembre
Qui devenait le troisième objectif à réaliser au début de la guerre par les forces musulmanes.

Nous verrons le parcours du Pape depuis Rome jusqu’en France, fuyant l’Italie, au cours de la 
IIIème guerre mondiale.

Il passera au large de Monaco, souhaitant se rendre en Espagne mais il sera obligé de s’arrêter 
à Marseille et de là commencera une poursuite, passant par Aix en Provence, Saint Paul de 
Manséole, il remontera la vallée du Rhône jusqu’à Lyon où il sera capturé puis assassiné un 
13 décembre.

FUITE DU PAPE DEPUIS L’ITALIE ET SA MORT À LYON UN 13 
DÉCEMBRE :

1° 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.
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2° 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 au début du conflit, semble-t-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.

3° 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 :
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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. Avant la mort du Pape, on aura langui longtemps et après 
sa mort on verra alors se réaliser une grande merveille.

4° 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, liée à l’immigration, 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 russo-
musulmane.

5° 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,
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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.

6° 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.

TRADUCTION DU V.57 :

Le Pape François fuira Rome,

Qui par la percée avertira l'armée russo-musulmane,

Entre les deux chaines de montagnes, les Alpes et le Massif central, la vallées du Rhône 
sera pris le butin papal, précisément à Lyon,

Et donc, à partir d’Aix en Provence le Pape verra sa  renommée défaillir.

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 alors 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.

Ce quatrain évoque le début de la IIIème guerre mondiale avec la fuite en bateau du Pape, 
depuis Rome avec pour but de se rendre en Espagne, il va faire une percée à travers les lignes 
ennemies russo-musulmanes, il sera de s’arrêter à Marseille et il remontera la vallée du 
Rhône, il sera poursuivi jusqu’à Lyon où il sera rattrapé pour servir de butin et y être 
assassiné.

7° QUATRAIN VIII.46
Pol mensolée mourra trois lieues du rosne,

Fuis les deux prochains tarasc destrois :

Car Mars fera le plus horible trosne,
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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.

8° 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 :

Le jour de la sainte Lucie est le 13 décembre.

9° 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 :
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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 François mais celle aussi des siens.

10° 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.

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.

CONCLUSION :
L’objectif de décapiter l’Eglise catholique Romaine sera réalisé à Lyon le 13 décembre avec 
l’assassinat du Pape François par les forces musulmanes au début de la IIIème guerre 
mondiale.

Question d’Anatole : MICHEL-HENRI, que va-t-il se passer ensuite ?
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Le conflit va connaître une extension avec

19-Le déferlement sur l’Europe

1° 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. 
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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.

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.

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.

2° 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 avec la IIIème guerre mondiale :

Les ennemis saisiront la Cité maritime, la City de Londres détruite par une bombe 
atomique.

Ils causeront de la famine, par les armes à feu le sang va couler, et des retombées 
radioactives par les bombes atomiques lâchées sur Paris et sur Londres et le double de 

tous les malheurs.
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COMMENTAIRES DU VIII.17

Cette guerre fratricide européenne marquera un désastre humain, économique, culturel, la 
perte d’un patrimoine qui appartient à l’humanité, un effondrement dans tous les domaines du 
Vieux Continent, qui ne sera profitables qu’aux grandes puissances hégémonistes mondiales. 
L’Europe occidentale et la Russie ont tout à perdre dans cette guerre et en espérant qu’un brin 
de lucidité les déviera de cette issue dramatique.

3° 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 :

L’intérêt est encore plus important par l’éclairage du deuxième vers qui permet d’obtenir une 
datation, précisée par une position astrologique avec, comme référence centrale, Saturne qui 
est dit le Grand Maléfique, accompagné par le Soleil et par Mercure, en transit dans le 
Verseau du 21 au 26 janvier 2022, position que l’on retrouve aussi en février 2023 pour la 
troisième phase avec la compagnie supplémentaire de Jupiter, et qui se répète tous les trente 
ans environ, et la fois suivante, du 31 janvier 2050 au 08 février avec le Soleil et Vénus…

L’inondation de la Meuse viendra perturber la progression des troupes russes.
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4° 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.

TRADUCTION DU P.39 MAY

Par le dépit des noces, un épithalame, un petit et discret poème pour célébrer son 
mariage.

Par les trois parts, le Nord, l’Est et le Sud, l’Armée Rouge va attaquer, les politiques 
républicains se sont sauvés,

Le jeune président rendra l'âme par le feu de la IIIème guerre mondiale,

L’Angleterre sera convertie par Ogmion, dieu gaulois, champion et guide des morts, 
assimilé aussi à Hercule, dans la personne du futur Grand Monarque.

Question d’Anatole : MICHEL-HENRI, il semble y avoir une réponse occidentale après 
le premier choc inattendu de cette invasion. Que pouvez-vous me dire sur la réaction 
occidentale, l’Europe, mise dans état lamentable, réussira-t-elle à se regrouper et à se 
défendre après cette invasion par l’alliance russo-musulmane ?

 

Bien entendu, ni la dictature de Napoléon, ni celle d’Hitler et pas davantage celle de l’alliance 
russo-musulmane n’aura raison de l’Europe et elle court vers un échec cuisant après une 
domination transitoire par l’effet de surprise. Je lui déconseille vivement d’entreprendre cette 
guerre car, au bout, il n’y aura que des perdants avec une Europe laminée et désespérée et un 
monde musulman dans la honte de l’échec. Seules les grandes puissances étrangères sortiront 
vainqueurs de ce conflit.

A la place, je préfère une harmonie entre l’Europe Occidentale et la Russie et que les 
chrétiens soient main dans la main avec les musulmans pour la plus grande gloire du Créateur.

Si ce n’est le cas, voyons ce que nous prédit NOSTRADAMUS.

20-L’action de l’Armée Occidentale de Libération

1° QUATRAIN IX.22
Roy & sa cour au lieu de langue halbe,
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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 commandant de l’Armée Occidentale de Libération et ceux qui sont avec lui dans le 
haut lieu de langue halbe, 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,

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 pendant la IIIème guerre mondiale.

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.

2° QUATRAIN V.26
La gent esclave par un heur martial,

Viendra en haut degre tant eslevee :

Changeront Prince,naistra un Provincial,

Passer la mer copie aux monts leves.

TRADUCTION DU V.26

La gent esclave par un heureux affrontement martial,

Viendra en haut degré et s’élèvera si haut :

Ils changeront de gouvernant et ils se tourneront vers un Provincial,

Après avoir passé, longtemps avant, la mer Méditerranée il fera traverser l’armée par 
les Pyrénées à la reconquête des territoires occupés par les ennemis.
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COMMENTAIRES DU V.26

La population de la France, réduite en esclavage, après avoir été envahie par la coalition 
russo-musulmane au cours de la IIIème guerre mondiale, par une heureuse victoire militaire,

S’élèvera à un niveau très haut :

Par un changement de chef au cœur noble venu de la province, la capitale étant détruite,

Après avoir passé, longtemps avant, la mer Méditerranée il fera traverser l’armée par les 
Pyrénées à la reconquête des territoires occupés par les ennemis.

3° QUATRAIN IV.85
Le charbon blanc du noir sera chassé,

Prisonnier faict mené au tombereau :

More Chameau sus pieds entrelassez,

Lors le puisné sillera l'aubereau.

TRADUCTION DU IV.85

Le pain blanc sera chassé par le pain noir,

Fait prisonnier il sera mené au tombeau :

Le chameaux des Maures en marche liés les uns aux autres,

Alors le second né, le chef de l’Armée Occidentale de Libération, l'oiseau de proie va 
fendre l’air.

COMMENTAIRES DU IV.85

L’époque du bien-être, de la société des loisirs et de la consommation est révolue.

Le charbon noir est un clin d’œil à l’or noir, le pétrole détenu par le monde arabe évoqué dans 
le vers suivant et l’invasion de l’Europe occidentale par l’alliance russo-musulmane au cours 
de la IIIème guerre mondiale.

Pour porter un oiseau de proie, un faucon, sur son bras, on lui sille les yeux ce qui signifie 
qu’on lui coud les paupières en un seul point pour que l'oiseau se calme,  « à défaut de lui 
couvrir la tête ».

Dans un autre sens siller signifie fendre les eaux et dans ce quatrième vers l’oiseau de la proie 
qui va fendre l’air, l’envol du chef de l’Armée Occidentale de Libération qui part vers la 
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victoire. Il est second, après le roi d’Espagne, comme le rappelle le titre de la lettre adressée à 
Henri Second.

Question d’Anatole : MICHEL-HENRI, il y aura bien évidemment une fin à cette 
guerre. Quelle en sera le dénouement et comment NOSTRADAMUS le voit-il ? Cette 
course infernale de Saturne depuis le signe de la balance verra-t-elle son terme à 
l’approche des Poissons?

Heureusement, après tous ces malheurs, la fin de la trajectoire dramatique de la guerre 
saturnienne et de son dernier épisode, la IIIème guerre mondiale, se réalisera avec la position 
de SATURNE en Poissons et :

21-La fin de la guerre, la victoire du monde occidental et la nouvelle capitale à 
Avignon avec le long et merveilleux règne du Grand Monarque bien qu’auparavant il n’a pas 
souhaité  que ces événements se produisent comme il est précisé dans le

1° PRESAGE P.36 Fevrier
Grain corrompu.air pestilent.locustes.

Subit cherra.nove nouvelle naistre.

Captifs ferrez.legers,haut bas,onustes,

Par ses os mal qu'à Roy n'a voulu estre.

TRADUCTION DU P.36 FEVRIER

Le grain est corrompu par l’air pestilent de la IIIème guerre mondiale par les 
bombardements et par la désertification des campagnes.

On va aimer la subite nouvelle neuve qui va naître.

Les captifs seront enchaînés, ceux qui étaient en haut seront mis en bas, ceux qui étaient 
chargés légèrement le seront lourdement,

Par son hardiesse, le Gouverneur de l’Armée Occidentale de Libération s’est jeté, par 
force, dans le malheur de cette IIIème guerre mondiale qu’il avait souhaitée qu’elle 

n’éclate pas.

COMMENTAIRES DU P.36 FEVRIER :

Le futur Grand Monarque semble avoir œuvré, hélas en vain, pour que cette IIIème guerre 
mondiale n’ait pas lieu confirmé dans le quatrain suivant :
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2° QUATRAIN VI.84
Celuy qu'en Sparthe Claude ne peut regner,

Il fera tant par voye seductive :

Que du court,long,le fera araigner,

Que contre Roy fera sa perspective.

TRADUCTION DU VI.84

Celui qui, en Sparte, Claude ne peut régner,

Il fera tant par voie séductive :

Que, de la robe courte à la robe longue, il finira par régner,

Alors que ne pas régner aura été son orientation.

COMMENTAIRES DU VI.84 : PHILOSOPHIE

NOSTRADAMUS utilise l’empereur Claude, un personnage qui n’était pas soldat mais un 
intellectuel.

Mais il va tellement séduire par ses idées et par ses actions :

Que de la robe courte il parviendra à la longue et accédera au règne

Alors qu’il ne désirait pas arriver au pouvoir.

Ce personnage décrit dans ce quatrain VI.84 est le futur Grand Monarque, grand vainqueur de 
l’alliance russo-musulmane pendant la IIIème guerre mondiale. Déterminé à ne pas prendre le 
pouvoir, il finira par l’accepter, et de la robe courte militaire il accédera à la robe longue 
juridique et capétienne.

3° 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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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 :

Après avoir transité de la Balance au Verseau, avec la fin de la IIIème guerre mondiale  
Saturne sera dans les Poissons, signe d’eau. 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, puis en 
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, il devient ensuite rétrograde en Poissons pour  
retrouver le Bélier 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, 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.

4° QUATRAIN X.31
Le saint empire vienra en Germanie,
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Ismaelites trouveront lieux ouverts,

Anes voudront aussi la Carmanie,

Les soustenans de terre tous couverts.

TRADUCTION DU X.31

Le Saint Empire Romain-Germanique reviendra en Allemagne d’autant plus que le 
sacre de l’empereur a lieu à Aix-La-Chapelle,

Les ismaélites, les musulmans, trouveront les lieux ouverts par l’Armée Rouge au cours 
de la IIIème guerre mondiale après la destruction de Paris et de Londres, les capitales 
des deux pays les plus puissants d’Europe, leurs ânes, leurs troupes pourront pénétrer

Et comme les autres, les ânes de l’Afghanistan voudront aussi participer au conflit du 
coté de l’alliance russo-musulmane,

Mais tous ceux qui auront soutenu cette alliance seront tous couverts de terre, morts et 
enterrés.

5° QUATRAIN S.39
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.

TRADUCTION DU S.39 :

Le chef russe, pourvoyeur du monstrueux sous-marin nucléaire à nul autre pareil,

Se fera voir ainsi que le Soleil, le futur Grand Monarque

Qui montera le long de la ligne Méridienne,

En poursuivant l'Eléphant d’Afrique et le loup,

Nul Empereur du Saint Empire Romain-Germanique ne fit jamais tel coup,

Et rien de plus pire à ce Prince n'adviendra.
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COMMENTAIRES DU S.39 :

Le chef russe, pourvoyeur du monstrueux sous-marin nucléaire à nul autre pareil, destructeur 
de Paris et de Londres,

Le chef de l’Armée Occidentale de Libération fera son entrée dans la IIIème guerre mondiale

Et son ascension solaire ne cessera plus jusqu’au zénith.

Il poursuivra l’Eléphant d’Afrique et le loup, l’Ukraine.

Il sera vainqueur de l’alliance russo-musulmane.

Le très lourd tribut payé à cause de la crise ukrainienne sera dramatique.

Bien que, connaissant la susceptibilité et l’intransigeance du maître du Kremlin, 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 que la crise ukrainienne, la crise économique et la famine 
puissent dégénérer à ce point avec, à la clé une Europe sinistrée, Paris et Londres dévastées.

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 cette guerre occidentale fratricide.

Au plus profond de notre détresse, NOSTRADAMUS nous laisse cependant briller l’immense 
espoir de la venue d’un personnage solaire qui nous éclairera et nous réchauffera de sa 
lumière.

6° QUATRAIN X.76
Le grand Senat discernera la pompe,

A l'un qu'apres sera vaincu chassez,

Ses adherans seront à son de trompe

Biens publiez,ennemis dechassez.

TRADUCTION DU X.76 : PHILOSOPHIE

L’ONU et les gouvernants du monde entier discerneront la grandeur de la France,

Qu'après avoir vaincu et chassé les ennemis, le gouverneur de l’Armée Occidentale de 
Libération au cours de la IIIème guerre mondiale,

Ses adhérents seront au son des trompettes de la renommée,
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Les biens seront publiés, le tribut à payer, et les ennemis, ceux de l’alliance russo-
musulmane, seront chassés.

7° QUATRAIN IX.51
Contre les rouges sectes se banderont,

Feu,eau,fer,corde par paix se minera,

Au point mourir ceux qui machineront,

Fors un que monde sur tout ruynera.

TRADUCTION DU IX.51

Contre l’Armée Rouge les sectes vont s’unir et résister pendant la IIIème guerre 
mondiale.

Le feu de la guerre, l’invasion, les combats et l’emprisonnement se mineront par la paix,

Au point de faire mourir ceux qui feront des machinations, les trois chefs de l’alliance 
russo-musulmane

Et surtout le plus fort, le président russe, que le monde occidental ruinera.

8° QUATRAIN VI.17
Apres les limes bruslez les asiniers,

Contraints seront changer habits divers,

Les Saturnins bruslez par les meusniers,

Hors la pluspart qui ne sera couvers.

TRADUCTION DU VI.17

Après les tourments les conducteurs d’ânes seront brûlés,

Ils seront contraints de changer de vêtements divers,

Les Saturnins seront brûlés par les meuniers,

Hormis la plupart qui ne sera pas couvert.

COMMENTAIRES DU VI.17 : PHILOSOPHIE
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Après les tourments de la IIIème guerre mondiale, les habits des chefs politiques musulmans 
seront brûlés,

Ils seront contraints de prendre de nouvelles et diverses orientations,

Les habits des Saturnins seront brûlés par les meuniers,

Hormis la plupart des gens qui ne se seront pas couverts de ces orientations saturniennes et 
musulmanes.

Ce quatrain VI.17 décrit, à la fin de la IIIème guerre mondiale, l’effondrement de l’alliance 
russo-musulmane et de leurs idées.

Dans le troisième vers la farine blanche des meuniers l’emportera sur la noirceur de Saturne 
des républicains et révolutionnaires, la pureté vaincra l’ignominie, le bien triomphera du mal.

9° QUATRAIN IV.5
Croix,paix,sous un accompli divin verbe,

L'Hespaigne & Gaule seront unis ensemble.

Grand clade proche,& combat tres 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.

Le déroulement de la IIIème guerre mondiale aura été conforme à la description donnée par 
NOSTRADAMUS dans ses prophéties avec des combats très durs, une alliance entre la 
France et l’Espagne et, après la victoire, la paix qui va régner dans le monde chrétien.
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10° 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

Le déshonneur puant et abominable du président russe par ses atrocités commises 
pendant la IIIème guerre mondiale,

Et après celle-ci on connaîtra la félicité du jugement :

Le président russe sera exécuté, pour ne pas avoir été favorable,

Et malgré cela, l’Angleterre ne sera pas incitée à faire la paix.

COMMENTAIRES DU VI.90

Ce quatrain marque la fin de la IIIème guerre mondiale et l’exécution du président russe qui 
ne satisfera pas suffisamment l’Angleterre qui a subi la destruction de sa capitale, Londres, et 
de la famille royale et elle aura probablement le désir de faire payer davantage la Russie.

11° 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,
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Des alliances se feront

L’Allemagne et la France se rapprocheront,

Pour la toute puissance des français.

Question d’Anatole : MICHEL-HENRI, vous nous avez décrits tous ces funestes 
événements à venir et un processus qui s’est déjà engagé et en cette fin de conférence, 
que pouvez nous dire en conclusion devant des événements aussi dramatiques. 
Pourrions-nous les éviter ? 
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CONCLUSION

NOSTRADAMUS, le prophète provençal du XVIème siècle, a tiré une sonnette d’alarme 
publiée avec 500 cents ans d’avance sur les événements dont certains se sont déjà 
produits dans un passé récent : 

-la catastrophe de Nîmes d’octobre 1988,

-la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989,

-le  deuxième épisode de la guerre du Golfe en 2002 avec, pour conséquence,  les attentats,

-l’épidémie de la COVID-19, en 2019-2022

-la guerre en Ukraine, dès février 2022,

-la crise économique, surtout à partir d’avril 2022,

-les intempéries avec les gelées tardives au cours du printemps, la canicule et la sécheresse,

-la paix ou la trêve entre l’Ukraine et la Russie pour permettre l’acheminement des denrées 
alimentaires, début août 2022.

Et dans un proche avenir, le dernier grand événement martial, le conflit entre la Turquie et la 
Grèce avant la fin de la guerre saturnienne avec la IIIème guerre mondiale qu’il nous est 
encore possible d’éviter. 

NOSTRADAMUS insiste particulièrement sur le suivi, dans ses textes, des transits de Saturne 
car ils vont permettre de ponctuer toutes ces étapes depuis le signe de la Balance jusqu’à celui 
des Poissons mais en raison des exigences et des limites d’une conférence, vous pouvez 
retrouver tous les sujets abordés sur le BLOG michelhenrinostradamuslaloydusoleil.fr dans 
des articles spécifiques et donc beaucoup plus étoffés ainsi que mon livre de 649 pages 
intitulé « La Loy du Soleil » en PDF et en téléchargement gratuit depuis la page d’accueil.

A travers cette étude portant sur notre époque contemporaine par le regard des prophéties de 
NOSTRADAMUS on peut apprécier le génie de leur auteur, la perception extrêmement fine 
et moderne de tous les événements et surtout ses conseils et ses avertissements sur les dangers 
encourus.

Il nous convie à prendre conscience de ces dangers que nous allons affronter et il nous donne 
ses conseils pour les éviter car aucune prophétie n’est inéluctable. Il nous propose sa vision 
pour en changer le cours, au moins partiellement, même s’il y a peu de chance que nous les 
suivions collectivement et globalement, mais, au moins, individuellement, pour transformer 
une société matérialiste, rationaliste, de consommation, de plaisirs et de loisirs en une société 
où l’homme aura retrouvé sa place dans la toute puissance de la spiritualité.

A travers la réalité de la prophétie et cette capacité à prophétiser en entrant en contact avec le 
monde supérieur, il nous propose une réflexion sur notre identité, notre rapport à la Nature par 
la signature de son Créateur.
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Vous pouvez trouver le texte complet de la conférence, disponible en 
téléchargement gratuit, dans le BLOG : 

https://michelhenrinostradamuslaloydusoleil.fr

LIENS pour mettre en dessous de la vidéo :

-Adresse du BLOG : michelhenrinostradamuslaloydusoleil.fr

-Adresse pour télécharger gratuitement le livre « La Loy du Soleil » : 

https:// michelhenrinostradamuslaloydusoleil.fr/nostradamus-loy-du-soleil/

-Adresse Facebook de MICHEL-HENRI : 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100077299030954

-Adresse Facebook de la Loy du Soleil : 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100077819160835

-Adresse Twitter : 

https://twitter.com/MICHELHENRINDD

-Article sur Turquie rapportée dans :

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-
environnement/erdogan-lance-une-nouvelle-exploration-gaziere-en-
mediterranee-circonscrite-aux-eaux-turques-927869.html

https://www.facebook.com/profile.php?id=100077299030954
https://www.facebook.com/profile.php?id=100077819160835
https://twitter.com/MICHELHENRINDD
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/erdogan-lance-une-nouvelle-exploration-gaziere-en-mediterranee-circonscrite-aux-eaux-turques-927869.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/erdogan-lance-une-nouvelle-exploration-gaziere-en-mediterranee-circonscrite-aux-eaux-turques-927869.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/erdogan-lance-une-nouvelle-exploration-gaziere-en-mediterranee-circonscrite-aux-eaux-turques-927869.html

