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INTRODUCTION
NOSTRADAMUS, en dehors des lettres et des livrets, nous propose ses prophéties qui
s’étendent sur près de cinq cents ans, imprimées, partiellement, à partir du 4 mai 1555.
La difficulté des traductions est évidente dès la première lecture tant sur le fond que sur la
forme. Il nous propose un corpus morcelé et éclaté en 1149 documents organisés dans un
désordre voulu comme les morceaux disséminés d’un puzzle qui nous appartient de
reconstituer.
Le nombre de documents est légèrement variable selon les éditions, en effet :
-les Centuries I, II, III, IV, V, VI, VIII et IX contiennent cent Quatrains chacune,
-la Centurie VII en contient 42 ou 49,
-la Centurie X présente cent un quatrain, avec un supplémentaire, selon les versions,
-cinquante huit Sixtains,
-et cent quarante et un Présages qui nous sont parvenus.
Le minimum atteint est de 942 quatrains, le maximum 950 pour un total de 1141 ou 1149
documents.

Les documents, Quatrains, Sixtains et Présages sont présentés avec leur traduction et leurs
commentaires.
Les textes des documents originaux de NOSTRADAMUS sont écrits en bleu, clair pour ceux
qui ont paru dans le BLOG et en plus foncé pour ceux qui n’ont pas été proposés dans le
BLOG.
Les vers sont regroupés dans des Quatrains qui sont assemblés en Centuries au nombre de dix,
mais aussi dans des Présages dont 141 nous sont parvenus.
Il existe aussi un regroupement différent, en six vers, que sont les Sixtains au nombre de
cinquante huit. Cette forme permet à l’auteur de jouer avec les chiffres et avec les nombres.
Sa pensée est latine mais son écriture est dans un français de la Renaissance et pour améliorer
la difficulté, il écrit dans une versification décasyllabique et souvent dans un style
télégraphique, en utilisant aussi la technique des anagrammes, des apocopes, des aphérèses et
il n’hésite pas le moins du monde à créer, parfois, des gallicismes. Il se sert de métaphores, le
symbolisme est très présent.
Il exige la connaissance de la mythologie, de l’astrologie, de la Bible, de l’histoire et de la
géographie, antiques et contemporaines.
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Face à cette œuvre titanesque, l’humilité est nécessaire et force surtout à effacer nos vérités et
nos certitudes occidentales et la nécessité de se rapprocher le plus possible de la pensée de
l’auteur.
NOSTRADAMUS nous précise que le temps est un, une totalité éternelle regroupant le passé,
le présent et l’avenir même si la flèche du temps nous paraît courir inexorablement du passé
vers l’avenir et cette perception immuable me semble liée, probablement, à l’unité de l’espace
– temps qui impose sa relativité, un échange des attributs, l’espace et son origine, depuis le
Big Bang, impriment et exigent un début et en même temps une expansion qui n’offre qu’un
seul sens.
A l’écoute du prophète, il nous précise que l’interprétation, elle aussi, s’entend dans un seul et
unique sens.
La grande difficulté est aussi dans la datation car il faut bien retenir qu’aucune date n’est
donnée en clair selon la chronologie chrétienne sauf l’année 1792 « que l’on croira être une
rénovation de siècle ». Tout est codé selon une durée pour les six cents, les mille et même
« 1999 sept mois » attribué faussement à juillet en fin du vingtième siècle.
Le BLOG vous offre le produit de mes recherches organisé en articles. Je vous propose le
scénario que j’ai pu, avec mes incertitudes, saisir. Le temps et les dates ne sont proposés
que dans un esprit d’homogénéité même si ces dernières peuvent être approximatives et
variables dans le temps car elles ne sont perçues que par des concomitances
d’événements, des propositions astrologiques et l’âge de personnages. Je délivre le
premier scénario qui me semble possible dans un proche avenir en souhaitant, parfois,
que l’histoire qu’il me semble discerner, en fin de compte, ne se réalise pas mais j’essaie
le plus possible de rester fidèle à la pensée du Maître même s’il m’arrive d’être en
désaccord avec ce qu’il décrit.
Bien entendu, la totalité des 1149 documents est traduite mais un certain nombre, environ
quarante, parfois vagues, restent difficiles à attribuer à un événement précis mais peut-être
que leurs voiles se lèveront dans l’avenir et d’autres documents n’ont pas été concernés par
les articles développés dans le BLOG.
Dans cet article, fidèle à l’image de la présentation des prophéties, je reprends, de manière
linéaire, le même ordre des Quatrains, des Sixtains et des Présages avec la Lettre à César et la
Lettre à Henri.
Mais surtout ce qu’il faut retenir, et par dessus tout, que l’immense spiritualité du prophète
provençal illumine davantage le chemin de notre vie autant sur un plan individuel que
collectif.
Toutes les traductions, les interprétations et les commentaires restent toujours discutables et
perméables à des critiques justifiées, documentées, étayées et valides. Ainsi je reste à l’écoute
et ouvert à toute discussion éclairée pour, bien entendu, faire évoluer la compréhension de la
vision prophétique de NOSTRADAMUS qui a exprimé son désir à son fils César et, à travers
lui, à tous ceux qui sont dans son sillage, dans sa dernière phrase de la lettre à César :
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. « Faisant fin, mon fils, prends donc ce don de ton père Michel NOSTRADAMUS,
espérant toi déclarer une chacune Prophétie des quatrains ici mis. »
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LA LETTRE A CESAR
1 - LETTRE A CESAR : INTRODUCTION

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

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

PREFACE
de
M. MICHEL NOSTRADAMUS
à ses prophéties.
A mon fils César NOSTRADAMUS
Vie et félicité
Ton avènement tardif, César NOSTREDAME mon fils, m’a fait mettre pendant longtemps
par de continuelles veilles nocturnes pour te révéler par écrit et te le laisser en mémoire
après l’extinction corporelle de ton progéniteur pour le commun profit des humains, à
partir de ce que la divine essence à l’aide des mouvements astronomiques m’ont donné
connaissance.
Et depuis qu’il a plu au Dieu immortel que tu ne sois pas né dans cette contrée et je ne veux
pas te parler des années suivantes mais de tes mois de guerre pendant lesquels tu seras
encore incapable de recevoir, à cause de ta faible compréhension, ce que je serai contraint
de te laisser après ma mort. puisqu’il ne m’est pas possible de te laisser par écrit ce qui
serait détruit par l’injustice de toutes ces époques car la parole héréditaire de la prédiction
cachée sera enfermée dans mon estomac.
Considérant aussi que la fin des aventures humaines sont incertaines; et que le tout est
régi et gouverné par la puissance inestimable de Dieu, nous inspirant non par ivresse ni par
inspiration délirante, mais par des affirmations astronomiques.
Ils ont fait des prédictions grâce à la volonté divine et particulièrement par l’esprit de
prophétie.
Depuis longtemps, plusieurs fois, j’ai prédit longtemps auparavant ce qui depuis est arrivé,
dans des régions particulières attribuant que tout est fait par la vertu et l’inspiration
divine, ainsi que d’autres aventures heureuses ou malheureuses rapidement et
promptement annoncées et qui, depuis, sont arrivées sous diverses latitudes du monde :
j’ai voulu taire et abandonner, à cause de l’injustice, mais pas seulement du temps présent

LA LETTRE A CESAR

15

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

La traduction du texte de NOSTRADAMUS est en gras et les commentaires de l’auteur
sont mis en italique.

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

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

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

Quatrain I.4 : « de nuict secret estude »

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

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

PRESAGE 141 Novembre
Du retour d'Ambassade.don de Roy.mis au lieu,
Plus n'en fera.Sera allé à Dieu,
Parens plus proches,amis,freres du sang,
Trouve tout mort pres du lict & du banc.
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Message d’espoir de la continuité de la vie après la mort, première démarche de
l’enseignement philosophique du Maître.
Progéniteur signifie ancêtre ou aïeul, il s’adresse donc à son fils spirituel venu dans un
lointain avenir, cinq siècles plus tard et non pas à César de NOSTREDAME dont il n’était
pas l’aïeul mais le père géniteur.

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

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

Et depuis qu’il a plu au Dieu immortel que tu ne sois pas né dans cette contrée
César NOSTRADAMUS n’est donc pas né en Provence et, peut-être, même pas en France.
César de NOSTREDAME est, par contre, né dans cette contrée, en Provence.
L’auteur de la lettre s’adresse à César NOSTRADAMUS, le futur Henri second, le César et
sacré des temps modernes, le Janus aux deux visages, ésotérique et exotérique, spirituel et
temporel, appartenant au projet divin souligné aussi dans la dernière phrase de cette lettre "
Priant le Dieu immortel..".

et je ne veux pas te parler des années suivantes mais de tes mois de guerre pendant lesquels
tu seras encore incapable de recevoir, à cause de ta faible compréhension, ce que je serai
contraint de te laisser après ma mort.
Dans les premiers mois de la guerre, son fils spirituel, et non pas César de NOSTREDAME
qui n’a pas fait de guerre, ne saura pas encore tirer la substantifique moelle de l'œuvre
prophétique.
Par ce « don de Roy », César NOSTRADAMUS pourra alors « jouir de son bien paternel »
et prendre le relais ésotérique pour devenir « le pénultième », « mille et deuxième
prophète ».
Il est le dédicataire et le légataire de son œuvre.
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A son fils spirituel, NOSTRADAMUS est obligé de lui léguer son œuvre par écrit.
A son fils César de NOSTREDAME, il aurait pu lui transmettre directement cette œuvre sans
qu’elle puisse être oblitérée par l’injure du temps.

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

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

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

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

Considérant aussi la sentence du vrai Sauveur.
Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré et ne jetez pas les perles aux cochons de peur
qu’ils ne les foulent aux pieds et se retournent ensuite contre vous.
C’est la raison pour laquelle j’ai retiré ma langue devant le populaire et ma plume du
papier, puis j’ai voulu faire plus de déclaration sur l’avènement du commun,
Dans une première approche, il s’agit de l’avènement du communisme mais aussi de tout ce
qui touche au pouvoir et qui est commun, à savoir la chose publique, la res publica, la
république et la démocratie et leurs émanations associées, médiatiques, administratives,
financières, les partis politiques, les mouvements d’influences...
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par des phrases cachées et d ‘énigmatiques sentences des causes futures, même les plus
proches, et celles que j’ai aperçues quelque soit, dans l’humanité, le changement qui
arrivera ne scandalisera pas leur fragilité auriculaire, et le tout ayant été écrit plus sous
forme nébuleuse que dans la volonté de dévoiler toute la prophétie combien que cela a été
caché aux savants et aux sages, aux puissants et aux rois, et révélé aux petits et aux
humbles :

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

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

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

Parce qu’il ne nous appartient pas de connaître les temps, ni les moments etc.
A tel point que des personnages à venir peuvent être vus dès à présent, que Dieu le Créateur
a voulu révéler, par des impressions imagées, quelques secrets de l’avenir, en accord avec
l’astrologie judiciaire, comme ceux du passé,
L’homme ne peut pas connaître l’avenir hormis le bon vouloir de Dieu le Créateur.
L’esprit de prophétie lui accorde la possibilité de s’introduire avec certitude dans l’avenir
tout autant que ce sont réalisés les événements dans le passé car le temps est UN et éternel
liant le passé; le présent et l’avenir.

que certaine puissance et faculté volontaire leur était donnée, comme la flamme du feu
apparaît, qui, en l’inspirant, lui permettait de juger les inspirations divines et humaines.
Car les œuvres divines, qui sont totalement absolues, Dieu vient les parachever : la
moyenne qui est au milieu des Anges : la troisième les méchants.
Mais mon fils je te parle ici un peu trop confusément : mais quand aux vaticinations
occultes que l’ont reçoit par le subtil esprit du feu, qui, quelque fois, excite la
compréhension en contemplant le plus haut des astres, comme en état de veille, même les
prononciations, étant surpris de publier des écrits sans crainte d’être atteint par une
impudente loquacité : mais tout procède de la puissance divine du grand Dieu éternel de
qui toute bonté procède.
Encore mon fils, que j’ai mis le nom de Prophète, je ne veux pas m’attribuer un titre aussi
sublime pour le temps présent : car qui est dit prophète aujourd’hui, jadis était appelé
voyant : car prophète à proprement parler, mon fils, est celui qui voit les choses lointaines
par la connaissance naturelle de toute créature.
NOSTRADAMUS ne veut pas s’attribuer le titre sublime de prophète. Il méritera ce titre
uniquement lorsque ce qu’il a écrit se réalisera jusque dans un lointain avenir qui nécessite la
connaissance totale de la Nature inhérente à tout individu.
L’accès à la philosophie occulte de NOSTRADAMUS, « Nous donnons ce qui est à nous », est
à la portée de tout être humain.
Quel immense espoir pour tout un chacun de pénétrer dans le chemin de César
NOSTRADAMUS.
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8 -TRADUCTION ET COMMENTAIRES DE LA LETTRE A CESAR : LA
PENSEE MAGIQUE

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

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

présent à la totale éternité qui embrasse la totalité du temps. Mais moyennant quelque
indivisible éternité, par une agitation épileptique du feu d’Héraclite, les causes sont
connues par le mouvement céleste.
Le feu était pour Héraclite (576-480 avant J-C), philosophe grec, l’élément primitif de la
matière, qu’il considérait comme soumise à un changement perpétuel et en même temps
rationnel.
Le feu est en perpétuelle agitation et animé du mouvement de ses visions.
NOSTRADAMUS utilise la « flamme exigue ».
Certains, dans leur confusion et leur incompétence, y ont vu des crises d’épilepsies.
Quel affront et quel mépris que d’infliger à NOSTRADAMUS une maladie à la haute
conscience de son inspiration.
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Je ne dis pas, mon fils, afin que tu le comprennes bien, que la connaissance de cette
matière ne peut encore s’imprimer dans ton débile cerveau, que les causes futures bien
lointaines ne soient accessibles à la toute créature raisonnable : si elles sont cependant
portées à la connaissance de l’âme intellectuelle des choses présentes
L’évolution spirituelle acquise par les méthodes de développement personnel permet
d’accéder à la connaissance partielle de la révélation.
La connaissance de l’avenir acquise par l’homme est possible mais limitée.

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

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

Et aussi mon fils, je te supplie de ne jamais employer ton entendement à de telles rêveries et
vanités qui dessèchent le corps et mettent l’âme en perdition, troublant notre faible sens :
La quête de l’absolu ne passe pas par le développement personnel en recherche de pouvoir
qui peut troubler notre sens et nous conduire dans une voie insuffisante ou fausse.

même la vanité de la plus qu’exécrable magie réprouvée jadis par les écritures sacrées, et
par les divins Canons, en tête duquel est excepté le jugement de l’Astrologie judiciaire :
NOSTRADAMUS déconseille vivement l’utilisation de l’exécrable magie noire.
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La connaissance de l’astrologie judiciaire semble importante aux yeux de l’astrophile de
Salon.
Elle est un des trois éléments fondamentaux décrits par NOSTRADAMUS.
Le deuxième élément est la Philosophie occulte qui permet de recevoir le troisième élément,
l’inspiration divine.

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

9 - TRADUCTION ET COMMENTAIRES DE LA LETTRE A CESAR :
L'ALCHIMIE

nous avons rédigé par écrit nos prophéties.
Et de crainte que cette Philosophie occulte ne soit réprouvée, je n’ai jamais voulu
présenter leurs terribles persuasions, craignant aussi pour plusieurs livres qui avaient été
cachés pendant de nombreux siècles et qui m’ont été révélés.
Mais me doutant de ce qu’il en adviendrait, après leur lecture, j’en ai fait présent à Vulcain
Cette philosophie occulte présente une telle puissance que NOSTRADAMUS a préféré ne pas
la divulguer.
Il a même détruit les vieux livres qui dévoilaient cette philosophie.
Mais le Maître a cependant donné son enseignement dans toute son œuvre.
A nous de le découvrir.
Le « nous », ce collectif englobe les écrits de César NOSTRADAMUS et ceux de tous les
prédécesseurs qui ont permis au prophète de se construire.
Après les avoir lu, il a fait le tri de ceux qui devaient être conservés et ceux qui devaient être
brûlés mais dans les deux cas ils sont offerts à Vulcain, le maître des forges, utilisé comme
symbole alchimique dans l’évolution de son fils spirituel, César NOSTRADAMUS.

LA LETTRE A CESAR

31

Il offre toute son œuvre à Vulcain, son fils spirituel.
Cette philosophie occulte est entièrement contenue dans son œuvre prophétique, il appartient
à chacun de la rechercher et de devenir Vulcain.
Dans le quatrain IX.74 : « Vulcain corps morts sépulturer »

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

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

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

et sous les métaux les plus purs, et aux ondes occultes, je les ai réduits en cendres.
il a détruit ces livres par le feu.

10 - TRADUCTION ET COMMENTAIRES DE LA LETTRE A CESAR :
ASTROLOGIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11 - TRADUCTION ET COMMENTAIRES DE LA LETTRE A CESAR :
INONDATIONS

Mais à cette fin mon fils, je n’ai pas besoin de divaguer trop profondément pour la capacité
future de ta perception, et aussi que je trouve que les lettres feront de si grands et
incomparables bavardages nuisibles,
NOSTRADAMUS s’élève contre les nombreuses et mauvaises traductions et interprétations
de ses œuvres.

que je trouve que le monde aura avant la conflagration universelle
la guerre des temps de l’Apocalypse.

LA LETTRE A CESAR

36

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

QUATRAIN I.17
Par quarante ans l'Iris n'aparoistra,
Par quarante ans tous les jours sera veu:
La terre aride en siccité croistra,
Et grands deluges quand sera aperceu.

et il tombera du Ciel une si grande abondance de feu et de projectiles brûlants qu’il ne
restera rien qui ne soit consumé : et ceci s’accomplira brièvement avant la dernière
conflagration : car encore que la planète Mars parachève son siècle et elle le tiendra sous
son règne à la fin de la dernière période, s’il est encore possible :
Pendant cette période martiale, il y aura un temps de paix qui suivra la guerre et à fin le dieu
Mars dominera dans l’ultime guerre de la fin des temps qui verra la presque totale
destruction de l’humanité.

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

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

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

« Et après que tel temps aura duré longuement, sera presque renouvelé un autre règne de
Saturne, et siècle d'or, »
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12 - TRADUCTION ET COMMENTAIRES DE LA LETTRE A CESAR : LA
REPUBLIQUE

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

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

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

Sacre et retour du Soleil

177 ans aboutissent au 24/02/2025

3 mois

24/05/2025

11 jours

04/06/2025

Selon la course saturnienne dans les signes, décrite dans les quatrains depuis la Balance
jusqu’à l’amas planétaire en Capricorne, signe annonciateur de la prochaine guerre et
ensuite la fin lorsque Saturne séjournera dans le signe des Poissons :
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QUATRAIN IV.95
Le regne à deux laissé bien peu tiendront,
Trois ans sept mois passez feront la guerre
Les deux vestales contre rebelleront,
Victor puisnay en Armenique terre.

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

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

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

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

Selon la durée de la Vème République :
la Vème République a été constituée le 4 octobre 1958 et sa durée est programmée à soixante
cinq ans et vingt mois, jusqu’au 4 juin 2025, marquée dans le S.54 dans un contexte de guerre
:
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SIXTAIN 54
Six cens & quinze,vingt,Grand Dame mourra
Et peu apres un fort long temps plouvra,
Plusieurs pays,Flandres & l'Angleterre
Seront par feu & par fer affligez,
De leurs voisins longuement assiegez,
Cointraints seront de leur faire la guerre.

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

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

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

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

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

Viens à cette heure comprendre, mon fils, ce que j’ai trouvé dans mes révolutions qui sont
en accord avec l’inspiration révélée,
Ce sont les calculs astrologiques et les thèmes de révolutions en accord avec ses visions.
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14 - TRADUCTION ET COMMENTAIRES DE LA LETTRE A CESAR : LE
TRIUMVIRAT

alors que le glaive mortel s ‘approche de nous maintenant, par la peste, par la guerre la
plus horrible qui n’a jamais eu lieue à cause de trois hommes,
NOSTRADAMUS s’est largement intéressé à ces trois personnages dans trois Quatrains I.31,
VIII.46 et VIII.17 et cinq Présages P.7, P.44, P.94, P.98 et P.136 :

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

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

QUATRAIN VIII.17
Les bien aisez subit seront definis,
Par les trois freres le monde mis en trouble :
Cité marine saisiront ennemis,
Faim,feu,sang,peste,& de tous maux le double.
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PRESAGE 7 May
Le cinq,six,quinze,tard & tost l'on sejourne.
Le ne sang fin : les citez revoltées.
L'Heraut de paix vint & trois s'en retourne.
L'ouvert cinq serre. nouvelles inventées.

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

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

PRESAGE 98 Juin
Du lieu feu mis la peste & fuite naistre.
Temps variant.vent.la mort de trois Grands :
Du ciel grands foudres estats des Razes paistre.
Viel pres de mort.bois peu dedans vergans.
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PRESAGE 136 Juin
Par le thresor,trouve l'heritage du pere.
Les Roys & Magistrats.les nopces,ennemis.
Le public malvueillant,les Juges & le Maire
La mort,poeur & frayeur.& trois Grands a mort mis.

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

et par la famine, ce glaive tombera sur la terre et y retournera souvent : car les Astres
s’accordent à cette révolution, et aussi le Seigneur a dit : je les visiterai avec une verge de
fer pour leurs iniquités et je les frapperai dans leurs paroles, car la miséricorde de Dieu ne
sera point dispersée pendant un certain temps, mon fils jusqu’à ce que la plupart de mes
prophéties soient accomplies, et que cet accomplissement soit total.

Les 3796 vers de l’ensemble de ses quatrains : « de maintenant à l’année 3797 »

Alors plusieurs fois durant les sinistre tempêtes, moi, je les frapperai, dira le seigneur, et je
les briserai et je n’aurai pas de miséricorde, et mille autres aventures qui arriveront les
eaux et les pluies continuelles comme je l’ai plus complètement rédigé par écrit dans mes
autres prophéties qui sont composées tout au long, dans un discours sans ordre, limitant les
lieux, les temps, et le terme préfixé que les hommes verront ensuite, en connaissant les
événements qui arriveront infailliblement, comme nous l’avons noté pour les autres,
NOSTRADAMUS qui signifie « nous donnons ce qui est à nous » utilise dans cette phrase un
pluriel. Il ne fait qu’un avec César NOSTRADAMUS, les Sibylles et les philosophes de
l’antiquité.
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15 - TRADUCTION ET COMMENTAIRES DE LA LETTRE A CESAR :
CONCLUSION

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

PRESAGE 137 Juillet
Encor la mort s'approche.don Royal & Legat.
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PRESAGE 141 Novembre
Du retour d'Ambassade.don de Roy.mis au lieu,
Plus n'en fera.Sera allé à Dieu,
Parens plus proches,amis,freres du sang,
Trouve tout mort pres du lict & du banc.

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

De Salon ce 1. de Mars 1555.
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16 - REMARQUES SUR LA LETTRE À CÉSAR

Cette première lettre sert d’introduction et de préface au texte des Centuries.
Le dédicataire de cette lettre est César NOSTRADAMUS et qui peut sembler être son fils
César de NOSTREDAME.

<< mais tes mois Martiaux incapables à recevoir ... veu qu'il n'est possible te laisser par
escrit, ce qui seroit par l'iniure du temps oblitéré ...>>

Dans cette lettre, NOSTRADAMUS s’adresse à son fils comme à un adulte, alors que César de
NOSTREDAME, né en 1553, n’est encore qu’un très jeune enfant et il lui parle de ses mois de
guerre alors qu’il n’y a jamais participé. De plus, à son fils, il aurait pu lui donner directement
son secret, sans avoir à risquer " l'injure du temps".

Il ne faut pas confondre NOSTREDAME et NOSTRADAMUS.
Michel de NOSTREDAME est le père de César de NOSTREDAME.
Michel NOSTRADAMUS est le père spirituel de César NOSTRADAMUS.
De César à César
De César de NOSTREDAME à César NOSTRADAMUS.

Le premier César est au début de ses prophéties, le second à l'accomplissement de son
œuvre, cinq cents ans plus tard.
Il est facile de tomber dans le piège tendu par le prophète car il utilise d’une part
NOSTRADAMUS qui ressemble à son nom NOSTREDAME et d’autre part César, entretenant
la confusion entre deux personnages. Deux filiations différentes car le dédicataire de sa
lettre est en réalité, certainement pas César de NOSTREDAME, mais son fils spirituel, César
NOSTRADAMUS pour être conforme à l’intitulé, le César des temps modernes, dont
l'anagramme est sacré, le roi prophète et empereur.
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Dans le sixtain S.40 : Ou jouyra de son bien paternel
Et favory du grand Dieu Eternel,

Tout le monde va jouir de l’enseignement de Maître Michel NOSTRADAMUS pour être, audelà, favori du Père Eternel, en relation avec l’Ancien Testament, le Dieu d’Isaac et de Jacob,
ce dernier signifiant « Que Dieu favorise ou protège », nom du patriarche qui, dans la
tradition biblique, symbolise le père commun réalisant l'unité religieuse et politique.

SIXTAIN S.40
Ce qu'en vivant le pere n'avait sceu,
Il acquerra ou par guerre,ou par feu,
Et combattra la sangsue irritée,
Ou jouyra de son bien paternel
Et favory du grand Dieu Eternel,
Aura bien tost sa Province heritée.

NOSTRADAMUS va parfois utiliser l’anagramme de César, lu à l’envers et transformé en
Razes et d’autres fois signifier ‘les rasés’, amis ou ennemis, républicains ou révolutionaires
que l’on peut remarquer dans les 12 présages : P.30, P.35, P.39, P.50, P.51, P.54, P.57, P.68,
P.75, P.88, P.98, P.99 et le S.1. Y a t’il réellement un rapport sans oublier la vallée du RAZES,
celle de Rennes le Château ? Lisez, étudiez et jugez ? En sachant que les « razes » sont Les
razes sont les rasés, les têtes tondues, à l’instar de Napoléon 1er , « le Petit Tondu », les
républicains ou les révolutionaires, héritiers des valeurs de la révolution française, régicide,
parricide et infanticide. Je juxtapose ces quatrains. Comprenez les relations qui se tissent
entre eux permettant de raconter une histoire, d’en préciser les contours et de réintégrer
chaque partie dans un tout.

P.30 Aoust
Bruit sera vain.les defaillans troussez :
Les Razes pris :esleu le Pempotan :
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Faillir deux Rouges & quatre bien croisez.
Pluye empeschable au Monarque potent.

P.35 Janvier
Plus le Grand n'estre.pluye.au char le cristal.
Tumulte esmeu de tous biens abondance.
Razez,Sacrez,neufs,vieux espouvental.
Esleu ingrat.mort,plaint.joye,alliance.

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

P.50 Avril
Du lieu esleu Razes n'estre contens :
Du lac Leman conduite non prouvée,
Renouveller on fera le vieil temps.
Espeüillera la trame tant couvée.

P.52 Juillet
Longue Crinite lesér le Gouverneur,
Faim,fiévré ardante.feu & de sang fumée,
A tous estats Joviaux grand honneur.
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Sedition par Razes allumée.

P.54 Septembre
Privez seront Razes de leurs harnois :
Augmentera leur plus grande querelle.
Pere Liber deceu fulg.Albanois.
Seront rongées sectes à la moelle.

P.57 Decembre
Les duels laissez,supresmes alliances.
Razes Grand mort.refus fait à l'entrée :
De retour estre.bien fait en oubliance.
La mort du juste à banquet perpetrée.

P.68 Fevrier
Pour Razes Chef ne parviendra à bout.
Edicts changez;les serrez mis au large.
Mort Grand trouvé.moins de foy.bas debout.
Dissimulé,transi frappé à bauge.

P.75 Septembre
Remis seront en leur pleine puissance,
D'un point d'accord conjonts,non accordez.
Tous defiez.plus aux Razes fiance.
Plusieurs d'entr'eux à bande debordez.
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P.88 Septembre
De bien en mal le temps se changera.
Le pache d'Aust.des plus Grands esperance.
Des Grands deul.LUIS trop plus,trebuchera.
Congnus Razez pouvoir ni congnoissance.
P.98 Juin

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

P.99 Juillet
En peril monde & Rois feliciter.
Razes esmeu.par conseil ce qu'estoit.
L'Eglise Rois pour eux peuple irriter.
Un monstrera apres ce qu'il n'estoit.

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

51

LA LETTRE A CESAR

52

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

« Au XVIe siècle, Jean Trithème a fait donc un rapprochement entre l'un des titres de son
oeuvre et l'un des titres de la Préface de NOSTRADAMUS.

D'abord, Trithème :
*
-POLYGRAPHIAE
LIBRI SEX, IOHANNIS TRITHEMII AB
BATIS PEAPOLITANI, QVONDAM
- SPANHEINMENSIS, AD MAXI- MILIANVM CAESAREM.
*
Jusqu'ici, rien de spécial à signaler, Trithème dédie son ouvrage sur la Polygraphie à son
empereur, Maximilien.

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

La suite chiffrée édifiée par Claude LATRÉMOUILLE ne me paraît pas convaincante.
Cependant, cette étude intéressante confirme d’autres remarques que j’ai développées par
ailleurs.
La première évidence est que NOSTRADAMUS ne s’adresse pas à son fils César de
NOSTRADOMINA qui est la latinisation du nom de son fils César de NOSTREDAME mais bien
à son fils spirituel César NOSTRADAMUS, ce que n’a pas compris Claude LATRÉMOUILLE.
César de NOSTREDAME est effectivement bien trop jeune pour être le dédicataire de cette
préface de l’œuvre prophétique.
Ad Caesarem Nostradamum filium inséré en latin lui permet d’insister sur cette filiation
ésotérique et de s’adresser à son César, équivalent de l’empereur Maximilien, la facette
exotérique de ce personnage, celle d’Henri Second, telle un Janus à deux faces. César
NOSTRADAMUS est le roi-prophète, empereur du Saint-Empire Romain Germanique ou de
l’empire de Charlemagne.
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En reprenant et complétant la phrase de Claude LATREMOUILLE
« Si le "César" de Trithème, c'est l'empereur Maximilien, celui de NOSTRADAMUS, c'est son
fils spirituel, César, le futur empereur et Grand Monarque Henri Cinq de la Croix. »

Si le "César" de Trithème, c'est l'empereur Maximilien, celui de NOSTRADAMUS, c'est son fils
spirituel, César NOSTRADAMUS, futur roi de France, empereur du Saint-Empire Romain
Germanique et de l’empire de Charlemagne, le Janus à deux faces, rappelant l’unité dès le
début de son œuvre, dans le quatrain I.4:

« Par l’univers sera faict ung monarque »

Il est qualifié de Grand Monarque car il règnera sur les pays et royaumes d’Europe.
Nous voyons dans cette lettre à César, le rapport intime qui existe entre Michel
NOSTRADAMUS et César NOSTRADAMUS et dans la lettre à Henri second qui est à
différencier d’Henri II comme César NOSTRADAMUS n’est pas César de NOSTREDAME, Henri
second n’est pas Henri II. On remarque ainsi la similitude, dans la formulation et dans la
structure des titres, entre la lettre à César et celle à Henri second, personnage qui symbolise
tout homme parvenu à son plus haut degré d’initiation pour l’homme sacré, représentant
céleste, médiateur entre le ciel et la terre.
En imitant la préface de TRITHÈME, NOSTRADAMUS attire notre attention sur le destinataire
de son œuvre, l’homme sacré, anagramme de César, l’homme providentiel, arrivée tardive
précisée dès le tout début de cette lettre avec

« Ton tard advenement, Cesar »

qui semble être davantage rattaché au titre qu’à la suite de la phrase avec :
-d’une part le mot avènement qui signifie :

.dans

un sens premier : « accession au trône » pour le JANUS à deux faces, César

NOSTRADAMUS dans sa face ésotérique et le roi Henri dans sa face exotérique,

.et dans un sens figuré : « venue, arrivée »
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-d’autre part le mot tard :
ce JANUS français arrive tard dans l’histoire de France comme César de NOSTREDAME qui
serait né à Salon le 18 décembre 1553 est arrivé tardivement dans la vie de Michel de
NOSTREDAME né le 14 décembre 1503.
Il est l’immense espoir du message du prophète en entête de ses prophéties déjà esquissé
dans le titre et dont le destinataire est un personnage issu de la plus noble des lignées, initié
par son maître Michel NOSTRADAMUS qui lui a livré l’enseignement le plus subtil, la
connaissance suprême pour être digne du titre de mandataire céleste, investi du pouvoir
temporel et spirituel.
Quelle extraordinaire épopée illustrée dans celle de l’enchanteur Merlin et Galaad dans la
quête du Graal qui laisse deviner le doigt du Créateur à l’approche des temps de la
Révélation dans ce conte de la quête du Graal et des chevaliers de la Table Ronde où Merlin
l'enchanteur représente NOSTRADAMUS et Galaad le futur Grand Monarque, l'enfant
rouge à sa naissance, à l’image du soleil rouge au lever, et jaune, couleur de l’or, au zénith.
Par sa transformation alchimique, il accède au Graal pour devenir César et roi du royaume
de SARRAS où est déposé le Saint Calice.
De prophète de nos malheurs, NOSTRADAMUS devient celui de l’espoir et de la confiance et
qui illustre de façon patente la réalité totale, matérielle et surtout spirituelle permettant de
jeter un autre regard sur la condition humaine et sur notre destinée sur cette Terre.
Ce tard avènement, cinq siècles après NOSTRADAMUS, après la fin des cinq républiques, vers
la fin du sixième millénaire aura lieu tôt, au début du XXIème siècle, tôt et tard à la fois.

S.4 : D'un rond,d'un lis,naistra un si grand Prince,
Bien tost & tard venu dans sa Province,

I.56 : Vous verrés tost & tard faire grand change

II.45 : Tard & tost vient le secours attendu.

IV.14 : Aura changé & mis un autre au regne:
Tost,tard venu à si haut & bas aage,
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V.96 : Lors au besoing viendra tard l'attendu.

I.4 : Par l'univers sera faict ung monarque,
Lors se perdra la piscature barque,

Ce « tard » se comprend aisément, son arrivée tardive, avant la fin de l’Eglise romaine qui
est confirmée dans la prophétie des Papes de Saint Malachie avec la dernière sentence finale
déjà entamée avec le pontificat du Pape François et dont la traduction est en parfait accord
avec le quatrain I.4 du début des prophéties :

« Dans la dernière persécution de la sainte Église romaine siégera Pierre le Romain qui fera
paître ses brebis à travers de nombreuses tribulations. Celles-ci terminées, la cité aux sept
collines, ROME, sera détruite, et le Juge redoutable jugera son peuple. Fini.»

Et le mot FINI vient conclure une longue page de l’histoire de notre civilisation occidentale.
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CENTURIE I
1° QUATRAIN I.1
Estant assis de nuit secret estude,
Seul repousé sus la selle d’aerain,
Flambe exigue sortant de solitude,
Fait prospérer qui n’est à croire vain.
.
TRADUCTION DU I.1 :
Etant assis la nuit, dans une étude en secret,
Seul, en repos, sur le siège en bronze,
Une petite flamme sort de cette solitude,
Et fait croître ce qui n’est à croire vain.
.
COMMENTAIRES DU I.1 :
Sur un ton impersonnel, NOSTRADAMUS décrit ce don de prophétie qui se fait la nuit dans
une étude secrète.
Celui qui invoque le divin est seul, assis sur le siège de bronze.
Il agit seul, il ne s’agit pas d’un groupe ésotérique, il n’est pas le grand maître ou le gourou
d’un groupe secret.
La flamme prophétique vient rompre sa solitude lui offrant les personnages au sein de ses
visions.
Il nous décrit une partie du rituel d’invocation du dieu par les sibylles au temple de Delphes
qui peuvent alors recevoir le Dieu.
Le divin vient illuminer de la lumière prophétique le personnage au cours de ce rituel qu’il
soit pratiqué par les sibylles, par NOSTRADAMUS ou par César NOSTRADAMUS, son fils
spirituel.
NOSTRADAMUS n’utilise pas des méthodes de développement personnel pour accéder au
divin et augmenter une puissance spirituelle, il ne décrit pas une méthode qui serait la sienne.
Comme tout adepte, ouvrant ainsi la porte du possible à tout personnage s’inscrivant dans
cette lignée, il se soumet et utilise un rituel ancien qui le met en harmonie avec l’univers, au
diapason de l’éternel pour recevoir la lumière de l’esprit qui ne vient pas de lui ou de son
pouvoir mais uniquement du divin.
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Cette flamme fait croître et prospérer, elle est en mouvement, elle est dynamique, un clin
d’œil au philosophe Héraclite que l’on retrouve dans la lettre à César avec « par comitiale
agitation Hiraclienne » qui n’a rien à voir avec une crise d’épilepsie comme pourrait
l’entrevoir un esprit simpliste et étroit.
.

2° QUATRAIN I.2
La verge en main mise au milieu de BRANCHES
De l’onde il moulle & le limbe & le pied.
Vn peur & voix frémissent par les manches,
Splendeur diuine. Le diuin près s’assied.
.
TRADUCTION DU I.2 :
La baguette magique mise au milieu des prêtres d’Apollon
Avec l’eau il mouille le cercle magique et le pied,
Dans la crainte les voix frémissent et me font trembler,
Splendeur divine, le divin vient près de moi.
.
COMMENTAIRES DU I.2 :
Dans un ton tout aussi impersonnel, NOSTRADAMUS nous livre davantage de détails.
Les Branches sont les prêtres d’Apollon. NOSTRADAMUS continue de nous décrire le rituel
magique sibyllin qui fait venir le dieu en utilisant des symboles fondamentaux, le cercle
magique, l’eau et le feu.
En bon adepte, il s’identifie aux sibylles, tant dans l’invocation que dans le style de son
écriture si sibylline.
La vision prophétique ne vient pas d’un pouvoir de l’homme, même acquis par des techniques
spirituelles de développement personnel.
La lumière de la prophétie vient de Dieu qui illumine le prophète.
Le troisième vers révèle notre humanité avec ses faiblesses et ses craintes et le quatrième vers
la force divine et la confiance qui effacent la peur.
NOSTRADAMUS nous signifie là l’importance primordiale de la spiritualité, de la
communion de l’homme avec le divin, à la manière des sibylles dans le culte d’Apollon.
Il nous cite une référence qu’il nous faut étudier, celle de la mythologie grecque, et dans une
plus large approche la pensée grecque dans son ensemble avec une étude plus poussée sur
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Socrate et Platon et plus tard les néoplatoniciens pour lesquels est chère la communication
avec le divin.
La connaissance des belles lettres, au rang desquelles la mantique et la théurgie sont des
données indispensables à connaître, mène à la perception de l’âme et à une conception
spirituelle de la vie.
Le langage impersonnel de ces deux quatrains nous ouvre la porte du possible à tout un
chacun. Un langage personnel aurait été une fermeture en verrouillant son secret dans sa
propre méthode, connue de lui seul.
NOSTRADAMUS est un enseignant, un maître qui nous offre tout son savoir.
Il nous transmet la possibilité d’accéder à un niveau de conscience élevé dans un chemin
difficile pour l’atteindre mais cependant accessible, comme lui a pu le parcourir. S’ouvrir au
divin pour entrer dans l’éternité.
On distingue dans ces deux premiers quatrains les cinq éléments de la philosophie du
TAO : le bois, le feu, le métal, l’eau et la terre, la référence sur laquelle son siège
d’airain repose.
.
COMMENTAIRES DES QUATRAINS I.1 ET I.2 :
NOSTRADAMUS nous situe d’emblée la position fondamentale de l’homme en communion
avec son Dieu et de l’étude nécessaire pour la connaissance du monde intermédiaire, des
’daemons’ et du rôle de l’âme, l’interface qui permet d’entrer en communication avec le
divin.
Ces quatrains I.1 et I.2 sont un message d’espoir et une invitation à tous ses lecteurs à
pénétrer dans le tabernacle du divin et en particulier à son fils spirituel qu’il engage à
entrer dans la Voie pour atteindre la perfection.
.

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

4° QUATRAIN I.4
Par l’univers sera faict vng monarque,
Qu’en paix & vie ne sera longuement :
Lors se perdra la piscature barque,
Sera régie en plus grand détriment.
.
TRADUCTION DU I.4 :
Par l’univers sera fait un monarque,
Qui ne restera pas longtemps en paix et en vie
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Quand ce sera la fin de l’Eglise catholique,
Qui sera conduite à son plus grand détriment.
.
COMMENTAIRES DE CES DEUX QUATRAINS I.3 ET I.4 :
Le quatrain I.3 traite de la fin d’une république, en l’occurrence probablement de la
Cinquième République, dans un contexte tourmenté et le I.4 de la venue du dédicataire de
son œuvre et d’un règne en paix qui se terminera vers la fin de la barque de saint Pierre vers
2045-2060 environ puisque dans la prophétie des papes de saint Malachie, des 111 devises
attribuées aux saints pontifes, la 111ème a concerné le pape Benoit XVI et le Pape François
commence à réaliser la dernière et énigmatique sentence qui termine cette prophétie.
A cet égard, Pierre le Romain semble regrouper de un à deux Papes après le Pape François, au
moment où la tombe de Saint Pierre sera découverte, pour être le premier et, symboliquement,
le dernier des Papes, car cette dernière période s’étendra environ, de 2015 à 2060, pour les
deux ou trois Papes dont la durée des pontificats s’étendra sur trente cinq à quarante ans et ce
sera la fin de l’Eglise Romaine avec la destruction de Rome, la ville aux sept collines.
.
COMMENTAIRES DES QUATRE PREMIERS QUATRAINS I.1, I.2, I.3 ET I.4 :
Ces quatrains indiquent dès le début le positionnement spirituel des prophéties et, dans la
continuité en s’inscrivant dans la logique spirituelle, la réalisation de l’unité.
Nous retrouvons ici cette clé binaire mais également la clé numérologique.
Lors de la lecture des premiers quatrains prophétiques est mise en évidence l’importance de la
dualité et de l’unité.
<< Par l’UNIVERS sera fait un MONARQUE >>
UNIVERS : UNI et VERS, ce qui tourne vers l’uni, l’unité, le UN.
MONARQUE: MONO et ARQUE. MONO est le UN.
Il faut se souvenir de la devise de NOSTRADAMUS » SOLI DEO « , ou » DIEU UN« .
Le UN est celui du divin et de l’amour qui vient réaliser l’unité et concilier les contraires. Il
est » le fédérateur des différences « .
Ce quatrième quatrain qui aboutit à l’unité vient après la dualité et le trois du troisième
quatrain.
Le UN vient après le DEUX et le TROIS. La dualité ne peut s’unir, se concilier que
grâce à un troisième élément qui permet de réaliser la première synthèse de la dualité.
Le trois permet de retrouver le UN, le MONO.
Le trois est le troisième quatrain, le UN est le MONO du quatrième quatrain.
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On retrouve ainsi l’organisation du monde autour du système binaire, le ternaire qui
vient unifier la dualité, montrer le rôle majeur de l’amour dans la vie pour aboutir à
l’unité qui représente la totalité.
Par la beauté du Ciel d’en haut, l’esprit, et de celle d’en bas, la matière, par leur échange qui
tend vers l’unité, on perçoit à travers la création le doigt du Créateur et mieux saisir son projet
de le rendre à son image.
.
AUTRES COMMENTAIRES DU I.4 :
NOSTRADAMUS insiste sur l’aspect d’unité par les mots univers et monarque.
Il fait un avec l’univers, il est à son image.
Selon la tradition, Dieu est un grand UN.
Le Grand Monarque dans sa fonction est le parfait accomplissement de l’homme à l’image de
Dieu.
L’homme parfait accompli est le Christ et le Grand Monarque son lieutenant.
Certains interprètes ont pensé qu’il ne régnerait pas longtemps car ils ont désolidarisé le
deuxième vers du troisième où il est seulement indiqué que la fin de son règne aura lieu au
moment de la fin de l’Eglise romaine, en oubliant aussi dans le IV.97.
Quatrain IV.97 : « Qu’en paix & règne viendra fort envieillir. »
Sixtain S.48 : « Régner long temps, avec tous les honneurs »
La durée de son règne est étendue, durant l’Age d’Or, les plus belles années de l’histoire de
l’humanité, du début de la guerre saturnienne jusqu’au temps de l’Apocalypse
.

5° QUATRAIN I.5
Chassés seront sans faire long combat
Par le pays seront plus fort grevés:
Bourg & cité auront plus grand debat,
Carcas.Narbonne auront cueurs eprouvés.
.
TRADUCTION DU I.5 :
Les républicains et les révolutionnaires héritiers de la révolution française seront chassés de
France sans avoir fait un long combat
Car par le pays ils seront plus fortement accablés :
Les bourgs et les cités auront plus grand débat,
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Carcassonne et Narbonne auront leurs cœurs éprouvés.
.
COMMENTAIRES DU I.5 :
Ce quatrain parle des conséquences de la IIIème guerre mondiale.
Les politiques, les révolutionnaires et les émules de la Vème république seront chassés de
France par l’unanimité de la population.
Le quatrième vers évoque les souffrances subies dans le pays avec comme exemple
Carcassonne et Narbonne.
.

6° QUATRAIN I.6
L'oeil de Ravenne sera destitué,
Quand à ses pieds les aesles failleront,
Les deux de Bresse auront constitué
Turin,Verseil que gauloys fouleront.

TRADUCTION DU I.6 :
L'œil de Ravenne sera destitué,
Quand à ses pieds les ailes failliront,
Les deux de Bresse auront constitué
Lorsque les gaulois fouleront Turin et Verseil.

COMMENTAIRES DU I.6 :
Ce quatrain semble concerner, d’après plusieurs commentateurs, un épisode du règne de
Napoléon III mais le deuxième épisode renvoie vers la religion musulmane et à la IIIème
guerre mondiale.
.

7° QUATRAIN I.7
Tard arrivé, l’execution faicte,
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Le vent contraires, lettres au chemin prinses :
Les conjurez xiiij. d’une secte,
Par le Rosseau senez les entreprises.
..
TRADUCTION DU I.7 :
Il arrivera tard après que l’exécution ait été faîte,
Le vent sera contraire, les lettres auront été prises
Par XIIII conjurés d’une secte
Par Barberousse ces entreprises deviendront séniles.
.
COMMENTAIRES DU I.7 :
Le premier vers évoque son arrivée tardive (barberousse) dans le temps, après la mort du
président par une conjuration, et dans l’espace dans un endroit retiré ou dans le chemin de
l’information.
Certains commentateurs excentriques ont cru reconnaître dans Rosseau le philosophe Jean
Jacques Rousseau tant il était facile de pousser l’analogie au mépris du contexte du quatrain.
C’est un des pièges faciles dans lesquels les trop pressés sont ainsi conduits dans le chemin de
l’égarement.
Attention aux trop grandes évidences et aux délires d’interprétation.
Chaque document n’a qu’un seul sens et il est en général éclairé dans d’autres parties de la
trame de l’œuvre qui est tissée comme une toile d’araignée et comme un puzzle où chaque
partie prend son sens quand elle est intégrée dans le tout.
Aussi, on pourrait considérer la ressemblance phonétique des termes Rosso et Rousseau
comme une allusion à l’aspect philosophique du Chef de la Sagesse manifesté au mois de la
rose dans le V.31 .
Dans un chemin, les lettres ont été dérobées.
Ce chemin peut être un chemin de terre, une adresse ou dématérialisé comme Internet.
.
AUTRES COMMENTAIRES DU I.7 :
Barberousse arrive tard.
Le sort lui sera alors contraire après que les traductions prophétiques aient été prises.
Par Barberousse (rosso) ces mauvaises entreprises deviendront séniles (finies).
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Frédéric 1er dit Barberousse, célèbre pour sa barbe, fut empereur romain germanique de 1122
à 1190.
Il est à l’origine de la légende du héros endormi et qui se réveille pour rétablir le pays dans
son ancienne grandeur.
Nous avons là un rapport avec le quatrain IV.86 qui marque au XXIème siècle le sacre à
Reims des rois de France et à Aix–la-Chapelle celui du Saint Empire romaingermanique.
.

8° QUATRAIN I.8
Combien de foys prinse cité solaire
Seras,changeant les loys barbares & vaines.
Ton mal s’aproche : Plus seras tributaire
La grand Hadrie reourira tes veines.
.
TRADUCTION DU I.8 :
Combien de fois la cité solaire, Paris, aura été prise
Dominée par des lois barbares et vaines.
Mais un plus grand mal s’approche de toi : tu ne serviras jamais plus de tribut.
La grande Adriatique ouvrira tes veines.

.
COMMENTAIRES DU I.8 :
Ce quatrain dès le début la IIIème guerre mondiale montre les nombreuses dominations
étrangères et barbares subies par la ville.
Cette fois un mal plus grand que les autres fera qu’elle ne servira plus de tribut.
Après avoir été occupée plusieurs fois, Paris sera détruite.
La première défaite du reste de l’armée française aura lieu en Adriatique.
.

9° QUATRAIN I.9
De l’Orient viendra le cueur Punique
Facher Hadrie & les hoirs Romulides,
Acompaigne de la classe Libycque,
Trembler Mellites:& proches isles vuides.
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.
TRADUCTION DU I.9 :
Depuis l’Orient le cœur Punique viendra
Fâcher l’Adriatique et les italiens,
Accompagné par les libyens
Les îles Mellites seront atteintes et les îles proches seront vidées.
.
COMMENTAIRES DU I.9 :
Ce quatrain marque un épisode de la IIIème guerre mondiale comprenant depuis l’Orient, le
cœur fier des Sarrazins qui viendra combattre en Adriatique et en Italie, accompagnés par les
libyens.
La guerre va toucher les iles Mellites et les iles proches qui seront pillées.
.

10° QUATRAIN I.10
Serpens transmis dens la caige de fer
Ou les enfans septains du roy sont pris:
Les vieux & peres sortiront bas de l’enfer,
Ains mourir voir de son fruict mort & crys.
.
TRADUCTION DU I.10 :
Les venins sont transmis dans les bombes atomiques qui sont semblables à des cages de fer
Où certains des sept enfants et petits enfants du roi septuagénaire sont pris :
Les vieux et les pères sortiront mis à bas de l’enfer,
Et avant de mourir ils auront juste un peu de temps pour voir leurs enfants mourir et entendre
les cris.
.
COMMENTAIRES DU I.10 :
Ce premier vers ne peut être compris qu’à notre époque contemporaine possédant le nucléaire.
Les événements de ce quatrain concernent l’avenir du Royaume Uni au début de la IIIème
guerre mondiale avec la destruction presque totale de la famille royale britannique à Londres
dont le roi Charles III.
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A ce moment, en fin novembre, on voit qu’il s’agit d’un roi qui règne et non la reine
Elisabeth II déjà décédée.
Ce roi est septuagénaire, père de sept enfants et petits-enfants.
A l’évidence ce roi est Charles III, après le décès de la reine Elisabeth II survenue au
début septembre 2022, au long règne de 70 ans mais autant son règne fut très long que
celui de son fils sera très court, du 10 septembre 2022 au début de la IIIème guerre
mondiale.
Ce quatrain avait déjà été rapporté dans d’autres articles du Blog en parlant du roi sans
évoquer formellement la mort de la reine mais suggérée.
Le troisième vers pourrait évoquer la Chambre des Lords et des Pairs et la Chambre
Un rappel de la généalogie des descendants de la reine Elisabeth II est nécessaire car elle a eu
quatre enfants :
.

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

*Henry dit Harry duc de Sussex né en 1984

.
Harry et sa famille :
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.
2 enfants :
-Archie
-Lilibet

. 2 – Anne

La Princesse Anne et sa famille :
.2 enfants :
-Zara
-Peter
.
3 – Andrews duc d’York
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Andrew Duc D'York et sa famille :
.2 enfants :
-Béatrice
-Eugénie
.
4 – Edwards comte de Wessex

70
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Edouard Comte de Wessex et sa famille :
.
2 enfants :
-Louise
-James
Au regard d’autres quatrains, il semblerait que, Henry dit Harry, le deuxième fils de
Charles III, en raison de sa distance avec la famille royale, ait échappé au massacre et
pourrait devenir le prochain roi.
En complément de ce quatrain il semble que l’on puisse retenir les deux suivants X.39 et
X.40.
.

11° QUATRAIN I.11
Le mouvement de sens,cueur,pied,& mains
Seront d'acord.Naples,Leon,Secille,
Glaisues,feus,eaux : puis aux nobles Romains
Plongés,tués,mors par cerveau debile.
.
TRADUCTION DU I.11 :
Dans le même mouvement de l’ensemble du corps, des sens, du cœur, des pieds et des mains
Naples, Léon et Sicile seront d'accord,
Glaives, feux, eaux : puis de nobles Romains
Seront noyés et assassinés, morts à cause de gens débiles.
.
COMMENTAIRES DU I.11 :
Les événements de ce quatrain restent à préciser mais les actions martiales concernent la
réponse de l’ensemble de l’Italie dans la lutte contre l’envahisseur avec l’aide de l’Espagne
ou de la France et sont probablementdans à rattacher à la IIIème guerre mondiale.
.

12° QUATRAIN I.12
Dans peu dira faulce brute,fragile,
De bas en hault eslevé promptement:
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Puys en instant desloyale & labile
Qui de Veronne aura gouvernement.

TRADUCTION DU I.12 :
On dira en peu de temps qu’il s’agissait d’une fausse brute d’apparence fragile, l’Armée
Rouge semblait impuissante face à l’Ukraine,
De très bas elle s’élèvera rapidement très haut, en provoquant la IIIème guerre mondiale et
en révélant sa puissance :
Puis en un instant elle deviendra déloyale et changeante, alors qu’elle venait de signer un
traité de paix avec l’Ukraine pour ensuite lachéer ses bombes atomiques sur Paris et sur
Londres,
Lorsqu’à Vérone elle en aura le gouvernement après avoir envahi l’Italie.

COMMENTAIRES DU I.12 :
Les traductions penchent pour une action en Italie de Napoléon ou de Mussolini mais en
réalité ce quatrain s’adapte pafaitement à la Russie face à l’Ukraine en 2022 et ensuite au
déclenchement de la IIIème guerre mondiale.
.

13° QUATRAIN I.13
Les exiles par ire,haine intestine,
Feront au roy grand coniuration:
Secret mettront ennemis par la mine,
Et ses vieux siens contre eux sedition.
.
COMMENTAIRES DU I.13 :
Ce quatrain renferme la clé des personnages qui ont été mis en exil après des débats houleux.
Ils feront une conjuration contre un haut personnage.
Le premier exilé, celui qui précède le grand Monarque est décrit dans les douze quatrains.
.
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QUATRAIN I.14 : ERREURS DE LA REVOLUTION
De gent esclave chansons,chantz & requestes,
Captifs par princes & seigneur aux prisons:
A l’avenir par idiots sans testes
Seront receus par divins oraisons.
.
TRADUCTION DU I.14 :
Les gens esclaves de chansons, de chants et de requêtes,
Seront captifs et les princes et les seigneurs seront emprisonnés :
Par des idiots qui, à l’avenir, seront décapités
Ils seront reçus par des oraisons divines.
.
COMMENTAIRES DU I.14 :
Ce quatrain montre la manipulation du peuple par des mots et des chansons, par les hommes
politiques lors de la révolution française qui se retournera contre eux et la montée du culte de
l’Etre Suprême en opposition à l’Eglise Catholique romaine.
Les révolutionnaires sont inconscients et manquent d’esprit et de reflexion.
Les mots sont creus, les idées sont vides et sont un piège tendu vers un monde carcéral.
NOSTRADAMUS lance le cri digne de La Fontaine « Et bien chantez et dansez
maintenant! », présageant la construction d’une société de loisirs et de plaisirs bien loin du
sens de la vie donné par la Nature qui écarte toujours ce qui ne lui est plus conforme.
.

QUATRAIN I.15 : ATTENTATS, PERTE DE LA RELIGION
Mars nous menasse par la force bellique
Septante foys fera le sang espandre:
Auge & ruyne de l’Ecclesiastique
Et plus ceux qui d’eux rien voudront entendre.
.
TRADUCTION DU I.15 :
Mars, le dieu de la guerre, nous menace de sa force belliqueuse
Au bout de 70 ans après la fin, en 1945, de la IIème guerre mondiale, il fera répandre le
sang en 2015 par des attentats :
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A l’époque du déclin de l’Eglise et la ruine des ecclésiastiques
Et, en plus, le sang de ceux qui ne voudront rien entendre.
.
COMMENTAIRES DU I.15 :
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 et des attentats visant des prêtres.
La relation entre les quatrains juxtaposés est évidente, en effet, cet attentat a eu lieu alors que
Saturne transitait à 2° le signe du Sagittaire, rappelant le 1er vers du quatrain I.16:
« Faulx a l’estang joinct vers le Sagitaire ».
Dès l’entrée dans le signe du Sagittaire, Saturne va exprimer avec force son coté maléfique
après s’être exalté dans le signe de la Balance et tourné vers le coté obscur dans le signe du
Scorpion.
La liaison entre ces deux quatrains se voit renforcée par le même mot « auge » et
« AVGE » accentuée par la mise en majuscule dans le quatrain I.16.
Il est à retenir dans le quatrain I.16 la relation de Saturne avec le signe du Sagittaire et son
maître Jupiter ainsi que celle avec le signe du scorpion et de ses deux maîtres, Pluton et Mars.
Or, de décembre 2019 à décembre 2020, Jupiter transitera le signe du Capricorne en
compagnie de Saturne et de Pluton et au carré de Mars dans le signe du Bélier d’août à
décembre 2020 puis dans le Verseau sous la domination de Saturne et le mois d’octobre 2022
sera à redouter, comme il est dit dans le Présage P.89 du mois d’octobre.
.

16° QUATRAIN I.16
Faulx a l’estang joinct vers le Sagitaire
En son hault AVGE de l’exaltation,
Peste,famine,mort de main militaire:
Le siecle approche de renovation.
.
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TRADUCTION DU I.16 :
Saturne, après être passé dans le signe du Scorpion, s’adjoint le signe suivant, le Sagittaire,
Après avoir d’abord transité le signe de la Balance, lieu de son exaltation où il a acquis sa
toute puissance,
Il y aura ensuite une épidémie, de la famine puis une guerre :
Le XXIème siècle, approche de son renouveau, vers les années 2025-2030.
.
COMMENTAIRES DU I.16 :
La « Faulx » est le symbole de Saturne mais aussi une allusion à la faucille, symbole de l’ex
URSS.
La mise en majuscule du mot AVGE n’autorise pas pour autant la transformation par
anagramme en étoile VEGA.
De nombreux mots sont mis en majuscule sans connotation particulière.
Le quatrain 1.15 contient le mot auge qui signifie à l’âge.
La lettre V remplace volontiers la lettre u.
Quatrain I.15 : « Auge & ruyne de l’Ecclesiastique »
La mise en majuscule du mot AVGE est seulement mise pour renforcer notre attention sur ce
quatrain centré sur Saturne dont la signification porte particulièrement sur le temps, sur la
restriction mais aussi sur l’âge d’or qu’il annonce.
Saturne, le grand maléfique, après son passage dans le 7ème signe, la Balance, signe de son
exaltation, arrive ensuite dans le 8ème signe, l’eau vaseuse de pouvoir du scorpion puis dans
le 9ème signe, le Sagittaire dont le maître est Jupiter puis il entre dans le 10ème signe, le
Capricorne, son lieu de domicile ainsi que dans le signe suivant, le Verseau, pour engendrer la
peste, la famine et la mort à cause d’une grande guerre, dans son association avec le petit
maléfique, Mars, le dieu de la guerre.
Le siècle approche alors de son renouveau.
« Et après que tel temps aura duré longuement, sera presque renouvelé un autre règne
de Saturne, et siècle d’or, »
A titre d’exemple, on prendra la position d’octobre 2020 où Mars est en domicile mais
rétrograde de 25° à 16° en Bélier, Saturne en domicile à 25-26° du Capricorne, en conjonction
avec Jupiter à 18-21° du Capricorne, le maître du Sagittaire, et dont il prend possession avec
Pluton à 22°, l’un des deux maîtres du Scorpion avec Mars.
La conjonction Saturne – Jupiter en Capricorne vient augmenter la puissance de Saturne, le
Grand Maléfique, en domicile.
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Cette future prise de possession de Saturne, maître aussi du signe suivant, le Verseau, teintée
par le pouvoir de l’eau stagnante du Scorpion, sur Jupiter est signifiée dans le premier vers et
vient le justifier :
«Faulx à l’estaing joinct vers le Sagitaire »
La conjonction Saturne – Pluton en Capricorne vient accentuer le besoin de pouvoir et de
pourrissement d’une situation majorée par la position de Mars, le Petit Maléfique, en
rétrogradation en domicile en Bélier et en aspect en carré avec Saturne, Jupiter et Pluton.
Le mot « joinct » pose un problème à certains.
Il s’agit d’une jonction et non pas d’une conjonction astrologique au sens strict du concept
que l’on retrouve dans le IV.86.
.
COMMENTAIRES DU 4 ÈME VERS DU I.16 :
Le retour de la royauté est ce renouveau en réponse à la Première République avec cet avis de
NOSTRADAMUS dans la lettre à Henri second :
« l’an mil sept cens nonante deux que l’on cuidera estre une renovation de siecle »,
« Et après que tel temps aura duré longuement, sera presque renouvelé un autre règne
de Saturne, et siècle d’or, »
L’an 1792 que l’on croira être un renouveau de siècle n’est qu’une illusion, une utopie,
une erreur, mais une date importante de notre histoire, l’an 1 de la république
proclamée le 22 septembre 1792, au point d’être la seule et unique donnée en clair dans
l’ensemble des prophéties du Maître de Salon.
.
AUTRES COMMENTAIRES DU I.16 :
La « faulx », la faucille rappelant un des attributs de l’URSS, est assimilée à la planète
Saturne qui est en exaltation dans le signe de la Balance, d’octobre 2009 à octobre 2012.
Ce grand maléfique en association de malfaiteurs avec Mars, le dieu de la guerre, sera la
cause de tensions guerrières mondiales que l’on discerne dans le troisième vers.
Le signe d’eau en direction du Sagittaire est le Scorpion, Saturne dans ce signe, d’octobre
2012 à septembre 2015, s’imprègnera de l’eau stagnante du Scorpion puis il a pris sa direction
vers le Sagittaire où il transitera dès 2015.
Le mot « joinct » montre la proximité, la liaison, la relation intime qui s’établit, ce que puise
Saturne lors du passage dans chaque signe.
Nous sommes au début de ce siècle qui approche de son renouveau comme si le mal et la
douleur devaient être nécessaires à tout changement et aux plus grandes douleurs la plus belle
des transformations.
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Certains ont vu dans AVGE l’anagramme de l’étoile VEGA, ils arrivent même à le justifier,
soit par un délire extra terrestre ou de manière plus raisonnée dans l’idée d’une position
astrale donnant une indication de date, mais cette approche est sans lien avec le reste du
quatrain, ni avec le quatrain I.15, ni avec les autres documents de l’ensemble de l’œuvre
nostradamique.
Complément du quatrain I.16 :
A ajouter en fin du chapitre :
… de l’ensemble de l’œuvre nostradamique.
La « faux », la faucille symbolise la Russie et la planète Saturne mais aussi l’instrument
manuel paysan, en résonnance avec la main du troisième vers. Cet outil permet de faucher et
moissonner et par extension il signifie la Grande Faucheuse, la mort, en occurence avec le
quatrième vers du quatrain II.65 :
« Mercure en l'Arq Saturne fenera. »
dont la traduction est la suivante :
« Lorsque Mercure sera dans le signe du Sagittaire Saturne moissonnera. »
Ce quatrain II.65 permet d’affiner la compréhension de la relation entre Saturne, la faux et
l’action de moissonner.
Dans le I.16, la position précisée proche du Sagittaire est en fin du Scorpion pour suggérer la
date du 22 au 24 novembre possible qui impose une traduction plus complète de ce quatrain
:
.
TRADUCTION DU I.16 :
La Grande Faucheuse en fin du signe du Scorpion, très proche du Sagittaire,
Au moment élevé où elle sera la plus exaltée,
On connaîtra alors une épidémie, de la famine puis la guerre, peut-être le conflit TurquieGrèce et surtout la IIIème guerre mondiale :
Le XXIème siècle, approche de son renouveau, vers les années 2025-2030.
.

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

18° QUATRAIN I.18
Par la discorde negligence Gauloyse
Sera passaige a Mahommet ouvert:
De sang trempe la terre & mer Senoyse
Le port Phocen de voiles & nefs couvert.
.
TRADUCTION DU I.18 :
Par la discorde politique et négligence de la France
Un passage à la progression islamique sera ouvert
Les berges de la Seine et de l’Oise seront trempées de sang
Les ports maritimes et aériens de Marseille seront remplis de navires.
.
COMMENTAIRES DU I.18 :
Le premier vers et deuxième vers montrent la discorde et la faiblesse du système
permissif politique qui laisseront une voie ouverte à la pénétration islamique en France
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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.
Dans cette recherche, on peut y ajouter cet étonnant Sixtain, le S.42.
On passe d’un François à l’autre, de 1981 à 2012, de MITTERRAND à HOLLANDE, en
trente et une années au cours de la Vème République, avec le premier la reconnaissance de la
qualité de cette civilisation et avec le second la confrontation à l’aspect le plus abject, celui du
terrorisme aveugle.
Sur le plan philosophique et idéologique, rappelons les quatrains IV.25 et I.53 avec la perte
du sacré mais une lueur d’espoir se profile en chute du quatrain I.53.
La discorde et la négligence des hommes politiques français vont permettre une large
ouverture à la progression de la religion islamique et des populations venue d’Afrique
du nord entrant par Marseille.
Les berges du fleuve, la Seine et l’Oise, et la ville de Paris dans son ensemble seront,
dans une première étape, trempées par le sang, image annonciatrice d’une destruction
totale et cataclysmique de la ville.
.

19° QUATRAIN I.19
Lors que serpens viendront circuir l'are,
Le sang Troien vexe par les Hespaignes
Par eux grand nombre en sera faicte tare,
Chief,fuyct cache aux mares dans les saignes.
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.
TRADUCTION DU I.19 :
Lorsque les agresseurs venimeux comme des serpents viendront entourer la France,
En même temps le sang Troyen sera déçu en Espagne
Par ces serpents une grande partie de la population sera décimée,
Le président aura fuit, caché dans des marécages.
.
COMMENTAIRES DU I.19 :
Episode du début de la IIIème guerre mondiale avec les troupes russes qui entourent la France
au moment où le sang troyen subira l'injustice espagnole.
Cette guerre engendrera de grandes pertes humaines en France et la fuite pourrie du
président de la république.
.

20° QUATRAIN I.20
Tours,Orleans,Bloys,Angiers,Reims,& nantes
Cités vexées par subit changement:
Par langues estranges seront tendues tentes
Fluves,dards Renes,terre & mer tremblement.
.
TRADUCTION DU I.20 :
Tours, Orleans, Blois, Angers, Reims et Nantes
Ces cités seront vexées par le changement subit :
Dans les tentes militaires tendues on parlera des langues étrangères
Fleuves, les bombes à Rennes, la guerre est sur terre et en mer.
.
COMMENTAIRES DU I.20 :
Il s’agit probablement d’un épisode de la IIIème guerre mondiale.
Le fait de parler plusieurs langues permet d’envisager la coalition russo-musulmane avec
plusieurs nationalités comprenant la Russie et des pays de l’Europe de l’Est, la Turquie, le
Maghreb, et le Moyen Orient depuis la Lybie et l’Egypte jusqu’en Afghanistan.
La guerre s’étend partout en France, elle est sur les fleuves, en mer et sur terre, elle touche de
nombreuses régions, même la Bretagne n’est pas épargnée.
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21° QUATRAIN I.21
Profonde argile blanche nourrir rochier,
Qui d'un abysme istra lacticineuse,
En vain troubles ne l'oseront toucher
Ignorants estre au fond terre argilleuse.

TRADUCTION DU I.21 :
La profonde argile blanche nourrit le rocher,
De cet abîme elle sortira comme du lait,
En vain ils seront troublés et ils n’oseront pas la toucher
En ignorant qu’elle est au fond de cette terre argileuse.

COMMENTAIRES DU I.21 :
Ce quatrain d’évolution engage à aller au fond de soi.
.

22° QUATRAIN I.22
Ce que viura & n’aiant aucuns sens,
Viendra leser à mort son artifice:
Autun,Chalon,Langres & les deux Sens,
La gresle & glace fera grand malefice.
.
TRADUCTION DU I.22 :
Ce qui sera vécu et n’ayant aucuns sens,
Viendra léser à mort son artifice :
Autun, Chalon, Langres et les deux Sens,
La grêle et la glace feront un grand malheur.

82
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.
COMMENTAIRES DU I.22 :
Ce quatrain se passe pendant la IIIème guerre mondiale qui est décrite comme n’ayant aucun
sens, déclenchée par la colère du président russe et par ses alliés musulmans et qui n’auront,
en fin de compte, aucune chance de gagner cette guerre menée contre l’Europe et sa
civilisation chrétienne malgré les victoires et les immenses dégâts du début de cette guerre.
De nombreuses régions de France seront touchées par les bombardements qui vont sidérer les
populations et elles subiront de grands malheurs.
La vie sera totalement gelée ainsi que la pensée, l’économie et toutes les communications.
.

23° QUATRAIN I.23
Au mois troisième se levant le soleil,
Sanglier, liepard au champ mars pour combattre:
Liepard laisse au ciel extend son oeil,
Un aigle autour du soleil voyt s’esbatre.
.
TRADUCTION DU I.23 :
Au troisième mois quand se lève le soleil,
Le porc met sa tenue de léopard pour combattre au champ de mars :
Le léopard regarde le ciel de son œil,
Il voit s’ébattre un aigle autour du soleil.
.
COMMENTAIRES DU I.23 :
Le soleil symbolise notre astre du jour qui rythme le temps, le troisième mois indique le mois
de mars, mais il représente aussi le sauveur attendu qui aura le soutien de l’aigle américain.
Alors que le militariste se sera préparé au combat, son regard verra sa défaite.
Les USA se tourneront vers celui qui incarne le courage et la victoire.
.

24° QUATRAIN I.24
A cité neusve pensif pour condemner,
Loysel de proye au ciel se vient offrir:
Apres victoire a captifs pardonner,
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Cremone & Mantoue grands maux aura souffert.
.
TRADUCTION DU I.24 :
Pendant la réflexion de New York et sans avoir le temps d’agir pour condamner,
L’oiseau de proie au ciel vient s’offrir :
Après la victoire, il pardonnera aux captifs,
Cremone et Mantoue auront souffert de grands malheurs.
.
COMMENTAIRES DU I.24 :
Ce quatrain relate la suite du précédant le I.23, pendant la IIIème guerre mondiale.
Alors que les USA n’auront pas trop le temps de réagir, l’oiseau céleste et solaire, le chef de
l’Armée Occidentale de Libération sera vainqueur et son ennemi sera sa proie.
L’Italie aura particulièrement à souffrir pendant ce conflit.
.

25° QUATRAIN I.25
Perdu,trouvé,caché de si long siecle
Sera pasteur demi dieu honore,
Ainsi que la lune acheve son grand cycle
Par autres veux sera deshonoré.
.
TRADUCTION DU I.25 :
Celui qui a été perdu puis retrouvé après avoir été caché de si long siècle,
Sera un pasteur pour son peuple, honoré comme un demi-dieu,
Alors que la république achève son grand cycle
Après s’être déshonorée.
.
AUTRE TRADUCTION DU I.25 :
Celui qui était perdu puis caché depuis plusieurs siècles sera enfin trouvé
Et il sera un pasteur honoré comme un demi-dieu,
Ainsi que la république ou la démocratie achève son grand cycle
Par des accusations injustes il sera vu déshonoré.
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.Dans les documents III.26, S.46, V.81 et I.26
.
COMMENTAIRES DU I.25 :
Issu de la fleur de Lys, ce personnage a été perdu, à cause de la fin de la royauté, et caché
jusqu’au moment où, après l’époque de la république (la lune), il sera honoré tel un demidieu, un envoyé du Ciel, un homme providentiel, un Fils du Ciel.
Le destin l’a caché, protégé et préparé pour le moment opportun.
Il a la conscience de César NOSTRADAMUS, il connaît son destin pour mieux s’y soumettre
et devenir celui que l’on nommera le Grand Monarque.
.

26° QUATRAIN I.26
Le grand du fouldre tumbe d’heure diurne,
Mal & predict par porteur postulaire
Suivant presaige tumbe d’heure nocturne,
Conflit Reins,Londres,Etrusque pestifere.
.
TRADUCTION DU I.26 :
Le grand foudre de guerre arrive à l’heure de manière visible,
Le malheur et son arrivée avaient été prédits par celui qui demande justice,
Suivant le présage qui est passé inaperçu,
Le conflit atteindra la France, l’Angleterre et l’Italie.
.
COMMENTAIRES DU I.26 :
Le grand personnage arrivera en pleine lumière après avoir connu le malheur tel qu’il a été
prédit par celui qui réclame justice (porteur postulaire).
Le conflit atteindra l’Italie, la France et l’Angleterre et le sort de Londres détruite par
une bombe atomique par une nuit de novembre 2022 en même temps que Paris.
Le thème des ‘lettres prophétiques’ développé dans les quatrains I.7 et II.36
.

27° QUATRAIN I.27
Dessoubz de chaine Guien du ciel frappe,
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Non loing de la est cache le tresor,
Qui par longs siecles avait este grappé,
Trouve moura : l'oeil crevé de ressort.

TRADUCTION DU I.27 :
Sous un chêne Guien en verra le sommet frappé par le ciel,
Non loin de là est caché le trésor,
Qui par de longs siècles avait été caché,
Celui qui l’aura trouvé mourra : l'œil crevé par un ressort.

COMMENTAIRES DU I.27 :
Recherche d’un vieux trésor enfouis sous un chêne dont le sommet a été foudroyé mais celui
qui le trouvera mourra, atteint à l’œil par un mécanisme de défense.
La chute du quatrain n’engage pas à effectuer cette recherche mais il est évident que ce
conseil n’a pas été entendu.
.

28° QUATRAIN I.28
La tour de Bouq gaindra fuste Barbare,
Un temps long temps apres barque hesperique,
Bestail,gens,meubles tous deux seront grant tare
Taurus & Libra quelle mortelle picque!

TRADUCTION DU I.28 :
La tour de Bouc craindra le navire barbare,
Un temps long temps après la barque occidentale,
Le bétail, les gens, les meubles, tous les deux connaîtront une grande perte
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Le signe du Taureau et celui de la Balance verront une grande pique mortelle!

COMMENTAIRES DU I.28 :
La tour de Bouc fait probablement référence à Port-de-Bouc, près de Marseille.
La datation de ce quatrain semble devoir être rapporté à la IIIème guerre mondiale.
Le Taureau s’étend du 20 avril au 20 mai et la Balance du 20 septembre au 20 octobre, à ces
moments là se produiront deux grandes agressions barbares qui toucheront les gens, les
animaux et le mobilier.
Le Taureau et la Balance peuvent avoir une autre signification :
-On verra la religion musulmane semblable à l’antique culte du taureau d’or de l’antiquité de
l’Asie Mineure, la Turquie.
-Le signe de la Balance représente la Russie.
.

29° QUATRAIN I.29
Quand le poisson terrestre & aquatique
Par forte vague au gravier sera mis,
Sa forme estrange suave & horrifique,
Par mer aux murs bien tost les ennemis.
.
TRADUCTION DU I.29 :
Quand le navire terrestre et aquatique, un sous-marin nucléaire russe
En très grande puissance accostera sur la berge,
Sous sa forme étrange et douce se cache un horrible navire,
Car depuis la mer les ennemis arriveront rapidement aux murailles de défenses.
.
COMMENTAIRES DU I.29 :
Ce quatrain décrit une attaque militaire par un sous-marin nucléaire qui larguera pendant la
nuit ses ogives nucléaires sur Paris et sur Londres.
Les ennemis arriveront rapidement aux murailles de défense pour les neutraliser.
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30° QUATRAIN I.30
La nef estrange par le tourment marin
Abourdera pres de port incogneu,
Nonobstant signes de rameau palmerin
Apres mort,pille : bon avis tard venu.
.
TRADUCTION DU I.30 :
Le navire étranger pris dans un tourment maritime
Abordera près d’un port inconnu,
Cependant avec les signes de paix du rameau de palmier
Après la mort et le pillage : le bon avis viendra plus tard.
.
COMMENTAIRES DU I.30 :
Dans ce quatrain, en complément du précédent, les deux premiers vers concernent un bateau
ou un sous-marin russe qui abordera près d’un port inconnu, à l’étranger, au début de la
IIIème guerre mondiale et plus tard l’homme providentiel arrivera pour mettre fin à cette
guerre.
.

31° QUATRAIN I.31
Tant d'ans les guerres en Gaule dureront,
Oultre la course du Castulon monarque,
Victoire incerte trois grands couronneront
Aigle,coq,lune,lyon,soleil en marque.
.
TRADUCTION DU I.31 :
Les guerres dureront tant de temps depuis l’époque de la Gaule,
Et s’étendront au-delà du règne du Grand Monarque,
Qui verra une victoire incertaine que trois grands couronneront
Les USA, la France, la république et Lyon verront la puissance du monarque.
.
COMMENTAIRES DU I.31 :
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Ce quatrain décrit un épisode de la IIIème guerre mondiale. Il rappelle l’importance des
guerres qui ont sévi en France depuis le temps de la Gaule et sur une durée de plus de deux
mille ans jusqu’aux temps apocalyptiques, au-delà du règne du Grand monarque.
Le mot Castulon ressemble à Castille, région d’Espagne mais, en français, autrefois il
signifiait un combat dans une lice, même si, aujourd'hui, il est devenu un terme familier qui se
dit pour querelle, démêlé de peu d'importance. Étymologiquement, il désignait, dans les
anciens tournois, des imitations de châteaux, et de là il a été conservé pour débat ou léger
différent. Ces chateaux laissent imaginer un personnage royal et la lice, ses combats et
victoires précisées dans le troisième vers avec trois grands personnages qui vont couronner
une victoire importante digne de celle de Marignan et qui paraissait incertaine.
Le quatrième vers nous indique avec « aigle » les rapports avec les USA et « coq » avec la
France qui sont retrouvés dans le quatrain VIII.46. Nous avons de plus Lyon, la ville qui verra
la fin du voyage du Pape François un 13 décembre mais pas avant 2022, précisé, avec
insistance, dans les trois premiers vers du VIII.46.
.
AUTRES COMMENTAIRES DU I.31 :
Trois grands personnages vont couronner, à leurs dépens, une victoire importante digne de
celle de Marignan et qui paraissait incertaine.
.
COMMENTAIRES DU I.31 ET DU VIII.46 :
Ces deux quatrains se complètent et présentent des points communs :
-coq,
-Aigle : mis pour les USA,
-Lyon et trois lieues du Rhône,
-le Pape, avec le lieu de sa mort près de Lyon, est représenté par « Pol mensolée » et « le plus
horible trosne » pour le trône de saint Pierre,
-trois grands et frères trois sont les mêmes personnages. Le mot « grand » montre leur
importance politique et le mot « frère » montre leur équivalence hiérarchique.
.

32° QUATRAIN I.32
Le grand empire sera tost translaté
En lieu petit qui bien tost viendra croistre:
Lieu bien infime d'exigue compté
Ou au milieu viendra poser son sceptre.
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TRADUCTION DU I.32 :
Le grand empire sera tôt translaté
Dans un petit lieu qui bien tôt viendra croître :
Un lieu bien infime d'exigüe compté
Où au milieu il viendra poser son sceptre.

COMMENTAIRES DU I.32 :
Ce quatrain semblerait décrire Napoléon sur l’ile d’Elbe comme le pensent les
commentateurs mais pour il pourrait aussi et plutôt concerner, après la IIIème guerre
mondiale, le Grand Monarque, empereur du Saint Empire romain-germanique, posant son
sceptre en Avignon, capitale du comtat Venaissin et la position du milieu est celle du modèle
accompli, le Fils du Ciel, entre le Ciel et la Terre.
.

33° QUATRAIN I.33
Près d'un grand pont de plaine spatieuse,
Le grand lyon par forces Cesarées
Fera abbatre hors cité rigoreuse,
Par effroy portes luy seront reserées.

TRADUCTION DU I.33 :
Près d'un grand pont, le pont du Gard, et d’une plaine spacieuse,
A cause du prince Harry dans la région Nîmes et pour le délivrer par les forces Césarées du
Grand Monarque
Il fera abattre hors de la cité avec rigueur,
Par une grande frayeur les portes de la ville lui seront reserrées.

COMMENTAIRES DU I.33 :
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Ce quatrain illustre un épisode de la IIIème guerre mondiale dans la région de Nîmes avec la
libération du prince Harry, héritier de la couronne britannique.
Les forces césarées rappellent la puissance de Jules César vainqueur de Vercingétorix à
Alésia près de Lyon et aussi César NOSTRADAMUS, le fils spirituel du prophète, le César
victorieux, le chef de l’Armée Occidentale de Libération.
.

34° QUATRAIN I.34
L’oyseau de proye volant à la fenestre,
Avant conflict fait aux François pareure,
L’un bon prendra, l’un ambigu sinistre;
La partie foible tiendra par bon augure.
.
TRADUCTION DU I.34 :
Le futur Henri V se manifestera à la télévision ou sur internet,
Il paraîtra avant le conflit devant tous les français,
L’un le trouvera bon, l’autre ambigu et maladroit,
Il plaira à une minorité qui y verra un bon augure.
.
COMMENTAIRES DU I.34 :
La fenêtre fait penser à « Windows » et donc à Internet ou à la télévision où il pourrait se
manifester.
La télévision est une fenêtre ouverte sur le monde.
Au début il ne sera pas compris et la majorité de la population se rangera, dans les premiers
temps du conflit, derrière un chef militariste.
.

35° QUATRAIN I.35
Le lyon jeune le vieux surmontera,
En champ bellique par singulier duelle,
Dans caige d’or les yeux luy crevera:
Deux classes une,puis mourir,mort cruelle.
.
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TRADUCTION DU I.35 :
Un jeune combattant surmontera un plus âgé,
Dans un champ de bataille dans un combat singulier,
Il crèvera l’œil dans le heaume royal,
Au deuxième combat, puis il moura d’une mort cruelle.
.
COMMENTAIRES DU I.35 :
Le lyon est un symbole représentant l’Angleterre pour signifier l’origine du jeune combattant,
Gabriel DELORGES, comte de Montgommery, capitaine de la garde écossaise du roi, dont le
nom est écrit en anagramme caché « ge d’or les », raison du pluriel alors que le roi n’a été
blessé que près d’un oeil.
Le lyon signifie qu’il s’agit de hauts personnages et la cage d’or précise que le blessé est un
personnage royal.
Le combat était singulier, des joutes, il avait lieu dans un champ clos.
L’accident s’est produit au deuxième tour entrepris rapidement par le roi, le comte de
Montgommery n’ayant pas eu le temps de changer sa lance brisée.
Appréciez dans ce quatrain l’esprit de synthèse de NOSTRADAMUS, en quelques mots, il
décrit avec précision ce combat unique dans l’histoire et la signature en est parfaite sauf pour
les psychopathes enracinés dans leur pensée étroite.
.

36° QUATRAIN I.36
Tard le monarque se viendra repentir
De n'avoir mis à mort son adversaire:
Mais viendra bien à plus hault consentir
Que tout son sang par mort fera defaire.

TRADUCTION DU I.36 :
Tardivement le Grand Monarque se repentira
De ne pas avoir mis à mort tout adversaire par humanité et miséricorde :
Mais il viendra bien à plus haut consentir, il met la barre plus haute et deviendra plus sévère
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Que tout son sang par mort fera défaire par toutes les atrocités faites même en temps de
paix qui vont l’endurcir.

COMMENTAIRES DU I.36 :
Ce quatrain pourrait sembler mal défini mais un regard sur le I.37 le rattache après la IIIème
guerre mondiale juste au début règne du Grand Monarque lié à une tentative d’assassinat le
déterminera à accepter le pouvoir qu’il avait précédemment refusé et devenir plus sévère
mais juste.
.

37° QUATRAIN I.37
Un peu devant que soleil s'absconse
Conflict donné,grand peuple dubieux:
Proffligés,port marin ne faict responce,
Pont & sepulchre en deux estranges lieux.

TRADUCTION DU I.37 :
Un peu avant que soleil se cache, la fin du règne du Grand Monarque
Le conflict commencera, un grand peuple sera dans le doute:
Renversés, le port maritime ne fait aucune réponse,
Le pont et la sépulture seront en deux étranges lieux.

COMMENTAIRES DU I.37 :
Un peu avant la fin du règne du Grand Monarque, la guerre d’Armageddon aura commencé
et le peuple français sera dans le doute.
.

38° QUATRAIN I.38
Le sol & l'aigle au victeur paroistront:
Responce vaine au vaincu l'on asseure,
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Par cor ne crys harnoys n'arresteront
Vindicte,paix par mort si acheve à l'heure.
.
TRADUCTION DU I.38 :
Le soleil et l'aigle paraîtront au vainqueur :
L'on assure une réponse vaine au vaincu,
Ni les cors ni les cris n’arrêteront les armes
La paix sera vindicte si la mort s’achève à l'heure.
.
COMMENTAIRES DU I.38 :
Ce quatrain décrit un épisode victorieux de la IIIème guerre mondiale après la défaite
française en Adriatique.
Le chef des armées aura dans la lumière le soutien des USA qui se détourneront du vaincu.
.

39° QUATRAIN I.39
De nuict dans lict le supresme estrangle
Pour trop avoir subjourné,blond esleu,
Par troys l'empire subroge exancle,
A mort mettra carte,pacquet ne leu.

TRADUCTION DU I.39 :
Le personnage suprême, le président de la république, sera étranglé de nuit dans son lit, au
repos loin des affaires de l’état,
Pour y avoir trop longtemps séjourné, pour avoir été passif et avoir démissionné, ensuite un
blond sera à la tête de l’état, le premier exilé.
Par les trois chefs de l’alliance russo-musulmane le Saint Empire Romain-Germanique,
l’Europe va perdre sa vitalité,
La carte de l’Europe sera mise à mort, parce qu’elle na pas été lue, ils n’ont pas lu sur la carte
la réponse de l’Europe et leur propre mise à mort.
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COMMENTAIRES DU I.39 :
Les traducteurs voient dans ce quatrain la mort en 1830 du prince de Condé mais il pourrait
être rattaché à la IIIème guerre mondiale et rappellerait le rôle des trois personnages dans
cette guerre, les deux présidents, russe et turque, et le chef de l’armée d’Afrique.
Ils n’ont pas bien lu la carte de l’Europe et ils n’ont pas lu leur défaite.
.

40° QUATRAIN I.40
La trombe faulse dissimulant folie
Fera Bisance un changement de loys:
Hystra d'Egypte qui veult que l'on deslie
Edict changeant monnoyes & aloys.

TRADUCTION DU I.40 :
La fausse révolution iranienne dissimulant la folie de la IIIème guerre mondiale
A ce moment il se fera un changement de lois à Byzance, de comportement de la Turquie
avec l’agression contre la Grèce :
D'Egypte sortira celui qui veut que l'on délie le foulard et toute l’oppression religieuse
iranienne
La nouvelle constitution changera les monnaies et les lois.

COMMENTAIRES DU I.40 :
Ces événements concernent la Turquie et l’Egypte avant le début de la IIIème guerre
mondiale.
.

41° QUATRAIN I.41
Siege en cité,& de nuict assaillie,
Peu eschapés : non loing de mer conflict.
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Femme de joye,retours filz defaillie
Poison & lettres cachées dans le plic.
.
TRADUCTION DU I.41 :
La cité assiégée sera assaillie de nuit,
Peu se seront échappés : le conflit n’est pas loin de la mer.
Femme de joie, le retour du fils fera défaut
Le poison est marqué dans le pli des lettres cachées.
.
COMMENTAIRES DU I.41 :
Ce quatrain est clair.
Le 1er vers concerne la destruction de Paris, de nuit, pendant la IIIème guerre mondiale par
une bombe atomique et peu d’habitants en réchapperont, relevé dans le 2ème vers.
Dans le 3ème vers, la femme de joie correspondrait à la république et à la société des loisirs,
des plaisirs et des joies humaines. La fin du vers marque l’abandon du pouvoir par le
président qui ne reviendra pas.
Le dernier vers évoque que la connaissance de ces événements, le poison, le venin des
serpents de l’alliance russo-musulmane et malgré sa divulgation dans des lettres qui resteront
lettres mortes comme une feuille pliée que l’on ne peut pas lire.
.

42° QUATRAIN I.42
Le dix Kalendes d'Apuril de faict Gotique
Resuscité encor par gens malins:
Le feu estainct,assemblée diabolique
Cherchant les or du d'Amant & Pselyn.

TRADUCTION DU I.42 :
Le dix Calendes d'Avril de fait Gothique
Encore ressuscité par des gens malins:
Le feu est éteint, l’assemblée est diabolique
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Cherchant les or d'Amant et de Psellos le philosophe platonicien.

COMMENTAIRES DU I.42 :
Un 31 mars du calendrier grégorien voit la reprise d’un rituel magique effectué, tout feu
éteint, par une assemblée diabolique, inspiré par l’ouvrage de Daemonibus de Michel
PSELLIN.
.

43° QUATRAIN I.43
Avant qu'avienne le changement d'empire,
Il aviendra un cas bien merveilleux,
Le champ mué,le pilier de porphyre
Mis,translaté sus le rochier noilleux.

TRADUCTION DU I.43 :
Avant que se produise le changement d'empire,
Il arrivera un cas bien merveilleux,
Le champ sera mué, le pilier de porphyre trouvé
Sera mis et translaté sur le rocher noilleux.

COMMENTAIRES DU I.43 :
Quatrain d’évolution qui exige un travail très laborieux avant d’atteindre le but de ses
recherches.
.

44° QUATRAIN I.44
En brief feront de retour sacrifices,
Contrevenants seront mis à martyre:
Plus ne seront moines abbés ne novices:
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Le miel sera beaucoup plus cher que cire.
.
TRADUCTION DU I.44 :
Pour être bref, les sacrifices seront de retour,
Les contrevenants seront martyrisés :
Il n’y aura plus de moines, ni d’abbés ni de novices :
Et le miel sera beaucoup plus cher que la cire.
.
COMMENTAIRES DU I.44 :
Plusieurs interprètes attachent ce quatrain à la Révolution de 1789, de l’intolérance qui a suivi
avec des sanctions très sévères pour les opposants, une chasse intense à l’encontre du clergé et
de la religion au point que la cire servant à fabriquer les bougies perdra toute valeur.
.

45° QUATRAIN I.45
Secteur de sectes grand preme au delateur:
Beste en theatre,dressé le jeu scenique:
Du faict antique ennobli l'inventeur,
Par sectes monde confus & scismatique.

TRADUCTION DU I.45 :
Le chasseur de sectes grand premier au délateur :
La bête est en théâtre, le jeu scénique est dressé :
Par le fait antique l'inventeur sera anobli,
Par les sectes le monde sera confus et schismatique.

COMMENTAIRES DU I.45 :
Le chasseur de sectes grand premier au délateur :
La bête est en théâtre, le jeu scénique est dressé :
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Par le fait antique l'inventeur sera anobli,
Par les sectes le monde sera confus et schismatique.

COMMENTAIRES DU I.45 :
Dans le premier vers, le futur Grand Monarque est le premier à chasser et à mettre en avant
les erreurs et les idéologies politiques, lunaires, démocratiques et républicaines.
Dans le deuxième vers, la mise en scène russe par Vladimir POUTINE est bien présente sur le
théâtre international en 2022 depuis plusieurs mois.
Dans le troisième vers, son origine troyenne va anoblir le futur Grand Monarque qui aura
compris les magnigances du jeu scénique de POUTINE.
Dans le quatrième vers, on discerne la IIIème guerre mondiale en conséquence du jeu
scénique et cynique du deuxième vers. Il décrit les idéologies sectaires des hommes
politiques et religieux et la confusion générale qui règne avant cette guerre.

AUTRES COMMENTAIRES DU I.45 :
Ce quatrain décrit les conséquences de l’incompétence des politiciens et l’arrivée, au
moment opportun, d’un personnage reconnu noble qui prend ses racines dans les
profondeurs de notre histoire, plongeant depuis l’antiquité troyenne, qui ne peut qu’être le
futur Grand Monarque, l’homme providentiel qui arrive à une époque de confusion et de
divisions.
.

46° QUATRAIN I.46
Tout aupres d'Aux,de Lectore & Mirande
Grand feu du ciel en troys nuicts tumbera:
Cause aviendra bien stupende & mirande:
Bien peu apres la terre tremblera.

TRADUCTION DU I.46 :
Tout auprès d'Aux, de Lectore et de Mirande
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Un grand feu du ciel de la IIIème guerre mondiale tombera avec les bombes atomiques
russes lachées sur Paris et sur Londres, guerre faite par trois personnages, les deux
présidents, russe et turc, et le chef de l’armée musulmane d’Afrique :
La cause sera vue avec stupeur :
Bien peu de temps après la terre tremblera.

COMMENTAIRES DU I.46 :
Ce quatrain est à rattacher aux événements de la IIIème guerre mondiale.
L’action se situe dans le sud de la France
Le tremblement de terre peut signifier un séisme ou des mouvements militaires.
.

47° QUATRAIN I.47
Du lac Leman les fermons facheront:
Des jours seront reduicts par les sepmaines,
Puis mois,puis an,puis tous deffailliront,
Les magistrats damneront leurs loys vaines.
.
TRADUCTION DU I.47 :
Du lac Léman les sermons fâcheront :
Les jours seront réduits par les semaines,
Puis les mois, puis les ans, puis tous défailliront,
Les magistrats damneront leurs lois vaines.
.
COMMENTAIRES DU I.47 :
Les discours, les sermons et les décisions de la Société des Nations à Genève traineront en
longueurs et les lois ne seront pas appliquées, elles seront vaines aussi les magistrats les
condamneront, montrant leur impuissance, au cours du XXème et du XXIème siècle.
.

48° QUATRAIN I.48 : LUNE, SOLEIL
Vingt ans du regne de la lune passés
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Sept mil ans autre tiendra sa monarchie:
Quand le soleil prendra ses jours lassés
Lors accomplir & mine ma prophetie.
.
TRADUCTION DU I.48 :
Après vingt ans de démocratie
Sept mille ans un autre tiendra sa monarchie :
Quand le soleil prendra ses jours lassés
Alors ma prophétie sera accomplie et terminée.
.
COMMENTAIRES DU I.48 :
Le premier vers de ce quatrain I.48 donne la date de la première expression, la naissance,
le premier chant du coq qui a lieu juste au point du jour en 1985, pendant le règne de la
lune, au bout de vingt ans de démocratie qui remonte à la première application, en 1965,
de l’élection du président de la république au suffrage universel.
Le deuxième vers est en relation avec les sept mille ans de la création et avec l’Apocalypse et
les temps de la révélation.
Quand le Grand Monarque, assimilé au soleil, finira son règne, la prophétie de
NOSTRADAMUS sera accomplie et finie.
Remarquez dans ce quatrain la dualité qui s’exprime à travers la lune et le soleil, l’astre de la
nuit pour la république et la démocratie, et l’astre du jour pour la royauté et la
monarchie.
.
AUTRE TRADUCTION DU I.48 :
Celui qui sera le Grand Monarque fera une première manifestation occulte, sa naissance,
durant la Vème République vers 1985 après 20 ans de démocratie, depuis l’élection du
président de la république au suffrage universel en 1965.
Plus tard, il sera sacré roi et régnera jusqu’au septième millénaire.
Alors ma prophétie sera accomplie et terminée.
.
AUTRES COMMENTAIRES DU I.48 :
Nous avons dans ce quatrain une référence de début et une autre de fin.
La Lune symbolise la démocratie avec le suffrage universel né en octobre de l’année 1962 et
dont la première application a eu lieu en 1965.
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Vingt ans après, en 1985, se réalise la première apparition occulte ou sa naissance avec un
premier chant du coq, le premier acte de son entrée dans la vie sociale et vingt ans de plus
peuvent être imaginés pour le deuxième chant, en 2005.
Le troisième chant verra son apparition philosophique un mois de mai, mois de la rose, après
la débâcle de la rose socialiste aux élections présidentielles de 2017 ou son sacre 20 ans après
le second chant du coq de 2005, en 2025.
La fin de son règne se fera à l’entrée de la référence apocalyptique du septième millénaire.
Après ce premier chant occulte, sa deuxième manifestation, le second chant du coq aura lieu.
.
AUTRES COMMENTAIRES DU I.48 :
Les deux quatrains I.48 et X.72 opposent deux modes de pouvoir opposés, le premier une
élection au suffrage démocratique universel par la seule autorité du peuple, au second, une
royauté décidée par le Ciel, le troisième chant du coq d’avril 2024, 1999 semaines et sept
mois soit près de 39 ans plus tard après le premier chant du coq de 1985.
Le deuxième chant du coq de mai 2005, à cinquante six ans dans le sixtain S.28, en écho à
l’apôtre du Christ, saint Pierre.
Ces 39 ans sont proche des 40 ans symboliques, en résonnance aux 40 jours de Jésus passés
dans le désert, avec l’arrivée en lumière et le sacre du lieutenant du Christ, signifié dans le
deuxième vers du quatrain X.72 :
« Du ciel viendra un grand Roy d’effrayeur : »
Et au QUATRAIN IV.93 : << Du ciel venu tous les princes verront… >>
Comme au PRÉSAGE P.73 : « Droit mis au throsne du ciel venu en France« .
Et dans le troisième vers l’apothéose de la résurrection qui le lie encore au Christ avec
celle d’un grand personnage digne de François 1er :
« Resusciter le grand Roy d’Angolmois, »
.
AUTRES COMMENTAIRES DU I.48 :
Voici encore un très beau quatrain et comme dans le quatrain X.72 avec « avant après
mars », nous avons ici une référence de début et une autre de fin : la première manifestation
ou la naissance est marquée par la lune, dans le règne nocturne lunaire, la fin est rythmée par
le coucher du soleil qui marque la fin du règne.
La Lune symbolise la démocratie avec le suffrage universel né en octobre l’année 1962 et
dont la première application a eu lieu en 1965, élection démocratique.
Se réalise alors la première apparition occulte du futur Henri V avec un premier chant du coq,
sa naissance ou le début caché de son règne dont la fin se fera avec le coucher du soleil, à
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l’entrée du septième millénaire qui est une référence biblique, la semaine de 1000 ans pour
chacun des sept jours.
La durée de la création sera de 7000 ans, le dernier jour sera celui du repos, le règne des 1000
ans avant une nouvelle création.
Il appartient à notre génération d’arriver à la fin du 6ème jour au moment où le Soleil se
couchera, alors le Grand Monarque parviendra à la fin de son règne.
Après la dernière nuit du livre de la Révélation, le dernier jour du grand repos se lèvera, il
conduira à « la huitième sphère et au huitième firmament », à la nouvelle création (Lettre à
César).
.

49° QUATRAIN I.49 : TURQUIE ET RUSSIE
Beaucoup beaucoup avant telles menées
Ceux d’Orient par la vertu lunaire
L’an mil sept cent feront grand emmenées
Subjugant presques le coing Aquilonaire.
.
TRADUCTION DU I.49 :
Bien avant de telles menées
Ceux d’Orient seront animés par la vertu lunaire, musulmane
Et en l’an mille sept cents ils feront de grandes emmenées
Subjuguant presque le coin Aquilonaire.
.
COMMENTAIRES DU I.49 :
Bien avant les temps de la révélation de l’Apocalypse
Les orientaux seront animés par la vertu lunaire musulmane
Et en l’an mille sept cents ils feront de grands mouvements martiaux
Qui subjugueront presque la Russie.
Dans le deuxième vers, le croissant lunaire musulman fera de grands mouvements de
populations et des actions intégristes. La vertu relevée dans ce montre montre un élément
religieux sensible au président POUTINE en révolte contre la société occidentale matérialiste
et démocratique.
Il faut préciser que l’expression « l’an mille sept cents » n’est pas l’année mille sept cents de
la chronologie chrétienne mais indique une durée en jours, en semaines, en mois ou une année
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à partir d’une date de référence à trouver comme le 01/01/2001 qui marque le début du siècle
et de surcroît du nouveau millénaire.
Au regard de l’étude du quatrain III.77, 1720 semaines nous indiquent l’année 2022 avec
comme point de départ la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989.
Le point de chute de cette date semble concerner un conflit entre la Grèce et la Turquie.
Cette action militaire subjuguera presque la Russie, présageant une future alliance.
.

50° QUATRAIN I.50
De l’aquatique triplicité naistra
D’un qui fera le jeudy pour sa feste:
Son bruit, loz, règne, sa puissance croistra,
Par terre & mer aux orients tempeste.
.
TRADUCTION DU I.50 :
De l’aquatique triplicité, lorsque Saturne transitera dans le signe des Poissons, naîtra, en juin
2025,
Le nouveau monarque qui prendra le Jeudi Saint comme jour de fête
Comme sa renommée, ses louanges et son règne, sa puissance croîtra,
Et s’étendra sur terre, sur mer et dans tous les orients.
.
COMMENTAIRES DU I.50 :
« L’aquatique triplicité » est une terminologie astrologique qui regroupe les trois signes d’eau
en position de trigone, le Cancer, le Scorpion et les Poissons et, dans ce dernier, Saturne qui
finira sa folle course révélée dans plusieurs autres documents, en juin 2025.
« L’aquatique triplicité » est aussi une oriflamme ternaire qui envahit tout comme la
triplicité corps-âme-esprit définit la vie.
L’eau est un symbole de diffusion que rien n’arrête.
La triplicité aquatique donne une tonalité douce mais sûre.
Les eaux violentes sont assimilées, dans les prophéties, à des inondations, des invasions ou
des guerres.
Chaque jour représente une planète, le dimanche le soleil, le lundi la lune, le mardi Mars, le
mercredi Mercure, le jeudi Jupiter, le vendredi Vénus et samedi Saturne.
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Ce personnage prendra le Jeudi Saint du repas pascal pour sa fête ou le jeudi de
l’Ascension et montrera ainsi la légitimité spirituelle de son pouvoir pour faire participer
tout le monde à son banquet.
.

51 °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 :
Chef d’Ariès, Jupiter et Saturne,
Dieu éternel quelles mutations !
Puis par long siècle 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.
.
AUTRES COMMENTAIRES DU I.51 :
Mars, le dieu de la guerre, est le maître et seigneur du signe du Bélier (Ariès) aussi le premier
vers peut s’entendre de la manière suivante « Mars, Jupiter et Saturne, » en se souvenant
qu’à partir de décembre 2019, Saturne transitera le signe du Capricorne en compagnie de
Jupiter et de Pluton et au sextile de Mars dans le signe du Scorpion.
La liaison de Mars et de Saturne, les deux maléfiques, marquent le point de départ de la
COVID-19 puis la dégradation progressive très importante des situations politique,
alimentaire, sociale, puis économique surtout en avril 2022 et militaire en octobre et en
novembre de la même année, soulevés dans les vers deux et trois, avec l’idée de la IIIème
guerre mondiale et, plus tard dans le siècle, celle d’Armageddon.
Le quatrième vers évoquent les énormes répercussions en France et en Italie.
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.

52° QUATRAIN I.52 : EGLISE
Les deux malins de scorpion conjoints,
Le grand seigneur meurtri dedans sa salle:
Peste à l’eglise par le nouveau roi joint,
L’Europe basse & Septentrionale.
.
TRADUCTION DU I.52 :
Lorsque Pluton et Mars, les deux maîtres du Scorpion, seront en conjonction,
Le grand seigneur sera meurtri dedans sa salle :
La peste à l’église par le nouveau roi oint,
L’Europe du sud et du nord.
.
COMMENTAIRES DU I.52 :
Le premier vers entend deux traductions possibles :
-les deux maîtres du signe du Scorpion sont Pluton et Mars et lorsqu’ils se retrouveront en
conjonction dans un des douze signes du zodiaque alors un grand seigneur sera meurtri
dedans sa salle.
-les deux maléfiques sont Mars et Saturne et lorsqu’ils se retrouveront en conjonction dans le
signe du Scorpion alors un grand seigneur sera meurtri dedans sa salle.
Dans les deux derniers vers, NOSTRADAMUS souligne que l’Eglise va connaître de grosses
difficultés à cause du nouveau souverain ainsi que l’Europe du sud et du nord.
Ce contexte permet d’évoquer des événements du règne de Napoléon 1er.
.

53° QUATRAIN I.53
Las qu’on verra grand peuple tormenté
Et la loy saincte en totale ruine
Par aultres loyx toute Chretienté,
Quand d’or d’argent trouve nouvelle mine.
.
TRADUCTION DU I.53 :
Lorsqu’on verra la France dans le tourment,
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Et que la loi spirituelle sera en totale ruine,
Le christianisme sera renouvelé par d’autres lois,
Lorsque la dualité, l’or et l’argent, sera perçue différemment (philosophie du TAO)
.
COMMENTAIRES DU I.53 :
La philosophie du TAO : la dualité : or-argent, soleil-lune, eau-feu, jour-nuit…
Cette dualité sera perçue dans sa réalité, celle de la vie qui tend vers l’unité à travers la
complémentarité des contraires dans une opposition relative et synthétique qui met en valeur
le lien qui unit la femme à l’homme, la féminité et la masculinité, l’ego et le tout.
La vie est unitaire, la création est unitaire, Dieu est UN et toute religion qui séparerait la
femme de l’homme ne s’inscrirait pas dans l’amour et la verticalité et dans la présentation de
l’homme réalisé, conforme au projet de la vie, debout face vers le ciel en direction de son
créateur pour qu’il devienne le Fils du Ciel.
PINOCCHIO marchant la tête haute ne peut que remplir de bonheur GEPPETTO.
L’homme réalisé, debout et vertical, dressé dans le ciel, est dans l’amour, forcément
dans la force et dans l’humilité, en inclinant la tête en signe conscient de respect, et sans
entrer dans des expressions de culpabilité.
L’homme n’est pas coupable de sa condition humaine mais, bien au contraire, fier de se
dresser vers le ciel, vers la lumière et vers le soleil tel que le Créateur l’a voulu.
François MITTERRAND a été un farouche opposant aux institutions à la Vème République
et il en a été celui qui y a gouverné le plus longtemps.
La constitution de la Vème république remonte au 4 octobre 1958 et sa durée est révélée
par Nostradamus à soixante cinq ans et vingt mois, jusqu’au 4 juin 2025, marquée dans
le S.54 dans un contexte de guerre.
.
AUTRES COMMENTAIRES DU I.53 :
Nous sommes, dans ce quatrain, à l’époque contemporaine, au XXIème siècle, avec la France
dans le tourment dans tous ses repères et une perte totale de spiritualité mais le renouveau se
réalisera.
Ce quatrain est une note d’espoir dans une époque de désespoir avec une société en totale
déliquescence.
La dualité : Or – Argent,
Soleil – Lune,
Feu – Eau,
Jour – Nuit…
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Cette bipolarité sera perçue différemment, elle aura un nouveau visage, une nouvelle mine,
dans sa réalité, celle de la vie qui tend vers l’unité à travers la complémentarité des contraires
dans une opposition relative et synthétique qui met en valeur le lien qui unit la femme à
l’homme, la féminité et la masculinité, l’ego et le tout.
La vie est unitaire. La création est unitaire.
Toute religion qui séparerait la femme de l’homme ne s’inscrirait pas dans l’amour, dans la
verticalité et dans la présentation de l’homme réalisé conforme au projet de la vie, debout,
tourné vers le sud et vers le soleil, face au ciel en direction de son créateur pour qu’il devienne
le Fils du Ciel.
Les esprits simplistes ont vu dans le quatrième vers la découverte de mines d’or et d’argent
alors qu’il s’agit de l’apparence de la dualité à travers une des représentations symbolique,
celle de l’or et de l’argent.
Cette nouvelle perception de la dualité aura une forte répercussion sur le mode de pensée et
une grande incidence, en particulier, en renouvelant l’approche de la pensée chrétienne.
.

54° QUATRAIN I.54 : CONSEQUENCES DE LA REVOLUTION
Deux revolts faits du malin falcigere,
De regne & siecles faict permutation:
Le mobil signe à son endroict si ingere
Aux deux egaux & d’inclination.
.
TRADUCTION DU I.54 :
Deux révolutions faites par Saturne le grand maléfique
De règne et siècles, il fait des permutations :
Dans le signe de la Balance, son lieu d’exaltation quand elle y transite,
Le signe aux deux plateaux égaux et en équilibre.
.
COMMENTAIRES DU I.54 :
Le malin qui porte une faux est Saturne, le grand maléfique et Mars est perçu comme le petit
maléfique et leur association est des plus redoutable et désastreuse.
NOSTRADAMUS nous propose deux révolutions dues au fait de Saturne le grand maléfique,
celles évoquées dans la lettre à Henri Second, la Révolution Française de 1789 et la
Révolution Russe de 1917, toutes deux à l’origine de grands changements.
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Le signe mobile appartient à l’un des trois signes mutables qui sont les Gémeaux, la Balance
et le Verseau, or la Balance est le lieu d’exaltation de Saturne où il y puise sa toute puissance
que l’on retrouve aussi pour notre époque contemporaine, le XXIème siècle, dans le sixtain
S.4 : « Saturne en Libra en exaltation ».
NOSTRADAMUS nous incite à être très attentif à partir du moment où Saturne est entré dans
le signe de la Balance dans notre époque contemporaine en 2012 et ses transits dans les signes
suivants jusque dans celui des Poissons.
NOSTRADAMUS établit une relation de cause à effet entre la révolution française et ses
conséquences même à distance comme la révolution russe et avec des actions martiales
saturniennes depuis les guerres révolutionnaires et s’étendant jusqu’au XXIème siècle.
Par le signe de la justice, la Balance, la responsabilité et la culpabilité de cette révolution
régicide sont totales dans l’esprit du prophète et, à travers cette insistance, il nous éveille aux
grands dangers qui nous guettent en étant les dignes enfants de la philosophie révolutionnaire
et républicaine.
.

55° QUATRAIN I.55 : DEBUT DES EPIDEMIES
Sous l’opposite climat Babylonique
Grande sera de sang effusion,
Que terre & mer,aïr,ciel sera inique:
Sectes,faim,regnes,pestes,confusion.
.
TRADUCTION DU I.55 :
Sous l’opposition issue du climat de la guerre du Golfe
L’effusion de sang sera grande,
Tant sur terre, en mer et dans l’air, le ciel sera injuste :
Il s’en suivra des troubles politiques, de la famine, des règnes bouleversés, des épidémies et
une confusion générale.
.
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.
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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.
.

56° QUATRAIN I.56 : HORREURS PUIS FILS DU CIEL
Vous verrés tost & tard faire grand change
Horreurs extremes,& vindications,
Que si la lune conduicte par son ange
Le ciel s’approche des inclinations.
.
TRADUCTION DU I.56 :
Vous verrez tôt et tard se réaliser un grand changement
Après des horreurs extrêmes et des vengeances,
Qui se verront tant que la république sera toujours conduite par son président
Alors le ciel approche de ses inclinations.
.
COMMENTAIRES DU I.56 :
Vous verrez tardivement, après 500 ans de prophéties, et tôt au XXIème siècle se réaliser un
grand changement de régime politique avec l’assentiment du Ciel mais après des horreurs
extrêmes et des vengeances tant que persistera la république.
Le Ciel fait son choix pour le Fils du Ciel, médiateur entre le Ciel et la Terre.
.

57° QUATRAIN I.57 : LA SYMBOLIQUE DE LA TETE
Par grand discord la trombe tremblera,
Accord rompu dressant la teste au Ciel,
Bouche sanglante dans le sang nagera,
Au sol la face oincte de laict & miel.
.
TRADUCTION DU I.57 :
A cause d’une grande discorde la révolution se mettra en marche.
L’accord sera rompu en dressant la tête au ciel :
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Sa bouche sanglante nagera dans le sang :
Sa face ointe de lait et de miel se retrouvera au sol.
.
COMMENTAIRES DU I.57 :
Ce quatrain pathétique décrit l’exécution du roi Louis XVI.
On ressent le désaccord de NOSTRADAMUS face à cette ignominie.
Il montre tout d’abord la mise en marche de la révolution, puis l’opposition de Louis XVI, la
tête dressée vers le ciel, qui va le conduire à son exécution par la guillotine et sa tête qui a
reçu l’onction se retrouve au sol, de la position haute et céleste elle chutera au sol, en position
basse.
La guillotine qui a tant œuvré dans la Cité de Paris lors de la Révolution Française et qui a
tranché la tête du roi mais, beaucoup plus tard, en sanction, la lame tranchera la tête et
capitale du pays, relatée dans le VI.80 : « Feu leur cité, & lame trenchera : ».
.

58° QUATRAIN I.58 : FIN DE LA ROYAUTE, SUCCESSION
Trenché le ventre,naistra avec deux testes,
Et quatre bras : quelques ans entier vivra:
Jour qui Alquilloye celebrera ses festes
Foussan,Turin,chief Ferrare fuyura.
.
TRADUCTION DU I.58 :
La descendance de Marie Antoinette et de Louis XVI ayant été écartée, le nouveau pouvoir
aura deux têtes,
Et quatre dirigeants dont quelques uns resteront vivants :
Jusqu’au jour où l’aigle Napoléon célèbrera ses propres fêtes
Foussan, Turin, et le chef de Ferrare fuira.
.
COMMENTAIRE DU I.58 :
La descendance de Marie Antoinette et de Louis XVI ayant été écartée du pouvoir, elle sera
remplacée par deux chefs et quatre dirigeants dont quelques uns resteront vivants à cause des
ravages de la Révolution Française, jusqu’au jour où l’aigle Napoléon célèbrera ses propres
fêtes et l’Italie aura à en souffrir avec Foussan, Turin, et le chef de Ferrare qui fuira.
.
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59° QUATRAIN I.59
Les exiles deportés dans les isles
Au changement d’ung plus cruel monarque,
Seront meurtrys:& mis deux des scintilles
Qui de parler ne seront estés parques.
.
TRADUCTION DU I.59 :
Les exilés seront déportés dans les iles, l’Angleterre
Lors du changement d’un monarque encore plus cruel,
Les deux opposants les plus vindicatifs seront tués : ce sont ceux qui auront fait le plus
d’étincelles
Car ils n’ont pas économisé leurs critiques.
.
COMMENTAIRES DU I.59 :
Le 1er vers met en jeu l’Antéchrist alors enfant exilé en Angleterre.
Ce quatrain vient en complément du II.7, il montre la venue d’un dictateur encore plus cruel
qui n’a pas hésité à exiler des opposants et même à assassiner leurs deux chefs de file.
L’identité de ce personnage n’est pas évidente car la liste des prétendants est longue même
s’il s’agit, probablement, d’un dirigeant iranien ou plus sûrement syrien, Bachar El Assad, qui
a succédé à son dictateur de père et éliminé les opposants et commis de nombreux excès
pendant la guerre civile en Syrie.
L’Antéchrist serait né au Moyen Orient, probablement en Syrie mais sans exclure
d’autres pays comme l’Iran, vers 2000, plus ou moins cinq ans, entre 1995 et 2005.
.

60° QUATRAIN I.60 : CORS, EMPEREUR
Un Empereur naistra près d’Italie,
Qui a l’Empire sera vendu bien cher,
Diront avecques quels gens il se ralie
Qu’on trouvera moins prince que boucher.
.
TRADUCTION DU I.60 :
Un empereur, Napoléon, naîtra en Corse, près de l’Italie,
Avec l’Empire il s’avérera que cette ile aura été vendue bien chère,
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Ils diront avec quels gens il se rallie,
Que l’on trouvera moins prince que boucher.
.
COMMENTAIRES DU I.60 :
Il est évident qu’il s’agit de Napoléon, né en Corse, près de l’Italie et dont l’ile était encore
récemment propriété italienne, proche dans l’espace et dans le temps.
Elle a été achetée à l’Italie et cette vente, avec l’Empire, coûtera bien cher d’autant plus que
les guerres napoléoniennes ont été très meurtrières pour toute l’Europe, en particulier pour sa
jeunesse.
Le dernier vers est un jugement sans appel sur le règne de Napoléon.
.

61° QUATRAIN I.61
La republique miserable infelice
Sera vastée du nouveau magistrat:
Leur grand amas de l'exil malefice
Fera Sueve ravir leur grand contract.

TRADUCTION DU I.61 :
La misérable et république de malheurs
Sera agrandie par son nouveau président :
Leur grande quantité de gens venu de l’exil maléfice
Donnera une impression douce et flatteuse et fera ravir leur grand contrat.

COMMENTAIRES DU I.61 :
D’après les commentateurs, ce quatrain serait à rapporter à l’époque de la IIème guerre
mondiale, il décrit un président d’une misérable république de malheurs, premier magistrat
de l’état, qui a force de loi et qui a exilé beaucoup de gens à l’origine d’un génocide. Cette
déportation, dictée par le maréchal Pétain, sera terrible et ignoble mais elle va ravir le
contrat passé avec Hitler.
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En réalité, ce quatrain décrit l’accueil des migrants qui vont se retourner contre leur pays
d’accueil, en l’occurrence la France. La chute du quatrain, en fin de dernier vers, montre leur
rebellion, probablement pendant la IIIème guerre mondiale.
.

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

63° QUATRAIN I.63
Les fleaux passés diminue le monde
Longtemps la paix terres inhabitées
Seur marchera par ciel,terre,mer,& onde:
Puis de nouveau les guerres suscitées.

TRADUCTION DU I.63 :
Après le passage des fléaux le monde sera très diminué à tel point
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Que, pendant longtemps avec la paix, même des terres resteront inhabitées.
On avancera en sécurité au ciel, sur terre, sur mer et dans les ondes :
Puis de nouveau les guerres seront suscitées.

COMMENTAIRES DU I.63 : PHILOSOPHIE
Après la IIIème guerre mondiale qui va réduire tellement longtemps la population mondiale
que les terres n’auront personne pour les cultiver et on pourra circuler librement en toute
sécurité sur la terre entière puis, à nouveau, le temps des guerres reviendra, jusqu’à
Armageddon, la dernière guerre de l’Apocalypse.
NOSTRADAMUS semble reprocher aux hommes leur instinct conquérant et guerrier au prix
de leur auto destruction, malgré le bien être des temps de paix et du malheur des temps de
guerre.
.

64° QUATRAIN I.64
De nuit soleil penseront avoir veu
Quand le pourceau demy-homme on verra,
Bruict, chant, bataille, au ciel battre aperceu
Et bestes brutes à parler l’on orra.
.
TRADUCTION DU I.64 :
Pendant la nuit ils penseront avoir vu le soleil
Quand on verra le pourceau qui n’est qu’un demi-homme,
On apercevra des bruits, des chants et des batailles jusqu’au ciel
Et l’on aura à parler de bêtes brutes.
.
COMMENTAIRES DU I.64 :
NOSTRADAMUS parle souvent de la nuit, de la lune et des ténèbres puis du jour, du soleil et
de la lumière.
Le Grand Monarque sera ce jour, le soleil, la lumière, la conscience, de manière occulte,
au point du jour, la lumière qui pointe et annonce la venue du Soleil.
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Auparavant, on sera dans le règne de la lune, de l’obscurantisme, de l’inconscience, des
manipulations, époque de la fin du XXème siècle et du XXIème.
La nuit, le soleil est couché.
Si malgré tout on pense le voir, cela ne peut être qu’une illusion, une tromperie, le résultat
d’une manipulation.
.

65° QUATRAIN I.65
Enfants sans mains jamais veu si grand foudre:
L'enfant royal au jeu d'oesteuf blessé.
Au puy brises : fulgures alant mouldre:
Trois sous les chaines par le milieu troussés:

TRADUCTION DU I.65 :
On a jamais vu parmi les enfants sans force l’un devenir un si grand foudre de guerre :
Le futur roi, au jeu d'estafilade, sera blessé.
Au puits tout est brisé : la foudre va tout moudre :
Trois personnes sous les chaines seront enlevées du milieu des autres.

COMMENTAIRES DU I.65 :
Le foudre de guerre n’est autre que le futur Grand Monarque qui, enfant royal fragile, à
l’aube de son pouvoir, fils spirituel de NOSTRADAMUS, mène sa quête dans les profondeurs,
au-delà des dangers, accompagné par la protection de la foudre céleste.
.

66° QUATRAIN I.66
Celui qui lors portera les nouvelles,
Apres un peu il viendra respirer.
Viviers,Tournon,Montferrant & Pradelles,
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Gresle & tempestes les fera souspirer.

TRADUCTION DU I.66 :
Celui qui alors portera les nouvelles,
Après un peu de temps, il va respirer, prendre son souffle et son pouvoir.
Viviers, Tournon, Montferrand et Pradelles,
Il les fera soupirer par l’annonce de la grêle et des tempêtes.

COMMENTAIRES DU I.66 :
Le premier vers est éclairé par le quatrain I.26 :
Le grand du fouldre tumbe d'heure diurne,
Mal & predict par porteur postulaire
Celui qui porte, dans un premier temps, avant la IIIème guerre mondiale, les nouvelles à
venir, est César NOSTRADAMUS, lequel, un peu plus tard, deviendra Henri Second, Henri V
de la Croix, le futur Grand Monarque.
Dans le I.26, les troubles militaires étaient engagés dans le nord de la France mais dans le
I.66 on voit que le conflit atteint aussi le centre de notre pays.
.

67° QUATRAIN I.67 : FAMINE
La grand famine que ie sens approcher,
Souvent tourner, puis estre universelle,
Si grande & longue qu’on viendra arracher
Du bois racine, & l’enfant de mammelle.
.
TRADUCTION DU I.67 :
La grande famine que je sens approcher
Rôde souvent, puis deviendra universelle,
Si grande et si longue qu’on viendra arracher
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Du bois la racine et l’enfant du sein maternel.
.
COMMENTAIRES DU I.67
NOSTRADAMUS utilise la maladie de la vache folle dans les années 2010 et ses suites dans
les années 2019-2022 avec d’autres pandémies animales et humaines dont celle du
coronavirus depuis décembre 2019 qui finira par s’assoupir, vers l’été 2022, afin de nous
aider dans la datation des événements et surtout pour nous mettre en garde contre nos folles
prétentions de dominations et notre orgueil de changer l’ordre de la nature qui n’aboutiront
qu’à la dérive et à façonner notre propre perte, la destruction de l’homme et de la société, le
paradoxe de l’opulence qui aboutira à la famine, à l’apparition de nouvelles maladies
humaines et animales pour déboucher sur une crise économique générale et des velléités
guerrières.
Cette société matérialiste de domination de l’Homme, pauvre de quête spirituelle va connaître
la dissolution de son essence matérielle.
Les mots comme « plus jamais ça, plus jamais de guerre » sont insuffisants, les actes doivent
marquer le pas.
NOSTRADAMUS nous invite à la réflexion mais il nous appartient d’éveiller notre pensée,
de nous élever vers la conscience supérieure pour atteindre la force, inaccessible aux
intolérances et manipulations politiques, dans l’humble soumission de l’homme et de sa
condition pour atteindre la perfection et la force que la nature lui autorise et tendre vers
l’équilibre parfait entre l’Homme et la Société.
Le prophète de Salon nous montre notre chemin librement parcouru avec la possibilité d’en
détourner les erreurs en atteignant la plénitude de notre condition d’Homme sur cette Terre.
L’orgueil de l’homme et de son pouvoir le conduiront à sa perte.
Le Maître a un message d’espoir pour l’homme, en effet, un peu plus tard, au fond de
son désespoir, l’humilité, l’amour et la spiritualité enfin retrouvés seront garants de son
éternité.
.

68° QUATRAIN I.68
O quel horrible & malheureux torments
Troys innocens qu'on viendra à livrer.
Poyson suspecte,mal garde tradiment
Mis en horreur par bourreaux enyurés.
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TRADUCTION DU I.68 :
O quels horribles et malheureux tourments
A cause de trois innocents qu'on viendra livrer.
Le poison est suspecté, la trahison est mal gardée
Mis en horreur par des bourreaux enivrés.

COMMENTAIRES DU I.68 :
Ce quatrain est clair, il renvoie à la tentative d’assassinat du Grand Monarque avec du poison
après la IIIème guerre mondiale.
.

69° QUATRAIN I.69 : EMPIRE ROME
La grande montaigne ronde de sept estades,
Apres paix,guerre,faim,inundations,
Roulera loing abysmant grands contrades,
Mesmes antiques,& grand fondation.
.
TRADUCTION DU I.69 :
Rome, la montagne aux sept collines,
A connu la paix, la guerre, la famine et les inondations,
Roulera loin abîmant de grandes contrées,
Et même ce qui est antique et de grande fondation.
.
COMMENTAIRES DU I.69 :
Rome, la montagne aux sept collines, a tout connu, très puissante depuis l’antiquité,
surpassant de nombreux pays, et elle a fondé un grand empire et elle est même devenue la
capitale de la chrétienté..
La chute de ce quatrain n’est pas mentionnée mais NOSTRADAMUS sous-entend que le le
plus grand et puissant des empires aura une fin, en l’occurrence la chute de l’empire romain
pour nous dire que l’humilité devrait être une des grandes qualités humaines en lieu et place
de l’orgueil et de la démesure.
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70° QUATRAIN I.70
Pluie,faim,guerre en Perse non cessée
La foy trop grande trahira le monarque,
Par la finie en Gaule commencée:
Secret augure pour à ung estre parque.

COMMENTAIRE DU I.70 :
JC de FONTBRUNE a relié ce quatrain à la chute du Shah d’Iran à la fin des années 1970 et
l’exil en France de l’Ayatollah KHOMEYNI avant son accession au pouvoir.
Ce quatrain est plus contemporain, en 2022, avec les excès de la religion islamique et la
rebelliion du peuple envers le président de l’Iran.

.

71° QUATRAIN I.71
La tour marine troys foys prise et reprise
Par Hespagnols,barbares,Ligurins:
Marseille & Aix,Arles par ceux de Pise
Vast,feu,fer,pillé Avignon des Thurins.

TRADUCTION DU I.71 :
La tour marine a été trois fois prise et reprise
Par les espagnols, les barbares, les Ligurins :
Quant à Marseille, Aix et Arles par ceux de Pise
Dévastation, feu, fer et pillage d’Avignon par ceux de Turin.
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COMMENTAIRES DU I.71 :
Quatrain indéterminé.
.

72° QUATRAIN I.72
Du tout Marseille des habitants changée,
Course & poursuite jusques au pres de Lyon.
Narbon.Tholoze par Bourdeaux outragee:
Tués captifz presque d’un milion.
.
TRADUCTION DU I.72 :
Quand tout Marseille aura un changement de population,
Le Pape connaîtra une course et poursuite jusques près de Lyon.
Narbonne, Toulouse sera outragée à partir de Bordeaux :
Presque un million d’habitants seront captifs et tués.
.
COMMENTAIRES DU I.72 :
Au moment d’un important changement d’habitants à Marseille, surtout composé d’une
population nord africaine, 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.
.

73° QUATRAIN I.73
France à cinq pars neglect assailie
Tunys,Argiels esmeus par Perfiens,
Leon,Seville,Barcelonne faillie
N'aura la classe par les Venitiens.
.
TRADUCTION DU I.73 :
La France, par négligence, sera assaillie par cinq cotés

CENTURIE I

122

Tunis et Alger seront mobilisés par les Iraniens,
Léon, Séville, Barcelone connaîtront la faillite,
Et n'aura pas le soutien de l’armée italienne.
.
COMMENTAIRES DU I.73 :
Ce sont probablement des épisodes militaires de l’avenir, pendant la IIIème guerre mondiale.
L’Espagne connaîtra la faillite et la France n’aura pas le soutien militaire italien car l’Italie est
elle-même assaillie.
Le déferlement se déploie sur cinq cotés : l’Aquitaine, le Nord, le Nord-Est (Lorraine) par
L'Armée Rouge, l’Est (Alpes) par l'armée turque et le Sud (Méditerranée) par l'armée
musulmane d'Afrique.
.

74° QUATRAIN I.74
Apres sejourné vogueront en Epire:
Le grand secours viendra vers Antioche,
Le noir poil crespe tendra fort à l'empire:
Barbe d'aerain le roustira en broche.

TRADUCTION DU I.74 :
Après avoir séjourné en mer ils vogueront en Epire, en Grèce :
Le grand secours viendra vers Antioche en Turquie,
Le noir poil crépu des arabes ou musulmans tendra fort aux limites de l’ancien Saint Empire
Romain-Germanique :
Barbe d'airain, le futur Grand Monarque, le rôtira en broche.

COMMENTAIRES DU I.74 :
Episode de la IIIème guerre mondiale, hypothèse confortée par d’autres quatrains où
apparaît le personnage à la Barbe d’airain pendant cette guerre.
.
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Le tyran Siene occupera Savone:
Le fort gaigné tiendra classe marine:
Les deux armées par la marque d’Ancone
Par effraieur le chef s’en examine.
.
TRADUCTION DU I.75 :
Le tyran Siene occupera Savone :
Le fort gagné tiendra la flotte maritime:
Les deux armées par la marque d’Ancone
Par crainte le chef s’en examine.
.
COMMENTAIRES DU I.75 :
Les traducteurs admettent qu’il s’agit de l’occupation de l’Italie par les armées
révolutionnaires et napoléoniennes.
.

76° QUATRAIN I.76 : RENOMMEE
D’un nom farouche tel proferé sera,
Que les troys seurs auront fato le nom:
Puis grand peuple par langue & faict duira
Plus que nul autre aura bruit & renom.
.
TRADUCTION DU I.76 :
D’un nom farouche tel proferé sera,
Que les trois soeurs auront fato le nom :
Puis un grand peuple par langue et fait dira
Plus que nul autre aura bruit et renom.
.
COMMENTAIRES DU I.76 :
De manière unanime les interprètes reconnaissent là Napoléon, personnage farouche, et sa
renommée.

123
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77° QUATRAIN I.77
Entre deux mers dressera promontoire
Que puis mourra par le mords du cheval:
Le sien Neptune pliera voyle noire,
Par Calpre & classe aupres de Rocheval.
.
TRADUCTION DU I.77 :
Entre deux mers se dressera un promontoire
Que puis mourra par le mords du cheval :
Le sien Neptune pliera voile noire,
Par Calpre et classe aupres de Rocheval.
.
COMMENTAIRES DU I.77 :
Il est difficile de le rapporter de manière précise à des événements passés mais plutôt de
l’avenir, au cours de la IIIème guerre mondiale, lors de l’attaque du sud de l’Espagne par les
armées musulmanes.
On pourrait comprendre les quatre vers de la manière suivante :
Entre deux mers, dans le détroit entre l’Océan Atlantique et la Méditerranée, se dressera un
promontoire, le rocher de Gibraltar.
Le chef de l’armée va mourir par des forces militaires de cavalerie.
Son bateau va déployer un drapeau noir comme celui des pirates,
On verra une flotte maritime près de Gibraltar.
.

78° QUATRAIN I.78
D'un chief vieillard naistra sens hebete,
Degenerant par savoir & par armes
Le chef de France par sa soeur redouté:
Champ divisés,concedés aux gendarmes.
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TRADUCTION DU I.78 :
Le maréchal Pétain, vieillard et sénile,
Dégénéré autant dans son esprit qu’aux armes,
Chef de France qui redoute l’Allemagne :
Les champs sont divisés et concédés aux gendarmes.

COMMENTAIRES DU I.78 :
Ce quatrain est habituellement rapporté au Maréchal Pétain, sa soumission à l’Allemagne,
une France divisée en deux, le rôle des gendarmes et de la milice.
.

79° QUATRAIN I.79
Bazaz,Lectore,Condon,Ausch,& Agine
Esmeus par loys,querele & monopole.
Car Bourd.Thoulouze Bay.mettra en ruine
Renouveler voulant leur tauropole.

TRADUCTION DU I.79 :
Bazaz, Lectore, Condon, Auch et Agen
Seront émus par les lois et les querelles, et par le monopole
Car il mettra en ruine Bordeaux, Toulouse et Bayonne
Et il voudra renouveler leur domination comme dans des arènes lors des corridas avec les
taureaux.

COMMENTAIRES DU I.79 :
Ce quatrain évoque des troubles dans le sud de la France qui pourraient être rattachés à des
événements de l’avenir, probablement au cours de la IIIème guerre mondiale, le taureau fait
penser au culte du taureau d’or dans l’antiquité de la Turquie sinon ce quatrain serait lié à
l’époque de la Saint-Barthélemy comme le pense Michel DUFRESNE.
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80° QUATRAIN I.80
De la sixiesme claire splendeur celeste
Viendra tonner si fort en la Bourgoigne:
Puis naistra monstre de tres hideuse beste.
Mars,apuril,May,juing grand charpi & rongne.

TRADUCTION DU I.80 :
La claire et splendeur céleste de la sixième planète, Jupiter avec ses foudres
Viendra tonner si fort en Bourgogne :
Qu’il naîtra un monstre d’une très hideuse bête, l’Armée Rouge.
En Mars, Avril, Mai et Juin il y aura une grande charpie et rogne.

COMMENTAIRES DU I.80 :
Ces troubles avec des engins militaires terribles vont faire de gros dégâts en Bourgogne de
mars à juin, probablement au cours de la IIIème guerre mondiale.
.

81° 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
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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).
.

82° QUATRAIN I.82
Quand les colomnes de bois grande tremblée
D'Auster conduicte couverte de rubriche
Tant vuidera dehors grand assemblée,
Trembler Vienne & le païs d'Austriche.

TRADUCTION DU I.82 :
Quand les grandes forêts, les nombreuses populations, subiront un grand tremblement, une
mise en mouvement
Sous l’aspect de conduite austère en réalité couverte de ruse
A tel point qu’il jettera hors de leur pays une grande assemblée,
Viendra faire trembler la France jusqu’au pays d'Autriche.

COMMENTAIRES DU I.82 :
Les avis sont très partagés sur l’interprétation de ce quatrain, attribué par certains au passé,
depuis Hitler, et d’autres à l’avenir, en particulier, pendant la IIIème guerre mondiale avec le
départ des troupes et populations d’Afrique sur de nombreux bateaux pour envahir l’Europe.
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83° QUATRAIN I.83
La gent estrange divisera butins,
Saturne en Mars son regard furieux:
Horrible strage aux Tosquans & Latins,
Grecs,qui seront à frapper curieux.

TRADUCTION DU I.83 :
La population étrangère se divisera les butins,
Saturne adressera à Mars son regard furieux :
A cause d’un horrible stratagème fait par des étrangers aux Toscans et aux Latins,
Les Grecs connaîtront le même sort violent à cause de leur curiosité.

COMMENTAIRES DU I.83 : PHILOSOPHIE (LES MIGRANTS)
Le point central du deuxième vers dans cette divine relation conflictuelle peut signifier dans
ce regard furieux le carré de Saturne qui représente la loi à Mars, le dieu de la guerre.
« strage » pourrait signifier stratagème ou étranger, NOSTRADAMUS a certainement mis
cette contraction du mot pour lui accorder les deux sens.
En somme, dans ce quatrain, une population étrangère se partagera des bénéfices, en
Toscane et dans la région de Rome représentant l’Italie, qui dérangeront et des tentatives
martiales de révoltes seront avortées car la légalité de Saturne leurs sera opposée et les
grecs connaîtront le même sort violent à cause de leur curiosité.
Il est évident qu’il s’agit de quelque chose de difficile ou même de violent fait par une
population étrangère contre l’Italie et contre la Grèce.
Il semble difficile de rapporter ce quatrain à un événement d’un lointain passé, là encore
l’avenir nous le précisera mais on pourrait le considérer éventuellement contemporain, dans
ce début du XXIème siècle, à travers les comportement de populations migrantes aidées
financièrement, en profiter mais aussi commettre, pour certains, des actes violents
d’horreur comme des attentats, attisant le désir de réactions coercitives des population, au
départ accueillantes d’Italie et de Grèce, mais ces attitudes débordent le cadre de la loi
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rappelé par Saturne en colère contre ces tentatives martiales et populaires de rétorsion.
Saturne, furieux, exige le strict respect de la loi et l’absence de vengeance et d’incivilité
populaire même si elles semblent émotionnellement compréhensibles en tant que réaction
primaire, l’application de la loi doit se faire dans le cadre de la légalité et, seulement et
uniquement, par la police. Ce quatrain serait alors à se situer un peu avant la IIIème guerre
mondiale.
.

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

85° QUATRAIN I.85
Par la response de dame,roy troublé:
Ambassadeurs mepriseront leur vie:
Le grand ses freres contrefera doublé

CENTURIE I

130

Par deus mourront,ire,haine,enuie.

TRADUCTION DU I.85 :
Par la réponse de la démocratie ou de la république le chef sera troublé :
Les ambassadeurs mépriseront leur vie :
Le grand va deux fois contrefaire ses frères
Car à travers leurs deux morts, il ressentira chaque fois la colère, la haine et l’ennui.

COMMENTAIRES DU I.85 :
Après la fin de la IIIème guerre mondiale, le chef français, probablement le Grand Monarque,
vainqueur du conflit sera troublé par la réponse démocratique,
Les ambassadeurs chargés des négociations mépriseront leurs vies.
Ensuite est décrit un épisode plus personnel de la vie du grand vainqueur de la guerre où
l’on voit s’exprimer toute sa révolte, si humaine, face à la mort qui le touche de si près.
.

86° QUATRAIN I.86 : LE COURAGE
La grande royne quand se verta vaincu,
Fera exces de masculin courraige:
Sus cheval,fluve passera toute nue,
Suite par fer : à foy fera outrage.
.
TRADUCTION DU I.86 :
La grande reine quand elle se verra vaincue,
Elle montrera une si grande bravoure digne du plus courageux des hommes,
A cheval, elle traversera la Seine sans artifice,
La suite sera le fer de la guillotine et à la foi un immense outrage.
.
COMMENTAIRES DU I.86 :
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Pour NOSTRADAMUS, Marie-Antoinette est une grande reine, très digne et courageuse,
toute simple presque nue, sans aucun artifice, dans cette macabre charrette mais comme si elle
était haute et royale montée sur son cheval, puis elle connaîtra l’outrage de la guillotine.
On devine, dans ce quatrain, toute la réprobation et la rancœur du prophète face à cette
ignominie et injustice, d’autant plus qu’il connaissait pour l’avenir la portée de ces actes
régicides et dans la décapitation, le symbole de la perte de l’esprit, de la spiritualité et de la
foi, lui qui était si intensément croyant.
.

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

88° QUATRAIN I.88 : FEMME
Le divin mal surprendra le grand prince
Un peu devant aura femme espousée,
Son puy & credit à un coup viendra mince,
Conseil mourra pour la teste rasée.
.
TRADUCTION DU I.88 :
Le divin mal surprendra le grand prince
Un peu avant il aura épousé une nouvelle femme,
Son appui et son crédit d’un coup deviendra bien mince,
Conseil mourra pour la teste rasée.
.
COMMENTAIRES DU I.88 :
Il est unanimement reconnu par les exégètes sérieux que le thème de ce quatrain concerne
Napoléon 1er, le « Petit Tondu ».
La punition divine atteindra Napoléon après avoir répudié sa première femme et épousé la
seconde. Son déclin va alors commencer.
.

89° QUATRAIN I.89
Touts ceux de Herde seront dedans Mosselle,
Metans à mort tous ceux de Loyre & Seine:
Secours marin viendra pres d'haulte velle
Quand Hespagnols ouvrira toute veine.
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TRADUCTION DU I.89 :
Touts ceux de Herde seront dans la Moselle,
Mettant à mort tous ceux de la Loire et de la Seine :
Le secours maritime viendra près d'une haute voile
Quand des Espagnols il ouvrira toute veine.

COMMENTAIRES DU I.89 :
Ce qui est décrit dans ce quatrain est pour les interprètes un épisode qui fait partie d’une
des nombreuses guerres entre l’Espagne et la France, soit dans l’Ancien Régime, soit sous le
règne de Napoléon.
.

90° QUATRAIN I.90
Bourdeaux,Poitiers,au son de la campagne
A grande classe ira jusques à l'Angon,
Contre Gauloys sera leur tramontane,
Quand monstres hideux naistra pres de Orgon.

TRADUCTION DU I.90 :
Bordeaux, Poitiers, au son de la campagne
Une grande armée ira jusqu’à Langon,
Son mouvement sera contre les français,
Quand un monstre hideux naîtra près d’Orgon.

COMMENTAIRES DU I.90 :
Ce quatrain, en complément du I.80, décrit un épisode de la future IIIème guerre mondiale.
.
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91° QUATRAIN I.91 : ILLUSION, CONFLIT
Les dieux aux humains apparence,
Ce quils seront auteurs de grand conflit:
Avant ciel veu serain espée & lance,
Que vers main gauche sera plus grand afflit
.
TRADUCTION DU I.91 :
Les dogmes politico-philosophiques et les politiciens ne feront aux humains qu’une
apparence,
Mais ils génèreront un grand conflit
Mais auparavant le ciel sera vu serein et sans guerre,
Jusqu’à ce que le pouvoir de gauche connaisse sa plus grande affliction.
.
COMMENTAIRES DU I.91 :
En France, les doctrines politico-philosophiques et les hommes politiques ne feront qu’une
illusion, des promesses et des mensonges et ils génèreront un grand conflit. Mais avant, le ciel
sera vu serin et sans guerre, depuis 1945, jusqu’à ce que le pouvoir de gauche entre dans sa
plus grande affliction, dès le mandat de François HOLLANDE.
Le 1er vers :
Les dieux ne sont pas DIEU, ils évoquent les idoles, les idéologies et les croyances humaines
et face à DIEU, ils ne sont qu’une illusion, une apparence trompeuse.
Ils marquent la puissance de l’homme et de son pouvoir, l’absence de spiritualité, la force de
l’athéisme et du matérialisme.
Ces doctrines politico-philosophiques ne feront qu’une illusion. Elles sont trompeuses et
détourneront les hommes de leur véritable nature.
Le 2ème vers :
En conséquence, elles génèreront un grand conflit, la IIIème guerre mondiale.
Le 3ème vers :
Mais avant, le ciel sera vu serein et sans guerre, depuis 1945.
Le 4ème vers :
Jusqu’à ce que le pouvoir de gauche entre dans sa plus grande affliction.
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Ce pouvoir de gauche, générant la grande affliction de la IIIème guerre mondiale, est
l’héritière d’un des deux grands blocs communistes que sont l’URSS et la Chine, en
l’occurrence, la Fédération de Russie et son président.
.

92° QUATRAIN I.92 : PAIX, SAISON
Sous un la paix partout sera clamée,
Mais non longtemps pille et rebellion,
Par refus ville, terre et mer entamée,
Morts et captifs le tiers d’un million
.
TRADUCTION DU I.92 :
Sous le règne d’un gouvernant la paix sera clamée partout,
Mais pas très longtemps après, on assistera à du pillage et à de la rébellion,
Par un refus, la ville, la terre et la mer seront entamées,
Et il y aura des morts et le tiers d’un million de personnes auront à souffrir de cette situation.
.
COMMENTAIRES DU I.92 :
Ce quatrain montre lors de l’élection du président de la république qu’un bilan positif de paix
et de sérénité sera clamé, sans doute à cause de la fin de la COVID-19 mais peu de temps
après se produiront des problèmes alimentaires, à cause des gelées puis d’une épidémie
animale et par la canicule qui provoqueront du pillage et des troubles sociaux.
Le conseil de NOSTRADAMUS est de se préparer à cette période difficile et de faire
des réserves alimentaires et de lutter contre la canicule, la sécheresse et les problèmes
alimentaires, il y aura des morts et le tiers d’un million de personnes auront à souffrir de
cette situation.
Le premier vers est optimiste avec un temps de paix qui est clamé soit par un bilan ou réclamé
à causes des tensions martiales liées à l’Ukraine et à la Russie.
Les trois autres vers sont pessimistes avec des mots forts, pillage, rébellion, refus, mort et une
souffrance du peuple.
A travers ce quatrain on peut se poser la question de savoir si un bilan positif et de paix, avec
la fin de la COVID-19 permettra un renouvellement de mandat présidentiel ?
Sans être excessif on peut penser qu’il s’agit là sûrement d’un critère favorable.
.
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93° QUATRAIN I.93
Terre Italique pres des monts tremblera,
Lyon & coq non trop confederes,
En lieu de peur l'un l'autre saidera
Seul Castulon & Celtes moderés.
.
TRADUCTION DU I.93 :
La terre italienne près des Alpes tremblera,
L’Angleterre et la France ne seront pas trop confédérées,
Par peur ils s’aideront mutuellement
Seul Castulon & Celtes modérés.
.
COMMENTAIRES DU I.93 :
Les Alpes italiennes vont subir des mouvements militaires,
Il y aura une difficulté à unir la France et l’Angleterre,
Mais par peur ils s’aideront mutuellement, emportés dans la même galère de la IIIème guerre
mondiale,
Le futur chef français est seul, peu connu, et les français seront timorés à le suivre.
Remarque :
Le mot Castulon ressemble à Castille, région d’Espagne mais, en français, autrefois il
signifiait un combat dans une lice, même si, aujourd'hui, il est devenu un terme familier qui se
dit pour querelle, démêlé de peu d'importance.
Étymologiquement, il désignait, dans les anciens tournois, des imitations de châteaux, et de là
il a été conservé pour débat ou léger différent.
Ces châteaux laissent imaginer un personnage royal et la lice, ses combats et victoires.
.

94° QUATRAIN I.94
Au port Selin le tyran mis à mort
La liberte non pourtant recouvrée:
Le nouveau Mars par vindicte & remort:
Dame par force de frayeur honorée.
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TRADUCTION DU I.94 :
Au port arabe le tyran sera mis à mort
La liberté ne sera pas pour autant recouvrée :
Le nouveau chef est élevé par la vindicte et par le remord :
La dame, la république et la démocratie, ne sera qu’honorée par la force d’une grande
frayeur.

COMMENTAIRE DU I.94 :
Ce quatrain relate des événements du début de la IIIème guerre mondiale.
.

95° QUATRAIN I.95
Devant monstier trouvé enfant besson
D’heroic sang de moine & vestutisque:
Son bruit par secte langue & puissance son
Qu’on dira fort elevé le vopisque.
.
TRADUCTION DU I.95 :
Devant le monastère sera trouvé l’enfant jumeau
De sang héroïque d’un vieux moine :
Par la politique, sa réputation et son éloquence prendront de la puissance
Qu’on dira que sera fort élevé le survivant des jumeaux.
.
COMMENTAIRES DU I.95 :
Ce quatrain décrit l’enfance de l’antéchrist, survivant de jumeaux, issu d’une grande famille et
abandonné devant un monastère.
Par sa force et par la séduction de son langage il atteindra de très hautes fonctions.
.
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96° QUATRAIN I.96
Celui qu'aura la charge de destruire
Temples,& sectes,changes par fantasie,
Plus aux rochiers qu'aux vivans viendra nuire
Par langue ornée d'oreilles ressaisies.

TRADUCTION DU I.96 :
Celui, le Grand Monarque, qui aura la charge de détruire et de corriger les erreurs
Les temples et les sectes, qui auron été changés par fantaisie des croyances humaines,
Il viendra nuire plus aux murs qu'aux vivants
Et sa parole sera écoutée par des oreilles qui en seront rassasiées.

COMMENTAIRES DU I.96 :
Le Grand Monarque sera chargé de détruire les sectes et modèles politiques erronés et
fantaisistes. Il ne viendra pas nuire aux vivants mais il viendra amener des idées conformes à
la vie.
.

97° QUATRAIN I.97 : INSPIRATION
Ce que fer flamme n’asceu parachever,
La doulce langue au conseil viendra faire.
Par repos,songe,le roy fera resuer.
Plus l’ennemi en feu,sang militaire.
.
TRADUCTION DU I.97 :
Ce que les armes et le feu n’ont pas su achever,
La douce langue donnera son conseil.
Par le repos et par le songe le roi pourra s’inspirer.
L’ennemi ne fulminera plus et le sang de ses militaires coulera.
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.
COMMENTAIRES DU I.97 :
Comme la puissance des armes n’a pas pu abattre les ennemis,
Les conseils d’une langue douce
Obtenus par le repos et par le songe, c’est ainsi que le roi a pu méditer et s’inspirer.
Par ces bons conseils, l’ennemi perdra sa force et le sang de ses militaires s’étiolera.
A l’image de l’inspiration prophétique, dans le calme, loin des passions et des tensions, le roi,
inscrit dans le chemin du Maître NOSTRADAMUS, atteint la profondeur de la réflexion et la
conscience suprême pour trouver la voie de la victoire.
.

98° QUATRAIN I.98
Le chef qu'aura conduit peuple infini
Loing de son ciel,de meurs & langue estrange:
Cinq mil en Crete & Thessale fini,
Le chef fuiant sauvé en marine grange.

TRADUCTION DU I.98
Le chef musulaman qui aura conduit le peuple infini, très nombreux
Loin de son ciel, en Europe, de meurs et de langue étrangère :
Cinq mille en Crète et en Thessalie finie,
Le chef fuyant sauvé en marine grange, dans un bateau marchand.

COMMENTAIRES DU I.98 :
Ce peuple infini pourrait être le peuple français et ce chef, conduit dans un endroit étranger,
serait Napoléon en exil à Saint Hélène, comme l’ont suggéré DE FONTBRUNE père et fils mais
les deux derniers vers semblent plus difficile à élucider avec une action en Grèce et un chef
en fuite et sauvé ce qui oriente l’interprétation du quatrain vers l’empire ottoman selon
Michel DUFRESNE mais on pourrait davantage le relier à des péripéties de la IIIème guerre
mondiale, en particulier en relation avec le quatrain II.94.
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.

99° QUATRAIN I.99
Le grand monarque que fera compaignie
Avecq deux roys unis par amitié:
O quel souspir fera la grande mesnie:
Enfants Narbon a l'entour quel pitie !
.
TRADUCTION DU I.99 :
Quand on verra le grand monarque en compagnie
De deux rois unis par amitié :
O quel soupir de soulagement fera la France :
Les habitants de Narbonne et des alentours quelle pitié !
.
COMMENTAIRES DU I.99 :
Au cours de la IIIème guerre mondiale, quand on verra le grand chef français venir en force
en compagnie de ses deux alliés, l’Espagne et le Portugal ou les USA et l'Angleterre, la
France retrouvera l’espoir surtout après avoir connu des terribles événements comme ceux qui
ont eu lieu à Narbonne et dans sa région.
.

100° QUATRAIN I.100
Longtemps au ciel sera veu gris oiseau
Au pres de Dole & de Tousquane terre,
Tenant au bec un verdoiant rameau,
Mourra tost grand,& finira la guerre.
.
TRADUCTION DU I.100 :
Longtemps au ciel on verra un oiseau gris
Près de Dole et de la région de Toscane,
Tenant au bec un rameau verdoyant,
Le grand personnage mourra alors rapidement, et la guerre finira.
.
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COMMENTAIRES DU I.100 :
On verra pendant longtemps l’oiseau de proie, l’oiseau royal, le grand chef français agir et se
battre pendant la IIIème guerre mondiale et lorsqu’il arrivera près de Dole et dans la région de
Toscane il sera proche de la victoire et de la paix, et l’adversaire, vaincu, perdra la vie et ce
sera la fin de la guerre.
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CENTURIE II
1° QUATRAIN II.1
Vers Aquitaine par insults Britanniques,
De par eux mesmes grandes incursions.
Pluies,gelées feront terroirs iniques,
Port Selyn fortes fera invasions.
.
TRADUCTION DU II.1 :
Comme de véritables insultes suite à la destruction de Londres, les Britanniques
Décideront de faire de grandes incursions en Aquitaine,
Après les agressions, par des pluies et des gelées ou par les actions militaires, qui auront
rendu les terroirs injustes,
Et que le monde arabe ou musulman aura fait de fortes invasions.
.
COMMENTAIRES DU II.1 :
Ce quatrain s’inscrit dans le tumulte des péripéties de la IIIème guerre mondiale.
Les armées britanniques vont se diriger vers l’Aquitaine alors occupée par les troupes russes
en rétorsion à la destruction de Londres et dans un esprit de vengeance qu’ils conserveront
même au-selà de la défaite des ennemis.
.

2° QUATRAIN II.2 : INGRATITUDE DES REVOLUTIONNAIRES
La teste blue fera la teste blanche
Autant de mal que France a fait leur bien.
Mort a l’anthenne grand pendu sus la branche,
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Quand prins des siens le roy dira combien.
.
TRADUCTION DU II.2 :
La tête bleue fera la tête blanche
Autant de mal que France leur a fait du bien.
Mort à l’antenne grand pendu sur la branche,
Quand le roi dira combien des siens auront été pris.
.
COMMENTAIRES DU II.2 :
Les républicains feront autant de mal aux royalistes
Que la France leur a fait du bien.
Le grand va mourir à l’antenne pendu sur sa branche,
Quand le roi dira combien des siens auront été pris.
Les commentateurs attribuent ce quatrain II.2 à Louis XVI et à La Révolution Française.
Il est à remarquer que dans le premier vers NOSTRADAMUS oppose la tête bleue, celle de
la cyanose, à la pureté de la tête blanche.
Le troisième vers évoque l’arbre généalogique de la royauté et la branche de Louis XVI dont
le destin est suspendu.
.

3° QUATRAIN II.3
Pour la chaleur solaire sus la mer
De Negrepont les poissons demis cuits:
Les habitants les viendront entamer
Quand Rod. & Gennes leur faudra le biscuit
..
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TRADUCTION DU II.3 :
Pour la chaleur solaire sur la mer3
En Mer Noire les poissons seront à moitié cuits:
Les habitants les viendront entamer
Quand Rhodes et Gênes auront besoin de nourriture.
..
COMMENTAIRES DU II.3 :
A cause de la chaleur solaire des batailles navales
En Mer Noire les poissons seront cuits :
Les habitants viendront les consommer
Quand Rhodes et Gênes auront besoin de nourriture.
Sur le plan symbolique, pendant la IIIème guerre mondiale, l’action martiale du Soleil du chef
des armées occidentales de libération, éloignant les ennemis de la Mer Noire, la pêche pourra
reprendre en toute sécurité permettant de nourrir la Grèce et l’Italie.
.

4° QUATRAIN II.4
Depuis Monech jusques au pres de Secile
Toute la plage demourra desolée,
Il n'y aura fauxbourg,cité,ne vile
Que par Barbares pillée soit & vollée.
.
TRADUCTION DU II.4 :
Depuis Monaco jusqu’auprès de la Sicile
Toute la plage demeurera désolée,
Il n'y aura ni faubourg, ni cité, ni ville
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Qui ne soit pillée ou volée par les Barbares.
.
COMMENTAIRES DU II.4 :
Episode de la IIIème guerre mondiale où la côte italienne de Monaco à la Sicile sera attaquée
et pillée par des hordes barbares.
.

5° QUATRAIN II.5
Qu’en dans poisson,fer & lettres enfermée
Hors sortira qui puys fera la guerre,
Aura par mer sa classe bien ramée
Apparoissant pres de Latine terre.
.
TRADUCTION DU II.5 :
Quand, le sous-marin, les armes et les ordres bien scellés,
Sortira pour aller faire la guerre,
Il aura, en mer, une flotte maritime rapide et bien appareillée
Apparaissant près de la terre Latine.
.
COMMENTAIRES DU II.5 :
Ce quatrain décrit un épisode de la IIIème guerre mondiale où l’armée ennemie russe part au
combat avec une flotte maritime bien armée en Méditerranée, contre la France et l’Italie,
après la destruction par un sous-marin nucléaire des capitales, Paris et Londres.
L’alliance russo-musulmane est en attente de la destruction de ces capitales et des systèmes de
défense avant de passer à l’attaque et envahir l’Europe.
.
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6° QUATRAIN II.6
Aupres des portes & dedans deux cités
Seront deux fleaux onques n’aperceu un tel,
Faim dedans peste,de fer hors gens boutés,
Crier secours au grand Dieu immortel.
.
TRADUCTION DU II.6 :
Près des frontières et dans deux cités, Paris et Londres
Il y aura deux fléaux qu’on n’aura jamais aperçus de tel,
A l’intérieur par la famine et par la peste et à l’extérieur par les armes, les habitants seront
jetés dehors,
Au point de crier secours au grand Dieu immortel.
.
COMMENTAIRES DU II.6 :
Touchées par la famine, par la maladie, la peste de la radioactivité et par les armes, ces
deux cités sont, comme Hiroshima et Nagasaki, atteintes par des bombes atomiques au
cours de la IIème guerre mondiale, la cité de Paris et la cité de Londres, détruites au
cours de la IIIème guerre mondiale, abandonnées par ses habitants.
Les peuples occidentaux vont alors se tourner vers le Ciel et demander le secours de
Dieu.
.

7° QUATRAIN II.7
Entre plusieurs aux isles deportés
L’un estre nay à deux dens en la gorge
Mourront de faim les arbres esbrotés
Pour eux neuf roy novel edict leur forge.
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.
TRADUCTION DU II.7 :
Parmi plusieurs exilés aux iles
Il y en a un à être né avec deux dents dans la gorge
Ils mourront de faim car les arbres sont dépouillés
Mais pour eux le nouveau roi leur forgera un nouvel édit.
.
COMMENTAIRES DU II.7 :
Ce quatrain dévoile l’exil d’une population au moment d’une famine et des arbres avec peu de
fruits, peut-être abandonnés, non exploités à cause de la guerre ou à cause des intempéries ou
de la canicule.
Parmi les exilés se trouve celui qui est presque unanimement perçu par les interprètes comme
étant l’Antéchrist, né avec deux dents dans la gorge, détail marquant déjà sa voracité et sa
férocité.
.

8° QUATRAIN II.8
Temples sacrés prime facon Romaine
Rejeteront les goffes fondements,
Prenant leurs loys premieres & humaines,
Chassant,non tout,des saints les cultements.

TRADUCTION DU II.8 :
Les temples sacrés, à la façon première des romains,
Rejetteront les fondations profondes,
Prenant leurs lois premières et humaines,
Chassant, mais pas entièrement, le culte des saints.
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COMMENTAIRES DU II.8 :
Ce quatrain serait à comprendre avec les événements de la Révolution Française comme le
pensent plusieurs interprètes avec en particulier le culte de l’Être Suprême mais il sera peut
être à repenser après la découverte de la tombe de Saint Pierre.
.

9° QUATRAIN II.9
Neuf ans le regne le maigre en paix tiendra,
Puis il cherra en soif si sanguinaire:
Pour luy grand peuple sans foy & loy mourra
Tué par un beaucoup plus debonnaire.

TRADUCTION DU II.9 :
Pendant neuf ans le maigre, le président ERDOGAN élu en 2014, élu au sufrage universel,
maintiendra le règne en paix,
Puis il aura une telle soif de sang pendant la IIIème guerre mondiale
Que, pour lui, un peuple entier, sans foi ni loi, sera prêt à mourir,
Mais il sera tué par quelqu’un beaucoup plus débonnaire (doux et bon) le chef de l’Armée
Occidentale de Libération.

COMMENTAIRES DU II.9 :
Les avis des interprètes divergent quant au sens à donner à ce quatrain. Passé ou avenir ?
Pour le passé, d’Henri III à Hitler. Et pour l’avenir, le quatrième vers envisagerait
l’intervention débonnaire du Grand Monarque pendant la IIIème guerre mondiale.
.

10° QUATRAIN II.10 : DESILLUSION ET ESPOIR
Avant longtemps le tout sera range
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Nous esperons un siecle bien fenestre:
L’etat des masques & des feulz bien changé
Peu trouveront qu’a son rang veuille estre.
.
TRADUCTION DU II.10 :
Bien longtemps avant que tout soit renouvelé et bien ordonné
Nous ne pouvions qu’envisager le nouveau siècle, le XXIème, de manière bien sinistre :
L’état des apparences fausses et, à cause de tous ceux qui se sentent seuls, changera beaucoup
de choses
Car peu de personnes trouveront à qui il faut se rallier.
.
COMMENTAIRES DU II.10 :
Le premier vers délivre une note d’espoir avec le retour et l’action ordonnée du Grand
monarque après une très longue attente, de 500 ans, mentionnée par ailleurs.
Le deuxième vers marque la fin du XXème siècle avec peu d’espoir dans le XXIème.
Dans le troisième vers, la désillusion et la perte de crédit dans les hommes politiques et dans
leurs programmes, leurs fausses promesses et leurs mensonges qu’ils auront de moins en
moins de partisans.
NOSTRADAMUS nous invite à ne pas sombrer dans le désespoir mais à toujours garder
la foi et l’espoir.
.

11° QUATRAIN II.11 : GLOIRE
Le prochain fils de l’asnier parviendra
Tant eslevé jusques au regne des fors,
Son aspre gloire un chascun la craindra,
Mais ses enfants du regne getés hors.
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.
TRADUCTION DU II.11 :
Le prochain fils de l’aîné parviendra
A s’élever jusqu’au règne des plus forts,
Et son âpre gloire tout un chacun la craindra,
Mais ses enfants seront écartés du pouvoir.
.
COMMENTAIRE DU II.11 :
Il semble qu’on puisse attribuer ce quatrain, à l’instar de plusieurs interprètes, à Napoléon, le
deuxième fils de la famille qui a réussi à s’élever très haut dans le règne en devenant
empereur, craint par toute l’Europe.
De ses frères il a enfanté des rois qui finiront, dans sa chute, par être écartés du pouvoir.
.

12° QUATRAIN II.12
Yeux clos,ouverts d'antique fantasie
L'habit des seulz seront mis à neant,
Le grand monarque chastiera leur frenesie:
Ravir des temples le tresor par devant.

TRADUCTION DU II.12 :
Yeux clos, ouverts d'antique fantaisie
L'habit des seuls seront mis à néant,
Le grand monarque châtiera leur frénésie :
Ravir des temples le trésor par devant.

COMMENTAIRES DU II.12 :
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Ce quatrain concerne le Grand Monarque et détaille une de ses actions au cours du XXIème
siècle pendant la IIIème guerre mondiale. Ce quatrain renvoie au I.96.
.

13° QUATRAIN II.13 : AME, MORT, ETERNITE
Le corps sans âme plus n’estre en sacrifice.
Jour de la mort mis en nativité.
L’esprit divin fera l’âme félice
Voiant le verbe en son éternité.
.
TRADUCTION DU II.13 :
Le corps ne sera plus perçu sans l’âme.
Le jour de la mort sera vécu comme un jour nouveau.
L’esprit divin rendra l’âme heureuse
En voyant le verbe en son éternité.
.
COMMENTAIRES DU II.13 :
Nous avons là un beau quatrain philosophique dans lequel NOSTRADAMUS nous assure
que la perception de la vie et de la mort va changer.
Une vaste interrogation sur la mort s’est faite dans la deuxième partie du XXème siècle avec
de nombreux ouvrages et publications sur ce thème.
Il s’agit d’un des éléments importants de la nouvelle philosophie solaire où la vie est plus
forte que la mort et retrouver le sens de l’âme, du sacré, du divin pour faire monter à la
conscience la perception de l’éternité.
.

14° QUATRAIN II.14
A. Tours,Jean,garde seront yeux penetrants
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Descouvriront de loing la grand sereyne,
Elle & la suite au port seront entrants
Combat,poulssés,puissance souveraine.

TRADUCTION DU II.15 :
A Tours, Gien, attentifs avec des yeux pénétrants
Découvriront de loin la grande sereine,
Elle et la suite au port seront entrants
Combat, poussés, puissance souveraine.

COMMENTAIRES DU II.15 :
Tours et Gien vont observer une grande armée sereine, arriver par la côte et par les ports,
combattre et être victorieuse. Ce descriptif semble être à rapporter au débarquement allié à
la fin de la IIème guerre mondiale.
.

15° 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 a deux Papes, Benoit XVI et François. On verra une comète.
La crise économique aura vidé l’argent public
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L’Italie sera une terre interdite.
.
COMMENTAIRES DU II.15 :
L’analyse de ce quatrain montre l’extraordinaire esprit de synthèse de Nostradamus et son art
de remplir en quatre vers décasyllabiques l’essence même de sa pensée.
La nef représente l’Église.
Castor et Pollux sont les jumeaux de la mythologie, raison pour laquelle Jean-Charles de
FONBRUNE leurs avait attribué les identités de Jean-Paul premier et de Jean-Paul deux or ce
dernier n’a été élu qu’après la mort de son prédécesseur.
Les jumeaux sont vivants, en même temps, ils ne peuvent donc pas symboliser deux Papes
successifs mais seulement simultanés et en vie.
Ces deux Papes sont de manière plus évidente Benoit XVI et François.
L’époque, bien après le pontificat de Jean-Paul deux, est soulignée par l’astre crinique que
l’on retrouve dans d’autres quatrains et par la crise économique dont le début se situe en 1974
après le premier choc pétrolier et surtout à partir de 2003 après le deuxième épisode de la
guerre du Golfe et ensuite avec un éclat particulier en 2007-2008 puis sa phase terminale
concernée par ce quatrain prévue à partir d’avril 2022.
Le deuxième vers met en jeu l’Église aussi ce monarque assassiné semble être le Pape
François qui verra sa vie se terminer probablement un 13 décembre dans la région de Lyon.
Cet assassinat peut aussi s’adresser à un chef d’état, car le troisième vers évoque l’argent
public et l’état dans un désastre économique majeur sur toute la surface du globe, la globalité
de la terre et de la mer, le ciel étant exclu soulignant le pouvoir matérialiste et destructible du
système, démocratie oligarchique horizontale droite – gauche dont le point d’implosion est le
centre à l’opposé de celle de l’élu située dans le milieu, entre le ciel et la terre :
Quatrain IV.50 : « De Ciel, & Terre tenir la monarchie : »
La subtilité de l’esprit du prophète se voit dans le détail et tient à la simple virgule entre Ciel
et Terre pour donner l’ordre hiérarchique et la prééminence de l’immensité du Ciel.
L’importance céleste est primordiale et tient le premier rang et la virgule met la Terre au
second rang.
Cette monarchie conforme à l’ordre céleste entre dans le dessein du Ciel de la protection
divine à l’égard de la France.
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Le grand personnage dépositaire de la sagesse céleste, n’est rien par lui-même, mais par son
humilité il devient l’instrument de la volonté divine.
Mais revenons à l’interrogation du premier vers du quatrain II.15 qui trouve sa réponse dans
les deux suivants, le deuxième et le troisième.
L’assassinat de ces deux monarques est lié dans le temps, au même moment, en décembre
dans un contexte de guerre esquissée dans le troisième vers car elle touche toute la surface du
globe et elle est davantage marquée et signée dans le quatrième vers, le Pape devant fuir
l’Italie pour terminer sa course à Lyon.
Et pour en finir avec le quatrain II.15 et les deux Papes, le sixtain S.56 vient naturellement
le compléter
.

16° QUATRAIN II.16
Naples,Palerme,Secille,Syracuses
Nouveaux tyrans,fulgures feuz celestes:
Force de Londres,Gand,Brucelles,& Suses
Grand hecatombe,triumphe,faire festes.
.
TRADUCTION DU II.16 :
Naples, Palerme, Sicile, Syracuse,
Par de nouveaux tyrans on verra des feux célestes fulgurants :
Force de Londres, Gand, Bruxelles, et Suse vont subir une
Grande hécatombe et par ce triomphe ils vont faire la fête.
.
COMMENTAIRES DU II.16 :
Ces événements, au cours de la IIIème guerre mondiale, sont centrés sur l’Italie, ils mettent en
jeu l’Angleterre avec la destruction de Londres et la Belgique, un changement de pouvoir, de
grandes actions militaires, beaucoup de morts et des festivités par les ennemis.
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.

17° QUATRAIN II.17
Le camp du temple de la vierge vestale,
Non esloigné d'Ethne & monts Pyrenées:
Le grand conduict est caché dens la male
North getés fluves & vignes mastinées.

TRADUCTION DU II.17 :
Le camp du temple de la vierge vestale,
Non éloigné d'Etna et des monts Pyrénées :
Le grand est conduit par ce qui est caché dans la malle
Au nord se jettent le fleuve et des vignes inondables.

COMMENTAIRES DU II.17 :
Ce quatrain a un rapport avec la quête du feu des vestales et les embûches liées à cette
initiation.
.

18° QUATRAIN II.18
Nouvelle & pluie subite impetueuse
Empeschera subit deux exercites.
Pierre,ciel,feuz faire la mer pierreuse,
La mort de sept terre & marin subites.

TRADUCTION DU II.18 :
Une pluie nouvelle, subite et impétueuse
Empêchera de manière subite deux armées de s’affronter.
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Des pierres dans un ciel en feu rendent la mer pierreuse,
Responsables, de manière subite, de la mort de sept terres et marins.

COMMENTAIRES DU II.18 :
Ceci ressemble au déchainement d’un volcan au moment d’une bataille humaine,
prétentieuse et orgueilleuse, si ridicule entre deux armées face à la puissance de la nature
capable d’influer sur la mer, sur la terre et sur les hommes.
Ce tableau représente le déchainement du début de la IIIème guerre mondiale qui rend
dérisoire la guerre entre la Turquie et la Grèce et celle de l’Egypte contre l’Iran.
.

19° QUATRAIN II.19
Nouveaux venus,lieu basti sans defense,
Occuper place par lors inhabitable.
Prez,maisons,champs,villes prendre a plaisance,
Faim,peste,guerre,arpen long labourable.

TRADUCTION DU II.19 :
Les nouveaux venus, dans un lieu bâti sans défense,
Viendront occuper la place jusqu’alors inhabitable.
Ils s’installeront dans les prés, dans des maisons, dans les champs, dans les villes pour les
rendre agréables,
Mais la faim, les maladies et les guerres leur feront arpenter longtemps tout ce qui est
labourable.

COMMENTAIRES DU II.19 :
Les nouveaux venus viendront prendre place dans des lieux abandonnés et inhabitables,
probablement désertiques qu’ils transformeront en prés et en champs, ils bâtiront des
maisons et des villes où il fait bon vivre. Ils vont se confronter au besoin de se nourrir, aux
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maladies infectieuses, aux guerres et au dur labeur de travailler la terre. Ce quatrain montre
la fuite des gens face à la guerre.
JC de FONTBRUNE pense à l’installation des juifs en Palestine après la IIème guerre
mondiale, tout le travail accompli pour transformer ces terres arides mais aussi à affronter
les guerres entre eux et les arabes.
.

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

21° QUATRAIN II.21
L'embassadeur envoyé par biremes
A mi chemin d'incogneuz repoulses:
De sel renfort viendront quatre triremes,
Cordes & chaines en Negrepont troussés.

TRADUCTION DU II.21 :
L'ambassadeur envoyé par un navire,
A mi-chemin sera repoussé par des inconnus :
Quatre navires viendront en renfort salé,
La fermeture de la Mer Noire par des cordes et des chaines sera brisée.

COMMENTAIRES DU II.21 :
Quatrain indéterminé car il est bien difficile de le ramener à une traduction absolue, de plus
les avis des exégètes divergent.
.

22° QUATRAIN II.22
Le camp Asop d'Eurotte partira,
S'adjoignant proche de lisle submergée:
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D'ArTon classe phalange pliera,
Nombril du monde plus grand voix subrogée.

TRADUCTION DU II.22 :
Le camp d’Asop partira d’Europe,
En se rapprochant de l’ile submergée, l’Angleterre :
Une armée à ArTon sera forcée de plier son pavillon,
Au nombril du monde, en France, une plus grande voix, celle du furur Grand Monarque, sera
mise en la place de quelqu'un.

COMMENTAIRES DU II.22 :
Ce quatrain paraît indéterminé car il n’est pas aisé de le rapprocher de manière évidente à
des événements du passé. Faudra-t-il le rattacher à l’avenir?
Le camp d’Asop semble signifier l’ancien pacte de Varsovie.
Arton est un sous affluent de la Meuse et ce quatrain pourrait concerner la IIIème guerre
mondiale avec l’enlisement de la progression de l’armée russe par l’inondation de la Meuse.
.

23° QUATRAIN II.23
Palais,oyseaux,par oyseau dechassé,
Bientost apres le prince prevenu,
Combien qu’hors fleuve enemis repoulsé
Dehors saisi trait d’oyseau soustenu.
.
TRADUCTION DU II.23 :
Dans un palais, des oiseaux seront chassés par un autre oiseau,
Bientôt après le prince sera prévenu,
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Combien qu’au-delà du fleuve les ennemis seront repoussés
Dehors saisi trait d’oiseau soutenu.
.
COMENTAIRES DU II.23 :
Il y a comme un air d’insistance dans ce quatrain dans lequel NOSTRADAMUS répète trois
fois le mot oiseau.
Le premier vers montre une lutte de pouvoir au plus haut niveau.
Le deuxième vers évoque un prince, personnage né à l’étranger.
Le troisième vers assure que les ennemis ont été repoussés au-delà d’une frontière fluviale,
probablement le Rhin.
Dans le quatrième vers, ils resteront hors du territoire de manière soutenue.
Cet oiseau semble être l’aigle impérial avec sa montée vers un pouvoir durable depuis
Bonaparte devenant Napoléon 1er.
.

24° QUATRAIN II.24
Bestes farouches de faim fluves tranner:
Plus part du camp encontre Hister sera,
En caige de fer le grand fera treisner,
Quand Rin enfant Germain observera.

TRADUCTION DU II.24 :
Des troupes comme des bêtes farouches attisées par la faim feront trembler les fleuves :
La plus grande partie du camp sera contre le Danube,
On fera traîner le chef enfermé dans une cage de fer,
Quand l’enfant allemand observera le Rhin.
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COMMENTAIRES DU II.24 :
Ce quatrain semble ié à des événements du XXème siècle. Il concerne l’Allemagne avec le
Danube et le Rhin et la particularité d’un chef qui se déplace, enfermé dans une cage en fer
ou d’un wagon ferroviaire, Lénine pour certains, Mussolini pour d’autres…
.

25° QUATRAIN II.25
La garde estrange trahira forteresse:
Espoir & umbre de plus hault mariage.
Garde deceue,fort prinse dans la presse,
Loyre,Son.Rosne,Gar. à mort oultrage.

TRADUCTION DU II.25 :
La garde étrangère trahira la forteresse :
Espoir et ombre de plus haut mariage.
La garde est déçue, fort prise dans la presse,
Loire, Saône, Rhône, Garonne, à mort outrage.

COMMENTAIRES DU II.25 :
Les avis sont partagés quant à la traduction de ce quatrain mais elle est en général affectée à
des événements attachés au XIXème siècle.
Cependant, ce quatrain est à rattacher au tout début de la IIIème guerre mondiale avec dans
le premier vers et dans le troisième vers une destruction, la nuit, des systèmes de défenses
qui vont conduire à l’invasion totale de la France manifestée dans le quatrième vers.
.

26° QUATRAIN II.26
Pour la faveur que la cité fera
Au gran qui tost perdra champ de bataille,
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Fuis le rang Po,Thesin versera
De sang,feuz,morts,noyes de coup de taille.
.
TRADUCTION DU II.26 :
Pour la faveur que la cité fera
Au grand qui tôt perdra au champ de bataille,
Fuis le grand Pô, Tessin versera
Le sang, feux, morts, noyés de coup de taille.
.
COMMENTAIRES DU II.26 :
Ce quatrain semble indéterminé car, là encore, les commentateurs sont partagés sur son
interprétation mais il s’agit probablement d’un présage de l’avenir pendant la IIIème guerre
mondiale où un chef militaire probablement français aura les faveurs du peuple mais les
espoirs seront perdus car il sera vaincu au champ de bataille au moment ou après une invasion
de l’Italie avec une hécatombe.
Ce quatrain vient compléter les I.64, I.74 et surtout le I.38.
.

27° QUATRAIN II.27
Le divin verbe sera du ciel frapé,
Qui ne pourra proceder plus avant.
Du reserant le secret estoupé
Qu'on marchera par dessus & devant.

TRADUCTION DU II.27 :
Le divin verbe sera du ciel frappé,
Qui ne pourra procéder plus avant.
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De l’ouverture du secret fermé
Qu'on marchera par dessus et devant.

COMMENTAIRES DU II.27 :
Le ciel du verbe divin, l’esprit de prophétie, sera frappé
A tel point qu’il ne pourra plus avancer davantage.
Le secret fermé sera révélé
Mais on le foulera aux pieds par-dessus et devant.

La traduction la plus élevée des prophéties de NOSTRADAMUS sera bafouée bien qu’elle
révélera un immense secret qui sera dénigré, confirmé dans le IV.57 :

« Ignare enuie au grand Roy supportee,
Tiendra propos deffendre les escripts : »

Ce quatrain est en relation avec le quatrain II.82.
.

28° QUATRAIN II.28
Le penultime du surnom du prophete
Prendra Diane pour son jour & repos :
Loing vaguera par frenetique teste,
Et delivrant un grand peuple d’impos.
.
TRADUCTION DU II.28 :
L’avant-dernier du surnom de prophète,
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Prendra le Jeudi Saint comme jour de fête férié :
Il fera des vagues au loin par la vivacité de son esprit,
Et délivrera le peuple français de la servitude.
.
COMMENTAIRES DU II.28 :
Le dernier à avoir ce surnom serait, d’après De FONTBRUNE, le dernier Pape de la prophétie
de Saint Malachie mais une autre hypothèse me paraît plus plausible, il s’agirait plus
probablement du faux prophète, le compagnon de l’antéchrist III.
César NOSTRADAMUS serait alors l’avant-dernier à porter le surnom de prophète.
Ce grand personnage prendra le Jeudi Saint pour sa fête, héritier de NOSTRADAMUS, il est
son fils spirituel, le seul vrai César NOSTRADAMUS dont la mission sera de prendre le
relais prophétique de son illustre maître.
Il est le seul à pouvoir interpréter les prophéties dans leur totalité et à pouvoir les signer de ce
fameux pseudonyme.
Il ne peut pas être seulement un traducteur car il est le mille et deuxième prophète biblique.
Il a le savoir, il a reçu l’initiation de son père spirituel, Michel NOSTRADAMUS dont le
nom, nous l’avons déjà vu, signifie « Nous donnons ce qui est à nous ».
Ce collectif indiqué par « Nous » implique non seulement Michel et César mais aussi tous les
auteurs grecs et latins qui ont ouvert la voie de la théurgie, ce nous est aussi confirmé par
l’’écriture DM, les dieux mânes de son épitaphe.
L’organisation dans la forme des prophéties avec les deux lettres à César et à Henri va
vers le dédicataire qui n’est qu’un seul et même personnage.
César sera le meilleur des interprètes mais certainement bien moins interprète que
prophète.
Heureusement, il laisse ainsi la place aux exégètes auxquels j’appartiens et à leur raison
d’être.
Au risque de me contredire, César va traduire les prophéties mais de façon particulière.
Il va les réaliser.
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Dans sa face exotérique, Henri second va accomplir les écritures, roi-prophète et
empereur.
Il va écrire une page de notre aventure humaine.
Si donc vous voulez trouver César, cherchez le dans les grands rendez-vous de l’histoire.
.

29° QUATRAIN II.29
L'oriental sortira de son siege,
Passer les monts Apennins,voir la Gaule:
Transpercera du ciel les eaux & neige:
Et un chascun frapera de sa gaule.
..
TRADUCTION DU II.29 :
L'oriental sortira de son siège,
Il passera les monts Apennins pour voir la Gaule :
Il transpercera par voie aérienne, maritime et à travers les Alpes enneigées :
Et il frappera tout un chacun de son étendard.
.
COMMENTAIRES DU II.29 :
Les deux premiers montrent une invasion venue de l’est au cours de la IIIème guerre
mondiale par les troupes de l’alliance russo-musulmane en passant par l’Italie et atteignant la
France par voie aérienne, maritime et même par les montagnes enneigées des Alpes, situation
similaire à celle engagée par Hannibal traversant les Alpes, à rapprocher du deuxième vers du
présage P.11 Septembre :
« La mer s'appreste.Annibal fait ses ruses. »
.
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30° QUATRAIN II.30
Un qui les dieux d'Annibal infernaulx
Fera renaistre,effrayeur des humains
Oncq'plus d'horreurs ne plus pire journaux
Qu'avint viendra par Babel aux Romains.
.
TRADUCTION DU II.30 :
Un qui les dieux d'Annibal infernaux
Fera renaître, peur des humains
Jamais plus d'horreurs ni plus pires journaux
Qu'avant viendra par Babel aux Romains.
.
COMMENTAIRES DU II.30 :
Un personnage odieux fera renaître les dieux infernaux d’Annibal, une invasion de la France
venant de l’est en passant par les Alpes
Qui fera peur aux européens
En se souvenant qu’il n’y aura jamais eu plus d’horreurs dans les pires nouvelles
Qu’il arriva autrefois aux romains par Babylone.
Ce quatrain décrit le début de la IIIème guerre mondiale par une invasion par les troupes de
l’alliance russo-musulmane venues de l’est, probablement turques, et par un personnage
odieux habité par la haine.
Il engendrera peur et dévastation.
.

31° QUATRAIN II.31
En Campanie Cassilin sera tant
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Qu'on ne verra que d'eaux les champs couverts
Devant apres la pluye de long temps
Hors mis les arbres rien l'on verra de vert.
.
TRADUCTION DU II.31 :
En Campanie, dans la région de Capoue, il y aura de telles perturbations
Qu'on ne verra plus les champs, totalement couverts et envahis par les eaux
Ensuite, après la pluie, et pendant longtemps,
Hors mis les arbres, on ne verra rien de vert.
.
COMMENTAIRES DU II.31 :
Casilinum est une ville antique de Campanie, près de Capoue, en Italie, et qui a subi le siège
en 216 avant JC de l’armée carthaginoise d’Hannibal où il est noté que des pluies continues
ont perturbé les attaques.
Les romains ont eu à souffrir de la famine et ils ont du se nourrir de peaux, de souris, d’herbes
et de racines.
Comme dans le Présage P.11 Septembre, NOSTRADAMUS utilise Hannibal pour
argumenter et mieux saisir des faits de l’avenir au cours de la IIIème guerre mondiale.
Ce quatrain vient signifier, au sens figuré, des envahisseurs venant de l’est, atteignant d’abord
l’Italie du nord, qui vont ensuite traverser les Alpes et pénétrer en France.
Ces pluies peuvent signifier des intempéries mais aussi un territoire envahi, un temps de
guerre durable et des campagnes désertées par les paysans où plus rien ne pousse, présageant
un temps de famine, de désolation et de pertes humaines au point de laisser pendant
longtemps les campagnes sans personne pour les travailler.
.

32° QUATRAIN II.32
Laict,sang,grenoilles escoudre en Dalmatie,
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Conflit donne,peste pres de Balenne:
Cry sera grand par toute Esclavonie
Lors naistra monstre pres & dedans Ravenne.
.
TRADUCTION DU II.32 :
Après une période de bienêtre, il y aura une guerre si intense qu’on verra, en Yougoslavie,
sortir les grenouilles,
Le conflit s’installera, avec une peste près de Rome :
On poussera un grand cri dans toute la Hongrie
Alors un monstre naîtra en Italie, près de Ravenne et il y pénètrera.
.
COMMENTAIRES DU II.32 :
Ce quatrain évoque un épisode de la IIIème guerre mondiale concernant l’atteinte de l’Europe
centrale et de l’Italie, probablement au début du conflit par des agresseurs venus de l’est,
certainement de Russie.
.

33° QUATRAIN II.33
Par le torrent qui descent de Verone
Par lors qu'au Po guindera son entrée,
Un grand naufraige,& non moins en Garonne
Quant ceux de Gennes marcheront leur contrée.
.
TRADUCTION DU II.33 :
Lorsqu’il y aura une inondation due au torrent qui descend de Vérone
Il accompagnera une brèche au Pô jusqu’à Rome
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Il y aura un grand naufrage et pas moins avec la Garonne
Au point de déplacer la population de la région de Gennes.
.
COMMENTAIRES DU II.33 :
Remarquez dans le troisième vers le mot naufrage en analogie avec le mot périr utilisé pour
Nîmes et qui signifie « faire naufrage ».
IX.9 : Périr eau Nymes, Tholose cheoir les halles
qui sera au moins aussi important que celui de la cité gardoise, avec une concomitance en
Italie.
QUATRAIN IX.9 : « Périr eau Nymes, Tholose cheoir les halles. »
Comme dans le II.31, NOSTRADAMUS insiste sur des pluies torrentielles à l’origine
d’inondations en Italie et en France avec la montée de la Garonne, précisée par ailleurs lors
d’un mois de décembre, au début de la IIIème guerre mondiale.
L’importance de ces naufrages montre l’intensité des débuts de cette guerre, après avoir
touché l’Europe centrale dans le quatrain précédent, le II.32, pour s’étendre en Italie, touchant
la barque de Saint Pierre, et en France.
.

34° QUATRAIN II.34
L’ire insensée du combat furieux
Fera à table par freres le fer luire
Les despartir mort,blessé,curieux:
Le fier duelle viendra en France nuire.
.
TRADUCTION DU II.34 :
La colère insensée d’un combat furieux
Viendra faire croiser le fer à deux frères assis à la même table,
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Les despartir mort, blessé, curieux :
Ce fier duel sera nuisible pour la France.
.
COMMENTAIRES DU II.34 :
On peut pencher pour une interprétation de la mésentente martiale, soit entre Israël et la
Palestine comme le pense JC de FONTBRUNE, ou plutôt entre pays arabes, entre frères
musulmans, avec des conséquences meurtrières dont on verra les conséquences atteindre la
France.
Cet épisode semble se situer juste avant le début de la IIIème guerre mondiale pour en être
probablement un des facteurs déclenchant et à rattacher à l’agression de l’Egypte contre la
Perse
.

35° 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.
.

36° QUATRAIN II.36
Du grand Prophete les lettres seront prinses
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Entre les mains du tyrant deviendront :
Frauder son roy seront les entreprinses,
Mais ses rapines bien tost le troubleront.
.
TRADUCTION DU II.36 :
Du grand prophète les lettres seront prises
Pour parvenir entre les mains du tyran
Qui voudra malgré tout frauder le grand personnage,
Mais ce vol finira bientôt par le perdre.
.
COMMENTAIRES DU II.36 :
Il est l’exégète, le seul capable de tout traduire et le héros central des prophéties.
Toujours selon le même schéma de forme, ésotérique et exotérique, la face cachée et la face
dans la lumière, tel le Janus à deux faces des deux lettres de l’œuvre prophétique, la première,
la lettre à César qui est en introduction adressée à son fils spirituel et l’autre lettre, celle à
Henri, intercalée entre les Centuries s’adresse à la face visible.
Ce personnage appartient à un collectif dessiné depuis plusieurs décennies.
Nombreux sont donc les individus susceptibles de lui correspondre.
En sachant que seul il n’est rien. Il trouve aussi sa force sur le travail de préparation des autres
initiés et philosophes et n’émergera que sur la nécessité d’une société décadente pour lui
permettre d’amener le renouveau.
Il est la lumière solaire qui inonde le monde, un père pour ses enfants.
Cette philosophie solaire est un thème qui ne lui est pas personnel mais qui se dégage depuis
déjà longtemps chez de nombreux auteurs, il saura seulement la conduire à son plus haut
niveau
.
AUTRES COMMENTAIRES DU II.36 :
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Les lettres prophétiques sont les documents dans lesquels César NOSTRADAMUS dévoile le
message prophétique de son illustre père spirituel.
Ces deux quatrains I.7 et II.36 sont remarquables car ils contiennent une phrase semblable et
cette insistance ne peut pas passer inaperçue :
I.7 : « letres au chemin prinses » qui précise le lieu, dans les chemins de l’information ou au
bout d’un chemin dans un endroit retiré ou dans une campagne.
II.36 : « Du grand Prophete les lettres seront prinses » qui en précise l’origine prophétique.
.

37° QUATRAIN II.37
De ce grand nombre que l'on envoyera
Pour sedourir dans le fort assiegés,
Peste & famine tous les devorera
Hors mis septante qui seront profligés.

TRADUCTION DU II.37 :
Malgré un grand nombre de soldats que l'on enverra
Pour secourir dans le fort les assiégés,
La peste et la famine aura eu raison d’eux
Hors mis soixante dix qui seront anéantis.

COMMENTAIRES DU II.37 :
De nombreux soldats ont été envoyés pour secourir des assiégés dans un fort mais ils sont
arrivés trop tard, la maladie et la famine les auront décimés sauf soixante dix qui seront en
piteux.
Bien que clair, ce quatrain reste indéterminé car il ne trouve pas, dans le passé, une
résonance particulière.
.
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38° QUATRAIN II.38
Des condemnés sera fait un grand nombre
Quand les monarques seront conciliés:
Mais a l'un d'eux viendra si malencombre
Que guerres ensemble ne seront raliés.

TRADUCTION DU II.38 :
Un grand nombre de personnes seront condamnées par un tribunal
Quand plusieurs chefs d’états seront conciliés, en paix après la guerre :
Mais l'un d'eux se sentira différent
Qu’il ne se ralliera que peu de temps avec les autres.

COMMENTAIRES DU II.38 :
L’ensemble des commentateurs s’accordent sur l’interprétation du procès de Nuremberg de
1945-1946 et les deux derniers vers marqueraient la différence prononcée entre l’un des
belligérants, l’Union Soviétique et le bloc occidental.
Cependant, le grand nombre de condamnés ne coincide pas avec le procès de Nuremberg.
Une autre approche semble se dessiner. Un tribunal va condamner de nombreux
responsables de la IIIème guerre mondiale mais l’Angleterre ne s’arrêtera pas là comme il
est déjà relevé dans d’autres quatrains. Sa vengeance continuera encore un temps contre la
Russie.

39° QUATRAIN II.39 : ECOLE DE LA REPUBLIQUE
Un an devant le conflit Italique,
Germain,Gaulois,Hespagnols pour le fort:
Cherra l’escolle maison de republique,
Ou,hors mis peu,seront suffoqués morrs.
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.
TRADUCTION DU II.39 :
Un an avant que le conflit touche l’Italie,
Les politiques et gouvernants allemands, français et espagnols
Vont valoriser ensemble l’éducation républicaine en perte de vitesse pour la renforcer,
Et, sauf quelques uns, ils vont tous mourir suffoqués.
.
COMMENTAIRES DU II.39 :
Un an avant que le conflit atteigne l’Italie, les politiques républicains d’Allemagne, de France
et espagnols vont vanter les mérites du système républicain pour renforcer les rangs de la
république en perte de popularité mais, en dehors de quelques uns, ils vont tous perdre leur
pouvoir.
.

40° QUATRAIN II.40
Un peu apres non point longue intervalle.
Par mer & terre sera fait grand tumulte,
Beaucoup plus grande sera pugne navale,
Feus,animaux,qui plus feront d'insulte.

TRADUCTION DU II.40 :
Peu de temps après mais pas très longtemps.
Par mer et sur terre sera fait un grand tumulte militaire,
Et beaucoup plus grande encore et violentes seront les batailles navales,
Les feux des bombardements seront brulants, les brutalités des hommes seront supérieures
à celles des animaux sauvages.
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COMMENTAIRES DU II.40 :
Ce quatrain fait suite au précédent, donc, quelques temps après, la IIIème guerre mondiale
va commencer et s’étendre sur terre et sur mer avec une telle violence jamais connue et la
sauvagerie des bombardements sera si intense que le peu d’animaux qui survivront
sembleront être des anges à coté.
.

41° QUATRAIN II.41
La grand’estoile par sept jours bruslera,
Nuee fera deux soleils apparoir:
Le gros mastin toute nuit hurlera
Quand grand pontife changera de terroir.
.
TRADUCTION DU II.41 :
La comète brillera pendant sept jours,
A tel point qu’on verra deux soleils dans le ciel,
Ce jour hurlera toute une journée
Quand le Pape changera de pays.
.
COMMENTAIRES DU II.41 :
Dès que l’on verra apparaître la comète, 7 jours avant le 13 décembre, soit vers les 6 ou 7
décembre, le Pape François fuira l’Italie, au début de la IIIème guerre mondiale commencée
en novembre plus tôt.
Le 13 décembre, la comète disparaîtra, le jour où le Pape sera assassiné à Lyon.
En complément de ce quatrain nous auront le VI.6 : « Non loing de Cancer l'estoille
chevelue, »
le II.15 : « Castor Pollux en nef, astre crinite. »
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le II.43 : « Durant l'estoyle chevelue apparente, ».
et le II.46 : « Au ciel veu, feu courant longue estincele. »
.

42° QUATRAIN II.42
Coq,chiens,& chats de sang seront repeus,
Et de la plaie du tyran trouvé mort,
Au lict d’un autre jambes & bras rompus,
Qui n’avoit peur mourir de cruel mort.
.
TRADUCTION DU II.42 :
En France, les gens de tous bords seront repus par le sang,
Et par la plaie du tyran trouvé mort,
Ils seront attirés par un autre personnage que la torture laissera en piteux état, jambes et bras
rompus,
Mais qui n’avait pas peur face à la souffrance et à la mort. Il aura fait preuve d’un très grand
courage et d’une grande confiance.
.

43° QUATRAIN II.43
Durant l'estoyle chevelue apparente,
Les trois grans princes seront fait ennemis,
Frappes du ciel,paix terre tremulente.
Po,Tymbre undants,serpant sus le bort mis.
.
TRADUCTION DU II.43 :
Pendant qu’on verra la comète,
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Les trois grands princes seront devenus nos ennemis,
Frappés par le ciel, la paix sur terre sera tremblante de peur.
Le Pô et le Tibre connaîtront l’agitation, et les serpents seront mis sur le bord.
.
COMMENTAIRES DU II.43 :
Pendant qu’on verra la comète, deux mois après le début de la IIIème guerre mondiale,
Les trois grands princes seront devenus nos ennemis,
La paix aura fui par la peur.
L’Italie sera agitée par les mouvements des troupes militaires et les serpents avec leur venin
seront mis sur le bord.
Le Pape François fuit l’Italie.
.

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

45° QUATRAIN II.45 : SECOURS
Trop le ciel pleure l’Androgyn procrée,
Près de ce ciel sang humain respandu,
Par mort trop tarde grand peuple recrée
Tard & tost vient le secours attendu.
.
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TRADUCTION DU II.45 :
Le ciel pleure avec beaucoup d’affection la descendance monarchique, l’enfant Louis XVII,
Et près de ce lieu et à cette époque le sang si humain de Louis XVI répandu,
Par sa mort et les morts de toutes ces guerres depuis les révolutionnaires jusqu’aux guerres
mondiales, le grand peuple de France a beaucoup trop tardé avant de se régénérer.
Il le fera lorsque viendra tardivement, plus de deux cents après et tôt, au XXIème siècle, le
secours tant attendu, celui du Grand Monarque.
.
COMMENTAIRES DU II.45 :
L’androgyne fait l’unité entre les deux polarités féminine et masculine, il représente le
monarque.
La descendance de Louis XVI et de Louis XVII assurera le secours providentiel attendu.
Le thème de la survivance de la descendance est perçu dans ce quatrain.
.

46° QUATRAIN II.46 : les désordres après la pandémie du COVID-19
Apres grand trouble humain,plus grand s’aprest
Le grand mouteur les siecles renouvele.
Pluie,sang,laict,famine,fer,& peste
Au ciel veu,feu courant longue estincele.
.
TRADUCTION DU II.46 :
Après un grand trouble humain mondial, un plus grand se prépare
Le moteur du temps renouvelle les siècles.
Des pluies et des attentats sanglants, pendant une période de douceur et d’abondance d’une
société de consommation et de plaisirs, puis on connaîtra la famine, des troubles militaires et
l’épidémie
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Dans le ciel on verra courir la longue étincelle d’une comète.
.
COMMENTAIRES DU II.46 :
Ce quatrain est à rattacher aux événements de la IIIème guerre mondiale.
Après le grand trouble pandémique du coronavirus de 2019 à 2022, un plus grand se prépare.
Le mot siècle est souvent utilisé pour le XXIème siècle.
Famine pour la carence alimentaire et peste pour une nouvelle pandémie sont retrouvées dans
un contexte de IIIème guerre mondiale (fer) avec la présence, dès son début, de la comète
annonciatrice de la mort du Pape à Lyon au plus tôt le 13/12/2022.
.

47° QUATRAIN II.47
L'ennemi grand viel dueil meurt de poison:
Les souverains par infinis subjuguez.
Pierres plouvoir,cachés sous la toison:
Par mort articles en vain sont allegués.

TRADUCTION DU II.47 :
On assistera au deuil d’un vieil ennemi d’un chef d’état assassiné par du poison :
Les souverains par infinis subjugués.
Pierres pleuvoir, cachés sous la toison :
Par mort articles en vain sont allégués.

COMMENTAIRES DU II.47 :
Quatrain indéterminé mais clair avec des opinions différentes dans les traductions mais sans
aucune certitude.
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Il s’agit, au premier vers, d’un deuil avec du chagrin d’un vieil ennemi d’un chef d’état, mort
empoisonné et les autres souverains sont subjugués, au moment d’une pluie de sable dont
on se protège en se cachant sous une fourrure en mouton.
Les pièces à conviction prouvant l’empoisonnement ont été mises en avant en vain.
.

48° QUATRAIN II.48
La grand copie que passera les monts.
Saturne en l'Arq tournant du poisson Mars
Venins cachés sous testes de saulmons:
Leurs chief pendu a fil de polemars.

TRADUCTION DU II.48 :
La grande armée de l’alliance russo-musulmane, probablement la Turqie, passera les Alpes
pendant la IIIème guerre mondiale.
Saturne dans la force de Jupiter, le maître du Sagittaire, entre dans le signe du Poisson en
mars 2023, un tournant à cette guerre avec l’entrée dans le conflit du futur grand Monaque.
Les venins seront cachés sous les têtes des poissons :
Dans sa fuite leur chef repassera les Alpes mais il sera attendu par les armées d’Italie et il
sera pendu par la corde d’un groupe de soldats conjurés.

COMMENTAIRES DU II.48 :
Polemars est un mot créé par NOSTRADAMUS qui se décompose en pole et mars pour
signifier un groupe de soldats.
Ce quatrain a supporté de nombreuses interprétations très divergentes selon les auteurs
mais il est à raccorder aux péripéties de la IIIème guerre mondiale.
.

49° QUATRAIN II.49 : GUERRE NAPOLEONNIENE
Les conseilliers du premier monopole,
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Les conquerants seduits pour la Melite:
Rodes,Bisance pour leurs exposant pole:
Terre faudra les poursuivants de fuite.
.
TRADUCTION DU II.49 :
Les conseillers du premier monopole,
Les conquérants sont séduits par l’île de Malte :
Rhodes, Byzance pour leur exposant pôle :
Il faudra une terre pour les poursuivants en fuite.
.
COMMENTAIRES DU II.49 :
Ce quatrain concerne l’île de Malte, la Grèce et la Turquie, et le premier monopole semble
être mis pour le premier empire de Napoléon 1er.
Au quatrième vers, des poursuivants cherchent en vain une terre hypothétique, probablement
des anglais, ennemis de l’empereur.
Ce quatrain, rattaché à l’épopée napoléonienne par les commentateurs, se rapporterait
davantage à un différent martial du futur entre la Turquie et la Grèce qui pourrait se situer, au
plus tôt, pendant l’été 2022.
.

50° QUATRAIN II.50
Quand ceux d'Ainault,de Gand & de Brucelles
Verront à Langres le siege devant mis
Derrier leurs flancz seront guerres crueles,
La plaie antique fera pis qu'ennemis.

TRADUCTION DU II.50 :
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Quand ceux d'Ainaut, de Gand et de Bruxelles
Verront à Langres le siège devant mis
Derrière leurs flancs seront guerres cruelles,
La plaie antique fera pire que les ennemis.

COMMENTAIRES DU II.50 :
Quand les belges verront la ville française de Langres assiégée et des âpres combats à
l’arrière des flancs la plaie antique fera plus de dégâts que les ennemis. Lors de la IIème
guerre mondiale, la neutralité de la Belgique en 1939, et malgré tout son invasion par
l’Allemagne puis sa reddition ont fait moins de morts que toute les guerres depuis l’antiquité
sur le territoire belge.
.

51° QUATRAIN II.51
Le sang du juste a Londres fera faute
Brusles par fouldres de vint trois les six.
La dame antique cherra de place haute:
De mesme secte plusieurs seront occis.
.
TRADUCTION DU II.51 :
La force du monarque, par sa mort, à Londres fera défaut, lors de la IIIème guerre mondiale,
Comme les vingt-trois souverains et les six Georges ont été des foudres pendant les guerres,
La reine, sans pouvoir, bien installée depuis longtemps, chutera de sa place haute,
Et de la même manière plusieurs partis politiques seront occis.
.
COMMENTAIRES DU II.51 :
Avec Londres, ce quatrain concerne évidemment l’Angleterre au moment du début de la
IIIème guerre mondiale qui arrivera après le règne des vingt-trois souverains de la
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dynastie des Tudor, des six Georges et de celui de la reine Elisabeth II qui n’a aucun
pouvoir politique.
L’Angleterre est une royauté démocratique et constitutionnelle et nullement une monarchie et
c’est justement ce pouvoir monarchique qui fera défaut à Londres au moment le plus
nécessaire, celui de la guerre, manifesté dans le premier vers auquel il faut ajouter la mort du
nouveau roi Charles III par le sang qui fera défaut.
Il faut rendre hommage au Dr de FONBRUNE pour sa juste interprétation des vingt-trois
souverains et des six Georges.
Le troisième vers sous entend la mort de la reine Elisabeth II et son sang fera défaut par la
mort du roi Charles III et par celle de son fils ainé Williams.
Au quatrième vers, les partis politiques au pouvoir voleront en éclats après la fin du règne de
la vieille dame, la reine Elisabeth II.
.

52° 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 :
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Ce quatrain annonce, au sens strict, des tremblements de terre et, au sens figuré, des troupes
militaires en mouvements, faisant trembler la terre sous ses pas, qui s’étendent sur quelques
jours, au printemps avec deux confrontations, prémices d’une suite désastreuse.
Le troisième vers précise, par deux villes, les deux belligérants, qui sont la Grèce et la
Turquie. Un aspect maritime est souligné.
Le quatrième vers souligne que la guerre est séduite par la vaillance des combats entre ces
deux pays.
.

53° QUATRAIN II.53
La grande peste de cite maritime
Ne cessera que mort ne soit vengée
Du juste sang,par pris damne sans crime
De la grand dame par feincte n’outraigée.
.
TRADUCTION DU II.53 :
La grande peste sur la cité maritime de Londres
Ne cessera lorsque la mort de la reine soit vengée
Le juste sang royal versé a été le prix à payer pour une condamnation sans avoir commis de
crime
De la république française par feinte n'outragée.
.
COMMENTAIRES DU II.53 :
On retrouve dans ce quatrain « le juste sang » et « la grande dame » semblable au quatrain
II.51 avec « le sang du juste » et « la dame antique », la reine Elisabeth II, il semble
concerner l’Angleterre qui aura à subir un outrage injuste dans une grande cité maritime,
probablement la cité de Londres, avec une peste des temps modernes, la bombe atomique et
ses retombées radio actives, et appellera une vengeance jusqu’à la destruction de l’ennemi
venant de l’est, au cours de la IIIème guerre mondiale.
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Il serait bien difficile de se venger d’une peste, virale ou bactérienne.
Le 4ème vers évoque, en relation avec le II.78, des péripéties dramatiques en Angleterre au
cours de la IIIème guerre mondiale avec, en particulier, un manque de réactivité anglaise.
Les systèmes de défenses ont certainement alerté du danger dans la Manche ou la mer
du Nord de la présence d’un sous-marin d’attaque nucléaire russe mais le manque de
réactivité leur sera désastreux.
Ce quatrain vient en complément du II.6 et du II.35.
.
AUTRES COMMENTAIRES DU II.53 :
La destruction de Londres par une bombe atomique russe appellera une vengeance par le
Royaume Uni.
Ce quatrain est en rapport avec le II.51 où on retrouve « le sang du juste » et « la vielle
dame ».
Le troisième vers montre l’injustice et l’ignominie commise par Vladimir POUTINE, acte
inattendue et inadmissible commis suite à un différent mineur.
Cette étude se termine avec une dernier quatrain VIII.37 montre la mort du roi Charles III
après la destruction de Londres par une bombe atomique et les conséquences sur la
personne royale qui signent ce type de destruction.
.

54° QUATRAIN II.54
Par gent estrange,& de Romains loingtaine
Leur grand cité apres eaue fort troublee,
Fille sans main,trop different domaine,
Prins chief,sarreure n'avoir esté riblee.

TRADUCTION DU II.54 :
Par une population étrangère mais de lointaine origine Romaine
Leur grande cité sera très troublée après des inondations (eau ou actes guerriers),
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Fille sans force incompétente dans ce domaine,
Le chef sera pris, Ferrare n'avait pas été pillée.

COMMENTAIRES DU II.54 :
Il est d’abord nécessaire de rappeler la traduction du quatrain I.83 :
La population étrangère se divisera les butins,
Saturne adressera à Mars son regard furieux :
A cause d’un horrible stratagème fait par des étrangers aux Toscans et aux Latins,
Les Grecs connaîtront le même sort violent à cause de leur curiosité.

Ce document I.83 vient compléter et éclairer le II.54 d’un épisode aquatique et martial situé
juste avant la IIIème guerre mondiale. Ceci se passe en Italie avec des étrangers, des
migrants, qui vont commettre des actes violents contre lesquels le pays aura des difficultés à
faire face et le principal instigateur et agitateur finira par être arrêté.
.

55° QUATRAIN II.55
Dans le conflit le grand qui peuvalloyt,
A son dernier fera cas merveilleux:
Pendant qu'Hadrie verra ce qu'il falloyt,
Dans le banquet pongnale l'orgueilleux.

TRADUCTION DU II.55 :
Dans le conflit le grand qui valait peu,
Par son dernier acte, fera surgir un cas merveilleux:
Pendant que l’Adriatique verra ce dont il fallait,
Dans le banquet l'orgueilleux sera poignardé.
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COMMENTAIRES DU II.55 :
Cet épisode se situe au début de la IIIème guerre mondiale. Le chef des armées françaises
est le premier exilé, il sera vaincu et assassiné, ce qui lancera sur les rails du pouvoir le
second exilé, le merveilleux Grand Monarque, le chef de l’Armée Occidentale de Libération,
que l’on retrouve au III.86 au moment de la mort du Pape François : « Apres sa mort on verra
grand merveille. »
.

56° QUATRAIN II.56
Que peste & glaive n'a peu seu definer
Mort dans le puys,sommet du ciel frappé.
L'abbé mourra quand verra ruiner
Ceulx du naufraige l'escueil voulant grapper.

TRADUCTION DU II.56 :
Ce que la COVID-19 et le glaive n'ont pas pu achever,
Le puits dont le sommet a été frappé par le ciel, va réaliser la mort
De l'envieux par l'écueil alors qu’il voulait ramasser un objet
Et après la ruine de tous ceux qui ont fait naufrage.

COMMENTAIRES DU II.56 :
Cet épisode décrit dans ce quatrain se situe avant la IIIème guerre mondiale.
.

57° QUATRAIN II.57
Avant conflit le grand mur tumbera:
Le grand à mort,mort trop subite & plainte:
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Nay imparfaict : la plus part nagera:
Aupres du fleuve de sang la terre tainte.
.
TRADUCTION DU II.57 :
Avant le conflit, le grand mur s’effondrera :
Le grand personnage va mourir, mort trop subite et on aura à se plaindre :
Ce qui vient de commencer ne sera pas fini : la plus grande part nagera :
Près de la Seine la terre sera teinte de sang.
.
COMMENTAIRES DU II.57 :
Le premier vers : avant la IIIème guerre mondiale, le grand mur va tomber.
En dehors de la muraille de Chine que l’on voit mal s’effondrer, le seul grand mur auquel on
peut penser est celui de Berlin.
On peut apprécier le vocabulaire choisi par le mot tomber et le mot chute retenu par l’histoire.
Ce mur nous donne une précision géographique de séparation de deux mondes, des deux
blocs, ceux de l’Est et de l’Ouest et qui persistent malgré la chute du mur et de l’effondrement
de l’URSS.
Si NOSTRADALUS n’avait pas ajouté le qualificatif de « grand », on aurait pu rapprocher
ce mur qui tombe du quatrain VIII.2 qui précise dans le quatrième vers l’inondation de
Toulouse et la chute d’un bâtiment situé probablement près de la Garonne :
« Foudre,grand gresle,mur tombe dans Garonne. »
.
Le deuxième vers : le grand personnage va mourir rapidement, mort politique et/ou physique
d’un chef d’état.
La plainte évoquée est liée au contexte de cette mort.
.
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Le troisième vers : ce qui a commencé ne cessera pas, ce qui est né n’a pas encore atteint sa
perfection.
L’espoir est né pour atteindre, plus tard, sa plénitude. La fin de ce vers ne va pas sans rappeler
le quatrain V.52 :
« De sang nager la gent caste hyppolite, »
Le derniers vers : « Près de la Seine, le sang coulera. » est une allusion à l’acte terroriste de
janvier 2015 à Paris.
Ce quatrain met en rapport la chute du mur de Berlin et les événements situés dans un
intervalle de quelques dizaines d’années.
Dans un autre ordre d’idée, ce quatrain montre, comme bien d’autres, l’impossibilité de lier le
numéro du quatrain à une clé numérologique qui ne pourrait accepter qu’un seul événement
par quatrain.
Ce quatrain II.57 présente certaines similitudes avec le quatrain I.18, en particulier avec
celui des attentats terroristes de janvier 2015.
Ce quatrain reprend sa place ici en particulier avec le deuxième vers relatant la mort trop
subite d’un grand personnage.
On retrouve dans ce quatrain des points communs avec le II.63 avec la chute du mur de
Berlin et, près de la Seine, le sang va teinter la terre.
Dans peu de temps
accomplissement.

les quatrains

II.97,

IV.14

et

IV.45 verront

.

58° QUATRAIN II.58 : EVASION
Sans pied ne main par dend ayguë & forte
Par globe au fort deporc & laisné nay:
Pres du portail desloyal se transporte
Silene luit,petit grand emmené.
.
TRADUCTION DU II.58 :

leur

total
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Louis XVII, sans pouvoir et tenu emprisonné par les révolutionnaires, en particulier par
Robespierre
Par globe au fort de porc et il devient l’aîné :
Il va passer par une sortie illégale en étant caché
Alors que le dieu phrygien luit en pleine puissance, Louis XVII a pu s’évader.
.
COMMENTAIRES DU II.58 :
Les interprétations de ce quatrain sont nombreuses mais toutes centrées autour de la
Révolution Française.
Il est évident que ce quatrain, avec d’autres, développe aussi l’évasion de Louis XVII de
la prison du Temple.
.

59° QUATRAIN II.59
Classe Gauloyse par apuy de grand garde
Du grand Neptune,& ses tridents souldars
Rousgee Provence pour sostenir grand bande:
Plus Mars Narbon. par javelotz & dards.

TRADUCTION DU II.59 :
Au cours de la IIIème guerre mondiale, l’armée française avec un appui de bonne garde
De l’armée anglaise et de ses marins
Va mettre largement la Provence à contribution pour soutenir la grande troupe :
Après que la guerre aura fait de gros dégâts à Narbonne.
.

60° QUATRAIN II.60
La foy Punicque en Orient rompue
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Gang.Iud. & Rosne,Loyre,& Tag changeront
Quand du mulet la faim sera repue,
Classe espargie,sang & corps nageront.
.
TRADUCTION DU II.60 :
La foi Punique en Orient rompue
Le Gange, le Jourdain, le Rhône, la Loire et le Tage changeront
Quand du mulet la faim sera repue,
L’armée est dispersée, le sang et les corps nageront.
.
COMMENTAIRES DU II.60 :
Ce quatrain est probablement à attribuer à l’époque de la IIIème guerre mondiale.
Le premier vers évoque un désordre religieux en Orient dans les factions religieuses
musulmanes
Le deuxième vers touche cinq pays, les Indes, Israël, la France, l’Espagne et le Portugal.
Le troisième vers situe une époque d’opulence surtout dans les contrées symbolisées par le
mulet.
Le quatrième vers décrit la débandade d’une armée.
.

61° QUATRAIN II.61
Euge,Tamins,Gironde & la Rochele:
O sang Troien ! Mars au port de la flesche
Derrier le fleuve au fort mise l’eschele,
Pointes a feu gran meurtre sus la bresche.
.
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COMMENTAIRES DU II.61 :
Au moment d’une guerre en Europe, le sang royal français sera mis en prison car des coups de
feu auront été tirés près du fleuve et on l’accusera à tort de meurtre.
.

62° QUATRAIN II.62
Mabus puis tost alors mourra,viendra
De gens & bestes une horrible defaite:
Puis tout à coup la vengence on verra
Cent,main,soif,faim,quand courra la comete.

TRADUCTION DU II.62 :
Le méchant, un des chefs musulmans, viendra, puis très tôt, alors il mourra au début de la
IIIème guerre mondiale,
De gens et bêtes une horrible défaite subie par l’Europe :
Puis tout à coup on verra la vengeance du monde musulman contre le monde chrétien depuis
les croisades.
Cent, main, soif, faim, quand courra la comète.

COMMENTAIRES DU II.62 :
Quatrain aux multiples interprétations mais le dernier vers avec la comète suggère le début de
la IIIème guerre avec la défaite en Europe et la vengence musulmane depuis les croisades, la
défaite à Poitiers et la colonisation.
.

63° QUATRAIN II.63
Gaulois,Ausone bien peu subjuguera.
Po,Marne,& Seine fera Perme l’vrie
Oui le grand mur contre eux dressera
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Du moindre au mur le grand perdra la vie.
.
TRADUCTION DU II.63 :
La France sera bien peu subjuguée par le sort de l’Italie,
Ce qui arrivera au Pô, à la Seine et à la Marne donnera la permission à Uriel, l’ange de la
prophétie, d’annoncer les événements
Oui le grand mur se dressera contre eux
Au début du conflit, à cause de la chute du mur, le chef de l’état perdra la vie.
.
COMMENTAIRES DU II.63 :
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.
Sinon, y a-t-il deux murs différents et alors quel serait cet autre mur contre lequel le grand
personnage va perdre la vie? Quel édifice?
Mais en poursuivant notre jeu de piste, l’étude du quatrain V,81 nous précise de quel mur il
s’agit ,
.
AUTRES COMMENTAIRES DU II.63 :
Il est important de rappeler ce quatrain qui nous invite à un éclairage supplémentaire en
relation avec les écrits :
-l’autorisation prophétique accordée par l’ange URIEL,
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-dans le Présage P.89 Octobre : « Ceux du rebours d’exil viendront noter. »,
-dans le quatrain VI.8 : « Lettrz & lettres ne seront a grand pris. »,
-dans le quatrain III.26 : « Interpretés seront les extispices. »
Le mur qui est signifié au quatrième vers est :
-plutôt celui de la chute du mur de Berlin et le passage ouvert aux intentions belliqueuses
russes,
-ou celui qui s’effondre lors des inondations prévues à Toulouse
.

64° QUATRAIN II.64
Seicher de faim, de soif gent Genevoise
Espoir prochain viendra au defaillir,
Sur point tremblant sera loy Gebenoise.
Classe au grand port ne se peult acuilir.

TRADUCTION DU II.64 :
Les habitants de Genève vont sécher de faim et de soif
Et un proche espoir viendra à manquer,
Sur point tremblant sera la loi de Genève.
Une armée ne peut pas venir en aide au grand port qui ravitaille Genève.

COMMENTAIRES DU II.64 :
Le premier vers annonce de grosses difficultés de ravitaillement, en eau et en nourriture à
Genève et aucun espoir proche d’amélioration de la situation. Genève étant dans une
situation désastreuse, sa loi sera alors vacillante, d’autant plus qu’une armée ne peut pas
venir en aide au grand port qui ravitaille la ville. Ce quatrain est sans doute à rattacher à
l’époque de la IIIème guerre mondiale.
.
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65° QUATRAIN II.65 : début 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 et Saturne moissonnera.
.
COMMENTAIRES DU II.65 :
Dans le premier vers le mot « parc » marque un espace considérable avec des limites, des
frontières et NOSTRADAMUS semble imaginer la France, les pays d’Europe, le monde
occidental ou même l’ensemble de la planète avec une fermeture des frontières.
La « grande calamité » introduit la notion de grande pandémie.
.
Le deuxième vers décrit la relation entre l’Italie et la France avec les Insubres, ancien peuple
celte d’Italie du Nord, originaire de la Gaule transalpine et marque le début de l’épidémie
dans cette région.
Dans la mythologie grecque, Aeglé, Érythie et Hespéria, veillaient, avec l’aide du dragon
Ladôn, sur le jardin des Hespérides où poussaient les pommes d’or, présent de la Terre à Héra
lors de son mariage avec Zeus. Les trois vierges vivaient au loin, à l’ouest (occident), ou au
pied du mont Atlas, ou parmi les Hyperboréens. Héraclès ou le titan Atlas s’empara des
pommes d’or puis la déesse Athéna les rapporta dans le verger des dieux.
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Le pays de l’Europe à l’ouest de l’Italie du nord est la France mais dans une vision plus
globale, ces pays à l’ouest de l’Italie sont aussi l’Espagne, l’Europe du Nord, l’ensemble du
monde occidental incluant les USA.
.
L’étude du troisième vers oriente, sans contradiction, vers deux interprétations
possibles, « feu en nef » qui fait, d’abord et surtout, certainement référence à l’incendie de la
cathédrale Notre-Dame en avril 2019, mais en filigrane, il visualiserait aussi le feu dans
l’Eglise Catholique, « la maison brûle », avec la désaffection des églises puis l’assassinat du
Pape François un 13 décembre, qui pourrait être, au plus tôt, celui de 2022, après avoir été
capturé, en relation avec le mot de la fin du vers « captivité » qui rappelle le quatrain
V.15 qui décrit sa fuite d’Italie vers l’Espagne, le Pontife sera contraint de s’arrêter à
Marseille, de remonter le long du Rhône jusqu’à Lyon où il sera capturé et assassiné : « En
navigant captif prins grand Pontife, », dans le quatrain II.93 : « chef de nef prins » et
dans le quatrain VII.37 : « le chef de nef mettre à mort ».
A « captivité » on y ajoute la quarantaine et les confinements imposés lors de la grande
pandémie de coronavirus.
« Peste » est mise pour les épidémies et « feu et peste » plusieurs interprétations, dont la
nouvelle peste bovine et de difficulté alimentaire dans un contexte de forte canicule estivale
en 2022, avec un aperçu de cette chaleur dès l’été 2020.
.
L’étude du quatrième vers attire les remarques suivantes :
–« Mercure en » identifie le transit de la planète dans un signe, en l’occurrence en exil dans
le Sagittaire et elle est toujours proche du Soleil qui transite chaque année dans ce signe du 21
novembre au 21 décembre.
Le dieu Mercure est celui de la médecine et, en exil, celui des maladies respiratoires comme
la grippe ou le coronavirus dont le début de la pandémie a commencé en Chine en décembre
2019 mais il est aussi le dieu ailé de la communication et des déplacements qui vont être
limités et restreints.
Le Sagittaire, neuvième signe du zodiaque, est celui de la philosophie, de la religion et des
églises, de la justice, des avocats et des juges, des voyages à l’étranger et du commerce
international et dont le maître est Jupiter qui représente la médecine, la religion, les prélats,
les notables, l’enseignement, la richesse, les banques et l’expansion qui risquent d’être
lourdement perturbés.
-Saturne, planète de restriction, de limitation et de l’essentiel, du temps et de la retraite, va
moissonner et faucher, surtout lorsqu’elle est en domicile en Capricorne, conjoncturellement
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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.
.

66° QUATRAIN II.66 : CENT JOURS
Par grans dangiers le captif echapé:
Peu de temps grand la fortune changée.
Dans le palais le peuple est atrapé
Par bon augure la cite est assiegée.
.
TRADUCTION DU II.66 :
En affrontant de grands dangers le personnage prisonnier s’est échappé :
En peu de temps ce grand personnage voit sa fortune transformée.
Les gens du peuple ont investi le pouvoir, le palais du roi
Par bon augure la cité est assiégée.
.
COMMENTAIRES DU II.66 :
Quatrain attribué par certains à Napoléon s’échappant de l’île d’Elbe et la période des CentsJours.
.

67° QUATRAIN II.67 : EXIL SAINTE HELENE
Le blonde au nez forche viendra commetre
Par le duelle & chassera dehors:
Les exiles dedans fera remetre
Aux lieux marins commetant les plus forts.
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.
TRADUCTION DU II.67 :
Le blond au nez fourchu viendra commettre
Par le duel et chassera dehors :
Les exilés dedans fera remettre
Aux lieux marins commettant les plus forts.
.
COMMENTAIRES DU II.67 :
Ce quatrain fait suite au précédent, il traite au premier vers du roi Louis XVIII, puis l’épisode
des Cents-Jours et l’exil de Napoléon à l’île Sainte-Hélène.
.

68° QUATRAIN II.68
De l’Aquilon les effors seront grands:
Sus l’Ocean sera la porte ouverte,
Le regne en l’isle sera reintegrand:
Tremblera Londres par voile descouverte.
.
TRADUCTION DU II.68 :
Le pays du nord, la Russie, fera de grands efforts :
Sur l’Océan la porte sera ouverte,
Le règne, en Angleterre, se repliera :
Londres tremblera à cause d’un sous-marin russe qu’ils avaient découvert sans réagir.
.
COMMENTAIRES DU II.68 :
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Ce quatrain se réalisera pendant la IIIème guerre mondiale avec, au premier vers, des gros
efforts militaires faits par la Russie en particulier maritimes, la voie est libre après la fenêtre
de tir et la destruction nucléaire de Londres et en même temps de Paris, la même nuit.
La puissante force maritime anglaise, plus faible, est devenue fragile.
.

69° QUATRAIN II.69
Le roy Gauloys par la Celtique dextre
Voiant discorde de la grand Monarchie,
Sus les trois pars fera fleurir son sceptre,
Contre la cappe de la grand Hirarchie.

TRADUCTION DU II.69 :
Le roi, par la France dressée et debout,
En voyant la discorde au sein du pays et de la perte son unité,
Il établira son pouvoir royal et monarchique sur la fleur de Lys,
Contre la cape de la grande mondialisation.

COMMENTAIRES DU II.69 :
On voit dans ce quatrain l’établissement du pouvoir royal, monarchique et humble du Grand
Monarque à la place du pouvoir de la mondialisation.
.

70° QUATRAIN II.70
Le dard du ciel fera son extendue
Mors en parlant : grande execution.
La pierre en l’arbre,la fiere gent rendue,
Brut,humain monstre,purge expiation.

CENTURIE II

201

.
TRADUCTION DU II.70 :
Le dard du ciel fera son étendue
Morts en parlant : grande exécution.
Les fruits dans les arbres se transformeront en pierre, la race fière s’est rendue,
Bruit, humain monstre, purge expiation.
.
COMMENTAIRES DU II.70 :
Pendant la IIIème guerre mondiale, la bombe atomique, lâchée par la Russie, venant depuis le
ciel par une fusée et tel un dard qui se plante, fera son œuvre et son extension.
Elle fera une énorme tuerie de pauvres gens innocents, sans velléité et sans défense, armée
seulement de leur parole, une véritable exécution pour une divergence d’opinion.
Les fruits dans les arbres se transformeront en pierre et la race fière s’est rendue.
La bombe atomique, dans un énorme bruit monstrueux de création humaine, va réaliser une
purge en expiation.
Les opinions et points de vue des occidentaux auront froissé, vexé et irrité le chef russe au
point de déclencher une IIIème guerre mondiale et de ne pas hésiter à utiliser les armes
nucléaires dès le début du conflit.
.

71° QUATRAIN II.71 : EXIL EN SICILE
Les exilés en Secille viendront
Pour delivrer de faim la gent estrange:
Au point du jour les Celtes luy faudront:
La vie demeure a raison : roy se range.
.
TRADUCTION DU II.71 :
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Les exilés se réfugieront en Sicile
Pour que cette troupe étrangère n’ait plus à souffrir de la faim :
Au point du jour les français lui feront défaut :
La vie demeure à raison : le roi s’y range et s’installe définitivement en Sicile.
.
COMMENTAIRES DU II.71 :
Dans ce superbe quatrain pathétique se dégage une grande émotion à sa lecture.
NOSTRADAMUS nous délivre ici le lieu d’aboutissement de la fuite de Louis XVII et son
passage à une vie toute simple, préoccupé à subsister, délaissé de tous.
Louis XVII parti en exil en Sicile n’est, évidemment, pas mort au Temple aussi le cœur
analysé ne peut en aucune manière être le sien mais probablement celui de son frère aîné
décédé à sept ans.
En complément du quatrain VIII,84 celui-ci montre la destinée et la volonté céleste de
marquer, dans la protection, un temps de pause de plus de deux cents ans à la branche
ainée capétienne qui renaîtra au moment nécessaire le plus propice pour révéler de
manière manifeste la volonté de Dieu de protéger la France et de toujours la secourir.
.

72° QUATRAIN II.72
Armée Celtique en Italie vexée
De toutes pars conflit & grande perte:
Romains fuis,o Gaule repoulsée.
Pres du Thesin,Rubicon pugne incerte.
.
TRADUCTION DU II.72 :
Défaite de l’armée française en Italie,
Assaillie de toutes parts avec de grandes pertes humaines :
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Les Romains ont fui, et la France a été repoussée dans ses frontières.
Près du Tessin et de Rubicon la bataille a été incertaine.
.
COMMENTAIRES DU II.72 :
Cet épisode militaire en Italie relate des événements de la IIIème guerre mondiale avec défaite
de l’armée française en Italie.
.

73° QUATRAIN II.73
Au lac Fucin de Benac le rivaige
Prins du Leman au port de l'Orguion:
Nay de troys bras predict belliq image,
Par troys couronnes au grand Endymion.

TRADUCTION DU II.73 :
En Italie, du lac Fucin au port d'Orgiano sur le rivage du lac Benac
Jusqu’au lac Léman en Suisse sera occupé par celui qui est
Reconnu par trois grands personnages présageant une belliqueuse image,
Il sera couronné par trois chefs politiques, lui le fils de Jupiter et amant de la lune.

COMMENTAIRES DU II.73 :
Ce quatrain rapporte des événements de la IIIème guerre mondiale.
Les amours de Cynthia, déesse de la Lune, avec Endymion, qu'elle tire, avec un baiser, de son
profond sommeil. La fin du règne de la Lune, symbolisant la démocratie et la république,
marque le retour du roi endormi, le futur Grand Monarque.
Ces trois grands personnages, les deux présidents, russe et turque, et le chef de l’armée
musulmane d’Afrique sont retrouvés dans les six documents suivants : II.34, II.43, I.31,
VIII.46, VIII.17 et P7.
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74° QUATRAIN II.74
De Sens,d'Autun viendront jusques au Rosne
Pour passer outre vers les monts Pyrenées:
La gent sortir de la Marque d'Anconne:
Par terre & mer le suivra à grans trainées.

TRADUCTION DU II.74 :
De Sens, d'Autun viendront jusques au Rhône
Pour passer outre vers les monts Pyrénées :
La gent sortir de la Marque d'Ancône :
Par terre et mer le suivra à grandes trainées.

COMMENTAIRES DU II.74 :
Ce quatrain se situe pendant la IIIème guerre mondiale.
On remarque dans ce quatrain deux mouvements de populations, l’une qui fuit la zone des
combats, l’autre embourbée et prise au piège des actions militaires. Tout d’abord en France,
depuis la région de Bourgogne jusqu’au Rhône pour ensuite se réfugier au-delà des
Pyrénées, en Espagne, et d’autre part en Italie où la population fuit pour quitter des zones
de combat, mais on en verra la trace et les marques de leurs malheurs sur terre et en mer.
.

75° QUATRAIN II.75 : INVENTION, FUSEE
La voix ouye de l’insolit oyseau,
Sur le canon du respiral estaige,
Si haut viendra du froment le boisseau,
Que l’homme d’homme sera Anthropophage.
.
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TRADUCTION DU II.75 :
La voix entendue de l’insolite oiseau,
Sur le canon du respirant étage,
Si haut viendra du froment le boisseau,
Que l’homme d’homme sera Anthropophage.
.
COMMENTAIRES DU II.75 :
Ce quatrain décrit le bruit de la fusée qui porte dans son sommet la bombe atomique qui
engendrera la désertification des campagnes, la famine et que l’homme est un loup pour
l’homme.
Dans le premier vers, l’oiseau mécanique, une machine humaine tue le vivant, le bruit de la
fusée crie le malheur qu’elle porte.
L’homme ne peut plus respirer sa vie et la nature est envahie par ce qui ne nourrit pas.
Le ciel d’en haut est pollué et la basse terre s’élève de manière stérile dans le ciel.
La science et la technologie peuvent être utilisées pour le plus grand malheur de l’homme.
.

76° QUATRAIN II.76
Foudre en Bourgoigne fera cas portenteux,
Que par engin ne pourroit faire
De leur senat sacrifice fait boiteux
Fera savoir aux ennemis l'affaire

TRADUCTION DU II.76 :
Le foudre de guerre en Bourgogne a réalisé un cas merveilleux,
Que même avec du génie on ne pourrait pas l’accomplir
Et le sacrifice de leur assemblée aurait été inadapté
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Ce qui fera savoir aux ennemis l’importance de cette affaire.

COMMENTAIRES DU II.76 :
Le foudre de guerre est le Grand Monarque et ses exploits pendant la IIIème guerre
mondiale, avec l’aide du Ciel, dépasseront les capacités humaines. L’ennemi réalisera alors
l’importance de ce personnage et à qui ils ont à faire et leur désarroi qui va s’ensuivre.
.

77° QUATRAIN II.77
Par arcs feuz poix & par feuz repoussés:
Cris,hurlements sur la minuit ouys.
Dedans sont mis par les ramparts cassés
Par cunicules les traditeurs fuis.
.
TRADUCTION DU II.77 :
Par les armes ils seront repoussés :
Mais on entendra à minuit des cris et des hurlements.
Ils auront pu pénétrer par des brèches faîtes dans les remparts
Par les traîtres qui auront fui comme des lapins.
.
COMMENTAIRES DU II.77 :
Ce quatrain semble indéterminé mais généralement attribué
révolutionnaires de l’histoire de France au cours du XIXème siècle.

à des événements

En fait, le 1er vers annonce l'échec des ennemis qui ont envahi l'Europe au cours de la 3ème
guerre mondiale.
Le deuxième vers, les bombes atomiques lâchées sur Paris et sur Londres, durant la nuit, vers
minuit et au 3ème vers la perméabilité des défenses militaires et de la fragilité de la dissuasion
atomique occidentale au début de la guerre mondiale.
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Les traitres qui auront permis la destruction des systèmes de défense auront fui rapidement
après leurs forfaits.
.

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

79° QUATRAIN II.79
La barbe crespe & noire par engin
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Subjuguera la gent cruele & fiere.
Le grand CHYREN ostera du longin
Tous les captifs par Seline baniere.
.
TRADUCTION DU II.79 :
Par la ruse, l’intégrisme musulman
Subjuguera le monde arabe.
Mais le Grand Monarque HENRI délivrera, jusqu’au loin,
Tous ceux qui étaient captifs du monde musulman.
.
COMMENTAIRES DU II.79 :
Ce quatrain se passe lors de la IIIème guerre mondiale avec les victoires du futur Grand
Monarque et la défaite du monde musulman, accompagnant celle de la Russie.
.

80° QUATRAIN II.80
Apres conflit du lesé l'eloquence
Par peu de temps se tramme faint repos:
Point l'on admet les grands à delivrance:
Les ennemis sont remis à propos.
.
TRADUCTION DU II.80 :
Après conflit du lésé l'éloquence
Par peu de temps se trame feint repos:
Point l'on admet les grands à délivrance:
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Les ennemis sont remis à propos.
.
COMMENTAIRES DU II.80 :
Ce quatrain est unanimement reconnu par les traducteurs lié aux événements de la 1ère guerre
mondiale et de la seconde. Il se traduit plus précisément ainsi :
Après la 1ère guerre mondiale provoquée par le peu éloquent Guillaume II,
Après quelques années mal vécues et un désir de revanche :
Les vainqueurs n’ont pas admis que les chefs responsables soient libres.
Les rancœurs des allemands vaincus et blessés vont se réveiller suite aux exigences des
vainqueurs, préparant le lit de la IIème guerre mondiale.
Ces commentaires qui relient ce quatrain aux deux premières guerres mondiales ne me
satisfont pas vraiment, aussi je vous propose une autre attribution plus contemporaine :
Après un conflit politique qui lésera un président éloquent
En peu de temps, rapidement, un repos fictif se trame :
On n’admet pas que les grands de ce monde, les présidents s’affranchissent de leur
devoir :
Aux ennemis et opposants politiques leur seront remis de tenir les propos en leur cédant
la parole.
.

81° 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 :
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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.
.

82° 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,
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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.
Lorsque le né aura devant lui le dernier à le critiquer,
A ce moment le grand personnage n'échappera pas à la perspicacité de la presse.

COMMENTAIRES DU II.82 :
En raison des sanctions économiques occidentales et des difficultés alimentaires, une véritable
famine, un guet à pend va être tendu à l’Ukraine au moment où la Russie sera en profonde
crise économique et l’invasion à la clé. Ces sanctions ne vont faire qu’accroître le désarroi et
la détermination de la Russie.
La proie est la ville de Kherson, le guet à pend tendu par 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, »
Ce quatrain fait suite au dernier vers du quatrain II.27 :
« on marchera par dessus et devant »
Quand la dernière critique aura épuisé sa litanie, le né sera juste derrière et le temps de sa
crédibilité sera alors venu.
.

83° QUATRAIN II.83
Le gros trafficq du grand Lyon change
La plus part tourne en pristine ruine,
Proye aux souldars par pille vendange
Par Jura mont & Sueve bruine.
.
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TRADUCTION DU II.83 :
Le nouveau gros trafic, par le tunnel sous la Manche, vers l'Angleterre sera inexistant
Comme avant et ruiné,
Donné en proie à des soldats venus à travers le Jura après les vendanges,
Au moment du temps de la bruine, vers le mois de novembre.
.
COMMENTAIRES DU II.83 :
Ce nouveau gros trafic est celui engendré par le tunnel sous la Manche dont la ruine ne pourra
qu’être postérieure à sa construction, donc, au minimum, pas avant la fin des années 90 et
dans les années 2022-2030.
Le lion est un emblème de l’Angleterre.
S’il s’agit de la ville Lyon, ceci concerne alors de grands changements de trafic (tunnels,
routes…).
Ces événements vont se passer au moment des vendanges vers le mois de novembre.
Ce quatrain II.83 « Par Jura mont & Sueve bruine. » est à rapprocher du
Présage 22 : « Faillir le Grand, esleu nouveau, grand brume »
Ce quatrain nous précise que les événements militaires par des soldats venus de l’est, l’armée
russe au cours de la IIIème guerre mondiale, auront lieu après les vendanges, en fin d’année.
Le grand Lyon semble être l’Angleterre et ce trafic ruiné serait celui du tunnel sous la manche
pour ne laisser persister qu’une petite partie de la voie maritime.
.

84° QUATRAIN II.84
Entre Campaigne,Sienne,Flora,Tuscie
Six moys neufz jours ne plouvra une goutte.
L'estrange langue en terre Dalmatie
Courira sus : vastant la terre toute.
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.
TRADUCTION DU II.84 :
En Campanie, à Sienne, à Florence et en Toscane
Il ne pleuvra pas une goutte d’eau pendant six mois et neuf jours.
On parlera une langue étrangère
Qui courra sur toute la terre Yougoslave la dévastant toute.
.
COMMENTAIRES DU II.84 :
Ce quatrain parle de la IIIème guerre mondiale, d’une grande sécheresse en Italie et la
Yougoslavie dévastée.
.

85° QUATRAIN II.85
Le vieux plain barbe sous l'estatut severe,
A Lyon fait dessus l'Aigle Celtique:
Le petit grand trop outre persevere:
Bruit d'arme au ciel : mer rouge Lygustique.

TRADUCTION DU II.85 :
Le vieux plein barbe sous le statut sévère,
A Lyon fait dessus l'Aigle Celtique:
Le petit grand trop outre persévère :
Bruit d'arme au ciel : mer rouge Ligurienne.

COMMENTAIRES DU II.85 :
Serge Hutin et Michel DUFRESNE rapportent ce quatrain à Napoléon III.
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86° QUATRAIN II.86
Naufraige a classe pres l’onde Hadriatique:
La terre esmeuë sus l’air en terre mis:
Egypte tremble augment Mahommetique
L’Herault soy rendre à crier est commis.
.
TRADUCTION DU II.86 :
Naufrage d’une armée française près de la mer Adriatique :
La terre émue sur l'air en terre mis :
L’Egypte vient augmenter les troupes musulmanes
L'Hérault est commis de se rendre à crier.
.
COMMENTAIRES DU II.86 :
Ce quatrain s’inscrit dans les péripéties de la IIIème guerre mondiale avec un naufrage d’une
flotte ou armée française près de l’Adriatique :
La terre est renversée
L’Egypte entre en guerre du coté des troupes islamiques
Le quatrième vers est un personnage de l’Hérault ou un Héraut, qui était dans l'antiquité, un
officier chargé de publications solennelles, et de diverses fonctions dans les cérémonies
publiques et dont la personne était sacrée.
Il a à voir avec le porteur postulaire du I.26 et le criard du III.81.
A la lueur de cette analyse, il semblerait que le choix du Parti Socialiste de prendre la rose
comme emblème n’aurait été fait que pour augurer la venue de celui qui sera « la rose du
monde ».
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Cette liaison avec la rose dans le quatrain V.31 peut difficilement signifier l’emblème du
parti socialiste mais seulement que la gauche sera à la fin de son pouvoir, remplacée par la
nouvelle rose.
.

87° QUATRAIN II.87
Apres viendra des extremes contrées
Prince Germain sus le throsne doré:
La servitude & eaux rencontrees
La dame serve,son temps plus n’adoré.
.
COMMENTAIRES DU II.87 :
Celui qui est venu des contrées extrêmes,
Sera sacré roi après sa relation avec une princesse allemande.
Après l’esclavage et les guerres,
La république que l’on sert ne sera plus adorée.
Le berger était un prince !
.

88° QUATRAIN II.88
Le circuit du grand faict ruineux
Le nom septiesme du cinquiesme sera:
D'un tiers plus grand l'estrange belliqueux.
Monton,Lutece,Aix ne garantira.

TRADUCTION DU II.88 :
La trajectoire du grand désastre
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Le nom septième du cinquième sera :
D'un tiers plus grand l'étrange belliqueux.
Aix ne garantira ni Monton ni Paris.

COMMENTAIRES DU II.88 :
Ce quatrain appartient à ceux de la IIIème guerre mondiale :
Pendant la trajectoire du grand désastre de la IIIème guerre mondiale,
Le Grand Monarque, roi de France, Henri V sera dans la perfection du sept :
L'étranger belliqueux sera d’un tiers plus grand que le Grand Monarque.
Par Aix-La-Chapelle où il sera sacré empereur du Saint Empire Romain-Germanique après la
IIIème guerre mondiale, il n’aura pas pu garantir le sort de Menton ni celui de Paris au cours
du conflit.

89° QUATRAIN II.89
Du jou seront demis les deux grandz maistres
Leur grand pouvoir se verra augmenté:
La terre neufve sera en ses haults estres:
Au sanguinaire le nombre racompté.

TRADUCTION DU II.89 :
Depuis le jour où les deux grands maîtres complémentaires se sont liés,
Ils verront leur pouvoir augmenté :
La nouvelle France sera en ses hauts êtres :dans ses deux personnages :
Au sanguinaire, le maître de l’Armée Rouge et du Kremlin, Vladimir POUTINE, le nombre
des deux personnages lui sera racompté.

COMMENTAIRES DU II.89 :
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Ce quatrain montre le rapport opposé entre les maîtres de la nouvelle pensée occidentale et
celui du Kremlin lors de la IIIème guerre mondiale.
.

90° QUATRAIN II.90
Par vie & mort changé regne d'Ongrie:
La loy sera plus aspre que service,
Leur grand cité d'urlements plaincts & crie:
Castor & Pollux ennemis dans la lyce.

TRADUCTION DU II.90 :
Par la IIIème guerre mondiale, à cause de la Russie, le règne de Hongrie va changer :
La loi sera plus dure que le service,
Dans leur grande cité on entendra des hurlements, des plaintes et des cris :
Les frères jumeaux deviendront ennemis dans la lice.

COMMENTAIRES DU II.90 :
Il est évident que ce quatrain parle de la main mise d’une main de fer de la Russie sur la
Hongrie au cours de la IIIème guerre mondiale.
La grande cité pourrait être Budapest mais aussi Paris ou même Kherson.
Les frères jumeaux, Castor et Pollux, seraient aussi à rattacher aux Papes François et Benoit
XVI et ils seraient considérés comme des ennemis dans ce conflit qui a une forte composante
religieuse.
.

91° QUATRAIN II.91
Soleil levant un grand feu l'on verra
Bruit & clarté vers Aquilon tendant:
Dedans le rond mort & cris l'ont orra
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Par glaive,feu,faim,mort les attendants.

TRADUCTION DU II.91 :
Au soleil levant, au petit matin, on verra un grand feu à Paris
Faisant du bruit et une clarté venant de l’armée russe, au cours de la IIIème guerre
mondiale:
Dans le cercle atomique on verra la mort et on entendra les cris
Par le glaive de la guerre, par le feu et par la faim, la mort les attend dans l’ensemble de
l’Europe.

COMMENTAIRES DU II.91 :
Ce quatrain décrit les effets de la bombe atomique lâchée sur Paris et sur Londres au tout
début de la IIIème guerre mondiale.
.

92° QUATRAIN II.92
Feu couleur d'or du ciel en terre veu:
Frappe du hault,nay,fait cas merveilleuz:
Grand meurtre humain : prins du grand le nepveu,
Mors d'expectacles eschappé l'orguilleux.

TRADUCTION DU II.92 :
Un feu couleur d'or, les bombes atomiques sur Paris et sur Londres, depuis le ciel jusqu’à la
terre sera vu :
Frappé par le haut du ciel par un missile nucléaire,ce qui va engendrer l’arrivée du Grand
Monarque, qui est le cas merveilleux annoncé par NOSTRADAMUS dans le quatrain III.86
après la mort du Pape François :
« Après sa mort on verra grand merveille. »
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Un grand meurtre humain sera commis : le neveu du Pape, un cardinal, à Londres, constatera
le désastre nucléaire.
Après la mort semée par le sous-marin à ogives nucléaires russes dans un spectacle unique,
son orgueilleux et fier commandant réussira à s’échapper, confirmé dans le quatrain X.4.

COMMENTAIRES DU II.92 :
Ce quatrain parle de ces événements au cours de la IIIème guerre mondiale.
.

93° QUATRAIN II.93
Bien pres du Tymbre presse la Libytine:
Un peu devant grand inundation:
Le chef du nef prins,mis a la sentine:
Chasteau,palais en conflagration.
.
TRADUCTION DU II.93 :
Très près de Rome, Libitina, la déesse de la mort, presse le pas :
Au début d’un grand conflit :
Le chef de l’Église, le Pape François sera pris et mis en bas du vaisseau :
La cité du Vatican sera en conflagration.
.
COMMENTAIRES DU II.93 :
Le Pape sera assassiné quelques semaines ou quelques mois après le début du conflit, semblet-il le 13 décembre.
La nef représente l’Église, la sentine, la partie basse du vaisseau.
Celui qui était à la tête, en haut du vaisseau, va se retrouver en bas, il aura perdu son pouvoir
et va connaître la mort.
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94° QUATRAIN II.94
GRAN Po,grand mal pour Gauloys recevra,
Vaine terreur au maritin Lyon:
Peuple infini par la mer passera,
Sans eschapper un quart d'un million.

TRADUCTION DU II.94 :
La vallée du GRAN et celle du Pô recevront un grand mal avant les français,
La ville maritime de Lyon ressentira une terreur vaine :
Le peuple musulman, nombreux et infini, passera par la mer Méditerranée,
Mais un quart d'un million ne parviendront pas à s’échapper lors de leur débacle.

COMMENTAIRES DU II.94 :
Ce quatrain est à rattacher aux événements de la IIIème guerre mondiale.
.

95° QUATRAIN II.95
Les lieux peuples seront inhabitables:
Pour champs avoir grande division:
Regnes livres a prudents incapables:
Lors les grands freres mort & dissension.
.
TRADUCTION DU II.95 :
Les lieux peuplés deviendront inhabitables :
Les champs connaitront une grande division :
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Règnes livrés à des gens prudents mais incapables :
Alors les grands frères mourront et surgiront les dissensions.
.
COMMENTAIRES DU II.95 :
Ce quatrain est à rattacher aux événements de la IIIème guerre mondiale.
Il concerne trois grands personnages qui finiront par mourir, les présidents, russe et turc, et le
chef de l’armée musulmane d’Afrique.
Ce quatrain est associé aux I.31, II.34, II.43, III.77, VIII17, VIII.46, et aux présages P.7,
P.44, P.94, P.98.P.136.

96° QUATRAIN II.96
Flambeau ardent au ciel soir sera veu
Pres de la fin & principe du Rosne:
Famine,glaive : tard le secours pourveu,
La Peste tourne envahir Macedoine.
.
TRADUCTION DU II.96 :
Un flambeau ardant sera vu le soir dans le ciel
Près de la fin et principe du Rhône :
On connaîtra la famine et le glaive frappera : plus tard le secours sera pourvu,
La Perse décide d’envahir la Macédoine.
.
COMMENTAIRES DU II.96 :
Au cours de la IIIème guerre mondiale des attaques de missiles auront lieu dans la vallée du
Rhône dans un contexte de pénurie alimentaire et tardivement viendra le secours tant attendu,
par le chef de l’Armée occidentale de Libération.
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Le quatrième vers relate l’invasion de la Macédoine par l’Iran.
.

97° QUATRAIN II.97
Romain Pontife garde de t’approcher
De la cité que deux fleuues arrouse,
Ton sang viendra auprès de là cracher,
Toy & les tiens quand fleurira la rose.
.
TRADUCTION DU II.97 :
François, pape de Rome, dans ta fuite, garde de t’approcher
De la cité que deux fleuves arrosent (De Lyon)
Ton sang viendra près de là couler violemment,
Mais aussi celui des tiens quand fleurira la rose.
.
COMMENTAIRES DU II.97 :
Riche de l’étude des quatrains précédents qui nous annoncent la mort du Pape François dans
un contexte de guerre, nous avons bien saisi qu’il ne s’agit pas d’une annonce réalisée dans le
passé mais dans l’avenir et ne concerne pas Jean-Paul II mais un de ses successeurs.
Beaucoup d’encre a déjà coulé autour de ce quatrain II.97, mais une mise au point s’avère
encore nécessaire :
Le Pape viendra à Lyon, il sera fait prisonnier pour y être assassiné le « jour de
Lucie », un 13 décembre, mais qui pourrait signifier aussi un 13 de n’importe quel mois,
mais aussi un jour de Lucien ou de Lucienne ou de Lucille, un jour de lumière (solstice ou
équinoxe)… et dans un contexte de guerre.
.Je répète que toutes les dates données ici ne le sont qu’à titre indicatif pour mieux
comprendre la chronologie.
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Elles ne sont peut être pas toutes exactes, aussi il vaut mieux s’attacher à saisir le
scénario général plutôt que se figer sur des dates précises car l’avenir n’est jamais
entièrement défini et notre part de libre arbitre reste toujours entière.
Cela permet d’éviter aussi à des âmes sensibles de s’affoler trop rapidement mais par-dessus
tout de tenir compte de l’annonce prophétique pour modifier notre avenir.
Mais revenons au quatrain II.97 avec le mot rose sur lequel tant de gens ont buté.
La rose peut avoir 3 significations :
– l’emblème de la gauche au pouvoir. Mais il ne s’agit pas là de l’annonce de l’arrivée de la
Gauche au pouvoir en 1981 comme l’ont prétendu certains interprètes.
– il s’agit davantage de celle des mois où elle fleurit, de mai à décembre;
– et plus encore, cette rose qui s’épanouit en mai, d’une rose nouvelle, d’une nouvelle rose qui
séduit le monde, est celle d’un grand philosophe qui se manifeste au mois de la rose que l’on
peut saisir à l’évidence dans le quatrain V.31
Ce quatrain concerne la mort du Pape mais celle aussi des siens, et non pas celle de
Jean-Paul II mais d’un de ses successeurs.
L’attentat qui a eu lieu contre le Pape Jean-Paul II ne concernait que lui.
Le contexte du quatrain II.97 est différent dans l’espace et dans le temps, confirmé dans les
nombreux autres quatrains déjà étudiés.
La rose peut avoir 3 significations :
- l'emblème de la gauche au pouvoir. Mais il ne s’agit pas là de l’annonce de l’arrivée de la
Gauche au pouvoir en 1981 comme l’ont prétendu certains interprètes.
- il s’agit davantage de celle des mois où elle fleurit, de mai à décembre;
- et plus encore, cette rose qui s’épanouit en mai, d’une rose nouvelle, d’une nouvelle rose qui
séduit le monde, est celle d’un grand philosophe qui se manifeste au mois de la rose que
l’on peut saisir à l’évidence dans le quatrain V.31.
.
AUTRE TRADUCTION DU II.97 :
François, Pape de Rome, dans ta fuite, évite de t’approcher
De Lyon, la ville arrosée par le Rhône et la Saône,
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Ton sang coulera près de là
Mais aussi celui des tiens quand le sage fleurira comme étant la nouvelle rose du monde.
.
AUTRES COMMENTAIRES DU II.97 :
Ce quatrain concerne la mort du Pape François mais celle aussi des siens, et non pas celle de
Jean-Paul II mais d’un de ses successeurs.
L’attentat qui a eu lieu contre le Pape Jean-Paul II ne concernait que lui.
Le contexte du quatrain II.97 est différent dans l’espace et dans le temps, confirmé dans les
nombreux autres quatrains déjà étudiés.
Il ne s’agit pas davantage de la rose socialiste mais de celle de la nouvelle en remplacement
de la rose socialiste, elle s’ouvre au mois de mai et elle est remplie de sagesse.
Il est étonnant à quel point un quatrain, le II.97, mal traduit en 1981 par Jean-Charles de
FONTBRUNE a pu amplifier la renommée de NOSTRADAMUS et un autre quatrain, le
X.72, encore plus mal traduit en 1999, l’éteindre.
Dans le dernier vers, un chef de sagesse arrive en mai, le mois de la rose.
Il y a concomitance entre la fin du mandat du président socialiste et de son parti et l’arrivée du
nouveau sage, en mai 2022 après l’échec de la rose socialiste aux élections présidentielles de
mai 2017.
Une rose se termine, s’effondre spontanément, une autre la remplacera.
Elles n’ont rien en commun, hormis le mois de mai.
La première est politique, ornée de son symbole floral dont il ne reste que les épines, la
seconde est philosophique, servant de guide pour aiguiller la pensée.
.

98 QUATRAIN II.98 : VICTIME, PARENT
Celui du sang resperse le visaige
De la victime proche sacrifiée:
Tonant en Leo augure par presaige:
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Mais estre a mort lors pour la fiancée.
.
TRADUCTION DU II.98 :
Le roi Louis XVI dont le sang a éclaboussé le visage,
Victime sacrifiée par un parent proche et assistant à l’exécution, son cousin le duc d’Orléans,
Louis-Philippe, dit Philippe-Egalité :
Tonnant en Lion, et il a été exécuté conformément à l’augure de sa fiancée qui a présagé
Sa mise à mort.
.
COMMENTAIRES DU II.98 :
Il est admis par l’ensemble des traducteurs que ce quatrain concerne la mort de Louis XVI et
du rôle qu’a joué le duc d’Orléans. Philippe-Egalité a voté la mort du roi Louis XVI et il a
assisté à son exécution le 21 janvier 1793. Il a, lui aussi, été guillotiné le 06 novembre 1793
après avoir été lâché par le fourbe et ignoble ROBESPIERRE.
.

99° QUATRAIN II.99
Terroir Romain qu'interpretoit augure,
Par gent Gauloyse par trop vexée:
Mais nation Celtique craindra l'heure,
Boreas,classe trop loing l'avoir poussee.
.
TRADUCTION DU II.99 :
Terroir Romain qu'interprétait augure,
Par gent Gauloise par trop vexée :
Mais nation Celtique craindra l'heure,
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Boreas, classe trop loin l'avoir poussée.
.
COMMENTAIRES DU II.99 :
L’interprétation de l’augure sur le territoire italien
Par un interprète français leur était trop choquante :
Mais la France, comme l’Italie, aura aussi son heure fatale,
Car l’armée russe venant du nord, au cours de la IIIème guerre mondiale, est allée encore plus
loin, en effet, l’Armée Rouge ne s’arrêtera pas à l’Italie et la France qui connaîtra le même
sort et sans doute davantage, avec un très lourd tribut et la perte de sa capitale.
.

100° QUATRAIN II.100
Dedans les isles si horrible tumulte,
Rien on n’orra qu’une bellique brigue,
Tant grand sera des predateurs l’insulte,
Qu’on se viendra ranger a la grand ligue.
.
TRADUCTION DU II.100 :
Dans les îles britanniques il y aura un si horrible tumulte,
A cause d’un léger et futile différent qu’on pensait n’avoir qu’une belliqueuse brigue,
Mais, en réponse, l’insulte des prédateurs de l’alliance russo-musulmane sera si grande,
Que l’Angleterre se ralliera à la grande ligue occidentale.
.
COMMENTAIRES DU II.100 :
Dans les îles de Grande-Bretagne il y aura un si horrible tumulte, par la destruction de
Londres par un missile nucléaire,
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Bien qu’il n’y aura qu’une belliqueuse brigue,
Tellement l’insulte des conspirateurs sera grande,
Qu’on viendra se ranger derrière la grande ligue de l’armée européenne occidentale de
libération.
Ce quatrain relate un épisode de l’histoire britannique au cours de la IIIème guerre mondiale
avec la destruction de Londres par une bombe atomique, conflit déclenché subitement pour
des causes futiles par la coalition russo-musulmane.

CENTURIE III

CENTURIE III
1° QUATRAIN III.1
Apres combat & bataille navale,
Le grand Neptune à son plus haut beffroy,
Rouge aversaire de fraieur viendra pasle,
Mettant le grand ocean en effroy.
.
TRADUCTION DU III.1 :
Après un combat et une bataille navale,
Où l’Angleterre a mis toutes ses forces,
Son adversaire, la marine de l’Armée Rouge, deviendra pâle de frayeur,
Mettant le grand océan en effroi.
.
COMMENTAIRES DU III.1 :
La toute puissante Royal Navy a balayé la puissance maritime de la Russie.
.

2° QUATRAIN III.2 : CORPS, AME, ESPRIT
Le divin verbe donrra a la substance
Comprins ciel terre,or occult au fait mystique
Corps,ame,esprit aiant toute puissance,
Tant sous ses pieds,comme au siege celique.
.
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TRADUCTION DU III.2 :
L’esprit divin va donner à la matière
La dualité Ciel-Terre comprise, de l’or caché au fait mystique
La triplicité corps, âme et esprit vont s’imposer
Tant sur la terre comme au siège céleste.
.
COMMENTAIRES DU III.2 :
La nouvelle philosophie, en fin de XXème siècle et au début du XXIème, avec son approche
de la spiritualité va réveiller la matière pour conduire la dualité à la triplicité et à l’importance
de l’âme, une nouvelle approche de la vie et à son sens beaucoup plus spirituel, sur la terre
comme au ciel, pour réaliser l’unité.
.

3° 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.
.
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COMMENTAIRES DU III.3 :
Ces événements ont lieu durant l’été qui verra une terrible canicule sévir.
Merci à NOSTRADAMUS de nous prévenir afin de nous préparer à lutter contre cette chaleur
extrême et à la sécheresse en particulier pour les personnes âgées et dans les maisons de
retraite.
Le conseil de NOSTRADAMUS est de se préparer à cette période difficile et de faire des
réserves.
Au point de vue datation, ils peuvent être envisagés, en juillet ou en août.
.

4° QUATRAIN III.4
Quand seront proches le defaut des lunaires,
De l’un a l’autre ne distant grandement,
Froid,siccité,danger vers les frontieres,
Mesmes ou l’oracle a prins commencement.
.
TRADUCTION DU III.4 : PHILOSOPHIE
Vous apercevrez le défaut des musulmans,
Quand ils seront si proches et si nombreux que, de l’un à l’autre, la distance sera très étroite.
Après les gelées au printemps et la sécheresse, le danger sera vers les frontières,
Et même au lieu où l’oracle a pris naissance, à Saint-Rémy-de-Provence ou à Salon-deProvence.
.
COMMENTAIRES DU III.4 : PHILOSOPHIE
NOSTRADAMUS précise que les comportements islamiques seront vus lorsque leur
population sera nombreuse.
Vous apercevrez le défaut des musulmans, le croissant lunaire
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Quand ils seront très nombreux au sein de la population française.
Passé le froid des gelées au printemps et la sécheresse de l’été, sources de pénurie alimentaire,
au début de la IIIème guerre mondiale, depuis l’est et l’Italie le danger arrive mais aussi vers
les autres frontières,
Il s’étendra à toute la France, même à l’endroit de la naissance de ma capacité à prophétiser.
.

5° QUATRAIN III.5
Pres,loing défaut de deux grand luminaires
Qui surviendra entre l’Avril & Mars.
O quel cherté mais deux grands débonaires
Par terre & mer secourront toutes pars.
.
TRADUCTION DU III.5 :
Près et loin, lorsqu’on verra la carence de deux grand luminaires, le Soleil et la Lune, après la
faillite de l’or et de l’argent
Qui surviendra entre le mois d’Avril et Mars le belliqueux, au début de la IIIème guerre
mondiale avec une première datation possible près de la fin octobre 2022,
O que la vie va être chère mais deux grands débonnaires, le roi d’Espagne et le futur Grand
Monarque,
Porteront leur secours sur toute la terre et sur toutes les mers.
..
COMMENTAIRES DU III.5 :
On remarque les différents jeux de mots avec lesquels NOSTRADAMUS joue avec un grand
et malin plaisir pour donner du rythme et attirer aussi notre attention sur cette clé vocabulaire.
Réfléchissez sur « l’Avril et Mars » et sur le piège de cette phrase.
« L’ » pour le mois d’ Avril de 2020 au début de la pandémie de la CVID-19 ou de 2022 pour
l’accentuation de la crise économique et Mars pour le dieu de la guerre qui pourrait
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commencer après les événements d’octobre en novembre 2022 ou plus tard jusqu’en 20252030.
.

6° QUATRAIN III.6
Dans temples clos le foudre y entrera.
Les citadins dedans leurs forts grevés:
Chevaux,beufs,hommes.l'onde mur touchera,
Par faim,soif sous les plus foibles arnés.

TRADUCTION DU III.6
Le foudre de guerre entrera dans le temple clos.
Les citadins seront atteints malgré leurs forces :
Les chevaux, les bœufs et les hommes comme les murs seront touchés par les eaux,
Les plus faibles seront seulement armés par la faim et par la soif.

COMMENTAIRES DU III.6
Un chef militaire entrera dans un temple fortifié, en lutte avec des citadins dont certains
sont faibles et d’autres puissants, au moment de pluies diluviennes.
.

7° QUATRAIN III.7 : CRIER SECOURS DU CIEL
Les fujitifs,feu du ciel sus les piques:
Conflit prochain des corbeaux s’esbatans,
De terre on crie aide secour celiques,
Quand près des murs seront les combatants.
.
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TRADUCTION DU III.7 :
Les fugitifs, feu du ciel sur les piques :
Conflit prochain des corbeaux s’ébattant,
Sur terre on crie aide et secours au Ciel,
Quand près des murs seront les combattants.
.
COMMENTAIRES DU III.7 :
Le premier vers marque la débandade d’une armée avec des moyens terrestres sommaires
déroutée par les attaquants d’une aviation surarmée,
Annonçant un conflit proche bien pire avec des corbeaux aux cris menaçants symbolisant des
fusées bruyantes et des missiles, signant des combats,
Face à l’imminence du conflit le peuple de France va se tourner vers le Ciel pour lui
demander aide et secours, mais il est déjà bien tard.
Les gens n’avait pas, hélas, tenu compte des avertissements de NOSTRADAMUS.
.

8° QUATRAIN III.8
Les Cimbres joints avecques leurs voisins,
Depopuler viendront presque l'Hespaigne:
Gents amassés Guienne & Limosins
Seront en ligue,& leur feront compaignie.

TRADUCTION DU III.8
Les Cimbres joints avec leurs voisins,
Viendront dépeupler une partie de l'Espagne :
Les gents seront rassemblés en Guyenne et dans le Limousin
Avec lesquels ils seront en alliance et ils leur tiendront compagnie.

CENTURIE III

234

COMMENTAIRES DU III.8
Les interprètes s’accordent pour attribuer ce quatrain à la guerre civile espagnole de 19361939 mais on peut aussi l’attribuer à la IIIème guerre mondiale avec les espagnols et les
portuguais qui vont se retrouver dans le sud de la France pour lutter contre l’alliance russomusulmane.
.

9° QUATRAIN III.9
Bourdeaux,Rouen & la Rochele joints
Tiendront au tour la grand mer oceane:
Anglois,Bretons & les Flamans conjoints
Les chasseront jusques au-pres de Roane.
.
TRADUCTION DU III.9 :
Les ports de Bordeaux, Rouen et La Rochelle ensembles
Tiendront autour la grande mer océane :
Sur terre, les anglais, les bretons et les flamands alliés
Les chasseront jusque vers Roanne.
.
COMMENTAIRES DU III.9 :
Au cours de la IIIème guerre mondiale, la flotte maritime française sécurisera la façade
atlantique océanique de l’hexagone pendant que, sur terre, une alliance comprenant des
anglais, des français et des flamands, repoussera les ennemis jusqu’aux portes de Roanne.
.

10° QUATRAIN III.10
De sang & faim plus grande calamité
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Sept fois s'apreste à la marine plage,
Monech de faim,lieu prins,captivité,
Le grand mené croc en ferree caige.
.
TRADUCTION DU III.10 :
De sang et faim plus grande calamité
Sept fois s'apprête à la marine plage,
Monaco de faim, lieu pris, captivité,
Le grand emmené dans une cage de fer et de crochets.
.
COMMENTAIRES DU III.10 :
Ce quatrain parle, pendant la IIIème guerre mondiale, de la principauté de Monaco, des sept
assauts pour la conquérir, la famine et un grand personnage capturé et emprisonné.
.

11° QUATRAIN III.11
Les armes batre au ciel longue saison,
L'arbre au milieu de la cite tumbé:
Vermine,rongne,glaive en face tyson,
Lors le monarque d'Hadrie succombé.

TRADUCTION DU III.11
Les armes vont battre au ciel pendant une longue saison,
L'arbre capétien, au milieu de la cité de Saragosse, est tombé :
La vermine ronge et le glaive est en face du tison,
Lors le monarque d'Hadrie succombé.
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COMMENTAIRES DU III.11
Ce quatrain est à rattacher, dans le premier vers, au conflit entre l’Ukraine et la Russie, avec
des batailles par des missiles, avant la IIIème guerre mondiale.
Le deuxième vers date le moment de l’affaire du Grand Monarque en Espagne, à Saragosse.
Le troisième vers montre que l’accusation sera forte contre le futur Grand Monarque qui
n’aura qu’un tison pour se défendre contre des armes.
Le quatrième vers révèle la défaite en Adriatique et la mort du chef de l’armée française.
.

12° QUATRAIN III.12
Par la tumeur de Heb.Po,Tag. Timbre & Rosne
Et par l'estang Leman & Aretin,
Les deux grans chefs & cites de Garonne
Prins,morts,noies.Partir humain butin.
.
TRADUCTION DU III.12 :
Par la tumeur de Heb., du Pô, du Tage, du Tibre et du Rhône
Et par l'étang Léman et Arezzo,
Les grands chefs des deux grandes villes de la Garonne, Toulouse et Bordeaux
Seront pris, mis à mort, noyés. Partir comme butin humain.
.
COMMENTAIRES DU III.12 :
Pendant la IIIème guerre mondiale, ce quatrain touche les grands fleuves d’Italie et de France
et des lacs, des affrontements militaires du début de la guerre qui donnent lieu à des défaites.
.
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13° QUATRAIN III.13
Par foudre en l'arche or & argent fondu:
Des deux captifs l'un l'autre mangera:
De la cité le plus grand estendu,
Quand submergée la classe nagera.

TRADUCTION DU III.13
Par la foudre du bateau, probablement un sous-marin avec ses missiles, l’or et l’argent aura
fondu, la crise économique liée à la guerre :
Des deux captifs, la Russie et l’Ukraine l'un mangera l’autre :
Depuis la cité, Kherson, le plus grand, la Russie, va s’étendre,
Quand l’armée de l’ukraine sera submergée, l’Armée Rouge envahira l’Europe.

COMMENTAIRES DU III.13
Ce quatrain décrit le rapport entre l’Ukraine et l’invasion de l’Europe par L’Armée Rouge
pendant la IIIème guerre mondiale.
.

14° QUATRAIN III.14
Par le rameau du vaillant personage
De France infime : par le pere infelice
Honneurs,richesses travail en son viel aage
Pour avoir creu le conseil d'homme nice.

TRADUCTION DU III.14
Par le rameau capétien du vaillant personnage, le Grand Monarque
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De France infime, descendant de Louis XVII : par le père infélice, le sort malheureux de Louis
XVI, le roi martyre,
Honneurs, richesses et travail en son vieil âge
Pour avoir suivi le conseil d’homme de Nicea, NOSTRADAMUS et la sagesse antique.

COMMENTAIRES DU III.14
Michel DUFRESNE voit dans ce quatrain un descriptif du Maréchal Pétain mais l’ensemble du
quatrain dément cette interprétation, en particulier le troisième vers.
Le quatrain III.14 porte sur le Grand Monarque, son hérédité royale, sur sa relation avec la
spriritualité antique et avec la pensée et les conseils de NOSTRADAMUS.
.

15° QUATRAIN III.15
Cueur,vigueur,gloire le regne changera
De tous points contre aiant son adversaire.
Lors en France enfance par mort subjuguera.
Le grand regent sera lors plus contraire.

TRADUCTION DU III.15
Le règne changera le coeur, la vigueur et la gloire du Grand Monarque,
En tous points il s’opposera à tous ses adversaires.
Alors qu’en France, dans son enfance, il aura été subjugué par la mort.
Le grand régent, le Grand Monarque, sera alors plus contraire que ce qu’il était dans
l’enfance.

COMMENTAIRES DU III.15
De manière unanime chez les interprètes, ce quatrain rapporterait la période de la régence
au début du règne de louis XV mais il décrit davantage l’enfance difficile du Grand Monarque
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en France, sensibilisé par la mort, mais avant il ne vivait pas en France et en contre partie il
va acquérir la force durant son règne.
.

16° QUATRAIN III.16
Le prince Anglois Mars à son cueur de ciel
Voudra poursuivre sa fortune prospere,
Des deux duelles l'un percera le fiel:
Hay de lui,bien aymé de sa mere.

TRADUCTION DU III.16
Le prince Anglais Mars à son coeur de ciel
Voudra poursuivre sa fortune prospère,
Des deux duelles l'un percera le fiel :
Haï de lui, bien aimé de sa mère.

COMMENTAIRES DU III.16
Michel DUFRESNE attribue ce quatrain à la vie mouvementée de Gabriel DELORGES, comte
de Montgomery, de souche écossaise, à l’origine de la mort du roi Henri deux au cours d’une
joute, dans des jeux à l’occasion du mariage de sa fille.

Mais une autre traduction peut être proposée :
TRADUCTION DU III.16
Le prince Anglais, Harry, met son énergie à vivre sa vie selon son cœur au moment où Mars,
la IIIème guerre mondiale, aura détruit son ciel de vie et de cœur, Londres.
Il voudra poursuivre son propre chemin et la prospérité de sa fortune, en prenant de la
distance avec la famille royale,
Des deux conflits de ses parents, l'un, le père, percera le fiel :
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Haï de son père, le roi Charles III mais bien aimé de sa mère, Lady DIANA, décédée alors qu’il
n’était encore qu’un enfant.
Haï de son père, le roi Charles III mais bien aimé de sa mère, Lady DIANA, décédée alors qu’il
n’était encore qu’un enfant.

17° QUATRAIN III.17
Mont Aventine brusler nuit sera veu:
Le ciel obscur tout à un coup en Flandres,
Quand le monarque chassera son nepveu:
Leurs gens d'Eglise commetront les esclandres.

TRADUCTION DU III.17
Le Mont Aventin, le Vatican, verra la nuit brûler le feu atomique sur Paris et sur Londres:
Le ciel deviendra obscur d’un seul coup en Flandres, lieu d’envoi des missiles nucléaires par
un sous-marin russe dans les eaux de la mer du Nord,
Quand le monarque, le pape François, chassera son cardinal :
Leurs gens d'Eglise commettront des esclandres.

COMMENTAIRES DU III.17
Le mont Aventin, une des sept collines de Rome, verra la proie des flammes, un feu se
remarque d’autant plus la nuit.
Dans les Flandres, ils verront leur ciel s’obscurcir la nuit par la déflagration atomique en
pleine nuit par un sous-marin russe, en mer du Nord, au large des Flandres.
La décision du Pape à l’égard d’un dignitaire, un cardinal ou un évêque, de le chasser à cause
des comportements scandaleux de religieux.
.
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18° QUATRAIN III.18
Apres la pluie laict assés longuete,
En plusieurs lieux de Reins le ciel touché
Helas quel meurtre de seng pres d'eux s'apreste.
Peres & filz rois n'oseront aprocher.

TRADUCTION DU III.18
Après la guerre, on connaîtra assez longtemps une période d’abondance et de bien-être,
Le ciel de Reims, lieu du sacre des rois, sera atteint par plusieurs régions républicaines anti
royalistes,
Hélas, quel meurtre de sang versé se prépare dans un attentat. Ces régions auront les mains
tachées de sang
Au point que les pères et les fils royaux n’oseront pas s’approcher.

COMMENTAIRES DU III.18
Ce quatrain est classiquement rapproché par les interprètes aux événements de la guerre
14-18, avec plus de quarante ans de paix après la guerre de 1870, la bataille de la Marne qui
illustrerait parfaitement le descriptif de ce quatrain.
Cependant, il est plus judicieux et exact de raccorder ce quatrain à l’attentat perpétré par les
révolutionnaires républicains et démocrates contre le Grand monarque, le vainqueur de la
IIIème guerre mondiale.
Ce quatrain est à rapprocher aussi du I.36 et du IX.77.
.

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

20° QUATRAIN III.20
Par les contrées du grand fleuve Bethique
Loing d'Ibere,au regne de Granade,
Croix repoussées par gens Mahumetiques
Un de Cordube trahira la contrade.

TRADUCTION DU III.20
Par les contrées du grand fleuve Béthique
Au sud de l’Espagne, au royaume de Grenade,
Les chrétiens sont repoussés par les musulmans
Un personnage de Cordoue trahira la contrée.

COMMENTAIRES DU III.20
Ce quatrain concerne une agression musulmane militaire dans le sud de l’Espagne qui va
repousser les armées chrétiennes, soit au cours de la IIIème guerre mondiale mais il peut
davantage rapporter l’épisode du début de la révolte des musulmans au royaume de
Grenade en 1567 selon la traduction de JC de FONTBRUNE.
.

21° QUATRAIN III.21
Au crustamin par mer Hadriatique
Apparoistra un horride poisson,
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De face humaine,& la fin aquatique,
Qui se prendra dehors de l'amecon.
.
TRADUCTION DU III.21 :
A l’embouchure du fleuve Crustamin se jetant dans l’Adriatique
Apparaîtra un horrible poisson,
De face humaine et la fin aquatique,
Qui se prendra dehors de l'hameçon.
.
COMMENTAIRES DU III.21 :
A l’embouchure du fleuve Crustamin se jetant dans l’Adriatique
Apparaîtra un horrible sous-marin
De pensée humaine mais déguisé en animal
Echappant à la surveillance.
Ce sous-marin après une horrible action dans les eaux adriatiques va réussir à s’échapper,
épisode à rattacher à la IIIème guerre mondiale
.

22° QUATRAIN III.22
Six jours l'assaut devant cité donné:
Livrée sera forte & aspre bataille:
Trois la rendront & a eux pardonné:
Le reste a feu & sang tranche traille.

TRADUCTION DU III.22
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Il y aura un assaut qui sera donné pendant six jours devant la cité de Kherson qui a été
donnée :
Elle a été livrée forte, sans la détruire, sans combat mais il y aura ensuite une âpre bataille :
Trois personnages russes la rendront et ils seront pardonnés probablement par des
négociations de paix :
Le reste sera mis à feu et à sang, tranché et taillé.

COMMENTAIRES DU III.22
Par l’action de trois personnages, probablement Vladimir POUTINE, le général en chef de la
mission et le ministre des armées, une ville, Kherson, va capituler et il y aura par la suite une
bataille très dure pendant six jours.
Les événements de ce quatrain ne peuvent être rapportés à une histoire passée et
certainement pas à la guerre des six jours entre les juifs et les arabes.
Ce quatrain appartient probablement à notre avenir, plus sûrement un épisode précédent la
IIIème guerre mondiale et plus particulièrement concernant la guerre en Ukraine.
.

23° QUATRAIN III.23
Si France passes outre mer lygustique,
Tu te verras en isles & mers enclos:
Mahommet contraire : plus mer Hadriatique:
Chevaux & d'asnes tu rougera les os.
.
TRADUCTION DU III.23 :
France, si tu arrives jusqu’à la mer au nord de l’Italie,
Tu te verras enfermée comme sont les îles entourées par les mers
Car, non seulement Mahomet te seras contraire mais tu ajouteras en plus les dangers de la mer
Adriatique :
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En conséquence il ne te restera plus qu’à ronger les os des chevaux et des ânes.
.
COMMENTAIRES DU III.23 :
Ce quatrain décrit la défaite d’une flotte française en mer Adriatique prise au piège par des
musulmans au cours de la IIIème guerre mondiale, certainement suite à un défaut
d’approvisionnement en nourriture et en carburant.
Ce quatrain marque le début de l’engagement dans la IIIème guerre mondiale qui sera
catastrophique pour toute l’Europe, le quatrième vers marquant aussi des conséquences à
court et long terme dans ce conflit.
.

24° QUATRAIN III.24
De l'entreprinse grande confusion,
Perte de gens,thresor innumerable:
Tu ny dois faire encor extension
France a mon dire fais que sois recordable.
.
TRADUCTION DU III.24 :
De l'entreprise précédente sortira une grande confusion,
La perte humaine est celle d’un trésor considérable :
Tu ne dois pas t’y étendre
France, fais en sorte de te souvenir de mon dire.
.
COMMENTAIRES DU III.24 :
Ce quatrain est un avertissement de NOSTRADAMUS sur l’imminence de la IIIème guerre
mondiale.
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Il insiste sur l’avertissement à la France de ne pas s’aventurer trop loin dans la mer Adriatique
au début de l’engagement dans la guerre car le prix à payer par la suite sera très cher avec
l’extension de ce conflit. Il a insisté plusieurs fois :
Dans le quatrain V.53 : « Appropriant l'esprit de prophetie,
Ne l'un ne l'autre ne seront entendus, »
Dans le présage P.1 : « D'esprit divin l'ame presage atteinte
Trouble,famine,peste,guerre courir, »
Dans le quatrain II.27 : « Du reserant le secret estoupé
Qu'on marchera par dessus & devant. »
On retrouve encore l’avertissement du Maître dans le deuxième vers du sixtain S.46 :
« Sangsue & loup, en mon dire n'escoutte », au cours de cette même guerre, là,
effectivement, aucun des belligérants mais pas davantage la France n’a pas écouté le conseil
déjà formulé des mois à l’avance par un ou plusieurs traducteurs tant il est vrai que l’on
dénigrera les traductions que l’on verra se réaliser dans l’avenir.
Encore une fois, NOSTRADAMUS nous invite fermement à réfléchir et à éviter toutes
les entreprises qui nous conduiraient à la IIIème guerre mondiale qui nous coûtera très
cher par d’énormes pertes humaines, par le délabrement du pays et de l’économie, les
destructions notamment celle de la capitale, la misère et la famine.
.

25° QUATRAIN III.25
Qui au royaume Navarrois parviendra
Quand de Secile & naples seront joints:
Bigorre & Landes par Foyx Loron tiendra,
D'un qui d'Hespaigne sera par trop conjoint.

TRADUCTION DU III.25
Qui au royaume de Navarre parviendra
Quand la Sicile et Naples seront unis :
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Par Bigorre, Landes, Fois et Loron tiendra,
D'un qui d'Espagne sera par trop conjoint.

COMMENTAIRES DU III.25
Ce quatrain concerne la Navarre, l’Espagne et l’Italie avec la jonction de la Sicile et de
Naples.
..

26° QUATRAIN III.26
Des rois & princes dresseront simulacres,
Augures,creuz eslevés aruspices:
Corne,victime d’orée,& d’azur,d’acre:
Interpretés seront les extispices.
.
TRADUCTION DU III.26 :
Des gouvernants feront des simulacres,
Ils feront des augures et de vaines promesses,
La corne d’abondance sera la victime de la crise,
A ce moment là, les prophéties seront interprétées.
.
COMMENTAIRES DU III.26 :
Dans ce quatrain on voit les gouvernants faire des promesses et des annonces mensongères, ils
seront dans la tromperie des peuples, en divorce avec eux mais la réalité s’exprimera dans
toute sa force avec une crise économique sans précédent, des tensions mondiales, militaires,
politiques et religieuses, des migrations de populations, avec des dérives qui ne seront plus
acceptées par les peuples, la fin de la pandémie de COVID-19 mais les intempéries, les gelées
de printemps, la sécheresse, la canicule estivale et une épidémie animale engendreront une
pénurie alimentaire.
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Le tout sonnera le glas de la société des loisirs et de consommation.
.Dans le même temps les traductions des prophéties de NOSTRADAMUS seront plus claires,
vérifié dans le quatrain V.53 :
« Appropriant l’esprit de prophétie, »
.
AUTRES COMMENTAIRES DU III.26 :
« Interpretez seront les extipices. ».
Le traducteur de NOSTRADAMUS, son dédicataire, le César des temps modernes, son fils
spirituel, au moment de la crise économique, se manifestera.
César NOSTRADAMUS sera chargé non pas seulement de traduire d’anciennes prophéties
mais de prendre le relais de son maître afin de prophétiser pour les temps à venir.
Il semble aussi que certains traducteurs auront une bonne perception du sens des quatrains.
Là encore, une convergence temporelle lie notre époque à l’immense espoir de voir délivrée
l’initiation la plus haute et l’accès à la plénitude de la philosophie solaire.
En 1981, NOSTRADAMUS a connu un engouement mondial avec le livre de Jean-Charles de
FONTBRUNE, succès certes mérité mais surtout réalisé sur une mauvaise traduction
du quatrain II.97, malgré la grande qualité de son traducteur.
En 1999, avec le fameux quatrain X.72, le prophète a sombré dans la déconsidération et
l’oubli par des traductions de commentateurs peu scrupuleux et délirants.
Les mauvaises traductions
NOSTRADAMUS.

n’auraient

du

qu’engager

les

traducteurs, jamais

Mais, la vérité et la lumière du génie nostradamique finiront par rejaillir sur notre monde.
.

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

28° QUATRAIN III.28
De terre foible & pauvre parentele,
Par bout & paix parviendra dans l'empire.
Longtemps regner une jeune femele,
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Qu'oncq en regne n'en survint un si pire.

TRADUCTION DU III.28
Depuis la Corse et de famille pauvre,
A la fin et par la paix il parviendra dans l'empire.
Puis la république règnera si longtemps
Qu’on ne vit jamais survenir un règne aussi pire.

COMMENTAIRES DU III.28
Avec la famille De FONTBRUNE, il est évident que ce quatrain désigne l’accession au trône de
Napoléon III puis le changement de régime avec l’installation de la république.

29° QUATRAIN III.29
Les deux nepveus en divers lieux nourris:
Navale pugne,terre,peres tumbés
Viendront si haut eslevés enguerris
Venger l'injure : ennemis succombés.

TRADUCTION DU III.29
Les deux neveux seront établis dans des terres riches différentes :
Après des batailles navales et des combats terrestres, leurs pères sont tombés.
Ils seront élevés si haut dans l’art de la guerre
Qu’ils vengeront l'injure et les ennemis succomberont.

COMMENTAIRES DU III.29
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Serge HUTIN attribue ce quatrain à la Première Guerre Mondiale mettant en scène La Grande
Bretagne et les USA.
.

30° QUATRAIN III.30
Celui qu'en luite & fer au fait bellique,
Aura porté plus grand que lui le pris,
De nuit au lit six lui feront la pique,
Nud sans harnois subit sera surpris.

TRADUCTION DU III.30
Le Comte de Montgomery qui aura fuit après l’acte martial fatal pendant un tournoi
Où il aura était vainqueur du roi Henri II,
De nuit, pendant qu’il était au lit, six soldats le feront prisonnier,
Nu et sans arme il sera pris subitement par surprise.

COMMENTAIRES DU III.30
Les traducteurs penchent surtout pour l’arrestation du Comte de Montgomery suite à la
mort accidentelle du roi Henri II en 1559 dans un combat.
.

31° QUATRAIN III.31
Aux champs de Mede,d'Arabe & d'Armenie,
Deux grands copies trois foys s'assembleront:
Pres du rivage d'Araxes la mesnie,
Du grand Solman en terre tomberont.
.
TRADUCTION DU III.31 :
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Aux champs de Médie, d'Arabie et d'Arménie,
Deux grandes armées se rassembleront pour la troisième fois :
Près du rivage d'Araxes les troupes
Musulmanes tomberont sur cette terre.
.
COMMENTAIRES DU III.31 :
Au cours de la IIIème guerre mondiales deux grandes armées se rassembleront au Moyen
Orient pour écraser les troupes musulmanes.
.

32° QUATRAIN III.32
Le grand sepulcre du peuple Aquitanique
S'aprochera aupres de la Tousquane,
Quand Mars sera pres du coing Germanique,
Et au terroir de la gent Mantuane.
..
TRADUCTION DU III.32 :
Le grand sépulcre du peuple de l’Aquitaine
Ressemblera à celui de la Toscane,
Quand la guerre sera près du coin Germanique,
Et au territoire de la population de Mantoue.
.
COMMENTAIRES DU III.32 :
Actes militaires pendant la IIIème guerre mondiale où l’Aquitaine connaîtra un sort aussi peu
enviable que celui de la Toscane, les combats atteindront l’Allemagne et la région de Mantoue
en Italie.
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.

33° QUATRAIN III.33
En la cité ou le loup entrera,
Bien pres de là les ennemis seront:
Copie estrange grand païs gastera .
Aux murs & Alpes les amis passeront.
.
TRADUCTION DU III.33 :
Dans la cité où le loup va entrer
Les ennemis seront bien près de là
Une armée étrangère gâtera un grand pays
Aux murs & Alpes les amis passeront.

COMMENTAIRES DU III.33 :
Le loup symbolise l’Ukraine qui va tomber dans un piège tendu par la Russie en entrant dans
la cité de Kherson.
Le deuxième vers montre que l’armée russe est très proche de Kherson.
Le troisième vers nous interroge sur cette armée étrangère probablement loin des frontières
que l’on rapproche, par concomitance et par la distance, de l’action de l’Egypte contre un
grand pays, l’Iran.
Cet événement va se répercuter en Italie et en France aussi n’ayez pas l’impression que
ceci est loin de vos préoccupations et ne vous concerne pas.
.

34° QUATRAIN III.34
Quand le defaut du soleil lors sera,
Sus le plain jour le monstre sera veu:
Tout autrement on l’interpretera.
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Cherté n’a garde : nul ny aura pourveu.
.
TRADUCTION DU III.34 :
Quand le Grand Monarque fera défaut,
L’Antéchrist sera complètement visible :
Mais on le percevra bien différemment.
On n’aura pas prévu la cherté de la vie et nul n’y aura pourvu.
.
COMMENTAIRES DU III.34 :
Au moment d’une crise économique, l’Antéchrist fera son entrée en scène, mais personne ne
se doutera de la réalité de ce personnage, le plus infâme de l’histoire de l’humanité.
.

35° QUATRAIN III.35
Du plus profond de l’Occident d’Europe,
De pauvres gens un jeune enfant naistra,
Qui par sa langue seduira grande troupe:
Son bruit au regne d’Orient plus croistra.
.
COMMENTAIRES DU III.35 :
On remarque d’une part qu’il est le plus jeune de la fratrie : « un jeune enfant », et que d’autre
part, l’occident de l’Europe est l’Espagne et que « plus profond que l’Espagne » se trouve
l’Afrique.
.

36° QUATRAIN III.36
Enseveli non mort apopletique
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Sera trouve avoir les mains mangées:
Quand la cite damnera l'heretique,
Qu'avoit leurs loys si leur sembloit changées.

TRADUCTION DU III.36
Le président a été enseveli, il a perdu la majorité, mais il n’est pas mort d’apoplexie bien que
son pouvoir soit étouffé.
Il aura perdu son pouvoir :
Quand la cité le condamnera comme hérétique
Parce qu’ils lui semblaient qu’il avait changé leurs lois en gouvernant par ordonnance et par
l’utilisation excessive du 49.3.

COMMENTAIRES DU III.36
Ce quatrain est probablement à attribuer à un gouvernant, un président, qui a perdu sa
majorité et son pouvoir et il a été suspecté d’hérésie sur le motif de donner l’impression de
vouloir changer l’esprit des lois et de la constitution.
Pourrait-il s’agir du président Macron et de la situation politique qu’il traverse depuis les
élections législatives de juin 2022?
.

37° QUATRAIN III.37
Avant l'assaut oraison prononcée:
Milan prins d'aigle par embusches deceuz:
Muraille antique par canons enfoncee,
Par feu & sang a mercy peu receuz.

TRADUCTION DU III.37
Avant l'assaut une oraison est prononcée :
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Milan pris d'aigle par embuches déçu :
La muraille antique a été enfoncée par des coups de canons,
Par feu et sang à merci peu reçus.

COMMENTAIRES DU III.37
Ce quatrain est attribué classiquement par les commentateurs à Napoléon 1er ou à son
neveu, Napoléon III, et il décrit les batailles sur le territoire de l’Italie.
.

38° QUATRAIN III.38
La gent Gauloise & nation estrange
Outre les monts,morts prins & profligés:
Au mois contraire & proche de vendange
Par les seigneurs en accord rediges.
.
TRADUCTION DU III.38 :
La population française et une nation étrangère, l’Italie,
Au-delà des Alpes, seront capturées, condamnées à mort et tuées :
Au mois proche du temps des vendanges qui leur sera néfaste avec un sort contraire
A cause des traités d’assistance rédigés par les dirigeants de l’Union Européenne.
.
COMMENTAIRES DU III.38 :
Episode du début de la IIIème guerre mondiale où les traités européens stipulent l’assistance
entre ces pays en cas d’invasion.
L’est de l’Europe et l’Italie ayant été envahis par les troupes de l’Armée Rouge, la France a
du porter secours à l’Italie mais elle connaîtra le même funeste sort face à la puissance russe,
proche du temps des vendanges, après la fin octobre, en novembre ou en décembre, au plus tôt
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de l’année 2022, voire dans les années suivantes ou pas du tout si les avertissements de
NOSTRADAMUS sont entendus et écoutés.
.

39° QUATRAIN III.39
Les sept en trois mis en concorde
Pour subjuguer des alpes Apennines:
Mais la tempeste & Ligure couarde
Les profligent en subites ruines.
.
TRADUCTION DU III.39 :
Trois des sept pays seront unis
Pour défendre les Alpes italiennes :
Mais la tempête militaire et la Ligurie poltronne
Les auront détruits et ruinés très rapidement.
.
COMMENTAIRES DU III.39 :
Ce quatrain est reconnu par les exégètes comme étant lié aux guerres napoléoniennes en Italie
mais, en réalité, il décrit, avec d’autres quatrains, l’attaque russe contre l’Italie au début de la
IIIème guerre mondiale et le secours militaire apporté par trois pays européens dont la France
et la déconfiture de leurs armées face à la puissance russe.
.

40° QUATRAIN III.40
Le grand theatre se viendra redresser:
Le dez geté,& les rets iatendus.
Trop le premier en glaz viendra lasser,
Par arcs prostraits de log temps ia fendus.
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TRADUCTION DU III.40
Le grand théâtre abandonné va reprendre vie :
Les dés sont jetés, et les pièges déjà tendus sont prêts.
Démotivé et de manière excessive le premier acteur viendra se lasser, refroidi comme un
morceau de glace
Par la mise en scène réalisée par des forces anciennes détruites et déjà depuis longtemps
fendu.

COMMENTAIRES DU III.40
Quatrain indéterminé.
.

41° QUATRAIN III.41
Bosseu sera esleu par le conseil,
Plus hideux monstre en terre n’aperceu.
Le coup volant prelat crevera l’oeil:
Le traistre au roy pour fidele receu.
.
TRADUCTION DU III.41 :
Le bossu sera élu par le conseil,
On n’aura jamais aperçu sur terre un monstre plus hideux.
Le coup volant crèvera l’œil du prélat :
Celui qui sera traître au roi aura été reçu comme un ami fidèle.
.
COMMENTAIRES DU III.41 :
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Un être tordu, l’Antéchrist, sera élu par le Conseil,
On n’aura jamais aperçu sur terre un monstre plus hideux.
Le coup qu’il portera réduira la vision et le pouvoir spirituel du Pape,
Et aussi atteinte au pouvoir temporel du président qui l’avait accueilli comme un ami fidèle.
Ce quatrain montre la prise de pouvoir temporel et spirituel par l’Antéchrist.
Les laideurs anatomiques attribuées à ce monstre servent seulement à illustrer les travers
psychologiques de cet infâme séducteur.
.

42° QUATRAIN III.42
L’enfant naistra à deux dents à la gorge
Pierres en Tuscie par pluie tomberont:
Peu d’ans apres ne sera bled,ne orge.
Pour saouler ceux qui de faim failleront.
.
TRADUCTION DU III.42 :
L’enfant naîtra avec deux dents dans la mâchoire
Au moment où tombera une pluie de pierres en Toscane :
Peu d’années après il n’y aura ni blé, ni orge
Pour saouler ceux qui vont défaillir de faim.
.
COMMENTAIRES DU III.42 :
Comme il est déjà précisé dans le quatrain II.7, l’Antéchrist naîtra avec deux dents dans la
mâchoire
Au moment où une pluie de pierres tombera en Toscane :
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Peu d’années après il n’y aura ni blé, ni orge
Pour saouler ceux qui vont défaillir de faim.
La Tuscie est l’ancien domaine étrusque, en Italie, vers le nord, entre Rome et Arezzo au nord
et au sud-ouest jusqu’à Capoue.
La chute de pierres en Tuscie peut signifier :
-une pluie de pierres pour indiquer une période de sécheresse,
-une pluie de grêlonf,
-mais aussi des pierres peuvent rouler de la montagne suite à des pluies torrentielles,
-une éruption volcanique ? Quatre volcans sont actifs en Italie : l’Etna en Sicile, le Stromboli
au nord de la Sicile dans l’archipel des éoliennes et au nord-est du Vulcano, le Vésuve
bordant la baie de Naples dont la dernière éruption a eu lieu en 1944,
-des bombardements au cours de la IIIème guerre mondiale.
Puis s’en suivra une période de canicule ayant une grande incidence sur les cultures et sur une
période de famine.
Ce quatrain relie la naissance de l’antéchrist à l’approche de la 3ème guerre mondiale, avec
un temps d’intempéries, de carence alimentaire et de famine.
On peut estimer à ce moment là l’âge de ce personnage entre 10 ou 20 ans celui d’un page ou
d’un écuyer conforme au quatrain IX.53.
Notez le jeu de mot du maître avec « 2 dents » du premier vers et « peu d’ans » du 3ème
vers.
.

43° QUATRAIN III.43
Gents d’alentour de Tarn,Loth,& Garonne,
Gardés les monts Apennines passer,
Vostre tombeau pres de Rome & d’Anconne
Le noir poil crespe fera trophée dresser.
.
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1ÈRE TRADUCTION DU III.43 :
La population du Tarn, du Lot et de la Garonne
Gardez-vous de passer les monts Apennins,
Car votre tombeau sera près de Rome et d’Ancône.
Les musulmans vont dresser un trophée.
.
COMMENTAIRES DU III.43 :
Au cours de la IIIème guerre mondiale, suite à la défaite dans l’Adriatique de la flotte
française venue en renfort pour soutenir l’Italie, un trophée sera dressé par les musulmans.
.
2ÈME TRADUCTION DU III.43 :
Les populations du Tarn, du Lot et de la Garonne
Vont regarder passer les monts Apennins par les armées russes et ses alliés musulmans
Et votre tombeau sera après celui de Rome et d’Ancône.
Les musulmans vont dresser un trophée.
.
COMMENTAIRES DU III.43 :
Au cours de la IIIème guerre mondiale, après l’Italie, des régions françaises du sud-ouest
seront touchées très durement par le conflit, comme en Italie.
.

44° QUATRAIN III.44
Quand l'animal à l'homme domestique
Apres grands peines & saults viendra parler:
Le foudre a vierge sera si maleficque,
De terre prinse,& suspendue en l'air.
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TRADUCTION DU III.44 : PHILOSOPHIE
Quand la part sauvage se manifestera à l'homme préoccupé seulement aux soins de sa
maison
Après avoir longtemps et beaucoup insisté :
La violence des guerres sera si maléfique, ne respectant même pas les vierges innocentes,
Au point qu’on penserait que de la terre prise pourrait étonnamment être suspendue en
l'air.

COMMENTAIRES DU III.44
Ce quatrain décrit la violence sauvage, déchaînée et sans limite de la part animale ou
satanique de l’homme, de sa zone d’ombre, à la fin des temps apocalyptiques, contenant la
IIIème guerre mondiale et celle d’Armageddon.

45° QUATRAIN III.45
Les cinq estranges entrés dedans le temple,
Leur sang viendra la terre prophaner:
Aux Thoulousains sera bien dur exemple
D'un qui viendra ses loys exterminer.

TRADUCTION DU III.45
Les cinq étrangers qui seront entrés dans le temple
Verront leur sang impur couler et profaner la terre:
Ce sera un bien dur exemple pour les Toulousains
Quand un grand personnage viendra les exterminer par ses lois.

COMMENTAIRES DU III.45
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Ce quatrain devrait se dérouler avant ou au début de la IIIème guerre mondiale.
Il y fait état d’une profanation d’un lieu saint par cinq personnes impures et étrangères à ce
lieu où elles n’auraient pas du pénétrer mais à la fin, justice sera rendue.
.

46° QUATRAIN III.46
Le ciel (de Plancus la cité) nous presaige
Par clairs insignes & par etoiles fixes,
Que de son change subit s'aproche l'aage,
Ne pour son bien,ne pour ses malefices.

TRADUCTION DU III.46
Le ciel (de Plancus la cité) nous présage
Par clairs insignes & par étoiles fixes,
Que de son change subit s'approche l'âge,
Ni pour son bien, ni pour ses maléfices.

COMMENTAIRES DU III.46
Le thème céleste de la cité de Lyon nous présage
Par des signes clairs des planètes et des étoiles fixes,
Que de son changement subit s’approchant de l’âge
Ne sera ni pour son bien ni pour son mal.

Après la IIIème guerre mondiale qui verra la destruction de Paris, Lyon sera susceptible de
devenir la capitale de la France mais cela ne se fera pas et son statut ne changera pas, car
c’est la ville d’Avignon qui héritera de ce rôle.
.
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47° QUATRAIN III.47
Le vieux monarque deschassé de son regne
Aux Orients son secours ira querre:
Pour peur des croix pliera son enseigne:
En Mitilene ira pour port et terre.

TRADUCTION DU III.47
Le vieux monarque, le président turc, très affaibli dans son pouvoir
Aux Orients il ira chercher de l’aide dans le monde musulman
Mais, pour la peur des chrétiens, il pliera son enseigne pour cacher son jeu :
Et il ira à Mytilène pour établir son port et sa terre, déclenchant la guerre entre la Turquie et
la Grèce, juste avant la IIIème guerre mondiale.

COMMENTAIRES DU III.47
Ce quatrain appartient à la guerre entre la Turquie et la Grèce. Il y est décrit qu’un vieux
monarque, le président turc, affaibli dans son pouvoir. Auparavant, Il ira chercher des
secours en Orient auprès des musulmans pour renforcer ses forces pour faire peur au
monde chrétien. Il va plier son enseigne pour cacher son jeu et il envahira Mytilène, le point
de départ de cette guerre.
.

48° QUATRAIN III.48
Sept cents captifs estaches rudement
Pour la moitie meurtrir,donné le sort,
Le proche espoir viendra si promptement,
Mais non si tost qu'une quinzieme mort.

TRADUCTION DU III.48
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Sept cents captifs seront si rudement attachés
Que la moitié va mourir, par le don du sort,
Le proche espoir viendra promptement,
Mais pas avant une quinzième mort.

COMMENTAIRES DU III.48
Ce quatrain indéterminé appartient probablement au futur. On y voit sept cents prisonniers
très fortement attachés, la moitié sera meurtrie par le sort mais l’espoir de délivrance
arrivera au quinzième mort, probablement pendant la troisième guerre mondiale.
.

49° QUATRAIN III.49 : EXIL ELBE
Regne Gauloys tu seras bien change:
En lieu estrange est translaté l’empire
En autres meurs,& loys seras range:
Rouan & Chartres te feront bien du pire.
.
TRADUCTION DU III.49 :
Règne de France, tu seras bien changé :
Dans un lieu étranger est transféré l’empire
En autres mœurs et lois tu seras rangé :
Rouen et Chartres te feront bien du pire.
.
COMMENTAIRES DU III.49 :
Ce quatrain traite de l’exil de Napoléon 1er sur l’île d’Elbe.
.

CENTURIE III

267

50° QUATRAIN III.50
La republicque de la grande cité
A grand rigeur ne voudra consentir:
Roy sortir hors par trompete cité
L’eschele au mur,la cité repentir.
.
TRADUCTION DU III.50 :
Le gouvernement de la cité, les hommes politiques, les notables
Ne voudront pas juger l’affaire avec équité car ils l’auront politiquement déjà condamné.
Mais le sauveur sortira grâce à un personnage qui sera cité à comparaître.
La ville se repentira de l’avoir mis en prison et si mal traité.
.
COMMENTAIRES DU III.50 :
Les mots « trompette cité » font penser à un témoignage sonore ou audio-visuel.
Il semblerait qu’un témoin ait filmé la scène du viol et l’action courageuse du futur Grand
Monarque au mépris de sa propre vie.
Le dernier vers avec « L’eschele au mur » fait résonance au troisième vers du quatrain
II.61 :
« Derrier le fleuve au fort mise l’eschele, »
.

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

52° QUATRAIN III.52
En la Campaigne sera si longue pluie,
Et en la Pouile si grande siccité.
Coq verra l'aigle,l'aesle mal accomplie:
Par Lyon mise sera en extremité.
.
TRADUCTION DU III.52 :
En la Campanile il y aura une si longue pluie,
Et en la Pouille une si grande sécheresse,
Qu’on verra le chef français s’adresser à l'aigle américain, l'aile mal accomplie :
Lorsque l’Angleterre sera mise dans un état extrême.
.
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COMMENTAIRES DU III.52 :
Ce quatrain s’avère appartenir aux péripéties de la IIIème guerre mondiale où l’on voit le chef
de l’Armée Occidentale de Libération, le dernier espoir, encore au début de son pouvoir, après
l’invasion de l’Italie, rencontrer les responsables américains, d’autant plus que l’Angleterre
sera tenue à l’écart en piteux état.
.

53° QUATRAIN III.53
Montauban,Nismes,Avignon,& Besier,
Peste,tonnerre & gresle à fin de Mars:
De Paris pont,Lyon mur,Montpellier,
Depuis six cent & sept XXIII.pars.

TRADUCTION DU III.56
Montauban, Nîmes, Avignon et Béziers
Seront touchés par une épidémie, par le tonnerre et une grande grêle à fin de Mars :
Paris est ouvert et détruit, Lyon et Montpellier sont protégés par leurs murailles,
Depuis six cent et sept, XXIII parts.

COMMENTAIRES DU III.56
Ce quatrain paraît indéterminé sur lequel peu de commentateurs se sont confrontés, il
semble cependant lié à la IIIème guerre mondiale.
Des villes du sud de la France sont touchées par une épidémie et par la guerre en raison de
la destruction de Paris qui n’est plus un obstacle avec la décapitation de la capitale et des
systèmes de commandements, les ennemis pourront facilement s’attaquer au reste de la
France.
Six cents mois font cinquante ans et sept pour des semaines, des mois ou des années.
Depuis l’âge de 50 ans ou de 57 ans le chef russe avait déjà élaboré ce plan d’attaque et
avec XXIII parts pour sa réalisation en 2023.
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La peste du deuxième vers pourrait être la variole du singe apparue en avril 2022, à partir de
l’assoupissement de la Covid 19 évoqué dans le deuxième vers du présage :
P.103 Novembre :
Par bruit de feu Grands & Vieux defaillir.
Peste assoupie.une plus grande naistre,
Peste de l'Ara.foin caché,peu cueillir.
Mourir troupeau fertil.joye hors prestre.

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.

Et de la fin du pacte vaccinal voté en fin juillet 2022, relaté dans le troisième vers du présage
suivant :
P.53 Aoust
Peste,faim,feu & ardeur non cessée,
Foudre,grand gresle.temple du ciel frapé.
L'Edict,Arrest,& grieve loy cassée.
Chef inventeur ses gens & luy hapé.

TRADUCTION DU P. 53 AOUST :
La peste, la faim, le feu et l’ardeur ne cesseront pas,
Le temple sera frappé par une grande grêle et par la foudre venant du ciel.
Les Edits, les Arrêtés et la loi grave seront cassés.
Le chef inventeur et ses gens seront happés.
.
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54° QUATRAIN III.54
L’un des plus grands fuira aux Hespaignes,
Qu’en longue plaie apres viendra saigner:
Passant copies par les hautes montaignes
Devastant tout & puis en paix regner.
.
TRADUCTION DU III.54 :
L’un des plus grands personnages fuira en Espagne
A cause de la guerre qui fera beaucoup de dégâts:
Puis il repassera les Pyrénées avec ses armées
En dévastant tout et régnera ensuite en paix.
.
COMMENTAIRES DU III.54 :
Le futur Grand Monarque voyagera en Espagne avant le conflit où il se retrouvera piégé.
Ensuite il va participer activement à la guerre où, il donnera, avec un courage exemplaire, de
sa personne.
Il n’est pas resté à l’abri en pays étranger comme d’autres ont pu le faire.
Autour de lui va se focaliser l’espoir.
Il va rassembler les forces et constituer une armée qui traversera les Pyrénées à la reconquête
des territoires perdus, mettre un terme à la guerre et aboutir à une longue paix tout au long de
son règne.
Ceci est le grand message d’espoir des prophéties de NOSTRADAMUS, l’arrivée de
l’Age d’OR après la dévastation de la guerre.
.
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55° QUATRAIN III.55
En l'an qu'un oeil en France regnera,
La court sera à un bien fascheux trouble:
Le grand de Bloys son ami tuera:
Le regne mis en mal & doute double.

TRADUCTION DU III.55
Lorsque la France sera dirigée par le premier exilé,
La cour sera dans un trouble bien fâcheux au début de la IIIème guerre mondiale :
Le deuxième exilé, le Grand Monarque appelé aussi le roi de Blois sera soupçonné d’être
responsable de la mort de son ami :
Le règne sera alors mis à mal et le doute de mise pour la deuxième fois.

COMMENTAIRES DU III.55
Pendant la IIIème guerre mondiale, l’ami du Grand Monarque est celui qui a témoigné
tardivement en sa faveur pour le faire sortir de prison, car il a été accusé faussement mais
néanmoins condamné en Espagne à Saragosse. Son ami, au terme de sa vie, atteint par une
maladie incurable a souhaité mourir dans un ultime et vaillant combat. En signe d’amitié, le
Grand Monarque s’est incliné devant la volonté de son ami.
.

56° QUATRAIN III.56
Montauban,Nismes,Avignon,& Besier,
Peste,tonnerre & gresle à fin de Mars:
De Paris pont,Lyon mur,Montpellier,
Depuis six cent & sept XXIII.pars.
.
TRADUCTION DU III.56 :
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Montauban, Nîmes, Avignon et Béziers
Seront touchés par une épidémie, par le tonnerre et une grande grêle à fin de Mars :
Paris est ouvert et détruit, Lyon et Montpellier sont protégés par leurs murailles,
Depuis six cent et sept, XXIII parts.
.
COMMENTAIRES DU III.56 :
Ce quatrain paraît indéterminé sur lequel peu de commentateurs se sont confrontés, il semble
cependant lié à la IIIème guerre mondiale.
Des villes du sud de la France sont touchées par une épidémie et par la guerre en raison de
la destruction de Paris qui n’est plus un obstacle avec la décapitation de la capitale et
des systèmes de commandements, les ennemis pourront facilement s’attaquer au reste de
la France.
Six cents mois font cinquante ans et sept pour des semaines, des mois ou des années.
Depuis l’âge de 50 ans ou de 57 ans le chef russe avait déjà élaboré ce plan d’attaque et avec
XXIII parts pour sa réalisation en 2023.
La peste du deuxième vers pourrait être la variole du singe apparue en avril 2022, à partir de
l’assoupissement de la Covid 19 évoqué dans le deuxième vers du présage.
.

57° QUATRAIN III.57
Sept foys changer verrés gent Britannique
Taintz en sang en deux cent nonante an:
Franche non point par apui Germanique.
Aries doute son pole Bastarnan.

TRADUCTION DU III.57
Vous verrez sept fois le peuple britannique changer de règnes
Teintés de sang en deux cent quatre-vingt-dix ans :
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Par un soutien Germanique pas très franc.
Le signe du Bélier doute de son pôle Bastarnan.

COMMENTAIRES DU III.57
Ce quatrain est bien difficile à situer dans le temps, en sachant qu’il y aura eu sept
changements de gouvernements tachés de sang en Grande Bretagne en 290 ans et un appui
allemand pas très franc.
.

58° QUATRAIN III.58
Aupres du Rin des montaignes Noriques
Naistra un grand de gens trop tart venu,
Qui defendra SA V ROME & Pannoniques,
Qu'on ne saura qu'il sera devenu.

TRADUCTION DU III.58
Près du Rhin et des montagnes bavaroises
Naîtra un grand personnage de gens trop tard venu,
Qui défendra SA V ROME et Pannonie,
Qu'on ignorera ce qu'il sera devenu.

COMMENTAIRES DU III.58
Les commentateurs rattachent ce quatrain à la naissance d’Adolf Hitler et à la rumeur de sa
disparition en mai 1945 même s’il s’est officiellement suicidé dans son bunker en compagnie
de son épouse.
.

59° QUATRAIN III.59
Barbare empire par le tiers usurpé
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La plus grand part de son sang metra à mort:
Par mort senile par luy le quart frapé,
Pour peur que sang par le sang ne soit mort.

TRADUCTION DU III.59
L’empire musulman usurpé par le troisième
Qui mettra à mort la plus grande partie de ses opposants :
Par mort sénile par lui le quart d’un million sera frappé,
Pour peur que la tradition par le sang ne soit morte.

COMMENTAIRES DU III.59
Dans le monde musulman un chef d’état est évincé,
Le nouveau leader mettra à mort la plus grande partie de ses opposants :
Il mourra âgé après avoir éliminé le quart d’un million de ses concitoyens,
Pour perpétuer ses croyances ébranlées par de nouveaux idéaux.

Comme le pense Michel DUFRESNE ce quatrain est à attribuer aux événements d’Iran qui ont
vu la chute du Shah et la dictature sanglante et intransigeante de Khomeiny face à la
pénétration des idées occidentales.
.

60° QUATRAIN III.60
Par toute Asie grande proscription,
Mesmes en Mysie,Lysie & Pamphylie:
Sang versera par absolution
D’un jeune noir rempli de felonnie.
.
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TRADUCTION DU III.60 :
Dans toute l’Asie il y aura une grande proscription,
Qui viendra même jusqu’en Asie Mineure, en Mysie, en Lysie et en Pamphylie :
Le sang sera versé en signe d’absolution
Par un jeune chef rempli de félonie.
.
COMMENTAIRES DU III.60 :
Quatrain se réalisera probablement dans un proche avenir au cours de la IIIème guerre
mondiale où l’on voit un jeune chef musulman verser le sang des chrétiens en signe
d’absolution, avec une mobilisation de populations en Asie mineure et au Proche Orient.
.

61° QUATRAIN III.61
La grande bande et secte crucigere
Se dressera en Mesopotamie:
Du proche fleuve compaignie légiere,
Que telle loy tiendra pour ennemie.
.
TRADUCTION DU III.61 :
L’immense armée surtout chrétienne
Se dressera en Mésopotamie
Contre le pays proche du Tigre et de l’Euphrate, l’Irak, qui aura eu une attitude bien légère.
Et tiendra cette tromperie, l’agression contre le Koweït, pour ennemie.
.
COMMENTAIRES DU III.61 :
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On trouve dans ce quatrain quatre mots clés importants :


Mésopotamie vient indiquer l’Irak, situé dans le même contexte dans le VIII.70 étudié
précédemment,



« une compagne légère », celle qui commet l’adultère comme également dans
le quatrain VIII.70.



La grande bande est celle de la coalition mondiale contre Saddam Hussein, « grande
bande » en opposition à « bande faible » du quatrain VIII.56 qui concerne des
événements plus tardifs, dans les années 2022-2025.

Les contextes sont tellement imbriqués dans l’œuvre prophétique que de nombreuses
digressions s’imposent.
.

62° QUATRAIN III.62
Proche del duero par mer Tyrrene close
Viendra percer les grands monts Pyrenées.
La main plus courte & sa percée gloze,
A Carcassonne conduira ses menées.
.
COMMENTAIRES DU III.62 :
Il va traverser les Pyrénées.
Son pouvoir sera encore un peu frêle, mais il cheminera.
A Carcassonne, il conduira ses troupes.
.

63° QUATRAIN III.63 : LE MODELE REVOLUTIONNAIRE
Romain pouvoir sera du tout abas,
Son grand voysin imiter ses vestiges:
Occultes haines civies,& debats
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Retarderont aux bouffons leurs folies.
.
TRADUCTION DU III.63 :
Le pouvoir romain sera mis à bas,
De son grand voisin, la France, il va imiter ses vestiges :
Les haines civiles et occultes ainsi que les débats
Retarderont aux bouffons leurs folies.
.
COMMENTAIRES DU III.63 :
Ce quatrain décrit les conséquences de la révolution française qui va servir de modèle à
l’Italie, mais les haines civiles et les débats vont retarder l’action des bouffons
révolutionnaires.
Le premier vers avec le « romain pouvoir » montre la chute de l’Eglise romaine présageant
l’assassinat du Pape François.
NOSTRADAMUS a un jugement très net, bien tranché et sans bavure sur la révolution
française.
Il établit des conséquences désastreuses à long terme à travers les idées et les régimes
politiques bâtis sur elles.
Ils s’élève contre les folies, le délire schizophrénique, la prétention et l’orgueil des hommes
quand ils établissent et légitiment leur propre pouvoir, indépendamment de la vie et de la
nature.
.

64° QUATRAIN III.64
Le chef de Perse remplira grande OLXADES
Classe trireme contre gent Mahumetique
De Parthe,& Mede : & piller les Cyclades:
Repos longtemps au grand port Ionique.
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TRADUCTION DU III.64
Le chef de Perse remplira grande OLXADES
Une flotte constituée de trois pays contre les musulmans
De Parthie et Médie : et pillage des Cyclades :
Un long repos au grand port Ionique.

COMMENTAIRES DU III.64
Quatrain le plus souvent attribué à la bataille de Lépante en octobre 1571 par les
commentateurs.
.

65° QUATRAIN III.65
Quand le sepulcre du grand Romain trouvé,
Le jour apres sera eslu pontife,
Du senat gueres il ne sera prouvé
Empoisonné son sang au sacré scyphe.
.
TRADUCTION DU III.65 :
Quand la tombe de Saint Pierre sera trouvée un 23 avril,
Le jour après sera élu le Pontife,
Et le sénat, mais il ne le sera pas prouvé,
Dont le sang est mauvais, sera offert en sacrifice au calice christique sacré.
.
COMMENTAIRES DU III.65 :
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Ce quatrain III.65 se structure autour de l’élément terre avec la sépulture de Saint Pierre et
l’élément air spirituel du pontife qui est, unanimement et à tort, saisi par les interprètes
comme étant l’élection du Pape à Rome.
Il marque la sortie de terre de la tombe de Saint Pierre, le premier Pape et la naissance de
l’élu céleste, le Pontife.
Cette tombe sera découverte un 23 avril, le lendemain marquera une nouvelle naissance, celle
d’un personnage qui aura effectué sa montée vers la conscience la plus haute au point d’être
l’élu céleste et devenir le Pontife après la découverte de la tombe.
Il est comme Galaad initié par l’enchanteur Merlin, le futur personnage, initié par
NOSTRADAMUS, contemporain des Papes de la dernière sentence de la prophétie de Saint
Malachie.
Il est, non pas César de NOSTREDAME, mais César NOSTRADAMUS, le fils spirituel de
l’Astrophile de Salon et aussi le personnage sacré, le Grand Monarque, évêque de l’extérieur,
celui qui sera sacré avec l’huile de l’onction.
.
AUTRE TRADUCTION DU III.65 :
Quand la tombe de saint Pierre sera trouvée, un 23 avril,
Le lendemain le Sage sera élu, par le Ciel, pontife de son mouvement philosophique,
De l’assemblée il ne sera pas prouvé qu’elle aura empoisonné ce sang issu du calice christique
sacré du Saint Graal.
.
AUTRES COMMENTAIRES DU III.65 :
Un personnage, parmi la multitude de ceux qui appartiennent à ce nouveau mouvement, aura
effectué sa montée vers la conscience la plus haute au point d’être l’élu céleste et devenir le
Pontife de cet élan philosophique, au moment ou après la découverte de la tombe de Saint
Pierre.
Il aura avancé sa quête vers Sarras, le royaume du Graal et Ils sont cent les chevaliers de la
Table Ronde à faire leur quête.
Cent, une multitude, trois, un symbole, parviendront à proximité, mais seul Galaad en sera le
dépositaire.
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Il est l’unique, le un, ce pontife, le Galaad initié par l’enchanteur Merlin, ce futur personnage,
initié par NOSTRADAMUS et concomitant des derniers Papes de la dernière sentence de la
prophétie de Saint Malachie.
Il est, non pas César de NOSTREDAME, mais César NOSTRADAMUS, le fils spirituel de
l’Astrophile de Salon de Provence et sera le pénultième à prendre le titre de prophète, précisé
dans le II.28 .
.

66° QUATRAIN III.66
Le grand baillif d'Orleans mis à mort
Sera par un de sang vindicatif:
De mort merite ne mourra,ne par fort:
Des pieds & mains mal le faisoit captif.

TRADUCTION DU III.66
Le grand bailli d'Orléans Louis-Philippe dit Philippe Egalité, sera mis à mort
Par quelqu’un de sang vindicatif, celui de Robespierre :
Il ne mourra pas de mort due à son mérite ni par un tirage au sort :
Après avoir été emprisonné de manière peu stricte.

COMMENTAIRES DU III.66
En accord avec la famille De FONTBRUNE, cet épisode se situe pendant la Révolution
Française, il décrit l’emprisonnement laxiste de Philippe Egalité, le régicide cousin du roi
Louis XVI, son exécution peu glorieuse, lâché par son exécrable ami Robespierre.
.

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

Le quatrième vers du quatrain VII.14 s’articule avec le premier vers du III.67 pour donner la
traduction suivante :
La description par la philosophie du futur Grand Monarque viendra exposer ce qui est faux
dans notre monde
Qui est de remplacer les blanches par les noires et les vertes pour les antiques, ce qui est vert
pour ce qui est mûr, tout aura été fait à contre-sens dans notre société, les valeurs
fondamentales sont perdues et remplacées par de fausses vérités, en accord avec le jugement
de NOSTRADAMUS,
Au moment où les cruches des monuments seront ouvertes
Et que la nouvelle sainte secte philosophique va se répandre.
.
AUTRES COMMENTAIRES DU III.67 :
Il s’agit d’une philosophie détachée de l’image de la mort et des biens matériels et qui
connaîtra un très grand succès.
Un grand mouvement a commencé à prendre racine depuis 20 ou 30 ans dans la conscience
des hommes.
Ils sont nombreux les chercheurs, les poètes, les artistes et les philosophes à réfléchir sur le
sort de notre humanité.
Un mouvement collectif commence à poindre et prend de plus en plus de forme et de poids
dès la fin du XXème siècle pour donner une nouvelle lumière au monde à travers la
philosophie solaire au cours du XXIème siècle.
Ce soutien de la presse et des médias est à rapprocher du quatrain X.72 avec « Du ciel
viendra un grand Roy d’effrayeur » où il va défrayer la chronique.
Le troisième vers le met en rapport avec l’Allemagne et plus particulièrement avec sa cousine
germaine (allemande), Artémise des temps modernes rappelant la fille de Zeus et sœur
jumelle d’Apollon, représentant les deux figures opposées et complémentaires de la dualité,
du masculin et du féminin.
Après un épisode douloureux de sa vie en Espagne, elle deviendra son amie.
.
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68° QUATRAIN III.68
Peuple sans chef d'Espagne & d'Italie
Morts,profliges dedans le Cherronnesse:
Leur duyct trahi par legiere folie
Le sang nager par tout a la traverse.

TRADUCTION DU III.68
Peuple sans chef d'Espagne et d'Italie
Morts, tués dedans le Chersonèse :
Leur chef est trahi par une légère folie
Le sang coulera au pont et tout autour.

COMMENTAIRES DU III.68
Les peuples d’Espagne et d’Italie verront mourir leur chef
Tués dans le Chersonèse :
Leur chef est trahi par une petite erreur de jugement
A l’origine d’un massacre près d’un pont.

Quatrain indéterminé.
.

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

70° QUATRAIN III.70
La grand Bretagne comprinse l'Angleterre
Viendra par eaux si hault à inunder
La ligue neusve d'Ausonne fera guerre,
Que contre eux mesmes il se viendront bander.
.
TRADUCTION DU III.70 :
La Grande Bretagne, l'Angleterre comprise,
Verra les invasions tellement progresser
Qu’au moment où le nouveau gouvernement de l’Italie fera la guerre,
Que tout près d’eux, ils viendront se mettre en bande.
.
COMMENTAIRES DU III.70 :
Au début de la IIIème guerre mondiale, la Grande Bretagne verra l’Armée Rouge tellement
progresser en Europe occidentale qu’elle portera secours au nouveau gouvernement italien
pour en grossir les troupes.
.
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71° QUATRAIN III.71
Ceux dans les isles de longtemps assiegés
Prendront vigueur force contre ennemis:
Ceux par dehors morts de faim profligés,
En plus grand faim que jamais seront mis.
.
TRADUCTION DU III.71 :
Ceux, dans les iles, assiégés depuis longtemps
Prendront vigueur et force contre leurs ennemis :
Les assaillants vont mourir de faim ou ils seront tués
Par une si grande famine que jamais de telle ils n’auront connue.
.
COMMENTAIRES DU III.71 :
Les îles britanniques vont connaître des attaques russes lors de la IIIème guerre mondiale avec
des revers dans les premiers temps, mais plus tard elles vont se ressaisir et vaincre les
assaillants.
.

72° QUATRAIN III.72
Le bon viellard tout vif enseveli,
Pres du grand fleuve par fauce souspecon:
Le nouveau vieux de richesse ennobli
Prins au chemin tout l'or de la rançon.

TRADUCTION DU III.72
Le bon vieillard sera enseveli tout vif,
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Près du grand fleuve à cause d’un faux soupçon :
Et le nouveau vieux de richesse anobli
A pris, sur le chemin, tout l'or de la rançon.

COMMENTAIRES DU III.72
Ce quatrain décrit un bon et vieux personnage, près d’un grand fleuve, qui sera emprisonné,
près d’un grand fleuve à cause d’une fausse accusation avec une volonté délibéré de
l’ensevelir.
Il sortira anobli de cette épreuve et il obtiendra, en réparation, beaucoup de crédit.
Cette situation rappelle le sort peu enviable, au départ, avec une fausse accusation de
meurtre, une condamnation et un emprisonnement inhumain que va connaître le futur
Grand Monarque à Saragosse et il connaîtra ensuite la renommée.
.

73° QUATRAIN III.73
Quand dans le regne parviendra le boiteux
Competiteur aura proche bastard:
Luy & le regne viendront si fort rogneux,
Qu'ains qu'il guerisse son fait sera bien tard.

TRADUCTION DU III.73
Quand le boiteux parviendra au règne
Le compétiteur aura proche bâtard :
Lui et le règne viendront si fort rogneur,
Qu'avant qu'il guérisse son fait sera bien tard.

COMMENTAIRES DU III.73
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Les commentateurs relient principalement ce quatrain à la vie politique de Talleyrand.
.

74° QUATRAIN III.74
Naples,Florence,Favence & Imole,
Seront en termes de telle facherie,
Que pour complaire aux malheureux de Nolle,
Plainct d'avoir fait à son chef moquerie.

TRADUCTION DU III.74
Naples, Florence, Favène et Imola,
Se seront se seront témoignés un vif mécontentement
Que pour complaire aux malheureux de Nola
Qui se sont plaints des moqueries faites à leur chef.

COMMENTAIRES DU III.74
Ce quatrain décrit des rivalités et des divisions entre des régions d’Italie probablement au
cours du XIXème siècle, selon les principaux commentateurs.
.

75° QUATRAIN III.75
P.A.V. Veronne,Vicence,Sarragousse
De glaisves loings terroirs se sang humides:
Peste si grande viendra à la grand gousse
Proches secours,& bien loing les remedes.
.
TRADUCTION DU III.75 :
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P.A.V. Vérone, Vicence, Saragosse
Des guerriers armés venus de loin ont rendu les terroirs humides de sang :
Une très grande peste atteindra la grande gousse,
Depuis Saragosse les secours seront proches mais bien loin les remèdes.
.
COMMENTAIRES DU III.75 :
P.A.V peut traduire la ville de PAU en France dans ce quatrain qui se déroule pendant la
IIIème guerre mondiale avec une invasion de l’Armée Rouge qui provoquera de grandes
pertes humaines.
Depuis Saragosse, au nord de l’Espagne les secours menés par le « jouvenceau », le chef de
l’Armée Occidentale de Libération, viendront plus tardivement.
.

76° QUATRAIN III.76
En Germanie naistront diverses sectes,
S'approchans fort de l'heureux paganisme,
Le cueur captif & petites receptes,
Feront retour a payer le vray disme.

TRADUCTION DU III.76
En Allemagne naîtront diverses sectes,
Qui seront proches de l'heureuse religion païenne polythéiste,
Séduisant les cœurs pour les rendent esclaves par la pratique de petites réunions,
Ils feront de tels dégâts qu’en retour il faudra payer la vraie dîme.

COMMENTAIRES DU III.76
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Comme la plus part des interprètes le pensent, ce quatrain semble effectivement lié aux
événements en Allemagne qui ont fait monter le nazisme et provoquer la IIème guerre
mondiale et le prix à payer après la défaite du IIIème Reich.
..

77° 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, mois ou années), en octobre
Le président Perse sera pris par ceux d’Egypte :
Puis il y aura la guerre, mort et perte : grand opprobre à la chrétienté.
.
COMMENTAIRES DU III.77 :
Ce quatrain très concis est d’une très grande richesse événementielle permettant une datation.
Il couvre une étendue de temps d’environ cinq ans pour 1720 jours.
Il marque une progression des événements, à partir de l’empire persan, l’Iran, et dont la Syrie
faisait partie ouvrant la voie vers un conflit mondial touchant particulièrement la chrétienté,
marqué par une toile de fond religieuse.
Le début pourrait démarrer en 2018 et le point de chute de notre calcul pourrait être octobre
2022.
Ce climat martial du premier vers est à mettre en relation avec le I.15.
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Toujours dans les commentaires du III.77, les belligérants de ce conflit en Syrie sont
d’une part Bachar El Assad et ses alliés en particulier russes, d’autre part les opposants,
et les intégristes religieux pour la troisième partie.
Un premier piège aurait été d’assimiler et réduire le roi de Perse à seulement l’Iran alors que
l’empire Perse était beaucoup plus étendu, la Syrie en faisait partie.
Le mot EGYPTE, cette fois-ci, est écrit en clair, d’autres fois symbolisée par le crocodile ou
par les aspics.
S’agit-il d’un rapt du président syrien ou iranien rappelant l’épisode d’un passé récent lorsque
les égyptiens avaient accueilli le shah d’Iran lors de la révolution islamique, ces deux épisodes
ayant lieu dans les territoires persans et liés à des guerres religieuses avec la répercussion
néfaste sur la chrétienté soulignée dans le troisième vers.
La Russie et l’Armée Rouge vont vivre cet épisode comme un second camouflet et dont
l’évolution politique dégénérera où l’occident paiera un très lourd tribut.

La discussion et la malice du prophète nous conduisent à proposer une autre traduction et
d’autres commentaires.
Le point de chute de notre calcul pourrait être octobre 2022, en effet, 1720 semaines font
12040 jours depuis le 04 novembre 1989.
Le 4 novembre 1989, cinq jours avant la chute du mur de Berlin qui se produira le 9
novembre, une manifestation monstre regroupe plus de 500000 personnes à Berlin-Est, acte
fondateur de la chute du mur.
NOSTRADAMUS montre la relation entre la chute de ce mur et la possibilité pour la Russie
d’envahir toute l’Europe au cours de la IIIème guerre mondiale.

TRADUCTION DU III.77 :
Le troisième climat sous la dépendance du signe du Bélier
Après 1720 semaines et septembre et octobre,
Le président Perse sera pris par ceux d’Egypte :
Puis il y aura la IIIème guerre mondiale, mort et perte : grand opprobre à la chrétienté.
.
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COMMENTAIRES DU III.77 :
Le premier vers le troisième climat avec le Bélier signe une ambiance guerrière et militaire,
un indice vers un état du tiers monde, un pays émergent.
Le deuxième vers est plus subtile par la technique des apocopes, NOSTRADAMUS a écrit
« sept en » pour septembre. Il a brouillé les pistes en coupant le mot, en le mettant après une
date, 1720, pour induire une logique vers 1727 et en le faisant suivre par Octobre avec la
première lettre en majuscule.
Le point de chute de notre calcul pourrait être 2022, en effet, 1720 semaines font 12040 jours
depuis le 04 novembre 1989 qui permettent d’atteindre le 22/10/2022.
Le 4 novembre 1989, cinq jours avant la chute du mur de Berlin qui se produira le 9
novembre, une manifestation monstre regroupe plus de 500000 personnes à Berlin-est, le
point commun entre l’Allemagne, en 1989, et l’Iran, en septembre et en octobre 2022, la
révolte des peuples.
Il est intéressant de noter que le quatrain précédent le III.76 et le quatrain suivant le III.78
parlent, tous les deux, de l’Allemagne. Ils encadrent le III.77 pour renforcer l’incidence de la
chute du mur de Berlin et sa relation avec la IIIème guerre mondiale.
Le troisème vers avec le « roy de Perse » oriente, dans ce contexte, à envisager le président
iranien davantage que celui de la Syrie dans une action commise par l’Egypte renforcée dans
deux suxtains, le S.31 et le S.45 avec en commun :
« De coup de fer, tout le monde estonné
Par Crocodil estrangement donné, »
Dans le quatrième vers, NOSTRADAMUS montre la relation entre la chute de ce mur et la
possibilité pour la Russie d’envahir toute l’Europe au cours de la IIIème guerre mondiale et
l’assassinat du Pape François.

78° QUATRAIN III.78
Le chef d'Escosse avec six d'Alemagne
Par gens de mer Orientaux captifs,
Transverseront le Calpre & Hespagne
Present en Perse au nouveau roy craintif.
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TRADUCTION DU III.78
Le chef d'Ecosse accompagné par six allemands
Seront capturés par des marins orientaux,
Ils traverseront le détroit de Gibraltar et passeront l’Espagne,
Présent en Iran, par rapport au nouveau roi, il sera craintif.

COMMENTAIRES DU III.78
Ce quatrain semble se rattacher au déroulement de la IIIème guerre mondiale. Il pourrait
concerner le prince Harry Comte de Dumbarton, l’héritier du trône de Grande Bretagne,
captif dans la région de Nîmes où il a été surpris par la guerre.
.

79° QUATRAIN III.79
L’ordre fatal sempiternel par chaisne
Viendra tourner par ordre consequent:
Du port Phocen sera rompue la chaisne:
La cite prinse,l’ennemi quand & quand.
.
TRADUCTION DU III.79 :
L’ordre fatal continuel de l’enchaînement du port de Marseille
Viendra circuler éternellement dans l’ordre :
Briser la chaîne,
Puis la cite prise par l’ennemi, et ainsi de suite.
.
COMMENTAIRES DU III.79 :
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Ce quatrain retrace, jusqu’à la IIIème guerre mondiale et dans les temps de l’Apocalypse, le
sort de la ville de Marseille de toujours être envahie, du passé à l’avenir.
.

80° QUATRAIN III.80
Du regne Anglois l'indigne deschassé,
Le conseillier par ire mis à feu:
Ses adherans ironts si bas tracer,
Que le bastard sera demi dieu receu.

TRADUCTION DU III.80
Un membre royal, jugé indigne, sera chassé du règne anglais,
Le conseiller sera rouge de colère :
Ceux qui lui sont attachés le suivront si bas
Que le bâtard sera reçu comme un demi-dieu.

COMMENTAIRES DU III.80
Ce quatrain appartient à l’histoire anglaise et semble concerner la trajectoire du Prince
HARRY. Il a été rejeté et renié mais il sera l’unique recours après la destruction de Londres et
l’extermination de la famille royale apr la bombe atomique lachée sur Londres au début de
la IIIème guerre mondiale.
.

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

82° QUATRAIN III.82
Freins,Antibol,villes autour de Nice,
Seront vastées fer,par mer & par terre:
Les sauterelles terre & mer vent propice,
Prins,morts,troussés,pilles sans loy de guerre.
.
TRADUCTION DU III.82 :
Fréjus, Antibes et les villes autour de Nice
Seront dévastées par des armes, par voie maritime et depuis les terres :
Les nombreux missiles lancés par voies terrestre et maritime feront de grandes destructions.
Il y aura de nombreux morts. Les villes et les gens seront pris, ils seront détroussés et pillés,
sans le moindre respect des conventions de guerre.
.
COMMENTAIRES DU III.82 :
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Ce quatrain évoque un épisode de la IIIème guerre mondiale dans le sud de la France avec de
nombreuses pertes matérielles et humaines, dans des conditions inhumaines.
.

83° QUATRAIN III.83
Les lons cheveux de la Gaule Celtique
Accompagnés d'estranges nations,
Mettront captif la gent Aquitanique,
Pour succomber à internitions.
.
TRADUCTION DU III.83 :
Les forces françaises forgées depuis ses ancêtres gaulois,
Accompagnées par des nations étrangères,
Vont détenir la population d’Aquitaine
Pour satisfaire leurs intentions.
.
COMMENTAIRES DU III.83 :
Les forces françaises forgées et enracinées depuis l’antiquité gauloise,
Accompagnées de nations alliées,
Vont libérer l’Aquitaine occupée par les ennemis, pendant la IIIème guerre mondiale,
Pour répondre à son désir et la nécessité de libérer toutes les régions du territoire national.
.

84° QUATRAIN III.84
La grande cité sera bien desolee,
Des habitants vn seul n’y demeurera
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Mur, sexe, temple & vierge violee,
Par fer, feu, peste canon peuple mourra.
.
TRADUCTION DU III.84 :
La grande cité sera dans une grande désolation,
Il ne restera pas un seul habitant dans la ville,
Touchant tous les sexes, les maisons, les églises et les vierges seront violées,
Par le feu et la peste des armes le peuple mourra.
.
COMMENTAIRES DU III.84 :
Dans le quatrain III.84, dans le 2ème vers, pas un seul habitant ne restera, aucun habitant ne
peut y demeurer, sans distinction :


sexes : ni les hommes, ni les femmes,



vierges : ni les enfants,



mur : ni les maisons,



églises : ni ce qui est sacré.

Le mot « violée » montre une agression qui pénètre dans le plus intime de nous-mêmes.
.

85° QUATRAIN III.85
La cité prinse par tromperie & fraude,
Par le moyen d'un beau jeune atrapé:
L'assaut donné Roubine pres de l'AUDE
Luy & tous morts pour avoir bien trompé.

TRADUCTION DU III.85
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La cité sera prise par tromperie et par fraude,
Attrapée avec l’aide d'un beau jeune homme :
L'assaut sera donné sur la Robine près du fleuve l'AUDE
Mais lui et tous les autres vont mourir après cette tromperie.

COMMENTAIRES DU III.85
La robine est un canal de communication d'un étang salé avec la mer. La cité envisagée
semble être Narbonne ou Carcassonne, prise par des ennemis.
Ce quatrain est probablement lié à notre futur, à la IIIème guerre mondiale.
.

86° QUATRAIN III.86
Un chef d’Ausone aux Espaignes ira,
Par mer fera arrest dedans Marseille,
Avant sa mort un long temps languira.
Après sa mort on verra grand merveille.
.
TRADUCTION DU III.86 :
Le Pape François partira pour l’Espagne,
Il naviguera en mer mais il sera obligé de s’arrêter à Marseille,
Avant sa mort on va languir pendant un long temps.
Mais après sa mort on verra une grand merveille.
.
COMMENTAIRES DU III.86 :
Le Pape François, après avoir fui l’Italie, voudra se rendre en Espagne, il sera obligé de
s’arrêter au port de Marseille.
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Avant sa mort, on languira longtemps dans l’attente d’un homme providentiel mais
après la mort du prélat à Lyon, on accèdera à l’immense espoir annoncé dans les
prophéties de NOSTRADAMUS, au temps merveilleux de l’Age d’Or instauré par le
Grand Monarque.
« Et après que tel temps aura duré longuement, sera presque renouvelé un autre règne
de Saturne, et siècle d’or, »
.

87° QUATRAIN III.87
Classe Gauloyse n'aproches de Corseigne
Moins de sardaigne,tu t'en repentiras
Trestous mourres frustrés de laide Grogne:
Sang nagera : captif ne me croyras.
.
TRADUCTION DU III.87 :
Armée française n'approche pas de la Corse,
Moins de la Sardaigne, sinon tu t'en repentiras,
Vous mourrez tous, frustrés de l‘aide débile du sanglier qui grogne :
Votre sang nagera : tu ne me croiras pas quand je te dis que tu seras prisonnier..
.
COMMENTAIRES DU III.87 :
Ce quatrain parle d’un avertissement de NOSTRADAMUS dont on ne tiendra pas compte et
de la défaite d’une armée française au début de la IIIème guerre mondiale, commandée par un
personnage demi-homme, un sanglier léopard, un vieillard débile qui ne sait que
grogner et pousser le cri des pourceaux.
.

88° QUATRAIN III.88
De Barcelonne par mer si grande armee,
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Toute Marseille de frayeur tremblera:
Isles saisies de mer aide fermée,
Ton traditeur en terre nagera.
.
TRADUCTION DU III.88 :
A partir de Barcelone et par mer, une si grande armée sera en marche
Que toute la ville de Marseille tremblera de peur :
Les Iles britannique, sollicitées pour une aide maritime, ne pourront pas leur porter secours,
Ton traître sera embourbé dans des difficultés.
.
COMMENTAIRES DU III.88 :
Ce quatrain parle de la IIIème guerre mondiale avec une armée constituée en Espagne afin de
reconquérir les territoires occupés en France par les forces de l’Armée Rouge, après que la
marine anglaise a été détruite.
.

89° QUATRAIN III.89
En ce temps la sera frustré Cypres
De son secours,de ceux de mer Egée:
Vieux trucidés : mais par masles & lyphres
Seduict leur roy,royne plus outragée.

TRADUCTION DU III.89
En ce temps là Chypre sera frustrée
De son secours de ceux de mer Egée venant de Grèce :
Les vieux sont trucidés : mais par les lamentations des mâles
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Leur roi sera séduit et la reine ne sera plus outragée.

COMMENTAIRES DU III.89
Ce quatrain appartient à l’histoire de Chypre et aux conflits entre les chypriotes grecs et les
chypriotes turcs.
.

90° QUATRAIN III.90
Le grand Satyre & Tigre de Hyrcanie,
Don presente à ceux de l’Ocean:
Le chef de classe istra de Carmanie
Qui prendra terre au Tyrren Phocean.
.
TRADUCTION DU III.90 :
Le grand Satyre et Tigre de l’Hyrcanie,
Don présenté à ceux de l’Océan :
Le chef de l’armée sortira de Carmanie
Qui débarquera en terre phocéenne et mer Tyrrhénienne.
.
COMMENTAIRES DU III.90 :
Le grand Satyre et Tigre de l’Hyrcanie, régions d’Asie au sud-est de la mer Caspienne et au
nord de l’Iran,
Don présenté à ceux de l’Océan :
Le chef de l’armée sortira d’Afghanistan
Qui débarquera dans la région de Marseille, en Corse et en Italie.
Ce quatrain est à attribuer à la IIIème guerre mondiale.
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.

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

CENTURIE III

304

Il a le pied attaché ou fixé, au sens propre, suite à une blessure et au sens figuré car il
est, pour le moment, sans pouvoir agir.
La voile est celle du navire en mer qui symbolise, plus tard, la puissante action engagée.
.

92° QUATRAIN III.92
Le monde proche du dernier periode,
Saturne encor tard sera de retour:
Translat empire devers nation Brodde:
L'oeil arrache à Narbon par Autour.
.
TRADUCTION DU III.92 :
Quand le monde sera proche de sa dernière période,
Saturne sera encore tardivement de retour :
Le gouvernement est translaté vers la région de Brodde :
Narbonne va subir de grandes destructions par voie aérienne.
.
COMMENTAIRES DU III.92 :
Ce quatrain relate un épisode de la IIIème guerre mondiale où la ville de Narbonne, dans le
sud de la France, va subir de grandes destructions.
.

93° QUATRAIN III.93
Dans Avignon tout le chef de l’Empire
Fera arrest pour Paris desolé:
Puis à un coup grande clarté donrra
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Que par ce siecle les rendra très contens.
.
TRADUCTION DU III.93 :
Avignon sera choisie comme capitale de l’Empire,
On fera ce choix à cause de la désolation de Paris :
Puis d’un coup, un personnage donnera une grande clarté
Et dans ce nouveau siècle, il rendra les français très heureux.
.
COMMENTAIRES DU III.93 :
Le choix d’Avignon est justifié dans la mesure où Paris aura été désolée, ceci ne s’est
évidemment pas produit, on peut penser que ce quatrain concerne seulement l’avenir et
pourrait se produire au cours du XXIème siècle.
La capitale passera du nord au sud et le choix se fixera sur la Cité des Papes, pour entrer dans
la symbolique solaire et spirituelle.
NOSTRADAMUS nous redonne espoir en un avenir plus lumineux et solaire.
.

94° QUATRAIN III.94 : PHENIX
De cinq cens ans plus compte l’on tiendra
Celuy qu’estoit l’ornement de son temps:
Puis a un coup grande clarté donrra
Que par ce siecle les rendra tres contens.
.
TRADUCTION DU III.94 :
Comme il y a 500 ans on ne tiendra plus compte
De celui qui était l’ornement de son temps,
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Puis d’un coup il donnera une grande clarté,
Et dans ce nouveau siècle, il rendra les français très contents.
.
COMMENTAIRES DU III.94 :
Ce quatrain est à rapprocher :
. du quatrain X.72 où un grand personnage ressuscitera 500 ans après un temps semblable à
celui de François 1er, une renaissance, époque de la Renaissance, de la victoire de
Marignan en 1515 et de la naissance de NOSTRADAMUS fêtée à Salon de Provence en
2003.
D’autres similitudes sont rencontrées dans un autre livre écrit par NOSTRADAMUS :
de ce que l’on trouve dans un autre livre écrit par NOSTRADAMUS, « l’interprétation des
hiéroglyphes de HORAPOLLO » avec le phénix qui renaît de ses cendres au bout de 500
ans.
.

95° QUATRAIN III.95
La loy Moricque on verra defaillir:
Apres une autre beaucoup plus seductive,
Boristhenes premier viendra faillir:
Pardons & langue une plus attractive.
.
TRADUCTION DU III.95 :
On verra défaillir la loi islamique
Après une autre beaucoup plus séductrice,
La Russie viendra chuter en premier :
Par les pardons ou les dons et une langue une plus attractive, celle de la France.
.
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COMMENTAIRES DU III.95 : PHILOSOPHIE
NOSTRADAMUS annonce la défaite de l’alliance russo-musulmane à la fin de la IIIème
guerre mondiale par les protections célestes et les vertus de la langue française.
Les pardons sont ceux faits à la langue française pour sa richesse, à sa culture et à ses racines.
.

96° QUATRAIN III.96
Chef de FOVSSAN aura gorge couper
Par le ducteur du limier & levrier:
Le faict patré par ceux du mont TARPEE
Saturne en LEO XIII. de Fevrier.

TRADUCTION DU III.96
Chef de FOSSANO aura la gorge coupée
Par le chef du limier et lévrier:
Le fait perpétré par ceux du mont TARPEE
Saturne en Lion le XIII du mois de Février.

COMMENTAIRES DU III.96
Quatrain indéterminé qui évoque l’assassinat d’un personnage, en Italie, un 13 février 2035
ou 2036 s’il appartient à l’avenir et tous les trente ans environ, ou dans le passé.
.

97° QUATRAINS III.97
Nouvelle loy terre neusve occuper
Vers la Syrie,Judee,& Palestine:
Le grand empire barbare corruer,
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Avant que Phebés son siecle determine
.
TRADUCTION DU III.97 :
Une nouvelle loi occupera une terre neuve
Vers la Syrie, Judée et Palestine :
Le grand empire arabe va s’écrouler,
Avant que Phébus, le dieu du Soleil, détermine son siècle.
.
COMMENTAIRES DU III.97 : PHILOSOPHIE
Une nouvelle loi, la religion musulmane, occupera un jeune état, Israël, au cours de la IIIème
guerre mondiale
Vers la Syrie, Judée et Palestine :
Le grand empire arabe va s’écrouler à la fin,
Avant que le vainqueur Phébus, le chef de l’Armée Occidentale de Libération établisse
son pouvoir au cours du XXIème siècle.
NOSTRADAMUS instille une relation subtile entre ce personnage et Israël, avec le roi
David et avec le Christ pour être sacré son lieutenant.
.

98° QUATRAIN III.98
Deus royal freres si fort guerroyeront
Qu'entre eux sera la guerre si mortelle,
Qu'un chacun places fortes occuperont:
De regne & vie sera leur grand querele.

TRADUCTION DU III.98
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Deux rois feront si fortement la guerre
Qu'entre eux elle sera si mortelle
Et que chacun d’eux occuperont des places si fortes :
Que durant leur règne et toute leur vie leur querelle sera grande.

COMMENTAIRES DU III.98
Ce quatrain met en scène une guerre interminable entre deux personnages royaux,
concernant Henri III et Henri de Guise selon le Dr de FONTBRUNE et son fils.
.

99° QUATRAIN III.99
Aux champs herbeux d'Alein du Varneige,
Du mont Lebron proche de la durance,
Camp de deux pars conflict sera sy aigre:
Mesopotamie defaillira en la France.
.
TRADUCTION DU III.99 :
Aux champs herbeux d'Alleins et du Varnègues,
Du mont Lubéron proche de la Durance,
Dans le champ de bataille, le conflit sera si aigre pour les deux parties :
L’Irak chutera en France.
.
COMMENTAIRES DU III.99 :
Au cours de la IIIème guerre mondiale l’armée de l’Irak connaîtra la défaite en France.
.
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100° QUATRAIN III.100
Entre Gaulois le dernier honoré.
D'homme ennemi sera victorieux:
Force & terroir en moment exploré,
D'un coup de trait quand mourra l'envieux.
.
TRADUCTION DU III.100
Le Grand Monarque sera le dernier grand personnage à être honoré en France.
Il sera victorieux de l’homme qui était son ennemi :
Force et terroir en moment exploré,
D'un coup de trait quand mourra l'envieux.
.
COMMENTAIRES DU III.100
Le Grand Monarque sera le dernier grand personnage à être honoré en France. Il sera
victorieux du vieillard envieux semblable à un sanglier léopard qui était son ennemi et
qui mourra d'un seul coup pendant la IIIème guerre mondiale.
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CENTURIE IV
.

1° QUATRAIN IV.1 : SANG
Cela du reste de sang non espandu
Venise quiert secours estre donné
Apres avoir bien longtemps attendu.
Cite livree au premier corn sonné.
.
TRADUCTION DU IV.1 :
Cela du reste de sang non répandu
Venise requiert secours être donné
Après avoir bien longtemps attendu.
La cité a été livrée au premier son du cor.
.
COMMENTAIRES DU IV.1 :
La descendance du sang non répandu de Louis XVII à la différence de son père, Louis XVI, et
qui n’est pas mort dans la prison Temple, contrairement à la version officielle, va se
manifester dans son descendant.
.

2° QUATRAIN IV.2 : REPUBLIQUE, GUERRE
Par mort la France prendra voyage à faire
Classe par mer,marcher monts Pyrenées,
Hespagne en trouble,marcher gent militaire:
Des plus grand dames en France emmenées.
.
TRADUCTION DU IV.2 :
La France, par le voile de la mort, devra faire un voyage
Une flotte maritime se rassemblera et une armée de terre se constituera et se mettra en marche
vers les Pyrénées,
L’Espagne va se mobiliser et mettre aussi en marche une armée,
Et, en France, l’idée de la grande république, de la première à la cinquième, va disparaître.
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.
COMMENTAIRES DU IV.2 :
Ce quatrain décrit un conflit qui va concerner la France et l’Espagne avec des répercussions
politiques sur la république.
La France, anéantie au début de la IIIème guerre mondiale, va voir l’effondrement de la
Vème République et de la conception républicaine.
La France devra puiser ses ressources françaises par un tour en Espagne.
Elle va y trouver le gouverneur de son armée de libération accompagné par les forces
militaires espagnoles.
Jouvenceau dans son pouvoir comme il est indiqué dans le III.69 : « Grand exercite
conduict par jouvenceau, », il deviendra le guide en toute puissance.
Victorieux, il se révèlera l’élu céleste pour devenir le Grand Monarque, l’homme
providentiel tant attendu.
A cause de la guerre, des français émigreront, une armée fera un naufrage dans l’Adriatique,
une autre partie ira en Espagne qui sera dans un grand trouble suite à l’affaire de la prison.
Les français et les espagnols lèveront des armées et les envahisseurs seront chassés de
France où la République disparaîtra.
.

3° QUATRAIN IV.3
D'Arras & Bourges,de Brodes grans enseignes
Un plus grand nombre de Gascons batre à pied,
Ceulx long du Rosne saigneront les Espaignes:
Proche du mont ou Sagonte s'assied.

TRADUCTION DU IV.3
Les grandes enseignes d'Arras et de Bourges, de Brodes
Un plus grand nombre de Gascons va se battre à pied,
Ceux recrutés le long du Rhône saigneront les espagnols :
Proche du mont où Sagonte s'assied.

COMMENTAIRES DU IV.3
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Ce quatrain semble être à rattacher aux guerres napoléoniennes en terrain espagnol comme
le pensent Serge Hutin et Michel DUFRESNE.
.

4° QUATRAIN IV.4
L'impotent prince faché,plainctz & quereles.
De rapts & pilles par coqz & par libyques:
Grand est par terre,par mer infinies voiles,
Seure Italie sera chassant Celtiques.

TRADUCTION DU IV.4
L'impotent prince sera fâché à cause des plaintes et des querelles,
Dues aux rapts et aux pillages faits par les français et par les libyens :
Une grande armée est rassemblée par voie terrestre et sur mer une infinité de navires,
L’Italie, toute seule, chassera les français.

COMMENTAIRES DU IV.4
Bien que clair, ce quatrain est indéterminé car il est difficile de le rapprocher à des
événements du passé. Il concerne l’Italie qui voit une région agressée par des français et des
libyens, probablement une île comme la Sicile ou Malte et les français seront chassés.
.

5° QUATRAIN IV.5 : PAIX, CHRISTIANISME
Croix,paix,sous un accompli divin verbe,
L’Hespaigne & Gaule seront unis ensemble.
Grand clade proche,& combat très acerbe:
Cueur si hardi ne sera qui ne tremble.
.
TRADUCTION DU IV.5 :
Le monde chrétien sera en paix, selon l’accomplissement de la prophétie divine,
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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 :
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,
ce qui sous entend des affrontements entre chrétiens et musulmans.
.

6° QUATRAIN IV.6
D'habits nouveaux apres faicte la treuve,
Malice tramme & machination:
Premier mourra qui en fera la preuve
Couleur venise insidiation.

TRADUCTION DU IV.6
On se revêtira de nouveaux comportements après avoir fait la trêve,
De la malice s’est tramée et même une machination :
Le premier à en avoir fait la preuve
Pour avoir vu la couleur de ce piège à Venise mourra.

COMMENTAIRES DU IV.6
De nouveaux comportements sont nés après avoir fait une trêve,
Une machination malicieuse s’est tramée
Et le premier qui fera la preuve
De la couleur de ce piège à Venise en mourra.
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Ce quatrain est indéterminé, difficile à rattacher, de manière évidente, à des événements
précis mais lié à des luttes de pouvoir dans la ville de Venise.
.

7° QUATRAIN IV.7
Le mineur filz du grand & hay prince,
De lepre aura a vingt ans grande tache:
De dueil sa mere mourra bien triste & mince.
Et il mourra la ou toumbe chet lache.

TRADUCTION DU IV.7
Le plus jeune fils d’un roi et haï prince
Mourra de la lèpre à vingt ans.
Sa mère, bien triste, se laissera mourir de faim à la suite de ce deuil.
Et lui mourra comme chute un chef lâche.

COMMENTAIRES DU IV.7
Ce quatrain reste indéterminé.
.

8° QUATRAIN IV.8
La grand cité d’assaut prompt repentin
Surprins de nuict,gardes interrompus
Les excubies & veilles saint Quintin
Trucidés,garges & les pourtails rompus.
.
TRADUCTION DU IV.8 :
La cité de Paris sera surprise de nuit et elle subira une attaque soudaine dont elle aura à se
repentir
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Car ses défenses seront interrompues
Les gardes chargés de la surveillance à saint Quentin seront massacrés
Et les soldats, les armes et les barrières de défense seront détruits.
.
COMMENTAIRES DU IV.8 :
Au cours de la IIIème guerre mondiale la cité de Paris va être surprise de nuit
Et subir une attaque nucléaire soudaine car ses défenses seront interrompues
Parce que les gardes chargés de la surveillance à Saint Quentin, la ville ou près de la date de
la fête, le 31 octobre jour de la saint Quentin, seront massacrés,
Que l’armée sera défaite et les armes défensives seront détruites.
En conséquence, la stratégie de défense par la dissuasion nucléaire est non seulement
inefficace mais elle justifie la destruction du point névralgique de riposte nucléaire de la
capitale de la France et aussi de l’Angleterre.
.

.
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.
Les pays européens occidentaux ne possédant pas l’arme de dissuasion atomique seront,
eux aussi, envahis mais ils ne subiront pas l’effroyable plaie atomique.
Ce quatrain est en relation avec le VII.40.

9° QUATRAIN IV.9
Le chef du camp au milieu de la presse
D'un coup de fleche sera blessé aux cuisses,
Lorsque Geneve en larmes & detresse
Sera trahie par Lozan & Souysses.
.
TRADUCTION DU IV.9 :
Le chef du camp au milieu de la presse
D'un coup de flèche sera blessé aux cuisses,
Lorsque Genève en larmes et en détresse
Sera trahie par Lausanne et par les Suisses.
.
COMMENTAIRES DU IV.9 :
Ce quatrain appartenant à l’avenir décrit un épisode de la IIIème guerre mondiale où un chef
militaire sera blessé et la Suisse en détresse.
.
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10° QUATRAIN IV.10
Le jeune prince accusé faulsement
Metra en trouble le camp & en querelles:
Meurtri le chef pour le soustenement:
Sceptre apaiser : puis guerir escroueles.
.
TRADUCTION DU IV.10 :
Le nouveau chef sera accusé faussement,
Ce qui jettera le trouble dans son camp à l’origine de querelles :
La mort de l’ami qui l’avait soutenu :
Cette querelle contre le chef s’éteindra, la paix viendra ainsi que son sacre.
.
COMMENTAIRES DU IV.10 :
Après les fausses accusations et ces temps de doutes, de troubles et de guerre, la paix
reviendra puis le temps du sacre.
.

11° QUATRAIN IV.11 : REVOLUTION REGICIDE
Celui qu’aura gouvert de la grand cappe
Sera induict a quelque cas patrer:
Les XII.rouges viendront souiller la nappe
Sous meurtre,meutre se viendra perpetrer.
.
TRADUCTION DU IV.11 :
Louis XVI chef de la monarchie capétienne
Sera conduit à être exécuté :
Les Montagnards viendront souiller la nappe de la Commission des XII
Sous meurtre, meurtre se viendra perpétrer.
.
COMMENTAIRES DU IV.11 :
En accord avec l’interprétation de la famille de FONTBRUNE ce quatrain parle de Louis
XVI, de la prise du pouvoir par l’ultra révolutionnaire, ROBESPIERRE, après l’arrestation
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des membres de la Commission des Douze, de l’exécution du roi et de la mise en place de la
Terreur.
.

12° QUATRAIN IV.12
Le camp plus grand de route mis en fuite,
Gueres plus outre ne sera pourchassé:
Ost recampé,& legion reduicte
Puis hors des Gaules du tout sera chassé.
.
TRADUCTION DU IV.12 :
Le camp le plus grand des ennemis sera mis en fuite sur la route,
Il ne sera pas utile de davantage le pourchasser pour le moment :
L’armée sera déplacée pour affronter un second ennemi, et la légion réduite
Puis hors de France l’ensemble des ennemis sera chassé.
.
COMMENTAIRES DU IV.12 :
Lors de la IIIème guerre mondiale, de la coalition, l’armée la plus puissante, l’Armée Rouge,
après avoir envahi la France, connaîtra la défaite, la déroute et la fuite,
Il ne sera pas utile de davantage la pourchasser pour le moment :
Car il est plus urgent d’affronter le second ennemi, le plus faible, le bloc musulman,
Puis toute l’alliance russo-musulmane sera chassée hors de France.
.

13° QUATRAIN IV.13
De plus grand perte nouvelles raportées,
Le raport fait le camp s'estonnera:
Bandes unies encontre revoltées:
Double phalange grand abandonnera.

TRADUCTION DU IV.13
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Les nouvelles rapporteront une plus grande perte que prévue,
Le rapport fait que le camp en sera étonné :
Les parties vont unanimement se révolter :
Le grand abandonnera la double alliance.

COMMENTAIRES DU IV.13
Ce quatrain parle de mauvaises nouvelles inattendues qui vont provoquer une
désapprobation unanime et le chef obligé de changer d’orientation politique.
L’étude du quatrain qui précède et de celui qui suit permet d’envisager deux possibilités.
Au regard du quatrain précédent, le IV.12, le quatrain IV.13 pourrait se rattacher à la IIIème
guerre mondiale mais avec l’éclairage du suivant, le IV.14, le quatrain IV.13 concernerait un
abandon politique avant la démission du président.
..

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

15° QUATRAIN IV.15
D'ou pensera faire venir famine,
De la viendra le ressasiement:
L'oeil de la mer par avare canine
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Pour de l'un l'autre donrra huyle,froment.

TRADUCTION DU IV.15
A l’endroit où l’on pensera faire venir la famine,
De là viendra le rassasiement :
L'œil de la mer par une dent avare
Pour de l'un l'autre donnera huile froment.

COMMENTAIRE DU IV.15
Du pays que l’on pensera affamer,
De là viendra le rassasiement :
L'Angleterre, par un désir alimentaire intransigeant,
Echangera, donnant donnant, de l’huile contre du froment.

Ce quatrain appartient à l’histoire de l’Angleterre juste avant la IIIème guerre mondiale
pendant une période de grande difficulté alimentaire et de famine.
.

16° QUATRAIN IV.16 : LIBERTE, ESCLAVE, PERMISSIVE
La cité franche de liberté fait serve:
Des profligés & resueurs faict asyle.
Le roy changé a eux non si proterve:
De cent seront devenus plus de mille.
.
TRADUCTION DU IV.16 :
La cité au nom de la liberté devient esclave de cette liberté :
Terre d’accueil et terre d’asile pour les assassins, les idéalistes, les marginaux et les drogués.
Le roi a changé d’attitude vis à vis d’eux avec une interdiction s’ils se montrent effrontés,
insolents ou farouches :
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Car de cent ils seront devenus plus de mille.
.
COMMENTAIRES DU IV.16 :
Les mots clés : roi, liberté, terre d’asile,
Une ville, au nom de la liberté, devenue permissive, à force d’accueillir des populations
étrangères, s’est laissée envahir au point que le roi a du sévir, limiter la liberté et les
comportements à l’origine d’attentats, d’insécurité et de troubles à l’ordre public.
Le roi semble indiquer le président de la république, la cité est la ville où il réside, la capitale,
Paris, le lieu du pouvoir et des décisions.
Parmi les gens accueillis, on trouve des assassins, des rêveurs et des idéalistes fuyant leurs
pays.
Ce quatrain fait penser à des migrants, parmi lesquels se cachent des terroristes, dont certains
ont fait des attentats, obligeant les autorités à prendre des mesures anti-terroristes.
Le dernier vers montre l’accroissement de ces populations.
.

17° QUATRAIN IV.17
Changer à Beaune,Nuy,Chalons & Digeon
Le duc voulant amander la Barrée
Marchant pres fleuve,poisson,bec de plongeon,
Verra la queue : porte sera serrée.

TRADUCTION DU IV.17
Changer à Beaune, Nuits-Saint-Georges, Chalons et Dijon
Le duc voulant améliorer la Barrée
Marchant près du fleuve, poisson, bec de plongeon,
Verra la queue : la porte sera serrée.

COMMENTAIRES DU IV.17
En accord avec Michel DUFRESNE, ce quatrain parle du Duc de Bourgogne, le petit-fils de
Louis XIV, marchant près du pouvoir et des populations, devenu Dauphin de France suite à la
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mort de son père, le Grand Dauphin, voit sa vie, à cause de la rougeole, se terminer en
queue de poisson et la porte du pouvoir se fermer définitivement.
.

18° QUATRAIN IV.18 : ASTRONOMES
Des plus letrés dessus les faits celestes
Seront par princes ignorants reprouvés:
Punis d’Edit,chassés,comme scelestes,
Et mis à mort la ou seront trouvés.
.
TRADUCTION DU IV.18 :
Les astronomes les plus instruits sur les mouvements célestes
Seront réprouvés par des princes ou des prélats ignorants :
Ils seront punis par des Edits et chassés comme des criminels,
Et même mis à mort là où ils seront trouvés.
.
COMMENTAIRES DU IV.18 :
Tous les commentateurs sérieux voient dans ce quatrain les persécutions subies par les
astronomes aux XVIème et XVIIème siècles.
Dans ce quatrain, NOSTRADAMUS défend la science et le progrès.
.

19° QUATRAIN IV.19
Devant ROVAN d'Insubres mis le siege,
Par terre & mer enfermés les passages.
D'Haynault,& Flandres,de Gand & ceux de Liege
Par dons laenes raviront les rivages.

TRADUCTION DU IV.19
Des Insubres ont mis le siège devant ROUAN,
Sur terre et sur mer les passages sont fermés.
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D'Hainaut, de Flandres, de Gand et ceux de Liège
Par dons là-dedans raviront les rivages.

COMMENTAIRES DU IV.19
Ce quatrain vient en complément du II.50 « Quand ceux d'Ainault, de Gand & de Brucelles ».
Serge Hutin et Michel DUFRESNE pensent que ce quatrain traiterait d’événements de la
IIème guerre mondiale.
Les Insubres sont un ancien peuple celte d’Italie du Nord, originaire de la Gaule transalpine,
aussi l’attribution à la IIIème guerre mondiale n’est pas écartée.
.

20° QUATRAIN IV.20 : LIBERTE, DESILLUSION
Paix vberté longtemps lieu louera
Partout son regne desert la fleur de lis:
Corps morts d’eau,terre la l’on aportera,
Sperants vain heur d’estre la ensevelis.
.
TRADUCTION DU IV.20 :
Comme la paix, on louera pendant longtemps la liberté en tous lieux
Partout son règne contenu dans « Liberté, égalité, fraternité » dessert la fleur de lys, symbole
de la pureté et de la royauté :
Pour les noyés en mer, on apportera là de la terre,
En espérant en vain le bonheur d’être ensevelis là.
.
COMMENTAIRES DU IV.20 :
Ce quatrain parle de la liberté si loué et de ses conséquences vient éclairer davantage le
quatrain précédent IV.16.
Il oppose la liberté qui rend esclave et emprisonne au fait d’être libre sous la pureté de la fleur
de lys.
Les hommes deviennent prisonniers de leur matérialisme et de la société de consommation en
opposition à la spiritualité et la pureté de l’esprit.
Les deux derniers vers marquent le peu d’espoir qui subsiste.
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.

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

22° QUATRAIN IV.22
La grand copie qui sera deschassée,
Dans un moment fera besoing au roy:
La foy promise de loing sera fauscee
Nud se verra en piteux desarroy.

TRADUCTION DU IV.22
La grande armée qui sera chassée,
Rapidement manquera au roi :
La foi promise de loin sera faussée
Resté seul, il se verra en piteux désarroi.
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COMMENTAIRES DU IV.22
Le descriptif de ce quatrain est à rattacher à l’histoire de France, et, selon les
commentateurs, de Louis XIV à Napoléon 1er.
.

23° QUATRAIN IV.23
La legion dans la marine classe
Calcine,Magnes soulphre,& poix bruslera:
Le long repos de lasseurée place:
Port Selyn,Hercle feu les consumera.
.
TRADUCTION DU IV.23 :
La légion, dans une bataille maritime,
Fera tout brûler même la calcine, la magnétite, le soufre et la poix :
Après le long repos, d’une place sûre :
Dans le port Selin, Hercule les consumera par le feu.
.
COMMENTAIRES DU IV.23 :
Ce quatrain parle d’un épisode de la IIIème guerre mondiale où le chef de l’Armée
Occidentale de Libération gagnera une bataille remarquable contre un port musulman.
.

24° QUATRAIN IV.24 : ISRAEL, PERTE DU SACRE
Ouy sous terre saincte d’ame,voix fainte,
Humaine flamme pour divine voyr luire,
Fera des seuls de leur sang terre tainte
Et les saints temples pour les impurs destruire.
.
TRADUCTION DU IV.24 :
On entendra sous la Terre Sainte une voix simulant l’âme,
On verra luire une flamme humaine à la place de la lumière divine,
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Ce sera seulement ce que leur sang saura faire pour colorer leur terre
Et aussi détruire les saints temples pour en construire des impurs.
.
COMMENTAIRES DU IV.24 :
NOSTRADAMUS se plaint que la Terre Sainte d’Israël a perdu le sens du sacré pour ne
laisser la place qu’à des œuvres humaines.
La voix de l’âme ne peut qu’être céleste et ne peut, en aucune manière, provenir de dessous la
terre.
Même dans les lieux saints, le matérialisme l’emporte.
Dans la conception corps-âme-esprit, il ne reste que le corps, la perte du sacré, la victoire du
matérialisme sur la spiritualité.
.

25° QUATRAIN IV.25
Corps sublimes sans fin à l’œil visibles
Obnubiler viendront par ces raisons:
Corps, front comprins, sens, chief & invisibles,
Diminuant les sacrées oraisons.
..
TRADUCTION DU IV.25 :
Les corps sublimes infinis, dans l’infiniment grand et petit, visibles à l’œil par des appareils
A cause de cela, ils viendront obnubiler l’esprit de l’homme :
Le corps, le front compris, les sens, mais absence de chef et de l’invisible,
Avec pour conséquences de diminuer les oraisons sacrées.
..
COMMENTAIRES DU IV.25 :
La recherche de la vérité dans le matérialisme et dans l’analyse de l’infiniment grand et de
l’infiniment petit viendra obnubiler l’esprit de l’homme.
Le matérialisme, le rationalisme et la vérité scientifique, supprimant l’esprit et la spiritualité,
feront perdre le sens du sacré.
NOSTRADAMUS nous montre l’incidence de notre matérialisme, de notre esprit scientifique
analytique qui nous conduira à la perte de l’essence de l’homme et du sacré, le danger d’une
science manipulée par des rationalistes pour délivrer des vérités scientifiques et instituer la
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science comme mythe recteur de civilisation dans l’éternel combat entre l’homme et la
société.
La science doit participer à la construction des œuvres humaines sans s’arroger le
pouvoir et désacraliser l’espoir de l’homme.
Peut-on voir aussi dans ce quatrain un clin d’œil dans notre recherche au plus profond de
l’atome et notre perte par l’utilisation de la bombe atomique ?
..
AUTRES COMMENTAIRES DU IV.25 :
Par le rejet du divin et se détournant des valeurs naturelles de la création et de la nature,
l’homme a bâti des sociétés lucifériennes où il est de bon ton de penser que toutes les
religions sont bonnes sauf la religion chrétienne qui a forgé depuis 2000 ans notre société et
de rappeler, pour le confirmer, l’ignominie des croisades au Moyen Age tout en oubliant les
massacres de la révolution française.
Nos racines disparaissent, la dévalorisation de la langue française avec l’enrichissement par
l’apport de nombreux mots d’origine anglicane, particulièrement visible dans les publicités
audio et visuelles et dans la simplification de l’écriture de bien des mots, des règles de
grammaire et de l’effacement des sexes.
On gomme les différences sexuelles entre la petite fille et le petit garçon pour aboutir à
un sexe neutre qui détruit l’amour et l’unité ce qui favorise la partition et la division,
porte ouverte au règne de l’état providentiel et de la dictature étatique.
NOSTRADAMUS tisse autour du son personnage central de son œuvre prophétique une
trame philosophique spirituelle et temporelle.
Dans le processus de transformation de la mort et de la naissance nous verrons que
NOSTRADAMUS compare ce sage à Ogmion, dieu gaulois, dieu champion et guide des
morts, assimilé aussi à Hercule : dans le quatrain VI.42 et le présage P.39.
..

26° QUATRAIN IV.26
Lou grand eyssame se levera d'abelhos,
Que non sauran don te siegen venguddos
Denuech l'enbousq;lou gach dessous las treilhos
Cieutad trahido cinq lengos non nudos.

TRADUCTION DU IV.26
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Comme les abeilles qui sortent d’un grand essaim,
Qu’on ne saura pas d’où elles sont venues
Parce que l’embuscade se fera pendant la nuit après s’être cachées dessous la treille.
La citadelle est trahie par cinq langues non nues.

COMMENTAIRES DU IV.26
Une embuscade est réalisée pendant une nuit par cinq personnes armées, au langage rude.
.

27° QUATRAIN IV.27
Salon, Mansol, Tarascon de Sex. l’arc,
Ou est debout encore la piramide
Viendront liurer le prince Dannemarc
Rachat honni au temple d’Artemide.
..
COMMENTAIRES DU IV.27 :
On voit le trajet du Pape depuis Aix en Provence, Salon et Tarascon.
A noter deux autres concomitances, d’abord l’extension du conflit qui atteindra le Danemark
et ensuite, dans le 4ème vers, la douloureuse aventure en Espagne où une jeune femme
sera sauvée, une princesse allemande, symbolisée par la déesse Artémise mais sur un
quiproquo elle méprisera son sauveur qui n’évoquera jamais l’épisode où il a sauvé la
jeune femme, parce qu’en l’absence de témoin personne ne le croirait.
Effectivement, elle restera cloîtrée dans son silence et sa colère digne d’Artémis.
Elle n’interviendra pas pour le disculper lorsqu’il sera condamné à la prison à perpétuité, car
elle le croyait coupable d’avoir voulu la violer.
Il a trop bien joué son rôle, ce qui se retournera contre lui.
Les mots MANSOL et POLMANSOL servent à coder le Pape qui dans sa fuite d’Italie
passera par Marseille puis près du village de Saint Paul de Manséole.
.

28° QUATRAIN IV.28 : VENUS, SOLEIL, MERCURE
Lors que Venus du sol sera couvert,
Souz l’esplendeur sera forme occulte,
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Mercure au feu les aura descouvert
Par bruit bellique sera mis a l’insulte.
.
TRADUCTION DU IV.28 :
Le Soleil va recouvrir Vénus,
Elle va être cachée sous sa splendeur.
Mercure va se jeter dans le feu de l’action, pour les découvrir.
Par le bruit de la guerre il sera mis à l’insulte.
.
COMMENTAIRES DU IV.28 :
Dans ce quatrain Vénus est encore présente, le Soleil commence à pointer sa lumière et
Mercure joue le rôle de révélateur.
Le Soleil représente la lumière, la conscience, la clarté, la limpidité, la vérité.
Vénus symbolise la société matérialiste de consommation, des loisirs, des plaisirs, le bienêtre,
la séduction et la tromperie qui rendent la société bien malade.
Mercure, le dieu de la communication, le gardien de la sagesse philosophique, se jette
dans le feu de l’action, il intervient, il informe, il révèle la vraie nature du Soleil et il
dénonce celle de Vénus.
Le dernier vers du quatrain montre les difficultés qu’il va rencontrer et affronter les insultes à
cause des révélations.
On retrouve le même thème mais légèrement décalé un peu plus tard dans le temps et
complémentaire du quatrain quatrain IV.29.
.

29° QUATRAIN IV.29 : SOLEIL, MERCURE, VULCAIN, HERMES
Le sol caché eclipse par Mercure
Ne sera mis que pour le ciel second.
De Vulcan Hermes sera faite pasture:
Sol sera veu pur rutilant & blond.
.
TRADUCTION DU IV.29 :
Le Soleil est caché, éclipsé par Mercure
Il ne viendra que secondairement,
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Lorsque Vulcain aura consumé Mercure,
Alors le Soleil sera vu dans toute sa splendeur, pur, rutilant et or.
.
COMMENTAIRES DU IV.29 :
Ces deux quatrains juxtaposés IV.28 et IV.29 à travers un jeu des dieux mythologiques
illustrent les mêmes thèmes en les éclairant et en les complétant.
Vénus n’est plus présente dans ce quatrain tourné vers l’avenir, elle appartient déjà presque au
passé.
Les deux premiers vers mettent en premier plan l’action de Mercure qui commence à révéler
la présence d’un grand personnage solaire et céleste qui viendra secondairement.
La révélation de la sagesse hermétique intervient sous l’effet de Vulcain, le maître des forges
divines, car il permet la transformation alchimique la plus subtile, l’évolution de la
conscience, il forge dans le labeur les armes de l’évolution la plus haute.
.

30° QUATRAIN IV.30 : SOLEIL, SECRET
Plus XI fois lune soleil ne voudra,
Tous augmentes & baisses de degré:
Et si bas mis que peu or l’on coudra:
Qu’apres faim,peste descouvert le secret.

COMMENTAIRES DU IV.30 :
Ce quatrain marque la révélation du secret clôturant ainsi la thèse de la survivance.
.

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

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

33° QUATRAIN IV.33 : CHANCE, AMOUR, PURETE
Juppiter joint plus Venus qu’à la Lune
Apparoissant de plénitude blanche:
Venus cachée soubs la blancheur Neptune,
De Mars frappé par la granée branche.
.
TRADUCTION DU IV.33 :
Jupiter joint plus à Vénus qu’à la Lune
Apparaissant de plénitude blanche :
Vénus cachée sous la blancheur de Neptune,
De Mars frappé par la blancheur de la pierre.
.
COMMENTAIRES DU IV.33 :
Jupiter, le Grand Bénéfique, le dieu des dieux, évoque la chance et l’abondance, en
conjonction surtout à la brillante Vénus, déesse de l’amour, et dans une moindre mesure à la
clarté de la Lune, acquiert leur blancheur et leur luminosité pour signifier une période
d’abondance dans la lumière et dans la pureté et bien davantage encore par la blancheur de
Neptune qui représente le divin et même Mars, le dieu de la guerre, marqué par le rouge est
désarmé par une telle blancheur et pureté symbolisée par ailleurs par la fleur de lys.
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Ce quatrain décrit les qualités du règne du Grand Monarque et marque, dans la paix, l’éveil de
la conscience et la spiritualité retrouvés.
.

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

TRADUCTION DU IV.34
Le président venu d’un pays étranger, la Russie, sera fait prisonnier et il sera amené
Avec son tribut enchainé et offert au roi HENRY Cinq,
Après avoir perdu la guerre à Milan, en Italie,
Et toute son armée alliée musulmane ayant participé aux combats.

COMMENTAIRES DU IV.34
Ce quatrain se situe à la fin de la IIIème guerre mondiale, en Italie, avec la défaite de
l’alliance russo-musulmane et l’enchainement du monstre responsable de cette guerre et de
tous ses crimes, présenté à son vainqueur, le Grand Monarque Henri V de la Croix.
.

35° QUARAIN IV.35
Le feu estaint,les vierges trahiront
La plus grand part de la bande nouvelle:
Fouldre à fer,lance les seuls roy garderont.
Etrusque & Corse,de nuit gorge allumelle.
.
TRADUCTION DU IV.35 :
Le feu sacré des vestales étant éteint, les vierges vestales n’ayant plus à l’entretenir, elles
pourront se consacrer à autre chose comme trahir
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La plus grande partie de la bande nouvelle :
La foudre sera dans leurs armes, seuls les chefs militaires utiliseront les missiles :
Etrusque et Corse, de nuit gorge allumée.
.
COMMENTAIRES DU IV.35 :
Le feu sacré des vestales étant éteint, les vierges vestales n’ayant plus à l’entretenir, elles
pourront se consacrer leur énergie à trahir l’envahisseur.
Elles symbolisent la partie la plus sacrée de l’Italie en lutte et en défense contre le plus grand
des envahisseurs, l’armée russe, au cours de la IIIème guerre mondiale.
Les combats toucheront surtout la zone étrusque de l’Italie et atteindra même la Corse.
.

36° QUATRAIN IV.36
Les jeux nouveaux en Gaule redressés,
Apres victoire de l'Insubre champaigne:
Monts d'Esperie,les grands lies,troussés:
De peur trembler la Romaigne & l'Espaigne.

PREMIÈRE TRADUCTION DU IV.36
Les jeux nouveaux en France seront redressés,
Après la victoire dans la campagne d’Italie :
La France, les grands seront faits prisonniers et dépouillés :
De peur trembler la Romagne et l'Espagne.

COMMENTAIRES DU IV.36
Les interprètes rattachent ce quatrain aux campagnes militaires napoléoniennes en Italie et
en Espagne. Cependant une réflexion s’impose.
Le premier vers rappelle celui du III.40 que l’on rapporte à notre époque contemporaine :
III.40 « Le grand théâtre se viendra redresser: »
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Et le deuxième vers du I.45 :
I.45 « Beste en théâtre, dressé le jeu scénique: »
Les deuxième et troisième vers sont semblables au deuxième vers du II.65, au moment de la
pandémie de COVID-19 :
II.65 « Par l'Hesperie & Insubre fera: »
L’Insubre est un ancien peuple celte d’Italie du Nord, originaire de la Gaule transalpine.
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, 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.
En conséquence, une autre traduction de ce quatrain est proposée.

DEUXIEME TRADUCTION DU IV.36
Les jeux nouveaux, avec la IIIème guerre mondiale, en France, seront redressés,
Après il y aura la victoire en l'Italie :
De la France et de l'Espagne, les chefs de la coalition russo-musulmane seront faits
prisonniers et dépouillés :
La Romagne et l’Espagne vont trembler peur.
.

37° QUATRAIN IV.37
Gaulois par saults,monts viendra penetrer:
Occupera le grand lieu de l'Insubre:
Au plus profond son ost fera entrer:
Gennes,Monech pousseront classe rubre.
.
TRADUCTION DU IV.37 :
La France traversera les Alpes pour pénétrer en Italie
Et elle occupera le grand lieu de l'Insubre :
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Au plus profond son armée fera son entrée :
Gennes et Monaco repousseront la flotte russe de l’Armée Rouge.
.
COMMENTAIRES DU IV.37 :
Les événements de ce quatrain ont lieu pendant la IIIème guerre mondiale. Les armées
françaises, après avoir reconquis le territoire national vont repousser l’envahisseur russe
d’Italie.
.

38° QUATRAIN IV.38
Pendant que duc,roy,royne occupera
Chef Bizant du captif en Samothrace:
Avant l'assault l'un l'autre mangera:
Rebours ferré suyvra du sang la trasse.

TRADUCTION DU IV.38
Pendant qu’un chef, détournera l’attention d’un roi et d’une reine
Le chef Byzantin du captif à Samothrace :
Avant l'assaut l'un mangera l'autre :
Le rebours armé suivra le sang à la trace.

COMMENTAIRES DU IV.38
Ce quatrain semble à être attribué à la guerre entre la Grèce et la Turquie développée dans
d’autres quatrains, avant la IIIème guerre mondiale.
.

39° QUATRAIN IV.39
Les rodiens demanderont secours
Par le neglet de ses hoyrs delaissée.
L'empire Arabe revalera son cours
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Par Hesperies la cause redressée.
.
TRADUCTION DU IV.39 :
Les rhodiens demanderont secours
Délaissée à cause la négligence de ses enfants.
L'empire Arabe sera rabaissé
Par les occidentaux et la cause sera redressée.
.
COMMENTAIRES DU IV.39 :
Au cours de la IIIème guerre mondiale les habitants de l’île de Rhodes réclameront le secours
des occidentaux face aux menaces du monde arabe. La cause sera entendue et la victoire
assurée.
.

40° QUATRAIN IV.40
Les forteresses des assieges sarrés
Par poudre à feu profondés en abysme:
Les proditeurs seront touts vifs serrés
Onc aux sacristes n'avint si piteux scisme.

TRADUCTION DU IV.40
Les forteresses, par des assiégés en troupes serrées,
Vont tomber dans des abîmes profonds par le feu de la poudre des armes :
Les traîtres seront tous regroupés vivants
Et il leurs advint un si piteux schisme comme jamais il en arriva aux sacristains.

COMMENTAIRES DU IV.40
Ce quatrain indéterminé décrit des forteresses qui vont tomber sous le coup des assiégés.
Les traîtres vont être séparés des autres et il leur arrivera un sort peu enviable.
.
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41° QUATRAIN IV.41
Gymnique sexe captive par hostaige
Viendra de nuit custodes decevoyr:
Le chef du camp deceu par son langaige
Lairra a la gente,fera piteux a voyr.

TRADUCTION DU IV.41
Le 05 septembre 1972, pendant les Jeux Olympiques de Munich où l’on verra s’affronter les
athlètes, des participants juifs des deux sexes seront capturés et pris en otage,
L’attaque se produira de nuit et les gardiens seront pris en défaut :
Le chef du camp, décevant par les explications
Qu’il donnera aux gens, fera pitié à voir.

COMMENTAIRES DU IV.41
Cette traduction de ce quatrain est évidente, relevée par plusieurs interprètes même si
certains ne la partagent pas.
.

42° QUATRAIN IV.42
Geneve & Langres par ceux de Chartres & Dolle
Et par Grenoble captif au Montlimard
Seysset,Losanne par fraudulente dole,
Les trahiront par or soyxante marc.

TRADUCTION DU IV.42
Genève et Langres par ceux de Chartres et Dole
Et par Grenoble captif à Montélimar,
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Seyssel et Lausanne par frauduleuse dole,
Les trahiront pour soixante marcs d’or.

COMMENTAIRES DU IV.42
Ce quatrain indéterminé appartient à notre passé, au Moyen Age ou à la Renaissance, selon
certains auteurs ou à l’avenir pour d’autres.
.

43° QUATRAIN IV.43
Seront oys au ciel les armes batre:
Celuy an mesme les divins ennemis
Voudront loix sainctes injustement debatre
Par foudre & guerre bien croyans à mort mis.
.
TRADUCTION DU IV.43 :
Des batailles seront entendues dans le ciel :
Cette année même les divins ennemis, les chrétiens et les musulmans
Voudront injustement débattre des lois saintes
Par la foudre et par la guerre et bien des croyants seront mis à mort.
.
COMMENTAIRES DU IV.43 : PHILOSOPHIE
Au cours de la IIIème guerre mondiale même des affrontements religieux monteront jusqu’au
ciel avec des débats injustes réalisés par les armes où bien des croyants vont trouver la mort.
Ces comportements guerriers indignes de croyants ne trouvent pas la faveur de
NOSTRADAMUS et semblent liés à des intégrismes religieux musulmans.
.

44° QUATRAIN IV.44
Lous gros de Mende,de Roudés & Milhau
Cahours,Limoges,Castres malo,sepmano
De nuech l'intrado,de Bourdeaux un cailhau
Par Perigort au toc de la campano.
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TRADUCTION DU IV.44
A cause des gros loups de Mende, de Rodez et de Millau,
Cahors, Limoges, Castres passeront une mauvaise semaine
De nuit un pavé à l'entrée de Bordeaux
Par le Périgord au son de la cloche.

COMMENTAIRES DU IV.44
Pour Michel DUFRESNE ce quatrain est en relation avec les guerres de religion en France
durant la Renaissance.
.

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

46° QUATRAIN IV.46
Bien defendu le faict par excelence,
Garde toy Tours de ta proche ruine.
Londres & Nantes par Reims sera defense
Ne passés outre au temps de la bruine.
.
TRADUCTION DU IV.46 :
On pense que la dissuasion sera bien défendue de manière excellente,
Mais prends garde à toi de ta proche ruine avec tes Tours
Chargées de défendre un territoire de Londres jusqu’à Nantes et jusqu’à Reims
Et ne passez pas par-dessus mon avertissement aux mois de novembre.
.
COMMENTAIRES DU IV.46 :
NOSTRADAMUS lance des avertissements d’événements durant l’été et de l’imminence de
la IIIème guerre mondiale après octobre, le mois de tous les dangers, pour se déclencher
en fin novembre, malgré un système de défense des plus efficaces évoqué dans le premier
vers qui conduira à la ruine relevée dans le second.
Le troisième vers marque l’étendue du système de défense détruit laissera la fenêtre de
tir libre pour une attaque nucléaire sur les capitales française et anglaise, Paris et
Londres.
.

47° QUATRAIN IV.47
Le noir farouche quand aura essayé
Sa main sanguine par feu,fer,arcs tendus:
Trestout le peuple sera tant effraie:
Voyr les plus grads par col & pieds pendus.

TRADUCTION DU IV.47
Quand le noir farouche aura essayé
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Sa main sanguine par le feu, par les armes ou sous la menace des armes :
Tout le peuple sera extrêmement effrayé
De voir les plus grands pendus par le cou et par les pieds.

COMMENTAIRES DU IV.47
Les commentateurs attribuent unanimement ce quatrain aux massacres de la SaintBarthélemy le 24 août 1572 sous le règne de Charles IX. Le quatrième vers marque
l’intransigeance et la volonté déterminée de massacrer les nobles protestants.
.

48° QUATRAIN IV.48
Plannure Ausonne fertile,spacieuse
Produira taons si trestant sauterelles:
Clarté solaire deviendra nubileuse,
Ronger le tout,grand peste venir d'elles.
.
TRADUCTION DU IV.48 :
La spacieuse et fertile plaine d’Italie,
Produira tellement de taons et de sauterelles :
Que la clarté solaire deviendra comme cachée par des nuages,
Elles rongeront tout et une grande peste viendra d'elles.
.
COMMENTAIRES DU IV.48 :
Pendant la IIIème guerre mondiale, la spacieuse et fertile plaine d’Italie, va subir d’énormes
combats aériens et des bombardements destructeurs accompagnés d’une grande « peste ».
.

49° QUATRAIN IV.49 : L’EXECUTION DU ROI LOUIS XVI
Devant le peuple sang sera respandu,
Que du haut du ciel ne viendra esloigner,
Mais d’un long temps ne sera entendu,
L’esprit d’un seul le viendra tesmoigner.
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.
TRADUCTION DU IV.49 :
Devant le peuple, le sang royal sera répandu,
Que du haut du ciel il ne sera pas éloigné,
Mais pendant longtemps il ne sera pas entendu,
Jusqu’à ce que l’esprit de quelqu’un vienne en témoigner.
.
COMMENTAIRES DU IV.49 :
Contrairement à la version officielle de la mort de Louis XVII au temple, NOSTRADAMUS
nous montre déjà là qu’elle est fallacieuse.
Après l’exécution de Louis XVI sa descendance ne sera pas éteinte mais elle reviendra dans
un lointain futur avec des preuves à l’appui.

.
La famille royale De France en 1790.
.
Le sang de Louis XVI a été épargné et un de ses lointains descendant en témoignera.
Ce sang a été protégé pour qu’éclate un jour la vérité.
On pourrait aussi comprendre qu’un peu de ce sang répandu de Louis XVI a été récupéré et
servirait plus tard à faire une analyse ADN.
On peut ressentir l’option de la thèse de la survivance soutenue par NOSTRADADUS : Louis
XVII n’est pas mort au Temple.
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On pressent dans ce quatrain IV.49 l’option de la thèse de la survivance.
.

50° QUATRAIN IV.50
Libra verra regner les Hesperies,
De ciel,& terre tenir la monarchie:
D'Asie forces nul ne verra peries
Que sept ne tiennent par rang la hierarchie.
.
TRADUCTION DU IV.50 :
Après la victoire, la Balance verra régner en Occident
Le chef de l’Armée Occidentale de Libération tiendra son pouvoir légitimée par le Ciel et par
la Terre :
Aucune force d’Asie ne sera perdue
Jusqu’à ce que l’alliance des sept pays de l’Est ne tienne plus l’autorité.
.
COMMENTAIRES DU IV.50 :
Ce quatrain décrit la victoire de l’alliance de l’Occident et de l’Asie face à l’union des sept
pays de l’Est dont la Russie au cours de la IIIème guerre mondiale.
Du 20/09 au 20/10 est le mois où transite le soleil dans le signe de la Balance qui représente
l’équilibre et la justice, vers le temps du début de la IIIème guerre mondiale où le futur Grand
Monarque subira l’injustice en Espagne, puis à la fin l’époque de la victoire.
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, 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.
.

51° QUATRAIN IV.51
Le duc cupide son ennemi ensuivre
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Dans entrera empeschant sa phalange:
Astes à pied si pres viendront poursuivre,
Que la journee conflite pres de Gange.

TRADUCTION DU IV.51
Le chef militaire, le futur Grand Monarque, cupide à poursuivre son ennemi
Qu’il entrera dedans empêchant son action :
Ils se hatent à pied et arrivés si près
Que le conflit se fera dans la même journée près de Ganges, ville du sud de la France.

COMMENTAIRES DU IV.51
Ce quatrain relate un épisode martial probablement du début de la IIIème guerre mondiale
où le chef de l’Armée Occidentale de Libération a défoncé rapidement ses ennemis en un
jour dans la région de Ganges, dans le sud de la France.
La phalange est une formation de fantassins lourdement armés conçue pour anéantir
l’infanterie ennemie.
.

52° QUATRAIN IV.52
La cité obsesse aux murs hommes & femmes
Ennemis hors le chef pretz a soy rendres
Vent sera fort encontre les gens-darmes:
Chassés seront par chaux,poussiere & cendre.

TRADUCTION DU IV.52
La cité assiégée défendue aux murailles par sa population, les hommes et les femmes
Sont prêts à se rendre aux ennemis, sauf le chef de la cité,
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Mais le vent sera si fort contre les soldats
Qu’ils seront chassés par la chaux, la poussière et la cendre.

COMMENTAIRES DU IV.52
Ce quatrain se passe pendant la IIIème guerre mondiale avec la réponse du berger à la
bergère.
Ce quatrain se passe pendant la IIIème guerre mondiale avec la réponse du berger à la
bergère.
Une proposition d’interprétation peut être proposée et l’attacher à la ville de Kherson.

53° QUATRAIN IV.53
Les fujitifs & bannis revoqués:
Peres & filz grand garnisent les hauts puids:
Le cruel pere & les siens suffoqués:
Son filz plus pire submerge dans le puis.

TRADUCTION DU IV.53
Les fugitifs et les bannis seront révoqués :
Les pères et leurs fils et le grand garnissent les hauts puits :
Le père cruel et les siens périront suffoqués :
Son fils encore pire que lui sera submergé dans le puits.

COMMENTAIRES DU IV.53
Ce quatrain parle de fugitifs et de bannis, d’étrangers, d’un puits et d’une famille de gens
cruels et de leurs morts.
.
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54° QUATRAIN IV.54
Du nom qui oncques ne fut au Roy gaulois,
Jamais ne fut un foudre si craintif,
Tremblant l’Italie,l’Espaigne & les Anglois,
De femme estrangiers grandement attentif.
.
TRADUCTION DU IV.54 :
Du nom qui jamais ne fut porté par un roi gaulois,
On ne vit jamais un foudre de guerre
Faisant trembler l’Italie, l’Espagne et l’Angleterre,
Aussi craintif devant une femme parmi les étrangers et y être très attentif,
.
COMMENTAIRES DU IV.54 :
Le sauveur est très prudent, méfiant et timide lorsqu’il l’approche « Artémis », lui si
courageux, lui le foudre de guerre.
Il va observer cette femme parmi les étrangers, en Espagne, avec beaucoup d’attention et de
prudence.
Il serait presque comique de voir autant de puissance du foudre de guerre désarmé devant la
femme qu’il a sauvée.
Quelle extraordinaire force détient la femme en étant simplement et naturellement
femme.
Un berger a sauvé une princesse !
.

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

56° QUATRAIN IV.56
Apres victoire de rabieuse langue,
L'esprit tempté en tranquil & repos,
Victeur sanguin par conflict faict harangue,
Roustir la langue & la chair & les os.

TRADUCTION DU IV.56
Après victoire de rabieuse langue,
L'esprit tenté en tranquillité et en repos,
Vainqueur sanguin par conflit fait harangue,
Rôtir la langue et la chair et les os.
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COMMENTAIRES DU IV.56
Après la victoire de l’enragé, le président POUTINE,
L'esprit sera tenté par la tranquillité et par le repos,
Le vainqueur, le chef de l’Armée Rouge, le président POUTINE, par les bombes atomiques
sur Paris et Londres au début de la IIIème guerre mondiale, fait harangue
De rôtir la langue et la chair et les os.

57° QUATRAIN IV.57
Ignare enuie au grand Roy supportee,
Tiendra propos deffendre les escripts :
Sa femme non femme par un autre tentee,
Plus double deux ne fort criz.
.
TRADUCTION DU IV.57 :
Le futur Grand Monarque aura à supporter avec ennui les gens ignares,
Il tiendra des propos pour défendre ses écrits :
Sa femme sera tentée de vivre avec un autre dont elle ne sera pas la femme,
Plus double deux ni épreuve de force ni cris.
.
COMMENTAIRES DU IV.57 :
Ce quatrain est à rattacher à la venue du futur Grand Monarque, les mois qui précèdent la
guerre.
Pour le troisième vers « Sa femme sera tentée de vivre avec un autre dont elle ne sera pas la
femme », on pourrait ajouter « mais sa mère ou sa fille».
Elle sera tentée de vivre avec son fils ou avec ses parents à l’approche de ce conflit.
.

58° QUATRAIN IV.58
Soleil ardent dans le gosier coller,
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De sang humain arrouser terre Etrusque :
Chef seille d'eaue,mener son fils filer,
Captive dame conduicte en terre Turque.

TRADUCTION DU IV.58
Le soleil ardent va sécher la gorge,
L’Etrurie, en Italie, sera arrosée de sang humain :
Chef seille d'eau, mener son fils filer,
Captive dame conduite en terre Turque.

COMMENTAIRES DU IV.58
On va connaître un été caniculaire et de sécheresse, dans les mois qui précèdent la IIIème
guerre mondiale ;
Des actions martiales auront lieu en Etrurie :
Le chef est entouré par l’armée, ce qui amène son fils à filer,
La démocratie muselée conduite en Turquie.
.

59° QUATRAIN IV.59
Deux assiegez en ardente ferveur,
De soif estaincts pour deux plaines tasses,
Le fort limé,& un vieillard resveur,
Aux Genevois de Nira monstra trasse.

TRADUCTION DU IV.59
Deux assiégés montreront une ferveur ardente
Leur soif sera éteinte avec deux tasses pleines,
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Le fort limé, et un vieillard rêveur,
Aux Genevois de Nira montrera la trace.

COMMENTAIRES DU IV.59
Deux armées vont assiéger le Grand Monarque qui a montré une ferveur ardente
Leur soif sera éteinte avec deux tasses pleines,
Le fort limé, et un vieillard rêveur,
Aux Genévois il leur signifiera de ne pas y aller.
.

60° QUATRAIN IV.60
Les sept enfans en hostage laissez,
Le tiers viendra son enfant trucider,
Deux par son fils feront d'estoc percez,
Gennes,Florence,los viendra enconder.

COMMENTAIRES DU IV.60
Les sept enfants laissés en otage,
La troisième partie viendra tuer son enfant,
Deux seront passés au fil de l’épée par son fils,
Gennes et Florence, le temps viendra les confondre.

TRADUCTION DU IV.60
Les interprètes accordent ce quatrain à des événements produits sous le règne d’Henri III.
.

61° QUATRAIN IV.61
Le vieux mocqué & privé de sa place,
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Par l'estranger qui le subornera,
Mains de son fils mangees devant sa face,
Le frere a Chartres,Orl. Roüan trahira.

TRADUCTION DU IV.61
Le vieux gouvernant dont on se moquera sera privé de sa place
Par l'étranger qui le subornera,
Son fils, lui aussi, sera privé du pouvoir,
Le frère à Chartres, Orléans et Rouen trahira.

COMMENTAIRES DU IV.61
Ce quatrain est lié au suivant le IV.62.
.

62° QUATRAIN IV.62
Un coronel machine ambition,
Se saisira de la plus grande armee,
Contre son Prince fainte invention,
Et descouvert sera soubs sa ramee.

TRADUCTION DU IV.62
Un colonel, par une intrigue ambitieuse,
Prendra le contrôle de la plus grande armée,
Contre son Prince en prétendant avoir une idée géniale,
Mais sa machination sera découverte.

COMMENTAIRES DU IV.62
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Ce quatrain IV.62 avec le précédent montre une ambition d’un colonel qui cherchera à
supplanter le chef de l’Armée Occidentale de Libération au cours de la IIIème guerre
mondiale mais sa machination sera découverte.
.

63° QUATRAIN IV.63
L'armee Celtique contre les montaignars,
Qui seront sceuz & prins a la pipee :
Paysans fresz poulseront tost faugnars,
Precipitez tous au fil de l'espee.

TRADUCTION DU IV.63
L'armée française contre les montagnards,
Qui seront sus et pris à la pipée :
Paysans frais pousseront tôt fagnards,
Ils seront rapidement passés par le fil de l'épée.

COMMENTAIRES DU IV.63
Les interprètes voient dans ce quatrain l’insurrection des chouans et le massacre des
vendéens en 1794 pendant la révolution française.
.

64° QUATRAIN IV.64
Le defaillant en habit de bourgeois,
Viendra le Roy tenter de son offence :
Quinze soldats la pluspart Ustageois,
Vie derniere & chef de sa chevance.

TRADUCTION DU IV.64
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Le défaillant en habit de bourgeois,
Viendra le Roy tenter de son offense :
Quinze soldats la plupart Ustageois,
Vie dernière et chef de sa chevance.

COMMENTAIRES DU IV.64
Michel DUFRESNE rapporte ce quatrain à la vie mouvementée de Philippe Egalité, ses
démêlés avec le roi Louis XVI puis sa mort sous la guillotine le 6 novembre 1793 et la
récupération de ses biens en faveur des révolutionnaires.

.

65° QUATRAIN IV.65
Au deserteur de la grand' forteresse,
Apres qu'aura son lieu habandonné,
Son adversaire fera si grand prouesse,
L'Empereur tost mort sera condamné.

TRADUCTION DU IV.65
Au déserteur de la grande forteresse,
Après qu'aura son lieu abandonné,
Son adversaire fera si grand prouesse,
L'Empereur tôt mort sera condamné.

COMMENTAIRES DU IV.65
Pour le Dr de FONTBRUNE et pour son fils, ce quatrain rapporte la reddition de Bazaine
devant les armées de Bismarck et la mort de l’empereur Napoléon III.
.
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66° QUATRAIN IV.66
Sous couleur fainte de sept testes rasees,
Seront semez divers explorateurs,
Puits & fontaines de poisons arrousees,
Au fort de Gennes humains devorateurs.

TRADUCTION DU IV.66
Sous la couleur feinte de sept têtes rasées,
Seront répandus divers explorateurs
Qui vont empoisonner des puits et des fontaines
Au fort de Gênes pour assassiner la population.

COMMENTAIRES DU IV.66
Ce quatrain semble être à rattacher au règne de Napoléon 1er, le « Petit Tondu ».
.

67° 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 :

356

CENTURIE IV

357

Le 1er vers révèle l’action commune et conjuguée des deux planètes maléfiques, Saturne et
Mars, dans la brûlure.
Ce quatrain décrit une grande siccité après une longue trajectoire et un feu secret et brûlant
dans un grand lieu, accompagné d’un souffle chaud.
Datation possible qui pourra voir la ville de Paris brûlée : lorsque saturne et mars seront
combustes en conjonction brûlante.
Cela aussi peut signifier la concertation des deux planètes maléfiques, une véritable
organisation de malfaiteurs, et qui prennent la décision de la destruction de la capitale qui ne
sera qu’effective que plus tard, voire plusieurs années après.
Ce quatrain décrit l’explosion d’une bombe atomique : après une longue trajectoire,
probablement par une fusée, la fission nucléaire, secrète, cachée dans l’atome capable de
brûler une grande ville en engendrant une pluie de feu et un vent chaud, l’énorme chaleur du
champignon atomique et le souffle.
L’explosion de la bombe aura, semble-t-il, lieu plutôt en novembre.
.

68° QUATRAIN IV.68
En lieu bien proche non esloigné de Venus,
Les deux plus grands de l'Asie & d'Affrique,
Du Ryn & Hister qu'on dira sont venus,
Cris,pleurs à Malte & coste Ligustique.
.
TRADUCTION DU IV.68 :
En un lieu bien proche, en novembre, juste après l’époque de la Balance dont Vénus est la
maîtresse,
L’alliance russo-musulmane,
On dira qu’ils sont venus sur les rives du Rhin et du Danube,
Il y aura des cris et des pleurs à Malte et sur la côte de Ligurie.
.
COMMENTAIRES DU IV.68 :
Ce quatrain appartient aux événements de la IIIème guerre mondiale, l’invasion par la
coalition russo-arabe de l’Italie et en Méditerranée, en novembre, et un passage en
Allemagne.
L’Asie semble indiquer l’Asie Mineure, le président de la Turquie associé au chef de la
coalition de l’armée musulmane d’Afrique.
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69° QUATRAIN IV.69 : CAMPAGNE D’ITALIE
La cité grande les exiles tiendront,
Les citadins morts,meurtris & chassez,
Ceux d’Aquilee à Parme promettront,
Montrer l’entree par les lieux non trassez.
.
TRADUCTION DU IV.69 :
Les exilés reprendront la grande cité car
Les habitants seront morts, meurtris et chassés,
Mais ceux de l’Aigle, à Parme, promettront
De leur assurer le retour en toute sécurité sans être suivis.
.
COMMENTAIRES DU IV.69 :
Par la symbolique de l’aigle, les interprètes rapportent ce quatrain à Napoléon 1er, ici en
rapport avec Parme, en Italie.
.

70° QUATRAIN IV.70 : AIGLE, ESPAGNE
Bien contigue des grands monts Pyrenees,
Un contre l’Aigle grand copie addresser,
Ouverte veines,forces exterminees,
Que jusqu’a Pau le chef viendra chasser.
.
TRADUCTION DU IV.70 :
Bien contigu des grands monts Pyrénées,
Un personnage dressera une grande armée contre l’Aigle
Qui va ouvrir ses veines et les forces militaires seront exterminées,
Et que jusqu’à Pau le chef viendra chasser son adversaire.
.
COMMENTAIRES DU IV.70 :
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JC de FONTBRUNE pense que ce quatrain parle de la guerre d’Espagne et de la défaite des
armées napoléoniennes en 1812.
.

71° QUATRAIN IV.71
En lieu d'espouse les filles trucidees,
Meurtre a grand faute ne sera superstile,
Dedans le puits vestules inondees,
L'espouse estainte pur hauste d'Aconile.

TRADUCTION DU IV.71
Au lieu de l’épouse les filles seront trucidées,
La grande faute de ce meurtre restera impuni,
Les vestales seront inondées dans le puits,
L'épouse s’est éteinte en buvant une liqueur pure d'aconit.

COMMENTAIRES DU IV.71
Un personnage, en voulant empoisonner seulement son épouse, a d’abord et
malencontreusement tué les filles vierges et les a jetées dans un puits. Ce meurtre restera
impuni car les vierges vestales seront jetées dans un puits. Ceci donne comme indice l’Italie
où seront commis ces meurtres. L’épouse finira par mourir empoisonnée.
.

72° QUATRAIN IV.72
Les Atomiques par Agen & l'Estore,
A sainct Felix feront leur parlement :
Ceux de Basas viendront a la mal' heure,
Saisir Condon & Marsan promptement.
.
TRADUCTION DU IV.72 :
Les russes occuperont en passant Agen et Lectoure,
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A saint Felix ils feront leur parlement, leur base, leur QG :
Ceux de Bazas viendront
Saisir Condom et Mont-de-Marsan promptement, pour leur plus grand malheur.
.
COMMENTAIRES DU IV.72 :
Ce quatrain évoque des troubles dans le sud de la France qui sont à rattacher à des événements
de l’avenir, au cours de la IIIème guerre mondiale.
La Russie est dénommée « atomiques » pour avoir lâché une bombe atomique sur Paris et sur
Londres.
.

73° QUATRAIN IV.73
Le nepveu grand par force prouvera,
Le pache fait du coeur pusillamine,
Farrare & Ast le Duc esprouvera,
Par lors qu'au soir sera le pantomime.

TRADUCTION DU IV.73
Napoléon III, le neveu de Napoléon 1er, par force prouvera,
Le traité de paix fait du cœur pusillanime,
Ferrare et Asti le Duc éprouvera,
Par lors qu'au soir sera le pantomime.

COMMENTAIRES DU IV.73
Les commentateurs rattachent ce quatrain au règne de Napoléon III.
.

74° QUATRAIN IV.74
Du lac Leman & ceux de Brannonices
Tous assemblez contre ceux d'Aquitaine,
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Germains beaucoup,encore plus Souisses,
Seront des faicts avec ceux d'Humaine.

TRADUCTION DU IV.74
Les suisses et les hollandais
Tous rassemblés contre ceux d'Aquitaine,
Avec beaucoup d’allemands et encore plus de Suisses,
Seront défaits avec ceux du Maine.

COMMENTAIRES IV.74
Ces événements font parties des péripéties de la IIIème guerre mondiale avec les alliés en
lutte contre la coalition russo-musulmane qui sera écrasée en Aquitaine.
.

75° QUATRAIN IV.75 : RETRAITE DE RUSSIE
Prest à combattre fera defection,
Chef adversaire obtiendra la victoire :
L’arriere garde fera defension,
Les defaillans mort au blanc territoire.
.
TRADUCTION DU IV.75 :
Ils ne seront plus en état de combattre
Et le chef adverse obtiendra la victoire :
L’arrière garde assurera la défense,
Les absents seront morts au territoire blanc de l’hiver russe.
.
COMMENTAIRES DU IV.75 :
Ce quatrain décrit la retraite de Russie pour les troupes napoléoniennes ou ce qu’il en reste.
.
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76° QUATRAIN IV.76
Les Nictobriges par ceux de Perigort
Seront vexez,tenant jusques au Rosne,
L'associe de Gascons & Begorne,
Trahir le temple,le prestre etant au prosne.
.
TRADUCTION DU IV.76 :
Les occupants de l’Aquitaine, les russes, seront lésés par ceux venus du Périgord,
Détenant les territoires jusques au Rhône,
Seront associé de Gascons et de ceux de Bigorre,
Trahir le temple, le prêtre donnant des instructions chrétiennes.
.
COMMENTAIRES DU IV.76 :
Les commentateurs rapportent ce quatrain aux guerres de religion, dans le sud-ouest de la
France, au XVIème siècle.
L’avenir précisera qu’il concernera plutôt un épisode de la IIIème guerre mondiale.
Dans le IV.72, la Russie est dénommée « atomiques » pour avoir lâché la nuit une bombe
atomique sur Paris et sur Londres, dans le IV.76, « Nictobriges » les brigands qui font du
bruit la nuit, le bruit épouvantable de l’explosion nucléaire.
.

77° QUATRAIN IV.77
SELIN Monarque l’Italie pacifique,
Regnes unis,Roy Chrestien du monde,
Mourant voudra coucher en terre blesique,
Apres pyrates avoir chassé de l’onde.
.
TRADUCTION DU IV.77 :
Le monarque venant d’un pays arabe va pacifier l’Italie,
Les règnes étant unis, il est appelé le fils ainé de l’Eglise,
Il voudra être enterré au château de Blois,
Après avoir chassé les pirates de la mer.
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.
COMMENTAIRES DU IV.77 :
Le « SELIN Monarque » vainqueur des arabes arborant la bannière séline ou lunaire est mis
pour nous signifier son parcours, celui qui vient d’un pays arabe et qui va délivrer l’Italie.
En outre, il s’agit d’un roi très chrétien et non pas d’un monarque arabe ou musulman.
Dans la trame tissée autour du thème de Louis XVII, on remarque le clin d’œil de
NOSTRADAMUS, à travers les mots Italie et SELIN qui montrent l’arrivée et le départ de
la lignée de Louis XVII qui s’est établie en Sicile ( voir l’article sur LOUIS XVII :
l’énigme) et le retour de sa descendance depuis un pays arabe,
Ce quatrain montre l’accomplissement de l’épopée du Grand Monarque Henri V de La
Croix surnommé aussi Henri l’Africain.
.

78° QUATRAIN IV.78 : GRANDE ARMEE
La grand’ armee de la pugne civile,
Pour de nuict parme à l’estrange trouvee,
Septante neuf meurtris dedans la ville,
Les estrangers passez tout à lespee.
.
TRADUCTION DU IV.78 :
La Grande Armée, à cause de la guerre civile,
A trouvé de nuit l’étranger à Parme,
Soixante-dix-neuf seront tués dans la ville,
Les étrangers seront tous passés par le fil de l’épée.
.
COMMENTAIRES DU IV.78 :
Comme dans le quatrain IV.69, Michel Dufresne rattache ce quatrain à la Grande Armée de
Napoléon 1er en rapport avec Parme, en Italie, et le retour victorieux de ceux qui étaient partis
en exil et la chasse aux sorcières qui s’en est suivie.
.

79° QUATRAIN IV.79
Sang Royal fuis,Monhurt,Mas,Eguillon,
Remplis seront Bourdelois les Landes,
Navarre,Bigorre poinctes & eguillons,
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Profonds de faim,vorer de Liege glandes.
.
TRADUCTION DU IV.79 :
Sang Royal ne t’approche surtout pas des villes de Monhureux, Mas et Aiguillon,
Les Landes seront envahies par les russes,
La Navarre et la région de Bigorre vont leur faire des agressions martiales,
Affamés, ils vont dévorer le liège et les glands des arbres.
.
COMMENTAIRES DU IV.79 :
Ce quatrain traite de la IIIème guerre mondiale.
Le premier vers met en garde le gouverneur de l’Armée Occidentale de Libération de ne pas
s’approcher des villes de Montueux, Mas et Aiguillon.
Les russes, occupants la région d’Aquitaine, attaqués sur plusieurs fronts vont connaître le
blocus alimentaire.
Dans le IV.72, la Russie est dénommée « atomiques » pour avoir lâché la nuit une bombe
atomique sur Paris et sur Londres, dans le IV.76, « Nictobriges » les brigands qui font du
bruit la nuit, le bruit épouvantable de l’explosion nucléaire et dans le IV.79 « Bourdelois »
car ils ont envahi et font la loi à Bordeaux.
.

80° QUATRAIN IV.80
Pres du grand fleuve,grand fosse,terre egeste,
En quinze pars sera l'eau divisee:
La cite prinse,feu,sang,cris conflict mettre,
Et la plus part concerne au collisee.

TRADUCTION DU IV.80
Le long d’un grand fleuve, la Seine, un grand fossé sera creusé
Et divisé en quinze parties le long de l’eau :
La cité de Paris sera prise, tout sera mis à feu et à sang, on entre dans le conflit,
Et la plus part de ces événements concernés sont identiques à ceux du Colisée.
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COMMENTAIRES DU IV.80
Ce quatrain peut se comprendre avec le trou atomique à Paris divisant la Seine et une
grande atteinte de l’Italie au cours de la IIIème guerre mondiale et ses suites désatreuses et
barbares.
.

81° QUATRAIN IV.81
Pont on fera promptement de nacelles,
Passer l'armee du grand Prince Belgique :
Dans profondrez,& non loing de Brucelles,
Outre passez,detranchez sept a picque.
.
TRADUCTION DU IV.81 :
On construira rapidement un pont flottant sur un fleuve
Qui fera passer l’armée du grand Prince Belgique :
Ils seront retranchés profondément, et près de Bruxelles,
Ils passeront au-delà, la coalition des sept pays sera attaquée.
.
COMMENTAIRES DU IV.81 :
Ce quatrain appartient aux péripéties de la IIIème guerre mondiale, de la reconquête, à partir
de la Belgique, des territoires perdus occupés par les sept pays de la coalition russomusulmane et de ses alliés.
.

82° QUATRAIN IV.82
Amas s’approche venant d’Esclavonie,
L’Olestant vieux cité ruynera :
Fort desolee verra sa Romanie,
Puis la grand’ flamme estaindre ne scaura.
.
TRADUCTION DU IV.82 :
Venant de l’Est, de Hongrie, une grande troupe militaire s’approche,
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Le vieux destructeur ruinera la cité de Paris :
L’Italie subira une grande désolation,
Puis on ne saura pas éteindre la grande flamme atomique qui détruira la capitale.
.
COMMENTAIRES DU IV.82 :
La Russie et ses alliés attaqueront l’Europe de l’ouest au cours de la IIIème guerre mondiale.
Le président âgé de la Russie, qui gouverne depuis longtemps, détruira la ville de Paris
Le conflit atteindra l’Italie qui connaîtra une grande désolation
Puis on ne saura pas éteindre la grande flamme atomique qui détruira la capitale de la France
alors qu’on n’aura pas su empêcher ce brasier de s’allumer suite à la destruction du système
de défense.
.

83° QUATRAIN IV.83
Combat nocturne le vaillant capitaine,
Vaincu fuyra peu de gens profligé :
Son peuple esmeu,sedition non vaine,
Son propre fils le tiendra assiegé.

TRADUCTION DU IV.83
Dans le combat nocturne le vaillant capitaine
Fuira vaincu et peu de gens seront tués :
Son peuple s’en est ému, la sédition n’a pas été vaine,
Même son propre fils le tiendra assiégé.

COMMENTAIRES DU IV.83
Michel DUFRESNE rapporte ce quatrain, semblant être lié au IV.96, aux mouvances de la
révolution française, de la chute de la royauté et du rôle parricide de Philippe Egalité.
.
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84° QUATRAIN IV.84 : FRANCE, GRECE ET TURQUIE
Un grand d’Auxerre mourra bien miserable,
Chasse de ceux qui sous luy ont esté :
Serre de chaines,apres d’un rude cable,
En l’an que Mars,Venus & Sol mis en esté.
.
TRADUCTION DU IV.84 :
Un homme politique d’Auxerre mourra bien misérable,
Après avoir été chassé du pouvoir par ceux qui ont été sous ses ordres :
Au début, il sera serré par des accusations d’abord récusées mais ensuite il en subira une autre
imparable,
En l’an que Mars, Vénus et Soleil mis en été.
.
COMMENTAIRES DU IV.84 :
Un homme politique d’Auxerre en France verra sa fin bien misérable, il pourrait s’agir du
maire, ou d’un personnage important du département ou de la région, originaire ou né près de
là.
Evincé par ceux qui ont été sous ses ordres, comme un conseil municipal ou d’une assemblée
départementale ou régionale :
.
les premiers déboires judiciaires du maire D’auxerres
.
Au début, il sera serré par des accusations d’abord récusées mais ensuite il en subira une autre
imparable,
Au cours de cet été on verra des actions martiales, probablement entre la Grèce et la Turquie,
et au même moment Vénus et la rose de mai ainsi que le Soleil, les différentes figures
présageant l’arrivée d’un grand personnage, séduisant et lumineux, paraîtront.
.

85° 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.
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.
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
victoire.
Il est second, après le roi d’Espagne, comme le rappelle le titre de la lettre adressée à
Henri Second.
.

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

87° QUATRAIN IV.87
Un fils du Roy tant de langues apprins,
A son aisné au regne different :
Son pere beau au plus grand fils comprins.
Fera perir principal adherant.

TRADUCTION DU IV.87
Un des fils du Roy a appris plusieurs langues,
Mais son règne sera différent de celui de son aîné :
Son père beau au plus grand fils compris.
Fera périr principal adhérant.

COMMENTAIRES DU IV.87
Michel DUFRESNE lie ce quatrain au règne d’Henri III.
.

88° QUATRAIN IV.88
Le grand Antoine du nom de faict sordide
De Phthyriase à son dernier rongé :
Un qui de plomb voudra estre cupide,
Passant le port d'esleu sera plongé.
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TRADUCTION DU IV.88
Le grand Antoine du nom de fait sordide
De Phtiriase à son dernier rongé :
Un qui de plomb voudra être cupide,
Passant le port d'élu sera plongé.

COMMENTAIRES DU IV.88
De FONTBRUNE père et fils et Michel DUFRESNE relient ce quatrain à l’histoire de France du
XVIème siècle.
.

89° QUATRAIN IV.89
Trente de Londres secret conjureront,
Contre leur roy,sur le pont l'entreprinse :
Luy,satalites la mort desgousteront,
Un Roy esleu blonde,natif de Frise.

TRADUCTION DU IV.89
Trente de Londres conjureront en secret,
Contre leur roi, sur le pont l'entreprise :
Lui, fatalités la mort dégoûteront,
Un Roi élu blonde, natif de Frise.

COMMENTAIRES DU IV.89
Les traducteurs relient ce quatrain à l’histoire d’Angleterre, de la révolution de 1689, la
destitution de Jacques II et l’accession au trône de Guillaume d’Orange.
.
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90° QUATRAIN IV.90
Les deux copies aux murs ne pourront joindre
Dans cest instant trembler Milan,Ticin :
Faim,soif,doutance si fort les viendra poindre
Chair,pain,ne vivres n'auront un seul boucin.
.
TRADUCTION DU IV.90 :
Les deux armées ne pourront pas se joindre aux murailles
Dans cet instant trembler Milan, Tessin :
Ils auront si faim et si soif que le doute sera si fort qu’il viendra se manifester
Car ils n’auront ni viande, ni pain, ni vivres et ils n'auront même pas une seule bouchée ou il
n’auront même pas un seul bouc comme vivres.
.
COMMENTAIRES DU IV.90 :
Pendant la IIIème guerre mondiale, deux armées ne pourront pas se réunir pour se défendre et
l’Italie sera occupée.
Elle subira une telle famine qu’elle sera en proie au doute.
.

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

92° QUATRAIN IV.92
Teste trenchee du vaillant capitaine,
Sera gettee devant son adversaire :
Son corps pendu de la classe a l'antenne,
Confus fuira par rames à vent contraire.

TRADUCTION DU IV.92
La tête tranchée du vaillant capitaine,
Sera jetée devant son adversaire :
Son corps pendu de la classe à l'antenne,
Confus fuira par rames à vent contraire.

COMMENTAIRES DU IV.92
Les exégètes rapportent ce quatrain à l’exécution de Louis XVI et dans le deuxième vers à
Philippe Egalité.
.

93° QUATRAIN IV.93 :CONNAISSANCE, ROYAL
Un serpent veu proche du lict Royal,
Sera par dame nuict chien n’abayeront :
Lors naistre en France un Prince tant Royal,
Du ciel venu tous les Princes verront.
.

CENTURIE IV

374

TRADUCTION DU IV.93 :
Quand le dépositaire de la connaissance sera vu, alors la royauté sera proche,
Mais les veilleurs républicains n’en tiendront pas compte:
Alors apparaîtra en France un Prince tellement Royal,
L’envoyé céleste, que tous les Princes verront.
.
COMMENTAIRES DU IV.93 :
Le serpent est celui de la connaissance qui orne le caducée d’Hermès.
.

94° QUATRAIN IV.94
Deux grands freres seront chassez d'Espaigne,
L'aisne vaincu sous les monts Pyrenees :
Rougir mer,Rosne,sang Leman d'Alemaigne
Narbon,Blyterre,d'Agath,contaminees.
.
TRADUCTION DU IV.94 :
Deux grands frères seront chassés d'Espagne,
L'aîné sera vaincu sous les monts Pyrénées :
La mer va rougir de sang ainsi que le Rhône et le lac Léman, les terres d’Allemagne,
La région de Narbonne, de Béziers et d'Agde seront contaminées.
.
COMMENTAIRES DU IV.94 :
Au cours de la IIIème guerre mondiale deux armées de la coalition russo-musulmane ennemie
seront chassées d'Espagne,
La plus grande sera vaincue sous les monts Pyrénées comme il est indiqué dans le V.14 :
« Saturne & Mars en Leo Espaigne captive,
Par chef Lybique au conflict attrapé, »
Il y a eu des batailles navales en mer, Méditerranée et dans la Manche, sur le fleuve, le Rhône,
au lac Léman et aussi terrestres en Allemagne,
Dans la région de Narbonne, de Béziers et d'Agde qui seront contaminées par les
bombardements.

CENTURIE IV

375

.

95° QUATRAIN IV.95
Le regne à deux laissé bien peu tiendront,
Trois ans sept mois passez feront la guerre
Les deux vestales contre rebelleront,
Victor puisnay en Armenique terre.
.
TRADUCTION DU IV.95 :
Le règne à deux laissé bien peu tiendront,
Trois ans sept mois passés feront la guerre
Les deux vestales contre rebelleront,
Victor puiné en Arménique terre.
.
COMMENTAIRES DU IV.95 :
La coalition russo-musulmane et de ses alliés de l’Est à la fin de la IIIème guerre mondiale se
réduira aux deux principaux belligérants, ils seront alors proche de leur défaite en Occident,
Après avoir fait la guerre pendant trois ans et sept mois. Le début pourrait remonter aux
mouvements militaires russes à la frontière de l’Ukraine en décembre 2021.
Deux autres alliés de cette coalition se seront rebellés et auront basculé dans le camp
Occidental.
La guerre se terminera après la dernière victoire de l’Armée Occidentale de Libération en
Arménie ou, selon certaines éditions, en terre Armorique c’est-à-dire en Bretagne.
.

96° QUATRAIN IV.96
La soeur aisnee de l'Isle Britannique
Quinze ans devant le frere aura naissance :
Par son promis moyennant verrifique,
Succedera au regne de balance.

TRADUCTION DU IV.96
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La sœur aînée de l'Ile Britannique
Naîtra quinze ans avant son frère :
Par la vérité de sa promesse,
Elle succèdera au règne de la balance.

COMMENTAIRES DU IV.96
Ce quatrain appartient probablement à l’avenir de l’histoire de la royauté britannique.
..

97° QUATRAIN IV.97
L’an que Mercure, Mars, Vénus rétrograde,
Du grand Monarque la ligne ne faillit :
Esleu du peuple l’usitant pres de Gagdole,
Qu’en paix & règne viendra fort envieillir.
.
TRADUCTION DU IV.97 :
L’an où Mercure, Mars et Vénus seront rétrogrades,
La voie du Grand Monarque ne faillira plus,
Il est l’élu du peuple qui l’a usité près d’Agde,
Son règne pacifique durera très longtemps.
.
COMMENTAIRES DU IV.97 :
Ces trois planètes sont parfois rétrogrades la même année, événement qui pourra nous
permettre de préciser plus finement la date.
Il est l’élu du peuple.
Lui et son peuple sont en symbiose et son règne en paix durera très longtemps ce qui est pour
nous un immense message d’espoir et qui laisse augurer une période très heureuse.
Il deviendra un très vieux et aimé monarque.
Puisse t-il vivre très longtemps pour que la paix qui l’accompagne dure au moins autant que
lui.
.
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98° QUATRAIN IV.98
Les Albanois passeront dedans Rome,
Moyennant Langres demipler assublés,
Marquis & Duc ne pardonnes à l'homme,
Feu,sang,morbilles point d'eau,faillir les blés.
.
TRADUCTION DU IV.98 :
Les troupes turques passeront dans Rome,
Grace à Langres affublés de miples,
Pour le Marquis et le Duc pas de pardons à l'homme,
Feu, sang, morbidités, sécheresse et carence de farine.
.
COMMENTAIRES DU IV.98 :
Les troupes turques, l’albain est, en ancien français, un petit oiseau de proie en rapport avec la
guerre entre la Turquie et la Grèce au cours de l’été 2022, passeront dans Rome, au cours de
la IIIème guerre mondiale
Grace à Langres affublés de miples,
Pour le Marquis, le président turque, et le Duc, le président russe, pas de pardons à l'homme,
Feu, sang, morbidités, sécheresse et carence de farine.
.

99° QUATRAIN IV.99
L'aisné vaillant de la fille du Roy,
Repoussera si profond les Celtiques,
Qu'il mettra foudres,combien en tel arroy
Peu et loing,puis profond ès Hespériques.

TRADUCTION DU IV.99
L'aîné vaillant de la fille du Roi,
Repoussera si intensément les français,
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Qu'il mettra une telle énergie contre les généraux qu’il provoquera un énorme désarroi,
De près puis au loin, en atteignant les profondeurs de l’Occident.

COMMENTAIRES DU IV.99
Ce quatrain évoque pour JC de FONTBRUNE la guerre entre l’Angleterre de Guillaume III et
ses victoires contre la France sous le règne de Louis XIV.

100° QUATRAIN IV.100
De feu céleste au Royal edifice,
Quand la lumiere de Mars defaillira,
Sept mois grand guerre,mort gent de malefice,
Rouan,Evreux au Roy ne faillira.
.
TRADUCTION DU IV.100 :
De feu céleste au Royal édifice,
Quand la lumière de Mars défaillira,
Après sept mois de cette grande guerre, mort gent de maléfice,
Rouan, Evreux au Roi ne faillira pas.
.
COMMENTAIRES DU IV.100 :
Pendant la IIIème guerre mondiale, après une attaque aérienne nucléaire lumineuse qui aura
frappé le palais de l’Elysée,
La lumière et la puissance de Mars, le dieu de la guerre, commencera à faiblir dans les rangs
de la coalition russo-musulmane,
Sept mois après le début de cette grande guerre commencera la mort de ces ennemis
maléfiques
Dès qu’en France, Rouan et Evreux ne feront pas défaut au chef de l’Armée Occidentale de
Libération.
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CENTURIE V
.

1° QUATRAIN V.1
Avant venuë de ruine Celtique,
Dedans le temple deux parlementeront,
Poignard coeur,d'un monté au coursier,& picque,
Sans faire de bruit le grand enterreront.

TRADUCTION DU V.1
Avant la venue de la ruine de la France au cours d’une guerre,
Dedans le temple deux personnes parlementeront,
Un coup de poignard sera porté au cœur de celui qui est monté dans un véhicule,
Et sans faire de bruit ils enterreront ce grand personnage.

COMMENTAIRES DU V.1
Ce quatrain ne peut absolument pas être rapporté à l’assassinat du roi Henri IV comme
certains commentateurs le pensent, le contexte ne s’y prête pas. Il appartient plus
probablement à l’avenir.
.

2° QUATRAIN V.2
Sept conjurez au banquet feront luire,
Contre les trois le fer hors de navire :
L'un les deux classes au grand fera conduire,
Quand par le mail.Dernier au front luy tire.

TRADUCTION DU V.2
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Lors d’un banquet, sept conspirateurs forceront, par des menaces armées,
Trois personnes à abandonner le pouvoir :
Une des personnes proposera que les deux armées doivent être dirigées par un grand
général,
Quand pour son malheur tirera au front au dernier des trois.

COMMENTAIRES DU V.2
Michel DUFRESNE rapporte ce quatrain aux péripéties de la révolution française et de la
montée au pouvoir du général Bonaparte.
.

3° QUATRAIN V.3
Le successeur de la Duché viendra
Beaucoup plus outre que la mer de Toscane :
Gauloise Branche la Florence tiendra,
Dans son giron d'accord nautique Rane.

TRADUCTION DU V.3
Le successeur du Grand Duché de Toscane viendra
Bien au-delà de la mer de Toscane :
La branche française tiendra Florence,
Dans son giron d'accord nautique Rane.

COMMENTAIRES DU V.3
Ce quatrain appartient à l’histoire de l’Italie concernant la Toscane, Florence et la France au
cours du XVIIIème siècle.
.
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4° 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,
Le loup et l’ours vont se défier.

COMMENTAIRES DU V.4 :
Après avoir été chassé politiquement 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.
L’évolution du conflit permet d’envisager dans le premier vers la description de l’abandon de
la cité de Kherson par l’armée russe, chassée par l’armée ukrainienne.
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, de plus en plus violente.

AUTRES COMMENTAIRES DU V.4 :
Le troisième vers semble aussi indiquer une guerre encore larvée entre les belligérants et une
tournure plus violente dans le quatrième vers. Il y aura dans cette guerre, l’avant Kherson et
l’après Kherson.
.
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5° QUATRAIN V.5
Sous ombre faincte d'oster de servitute,
Peuple & cité l'usurpera luy mesme :
Pire fera par fraux de jeune pute,
Livré au champ lisant le faux proesme.

TRADUCTION DU V.5
Sous l’ombre feinte d'ôter de la servitude,
Peuple et cité l'usurpera lui-même :
Pire fera par fraux de jeune pute,
Livré au champ lisant le faux poème.

COMMENTAIRES DU V.5
Michel DUFRESNE relie ce quatrain à la révolution française. On peut le traduire de la
manière suivante :
Dans la noirceur de Robespierre qui feindra d’ôter la France de la servitude royale,
Tyran et dictateur, il usurpera le pouvoir pour son propre compte au peuple et à la cité de
Paris :
Il fera le pire avec la collaboration d’une jeune pute, Saint-Just, le saint injuste de l’Archange
sanguinaire de la Terreur.
.

6° QUATRAIN V.6
Au Roy l’augur sur le chef la main mettre,
Viendra prier pour la paix Italique :
A la main gauche viendra changer le sceptre,
De Roy viendra Empereur pacifique.
.
TRADUCTION DU V.6 :
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Le Prélat étendra sa main sur la tête du roi,
Et viendra le prier pour la paix de l’Italie:
A la main gauche il viendra changer le sceptre,
Et de gouverneur de l’armée il deviendra un empereur pacifique.
.
COMMENTAIRES DU V.6 :
Le quatrième vers est une allusion au Saint Empire Romain-Germanique
.

7° QUATRAIN V.7
Du Triumvir seront trouvez les os,
Cherchant profond thresor aenigmatique,
Ceux d'alentour ne seront en repos,
Ce concauer marbre et plomb metallique.

TRADUCTION DU V.7
Les os d’un Triumvirat seront trouvés
Pendant la recherche d’un profond et énigmatique trésor,
Les habitants aux alentours ne seront pas en repos,
En creusant, une tombe en marbre, en plomb et en métal a été découverte.

COMMENTAIRES DU V.7
Malgré des découvertes archéologiques susceptibles de correspondre, l’identité de ce
Triumvirat reste encore énigmatique.
.

8° QUATRAIN V.8
Sera laissé feu vif,mort caché,
Dedans les globes horrible espouvantable,
De nuict à classe cité en poudre lasché,

CENTURIE V
La cité à feu,l’ennemy favorable.
.
TRADUCTION DU V.8 :
Il sera laissé un feu vif qui cache la mort,
Dedans les ronds de la brûlure, l’horreur et l’épouvante,
De nuit par une armée la poudre est lâchée sur la cité.
La cité de Paris est en feu, ce qui sera favorable à l’ennemi.
.

9° QUATRAIN V.9
Jusques au fond la grand arq demoluë,
Par chef captif l'amy anticipé :
Naistra de dame front,face cheveluë,
Lors par astuce Duc a mort attrappé.

TRADUCTION DU V.9
Jusqu’au fond la grande arche démolie,
Par chef captif l'ami anticipé :
Naîtra de dame front, face chevelue,
Alors le chef est attrapé à mort par une astuce.

COMMENTAIRES DU V.9
Quatrain indéterminé, aux interprétations variables.
.

10° QUATRAIN V.10
Un chef Celtique dans le conflict blessé,
Aupres de cave voyant siens mort abattre :
De sang & playes & d'ennemis pressé,

384
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Et secourus par incogneus de quatre.

TRADUCTION DU V.10
Un chef français sera blessé dans le conflit,
Près d’une cave voyant les siens abattus et mourir :
De sang et de plaies et pressé par des ennemis,
Et il sera secouru par quatre inconnus.
.

11° QUATRAIN V.11
Mer par solaires seure ne passera,
Ceux de Venus tiendront toute l'Afrique :
Leur regne plus Saturne n'occupera,
Et changera la part Asiatique.
.
TRADUCTION DU V.11 :
Mer par solaires sûre ne passera,
Ceux de Vénus tiendront toute l'Afrique :
Leur règne plus Saturne n'occupera,
Et changera la part Asiatique.
.
COMMENTAIRES DU V.11 :
Bien longtemps après la IIIème guerre mondiale la mer Méditerranée ne sera plus sûre pour
les chrétiens,
Les musulmans domineront toute l’Afrique :
Leur règne ne sera plus associé à celui de Saturne et à la Russie,
Laissant la place à l’influence de la Chine.
Ce quatrain laisse prévoir une importance croissante de l’islam en Afrique associée à
celle de la Chine, après la 3ème guerre mondiale.
.
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12° QUATRAIN V.12
Auprès du lac Leman sera conduite,
Par garce estrange cité voulant trahir :
Avant son meurtre à Ausbourg la grande fuitte,
Et ceux du Rhin la viendront invahir.

TRADUCTION DU V.12
Près du lac Léman sera conduite,
Par une garce étrangère la cité voulant trahir :
Avant son meurtre à Augsbourg la grande fuite,
Et ceux du Rhin la viendront envahir.

COMMENTAIRES DU V.12
Quatrain indéterminé.
.

13° QUATRAIN V.13
Par grand fureur le Roy Romain Belgique
Vexer voudra par phalange barbare :
Fureur grinssant chassera gent Lybique
Depuis Pannons jusques Hercules la hare.
.
TRADUCTION DU V.13 :
Avec une grande fureur le chef de l’Armée occidentale de Libération, libérateur de l’Italie et
de la Belgique,
Sera irrité par les faibles armées musulmanes :
Par une fureur grinçante il chassera les Lybiens
Et nettoiera ses ennemis depuis la Hongrie jusqu’au rocher de Gibraltar.
.
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COMMENTAIRES DU V.13 :
Ce quatrain parle de la volonté déterminée du chef de l’Armée occidentale de Libération
pendant la IIIème guerre mondiale de libérer les pays de l’Europe des envahisseurs de la
coalition russo-musulmane.
.

14° QUATRAIN V.14
Saturne & Mars en Leo Espaigne captive,
Par chef Lybique au conflict attrapé,
Proche de Malthe,Heredde prinse vive,
Et Romain sceptre sera par Coq frappé.
.
TRADUCTION DU V.14 :
Saturne, et Mars en Lion, l’Espagne sera contrainte
D’entrer dans le conflit à cause du chef Libyen,
Proche de Malte, la prise de Rhodes sera rapide,
Et le pouvoir en Italie de l’alliance russo-musulmane sera frappé par la France.
.
COMMENTAIRES DU V.14 :
Ce quatrain fait partie des péripéties de la IIIème guerre mondiale.
Une armée musulmane libyenne tentera de passer les Pyrénées mais elle sera repoussée
par les forces espagnoles qui entreront alors dans le conflit en s’alliant aux forces
françaises.
Ce quatrain complète le IV.94 :
Deux grands freres seront chassez d'Espaigne,
L'aisne vaincu sous les monts Pyrenees
.

15° QUATRAIN V.15
En navigant captif prins grand Pontife,
Grand aprets faillir les clercs tumultuez :
Second esleu absent son bien debife.
Son favory baslard a mort tué.

CENTURIE V

388

TRADUCTION DU V.15
En navigant le Pape sera fait prisonnier,
Après la faillite du Pape les prélats seront dans l’agitation :
Second élu absent son bien brisé.
Son favori bâtard sera mis à mort et tué.

COMMENTAIRES DU V.15
Ce quatrain décrit la fuite du Pape d’Italie vers l’Espagne au début de la IIIème guerre
mondiale. Il sera contraint de s’arrêter à Marseille, de remonter le long du Rhône jusqu’à
Lyon où il sera capturé et assassiné.
.

16° QUATRAIN V.16
A son hault pris plus la lerme sabee,
D'humaine chair par mort en cendre mettre,
A l'Isle Pharos par Croisars perturbee,
Alors qu'a Rhodes paroistra dur espectre.
.
TRADUCTION DU V.16 :
La larme sabéenne sera à son plus haut pris,
Par la mort la chair humaine sera réduite en cendre,
L'Ile avec le phare, Alexandrie, sera perturbée par les chrétiens,
Alors qu'à Rhodes paraîtra un spectre dur.
.
COMMENTAIRES DU V.16 :
Ce quatrain est probablement lié aux événements de l’avenir en Méditerranée lors de la
IIIème guerre mondiale, entre les musulmans et les chrétiens.
.

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

18° QUATRAIN V.18
De dueil mourra l'infelix profligé,
Celebrera son vitrix l'hecatombe :
Pristine loy,franc edict redigé,
Le mur & Prince au septieme jour tombe.

TRADUCTION DU V.18
Le malheureux vaincu mourra de chagrin,
Il célèbrera l'hécatombe au lieu de sa victoire :
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En première loi, un édit français avait été rédigé,
Et, comme ses soutiens, le Prince entrera dans la tombe au septième jour.

COMMENTAIRES DU V.18
Ce quatrain, selon Michel DUFRESNE, semble être à relier à la fin de l’épopée napoléonienne
mais il s’adapte davantage au sort final du chef russe à la fin de la IIIème guerre mondiale.
.

19° QUATRAIN V.19
Le grand Royal d’or,d’airain augmenté,
Rompu la pache,par jeune ouverte guerre :
Peuple afflige par un chef lamenté,
De sang barbare fera couverte terre.
.
TRADUCTION DU V.19 :
Le grand royaume s’enrichira de bronze au lieu de l’or,
La paix est rompue par une récente guerre ouverte :
Le peuple est affligé par le président qui se lamente,
Cette guerre, par les musulmans, fera couler beaucoup de sang dans l’Hexagone et en Europe
Ou le sang barbare recouvrira a terre.
.
COMMENTAIRES DU V.19 :
Au moment d’une crise économique,
Après des batailles politiques le président vient d’être élu depuis peu et la paix dans le pays
est à nouveau rompue par le début de la IIIème guerre mondiale
Le peuple est affligé par les lamentations de son président qui démissionnera,
Cette guerre, par les musulmans, fera couler beaucoup de sang dans l’Hexagone et en Europe
Ou le sang barbare recouvrira a terre.
.

20° QUATRAIN V.20
Delà les Alpes grande armee passera,
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Un peu devant naistre monstre vapin :
Prodigieux et subit tournera
Le grand Tosquan à son lieu plus propin.

TRADUCTION DU V.20
Au cours de la IIIème guerre mondiale, dans un mouvement passant par l’Italie, une grande
armée russo-musulmane ira au-delà des Alpes,
Un peu avant naîtra un monstre aux idées vaporeuses :
Prodigieusement et subitement par l’action militaire
Il retournera en grande Toscane dans son lieu plus propice de repli et de regroupement de
ses forces.

COMMENTAIRES DU V.20
Détenant par sa flotte militaire la suprématie en Méditerranée, la Toscane, au nord de
l’Italie, devient la base du quartier général des forces russo-musulmanes.
.

21° QUATRAIN V.21
Par le trespas du Monarque Latin,
Ceux qu'il aura par regne secourus :
Le feu luyra divisé le butin,
La mort publique aux hardis incourus.

TRADUCTION DU V.21
Par le trépas d’un Monarque italien,
Ceux qu'il aura secourus pendant son règne :
Le feu brûlera chez eux après avoir partagé le butin,
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Et la mort sur la place publique aux hardis qui n’ont pas de cours.

COMMENTAIRES DU V.21
Quatrain indéterminé qui appartient à l’avenir.
.

22° QUATRAIN V.22
Avant qu'à Rome grand aye rendu l'ame,
Effrayeur grande a l'armee estrangere :
Par esquadrons l'embusche pres de Parme,
Puis les deux rouges ensemble feront chere.
.
TRADUCTION DU V.22 :
A Rome, avant la conquête de l’Italie et que le Pape ait rendu l'âme à Lyon,
Il y aura eu une grande peur à cause d’une armée étrangère musulmane :
A cause d’une embuscade près de Parme par l’armée italienne,
Mais ensuite par l’alliance russo-musulmane alors regroupée elle sera vainqueur et se
partagera la conquête.
.
COMMENTAIRES DU V.22 :
En Italie, avant la mort du Pape à Lyon, au cours de la IIIème guerre mondiale
Il y aura eu un revers militaire à une armée étrangère musulmane, probablement turque :
A cause d’une embuscade près de Parme par l’armée italienne,
Mais ensuite par l’alliance russo-musulmane alors regroupée qui sera vainqueur et se
partagera la conquête.
.

23° QUATRAIN V.23
Les deux contens seront unis ensemble,
Quand la pluspart à Mars seront conjoinct :
Le grand d'Affrique en effrayeur & tremble,
DUUMVIRAT par la classe dejoinct.
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.
TRADUCTION DU V.23 :
Les deux contents seront unis ensemble,
Quand la plupart à Mars seront conjoints :
Le grand d'Afrique en frayeur et tremble,
DUUMVIRAT par la force militaire va disjoindre l’alliance russo-musulmane.
.
COMMENTAIRES DU V.23 :
Le roi d’Espagne et le futur Grand Monarque vont s’unir,
Quand la plupart de leurs ennemis auront fait alliance :
Les musulmans d’Afrique du nord et du Moyen Orient s’y joindront,
Mais cette alliance connaîtra la défaite au cours de la IIIème guerre mondiale par l’union des
deux BOURBONS. L’unité du DUUMVIRAT va disjoindre l’alliance russo-musulmane.
.

24° QUATRAIN V.24 : LOISIRS, SATURNE
Le regne & loy sous Venus eslevé,
Saturne aura sus Jupiter empire :
La loy & regne par le Soleil levé,
Par Saturnins endurera le pire.
.
TRADUCTION DU V.24 :
Quand le règne et la loi seront élevés sous l’emprise de Vénus
Saturne aura la maîtrise sur Jupiter :
Lorsque la loi et le règne se lèveront et seront guidés par le Soleil
Ce règne endurera le pire par les émules de Saturne.
.
COMMENTAIRES DU V.24 :
Pendant que le règne et la loi de la république seront élevés sous l’emprise de la société des
loisirs, des plaisirs et de la consommation
Saturne, le grand maléfique aura la maîtrise sur Jupiter, le grand bénéfique :
Lorsque la loi et le règne seront guidés par le Soleil
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Ce règne endurera le pire par les émules de Saturne.
Ce quatrain exprime le sentiment négatif de NOSTRADAMUS envers la fin de la Vème
république, et lumineux lorsque le nouveau régime sera illuminé par le soleil mais il aura à
subir le pire de la part des nostalgiques de cette société en déperdition.
.

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

26° 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.
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.
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.
.
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.
.

27° 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 :
Ce quatrain vient en complément du IX.32 étudié précédemment.
A cause de la guerre, non loin de la Mer Noire,
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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.
.

28° QUATRAIN V.28
Le bras pendant a la jambe liee,
Visage pasle,au sein poignard caché :
Trois qui seront jurez de la meslee,
Au grand de Gennes sera le fer lasché.

TRADUCTION DU V.28
Le bras blessé en écharpe et la jambe liée,
Le visage est pâle, et ensuite par le poignard caché dans la poitrine :
Trois personnages seront témoins de la mêlée,
Ils verront comment le poignard fera son œuvre à quelqu’un d’autre venu de la ville de
Gennes en France.

COMMENTAIRES DU V.28
Après avoir blessé au bras une personne opérée d’un pied, quelqu’un, avec un poignard,
agressera, de manière sournoise, un second personnage originaire de Gennes, trois
personnes en seront témoins.
.

29° QUATRAIN V.29
La liberté ne sera recouvree,
L'occupera noir,fier,vilain,inique,
Quand la matiere du pont sera ouvree,
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D'Hister,Venise faschee la republique.

TRADUCTION DU V.29
La liberté ne sera pas recouvrée,
Un sale personnage, fier, vilain et corrompu l'occupera
Quand la matière du pont, la Méditerranée, sera ouverte,
La république de Venise sera fâchée par un pays traversé par le Danube.

COMMENTAIRES DU V.29
Ce quatrain marque un épisode de l’histoire de la République de Venise.
.

30° QUATRAIN V.30
Tout à l’entour de la grande cité,
Seront soldats logez par champs & ville :
Donner l’assaut Paris,Rome incité,
Sur le pont lors sera faicte grand pille.
.
TRADUCTION DU V.30 :
Tout autour de la grande cité de Paris,
Les soldats seront installés dans les champs et dans les villes :
L’assaut sera donné contre Paris, Rome sera incitée,
Alors en Méditerranée sera fait un grand pillage.
.
COMMENTAIRES DU V.30 :
Dans ce quatrain on sent une grande affliction qui sera ressentie à Paris.
On retrouve de nombreux mots communs avec le document S.42 mais avec, cette fois ci, une
aggravation évidente.
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Les soldats, une armée en campagne, envahit la campagne et les villes, jusqu’à donner
l’assaut à Paris dans un contexte international où Rome est concernée rappelant le II.63 avec
en particulier les deux premiers vers.
Ce quatrain dénonce des troubles militaires en France et une atteinte de l’Italie et des
pillages en Méditerranée.
.
AUTRES COMMENTAIRES DU V.30 :
Ce quatrain dénonce des troubles militaires en France et une atteinte de l’Italie et des pillages
en Méditerranée.
Dans ce quatrain on sent une grande affliction qui sera ressentie après la destruction de Paris.
On retrouve de nombreux mots communs avec le sixtain S.42 mais avec, cette fois ci, une
aggravation évidente.
Les soldats, une armée en campagne envahit la campagne et les villes.
L’assaut aura été donné à Paris dans un contexte international et Rome est concernée
rappelant le quatrain II.63 avec en particulier les deux premiers vers :
« Gaulois,Ausone bien peu subjuguera.
Po,Marne,& Seine fera Perme l’vrie »
et le tout dans une ambiance de pillage en mer par les armées de la coalition russomusulmane, pendant la IIIème guerre mondiale.
.

31° QUATRAIN V.31
Par terre Attique chef de la sapience
Qui de present est la rose du monde :
Pont ruiné, & sa grand’preeminence
Sera subdite & naufrage des ondes.
.
TRADUCTION DU V.31 :
Par la terre grecque, le chef de la sagesse,
Qui à présent est la rose du monde :
La Méditerranée est en ruine, et sa grande prééminence
Sera dite bien au-dessous de sa valeur et se verra après le désastre en mer.
.
COMMENTAIRES DU V.31 :
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Ce chef de sagesse est le pontife du nouveau mouvement philosophique comme il est indiqué,
au moment de la découverte de Saint Pierre, dans le deuxième vers du quatrain III.65 :
« Quand le sépulcre du grand Romain trouvé,
Le jour après sera élu le pontife, »
Il est rempli de la philosophie grecque et il arrive en mai, le mois de la rose.
Ce chef de sagesse arrive en mai, le mois de la rose.
Le mot « de présent » montre la concomitance entre la fin du socialisme et de son parti et
l’arrivée du nouveau sage, en mai quelques années après l’échec de la rose socialiste aux
élections présidentielles de mai 2017.
Une rose se termine, s’effondre spontanément, une autre la remplace
Elles n’ont rien en commun, hormis le mois de mai.
La première est politique, ornée de son symbole floral dont il ne reste que les épines, la
seconde est philosophique, servant de guide pour aiguiller la pensée.
Sa renommée se révèlera dans toute sa force.
Néoplatonicien dans l’âme, il a une hérédité troyenne conforme au mythe de
l’ascendance des rois de France et une philosophie très marquées par la terre grecque.
.
AUTRE TRADUCTION DU V.31 :
Par la terre grecque, le chef de la sagesse
Qui est à présent la rose du monde :
Le pont en ruine, et sa grande prééminence
Sera par dessus les ondes et le naufrage.
.
AUTRES COMMENTAIRES DU V.31 :
Ce chef de la sagesse, va devenir la rose du monde emblème du mois de mai.
Il est à présent la nouvelle rose du monde, succédant à l’ancienne, celle du socialisme.
Il paraîtra en France, au mois de mai, au moment où la gauche sera à la fin de son
pouvoir et en pleine décadence.
Le quatrain IX.25 suivant ne fera que confirmer cette traduction.
.

32° QUATRAIN V.32
Où tout bon est,tout bien Soleil & Lune,
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Est abondant,sa ruine s'approche :
Du ciel s'advance vaner ta fortune,
En mesme estat que la septiesme roche.

TRADUCTION DU V.32
Les pays où tout est bon, tout est bien sous les rayons du Soleil et de la Lune,
La société occidentale où tout est abondant mais sa ruine s'approche :
La marche du temps vers l’épuisement de sa fortune avance,
Pour le rendre en même état que la septième roche.

COMMENTAIRES DU V.32
La société de consommation et des loisirs, celle des pays riches,
Où tout est abondant va connaître la ruine :
Le temps de la crise économique qui va dissoudre ta fortune avance,
Et te laissera dans le même état de dénuement que la septième roche.

Ce temps de crise économique et de ruine va commencer en avril, il précède la IIIème guerre
mondiale en novembre.

33° QUATRAIN V.33
Des principaux de cité rebellée,
Qui tiendront fort pour liberté r'avoir :
Detrancher masles,infelice meslee,
Cris,hurlemens à Nantes piteux voir.

TRADUCTION DU V.33

CENTURIE V

401

Des personnages principaux d’une cité rebelle,
Qui tiendront fort à recouvrer leur liberté :
Les hommes seront tués dans une malheureuse mêlée,
Où l’on entendra des cris et des hurlements à Nantes et ils seront piteux à voir.

COMMENTAIRES DU V.33
Les traducteurs voient encore dans ce quatrain un épisode horrible des massacres de la
révolution française en Vendée en 1793.
.

34° QUATRAIN V.34
Du plus profond de l'Occident Anglois,
Ou est le chef de l'Isle Britannique :
Entrera classe dans Gyronde par Blois,
Par vin et sel,feux cachez aux barriques.
.
TRADUCTION DU V.34 :
Depuis le sud-ouest de l’Angleterre
Où séjournera le chef de la Grande Bretagne :
Son armée parviendra dans la Gironde en passant par Blois,
Par vin et sel, feux cachez aux barriques.
.
COMMENTAIRES DU V.34 :
Ce quatrain marque l’entrée dans la IIIème guerre mondiale de la Grande Bretagne et son
action en Aquitaine, envahie par les troupes de la coalition russo-musulmane.
Ils seront aidés par les populations qui subviendront à leurs besoins alimentaires et par la
Résistance cachée dans les vignobles de la Gironde.
.

35° QUATRAIN V.35
Par cité franche de la grand mer Seline,
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Qui porte encores à l'estomach la pierre,
Angloise classe viendra sous la bruine
Un rameau prendre,du grand ouverte guerre.

TRADUCTION DU V.35
Par la ville d’Istanbul proche de la grande Mer Noire,
Qui porte encore dans son sein la pierre chrétienne de la basilique Sainte Sophie,
L’armée anglaise viendra prendre sous la bruine, en novembre,
Un rameau de la grande guerre ouverte.

COMMENTAIRES DU V.35
Ce quatrain se comprend pendant une grande guerre, la première, celle de 1914-1918 ou
celle à venir de la IIIème guerre mondiale où une armée anglaise connaîtra une victoire en
Turquie.
.

36° QUATRAIN V.36
De soeur le frere par simulte faintise
Viendra mesler rosee en myneral :
Sur la placente donne à vieille tardive,
Meurt,le goustant sera simple & rural.

TRADUCTION DU V.36
Par une sœur en simulant une feinte contre son frère
Viendra mêler le poison dans l’alimentation :
Sur le plat chaud donné lors d’une veille tardive,
Il mourra car le lui faire goûter aura été simple avec ce mets campagnard traditionnel.
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COMMENTAIRES DU V.36
Il s’agit de l’empoisonnement facile d’une sœur à son frère en utilisant un stratagème
culinaire familial.

37° QUATRAIN V.37
Trois cens seront d'un vouloir & accord,
Que pour venir au bout de leur attainte.
Vingt mois apres tous & record,
Leur Roy trahy simulant haine fainte.

TRADUCTION DU V.37
La volonté et l’accord de trois cents personnes,
Que pour venir au bout de leur attente.
Vingt mois après tous et record,
Leur Roi ayant été trahi en simulant une haine feinte.

COMMENTAIRES DU V.37
Michel Dufresne identifie ce quatrain à l’action de la Convention pendant la révolution
française et la condamnation du roi Louis XVI.
Mais il pourrait davantage s’agir de la suite du V.44 concernant le président de la Turquie.

38° QUATRAIN V.38
Ce grand Monarque qu'au mort succedera,
Donnera vie illicite & lubrique,
Par nonchalance à tous concedera,
Qu'à la parfin faudra la Loy salique.
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TRADUCTION DU V.38
Ce grand Monarque qui succèdera à celui qui vient de mourir,
S’adonnera à une vie illicite et lubrique,
Et par nonchalance concédera à tous,
Qu'à la fin il faudra appliquer la force de la Loi salique pour retrouver un pouvoir intègre.

COMMENTAIRES DU V.38
Ce quatrain semble s’appliquer à Napoléon 1er et le mort du premier vers pourrait être Louis
XVI mais les interprétations sont très variées.

39° QUATRAIN V.39
Du vray rameau de fleur de lys yssu
Mis & logé heritier d'Hetrurie :
Son sang antique de longue main tissu,
Fera Florence florir en l'armoirie.

TRADUCTION DU V.39
Il est issu du vrai rameau de fleur de lys
Mis et logé l’héritier de Toscane :
Son sang antique tissé de longue main,
Fera fleurir Florence en l'armoirie.

COMMENTAIRES DU V.39
Quatrain indéterminé qui semble concerner un Pape mais les interprétations sont variables.
.

CENTURIE V

405

40° QUATRAIN V.40 : SECRET, ORIGINE, SURVIVANCE
Le sang Royal sera si tres meslé,
Containts seront Gaulois de l’Hesperie
On attendra que terme soit coulé,
Et que memoire de la voix soit perie.
.
TRADUCTION DU V.40 :
Depuis deux siècles, le sang royal sera tellement mélangé,
Que les français seront contraints d’être séduits par les exploits herculéens et par les
‘Pommes d’Or’, fruits du jardin des Hespérides
On devra attendre le terme fixé,
Et que la tradition orale soit perdue.
.
COMMENTAIRES DU V.40 :
La survivance du sang royal dans le descendant de Louis XVII venant de l’ouest, de la
Provence ou de la France, amènera par sa sagesse des fruits comparables aux pommes d’or du
jardin des Hespérides et ses exploits seront dignes des travaux d’Hercule.
Ceci arrivera au moment opportun.
La preuve de sa race royale ne se contentera pas seulement d’une lointaine tradition orale en
voie de perdition.
Le secret de son origine et de la survivance seront probablement confirmés par la découverte
de la cassette de Louis XVI contenant les sceaux royaux et les témoignages de Louis XVII
relatant toute son aventure depuis son évasion du Temple, l’histoire de sa vie et de ses
descendants.
.

41° QUATRAIN V.41 : URNE ANTIQUE
Nay sous les ombres & journee nocturne,
Sera en regne & bonté souveraine :
Fera renaistre son sang de l’antique urne,
Renouvellant siecle d’or pour l’airain.
.
TRADUCTION DU V.41 :
Le Grand Monarque est né caché et la nuit,
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Il règnera avec autorité et bonté :
Descendant de Louis XVII, il fera renaître son sang de l’urne antique,
Et renouvellera le siècle d’airain en siècle d’or.
.
COMMENTAIRES DU V.41 : PHILOSOPHIE
Le Grand Monarque est l’airain à la barbe rousse, le Barberousse, qui va transmuter le bronze
au contraire du V.19 « Le grand royaume s’enrichira de bronze au lieu de l’or, »
et renouveler le nouveau siècle en règne de Saturne et de l’Age d’Or.
Quel optimisme de la part du prophète provençal qui nous promet des temps extraordinaires et
merveilleux.
Le futur Henri V arrive à l’articulation de deux siècles, le XXème et le XXIème.
Dans sa propre transformation, il est l’enfant rouge, cet airain, ce roux, Barberousse qui va se
transmuter en règne de Saturne et amener l’Age d’Or.
Il est le roi perdu, le roi caché pour être protégé des forces du mal.
Il est né la nuit comme Jésus-Christ.
Il est simple, humble et sobre.
Il est un illustre inconnu, son nom est personne.
Ne le cherchez pas parmi les grands et les riches, ni parmi les branches officielles des
Bourbons ni dans les nombreux prétendants non moins officiels de la descendance de Louis
XVII et qui ne sont que des usurpateurs comme Naundorff.
Le vrai descendant de Louis XVII correspondra aux données décrites par NOSTRADAMUS,
celle du roi perdu et caché, préservé pour jouer un rôle déterminant dans l’histoire de France
et dont le secret de son origine ne sera révélé qu’à ce moment-là.
Le bon roi Louis XVI, injustement exécuté et écarté du pouvoir, verra son lointain descendant
resurgir pour sauver la France et régner avec un grand bonheur.
Sa force est spirituelle manifestée sur décision céleste.
La main divine qui a annoncé depuis le sacre de Clovis cette ultime protection sur le
royaume de France va dévoiler sa toute puissance.
La France est le premier parmi tous les royaumes de la Terre.
Le Grand Monarque est le lieutenant du Christ qui est le véritable roi de France et de
toute la Terre.
Cherchez le Grand Monarque et vous trouverez le chemin du Christ et l’affection du
dessein de Dieu pour la France au plus profond de notre désarroi.
.
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42° QUATRAIN V.42 : GUERRE NAPOLEONNIENNE, SAVOIE
Mars eslevé en son plus haut befroy,
Fera retraire les Allobrox de France :
La gent Lombarde fera si grand effroy,
A ceux de l’Aigle comprins sous la Balance.
.
TRADUCTION DU V.42 :
Mars élevé en son plus haut beffroi,
Fera retraire les Allobrox de France :
La gent Lombarde fera un si grand effroi,
A ceux de l’Aigle compris sous la Balance.
.
COMMENTAIRES DU V.42 :
Les commentateurs attribuent ce quatrain aux guerres napoléoniennes et le rattachement
définitif de la Savoie à la France.
.

43° QUATRAIN V.43
La grand ruine des sacrez ne s'esloigne,
Provence,Naples,Sicille,Seez & Ponce,
En Germanie,au Rhin & la Cologne,
Vexez à mort par tous ceux de Magonce.

TRADUCTION DU V.43
La grande ruine des sacrés ne s'éloigne pas,
Provence, Naples, Sicile, Sées et Ponce,
En Germanie, au Rhin et la Cologne,
Vexés à mort par tous ceux de Magonce.
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COMMENTAIRES DU V.43
Quatrain indéterminé parle de persécutions religieuses. Il est probablement à rattacher à
des événements de l’avenir.
.

44° QUATRAIN V.44
Par mer le rouge sera prins de pyrates,
La paix sera par son moyen troublee :
L'ire & l'avare commettra par fainct acte,
Au grand Pontife sera l'armee doublee.

TRADUCTION DU V.44
En mer la flotte de la Turquie se comportera comme des pirates,
La paix sera troublée par sa manière de faire :
Le président justifiera son action en faisant semblant d’être en colère et par avarice,
Au grand Pontife l'armée sera doublée.

COMMENTAIRES DU V.44
Par hypocrisie, le président turc se comportera en mer comme un pirate, probablement visà-vis de Malte ou de Chypre où le Prélat réclamerait de l’aide et des renforts, probablement
à la Grèce.
Cet épisode martial, en temps de paix, va créer un affrontement entre la Turquie et la Grèce.
Il se produira au cours de l’été et il précédera la IIIème guerre mondiale dont le début
envisageable dès fin octobre aura lieu plus probablement en fin novembre.
Le différent pourrait faire intervenir des populations migrantes.
.

45° QUATRAIN V.45
Le grand Empire sera tost desolé,
Et translaté pres d’arduenne silue,
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Les deux bastards par l’aisne decollé,
Et regnera Aenodarb nez de milue.
.
TRADUCTION DU V.45 :
Le grand Empire sera bientôt dans la désolation,
Et le gouvernement sera translaté près des forêts d’Ardennes,
Les chefs des deux armées bâtardes, alliées de la Russie, dans une tentative de percer les
Pyrénées, seront vaincus par le roi d’Espagne,
Et le futur Grand Monarque, dit Barberousse ou l’oiseau de proie, commencera son règne.
.
COMMENTAIRES DU V.45 :
Certains interprètes, à cause des deux premiers vers, ont rattaché ce quatrain au Second
Empire mais il semble que, dans le dernier vers, les mots « Aenodab », Barberousse et
« nez de milve », l’oiseau de proie font basculer l’interprétation vers des événements de
l’avenir, et le troisième vers nous rappelle que le roi d’Espagne est un Bourbon,
possédant une antériorité par rapport au futur roi de France, Bourbon descendant du
sang sauvé du fils de Louis XVI.
L’un est l’aîné, l’autre le second né.
Ce quatrain se situe au début de la IIIème guerre mondiale après l’agression par l’Armée
rouge. Le gouvernement sera transféré près des forêts d’Ardennes.
Les chefs de deux armées bâtardes, alliées de la Russie, dans une tentative de percer les
Pyrénées, seront vaincus par le roi d’Espagne,
Et le futur Grand Monarque, dit Barberousse ou l’oiseau de proie, commencera son règne.
Frédéric 1er dit Barberousse, célèbre pour sa barbe, fut empereur romain germanique
de 1122 à 1190.
Il est à l’origine de la légende du héros endormi et qui se réveille pour rétablir le pays dans
son ancienne grandeur.
Nous avons là un rapport avec le quatrain IV.86 qui marque au XXIème siècle le sacre à
Reims des rois de France et à Aix–la-Chapelle celui du Saint Empire romaingermanique.
L’oiseau de proie vient signifier qu’il sera vainqueur de ses ennemis.
.

46° QUATRAIN V.46
Par chapeaux rouges querelles & nouveaux scismes,

CENTURIE V

410

Quand on aura esleu le Sabinois :
On produira contre luy grands sophismes,
Et sera Rome lesee par Albanois.

TRADUCTION DU V.46
Les cardinaux seront en querelles et en nouveaux schismes
Quand on aura élu le Pape :
On produira contre lui de grands sophismes,
Et Rome sera lésée par les troupes turques.

COMMENTAIRES DU V.46
Ce quatrain appartient à notre avenir sous le pontificat du Pape François qui aura à subir des
sophismes et la ville de Rome aura à souffrir un dommage de la part des armées turques au
cours de la IIIème guerre mondiale. L’albain est, en ancien français, un petit oiseau de proie
en rapport avec la guerre entre la Turquie et la Grèce au cours de l’été et surtout en
automne 2022.
.

47° QUATRAIN V.47
Le grand Arabe marchera bien avant
Trahy sera par les Bisantinois :
L'antique Rodes luy viendra au devant,
Et plus grand mal par austre Pannonois.
.
TRADUCTION DU V.47 :
Le chef Arabe marchera très en avant,
Il sera trahi par les Turcs :
L'antique Grèce lui viendra en confrontation,
Et l’armée hongroise lui infligera un plus grand mal.
.
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COMMENTAIRES DU V.47 :
Au cours de la IIIème guerre mondiale, une armée arabe qui pourrait être celle d’Afrique sera
trahie par la Turquie, les troupes grecques marcheront contre elle et celles de la Hongrie lui
infligeront une cuisante défaite.
.

48° QUATRAIN V.48
Apres la grande affliction du sceptre,
Deux ennemis par eux seront defaicts :
Classe d'Affrique aux Pannons viendra naistre
Par mer & terre feront horrible faicts.
.
TRADUCTION DU V.48 :
Après la grande affliction des pays occidentaux au début de la IIIème guerre mondiale,
Secondairement, on assistera à la défaite de deux de leurs ennemis faisant partie de la
coalition russo-musulmane :
L’armée d'Afrique viendra combattre en Hongrie,
Après avoir fait des massacres en mer et sur terre.
.
COMMENTAIRES DU V.48 :
Ce quatrain parle d’épisodes qui se déroulent pendant la IIIème guerre mondiale, de la défaite
de l’Europe occidentale au début du conflit, puis de leur revanche.
L’armée musulmane d'Afrique du nord viendra combattre en Hongrie.
Il y aura eu de terribles massacres en mer et sur terre pendant cette guerre.
.

49° QUATRAIN V.49
Nul de l'Espaigne,mais de l'antique France
Ne sera esleu pour le tremblant nacelle,
A l'ennemy sera faicte fiance,
Qui dans son regne sera peste cruelle.
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TRADUCTION DU V.49
Non pas de l’Espagne mais de l’antique France
Il ne sera pas élu pendant le déclin de la puissance de la papauté,
Il fera une alliance avec l’ennemi de celui
Qui marquera son règne par une peste cruelle.

COMMENTAIRES DU V.49
Ce quatrain concerne l’élection du futur Pape français après la IIIème guerre mondiale.
.

50° QUATRAIN V.50
L'an que les freres du lys seront en aage,
L'un d'eux tiendra la grande Romanie :
Trembler les monts,ouvert Latin passage,
Pache macher contre fort d'Armenie.
.
TRADUCTION DU V.50 :
Au cours de la IIIème guerre mondiale les frères du lys, de la famille des Bourbons, le roi
d’Espagne et le descendant de Louis XVII, partiront au combat contre la coalition russomusulmane,
Ce dernier deviendra le roi de France Henri V de la Croix et il sera sacré empereur du
Saint Empire Romain-germanique :
Les Alpes vont voir des batailles et le passage vers la terre latine, l’Italie, sera ouvert,
La paix est en marche par les défaites de l’Armée Rouge.
.

51° QUATRAIN V.51
La gent de Dace,d'Angleterre & Polonne,
Et de Boesme feront nouvelle ligue :
Pour passer outre d'Hercule la colonne,
Barcins,Tyrrens dresser cruelle brigue.
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TRADUCTION DU V.51
La gent de Roumanie, d'Angleterre, de Pologne,
Et de Boëme feront une nouvelle ligue :
Pour passer au-delà du détroit de Gibraltar,
Barcins et l’Italie vont dresser une cruelle brigue.

COMMENTAIRES DU V.51
Ce quatrain évoque, selon les commentateurs, la guerre civile en Espagne et les idéologies
fascistes avant la seconde guerre mondiale. Je ne vois pas dans ce document la moindre
indication qui orienterait sur cette guerre en Espagne.
Dans ce quatrain, de nombreux pays sont mobilisés et associés pour passer au-delà du
détroit de Gibraltar, probablement au cours de la IIIème guerre mondiale.
.

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

53° QUATRAIN V.53
La loy du Sol & Venus contendus
Appropriant l’esprit de prophétie,
Ne l’un ne l’autre ne seront entendus,
Par Sol tiendra la loy du grand Messie.
.
TRADUCTION DU V.53 :
La loi du Soleil opposée à celle de Vénus
S’appropriera l’esprit de prophétie,
Ni la loi du Soleil, ni la prophétie ne seront entendues,
Mais par le monarque solaire se réalisera la loi du grand Messie.
.
COMMENTAIRES DU V.53 :
Ce jeu entre le Soleil et Vénus continue dans les quatrains qui sont de plus juxtaposés
(clé binaire), le IV.28 et le IV.29, ils ont le même contenu exprimé différemment.
Ils se ressemblent comme deux gouttes d’eau, même s’ils présentent quelques différences. Ils
sont similaires et complémentaires pour affiner, préciser et renforcer l’interprétation, c’est
dire l’importance du thème évoqué.
La loi de Vénus est, dans son versant négatif, celle de la séduction et de la tromperie.
« La loy du soleil » est celle de la lumière, de la vérité, de la clarté, de la conscience, de la
chaleur, de l’amour et de l’unité.
Le un est semblable au soleil afin de distribuer sa lumière pour que vive son peuple, il
imite sa course pour servir de modèle à ses sujets, vecteur entre le ciel et la terre, il
harmonise les espaces et le temps.
Il est le médiateur entre les hommes et le divin.
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Il est le mandataire céleste pour que règne l’ordre et la prospérité.
Il est l’unité qui vient fédérer toutes les différences, la lumière qui illumine le monde
pour élever la conscience et guider les hommes vers le chemin du divin.
Il est l’initié, le chef du mouvement philosophique sur lequel il repose pour que chacun
devienne à son image, le modèle pour que tout être aspire à être, en lui-même, un
monarque. Image de verticalité, il élève chacun de ses sujets.
Il est un père pour son peuple et son premier serviteur.
Mais avant le règne du soleil, la lune, symbole de la démocratie et de la république,
étendra toute sa puissance et toute son influence jusqu’à la dictature et
l’autodestruction.
Sachez que même si ces idées seront tardivement entendues, malgré la difficulté à les
diffuser, elles n’en restent pas moins, dans la plus grande des épreuves, l’immense
message d’espoir de parvenir à l’Age d’Or.
La prophétie est l’expression la plus patente du monde de l’esprit.
Elle participe à la lutte contre la volonté d’hégémonie du matérialisme, dans un combat
déjà engagé depuis plusieurs millénaires.
La France est embourbée dans une dimension matérialiste et horizontale droite-gauche, se
calquant sur les deux grands blocs socialo-capitalistes qui ont cisaillé et partagé le monde
durant tout le XXème siècle.
Identiques et sur le même plan de conscience, l’horizontalité, le socialisme est du capitalisme
social à visage humain et le capitalisme est du socialisme individuel à visage humain.
Tous les deux ont un visage d’ange mais un corps de démon.
Leur point de jonction, le centre, semblable au centre de la Terre, est le lieu hautement
explosif.
La quête spirituelle verra son développement plus particulièrement en France et permettra de
façonner une nouvelle vision de l’homme et d’organiser la prochaine société.
Le rapprochement des idées développées dans les prophéties de NOSTRADAMUS et
l’évolution de notre société avec l’émergence de nouveaux mouvements philosophiques qui
reposent sur une vision solaire de l’homme semblent converger dans le même esprit de
lumière.
De nombreux hommes de valeur vont surgir, et noyé dans la multitude, un grand
personnage ne sera qu’un parmi eux.
.

54° QUATRAIN V.54
Du pont exine,& la grand' Tartarie,
Un Roy sera qui viendra voir la Gaule,
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Transpercera Alane & l'Armenie,
Et dans Bisance lairra sanglante Gaule.
.
TRADUCTION DU V.54 :
De la Mer Noire et de la Grande Russie, au cours de la IIIème guerre mondiale
Un président turc et un président russe, chacun amènera sa guerre en France,
Transpercera le pays des Alains et l'Arménie,
Et dans Byzance laissera une France ensanglantée.
.
COMMENTAIRES DU V.54 :
Ce quatrain décrit l’alliance de la Turquie et de la Russie pendant la IIIème guerre mondiale,
leur mouvement vers l’ouest de l’Europe jusqu’en France qu’ils laisseront à feu et à sang puis
le retour dans la défaite des envahisseurs.
Les alains sont un ancien peuple barbare originaire de la Caspienne qui envahit la Gaule en
406.
.

55° QUATRAIN V.55
De la Felice Arabie contrade,
Naistra puissant de loy Mahometique,
Vexer l'Espaigne,conquester la Grenade,
Et plus par mer à la gent Lygustique.
.
TRADUCTION DU V.55 :
Depuis l’heureuse contrée du monde arabe,
Naîtra un personnage puissant de loi musulmane,
Qui attaquera l'Espagne pour la conquérir par le sud, vers la région de Grenade,
Et en plus par mer au nord de l’Italie.
.
COMMENTAIRES DU V.55 :
Au début de la IIIème guerre mondiale, les armées de l’Afrique, tenteront de conquérir
l’Espagne par le sud et l’Italie en plus par la mer.
.
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56° QUATRAIN V.56
Par le trespas du tres vieillard Pontife
Sera esleu Romain de bon aage,
Qui sera dict que le siege debiffe,
Et long tiendra & de picquant ouvrage.
.
TRADUCTION DU V.56 :
Après la mort, très âgé, du Pape François
Un Pape d’âge moyen sera élu,
Qu’on dira de lui qu’il sera nuisible au Saint Siège,
Mais il aura un long pontificat et il accomplira des choses remarquables.
.
COMMENTAIRES DU V.56 :
Il s’agit probablement de l’élection et du pontificat du dernier des Papes de la Sainte
Eglise Catholique Romaine avant les tribulations finales de l'apocalypse et de la guerre
d'armaguédon précédant la Parousie Christique.
.

.

57° 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 :
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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 lors sa renommée faiblir.
Il est bien évident que cette fuite a lieu pendant une guerre et ne peut pas concerner Jean-Paul
II mais plutôt un des ses successeurs.
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.
.

58° QUATRAIN V.58
De l'acqueduct d'Uticense,Gardoing,
Par la forest & mont inaccessible,
Emmy du pont sera tasché au poing
Le chef nemans qui tant sera terrible.
.
TRADUCTION DU V.58 :
De l'aqueduc d'Uticense, la rivière le Gardon,
Par la forêt et mont inaccessible,
Par un ennemi en Méditerranée
Le chef nîmois sera taché au poing, qui tant sera terrible.
.
COMMENTAIRES DU V.58 :
Au cours de la IIIème guerre mondiale, Nîmes et tout le département du Gard seront très
atteint au cours du conflit par des ennemis de la coalition russo-musulmane venant de la
Méditerranée.
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Le quatrième vers évoque une perte de force dans la région de Nîmes, en sachant qu’il existe
une base militaire aérienne, proche de cette ville, qui sera attaquée et détruite par voie
maritime et non pas par voie terrestre.
La défense anti aérienne française va subir de très lourdes pertes.
.

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

60° QUATRAIN V.60 : FIN DU REGNE
Par teste rase viendra bien mal eslire,
Plus que sa charge ne porte passera :
Si grand fureur & rage fera dire,
Qu’a feu & sang tout sexe trenchera.
.

CENTURIE V
TRADUCTION DU V.60 :
Par Napoléon 1er, le Petit Tondu, viendra bien mal élire,
Plus que sa charge ne porte passera :
Si grande fureur et rage fera dire,
Qu’à feu et à sang tout sexe tranchera.
.
COMMENTAIRES DU V.60 :
Ce quatrain traite de la fin du règne de Napoléon 1er avec un triste bilan et d’énormes
pertes humaines dans toute l’Europe.
..

61° QUATRAIN V.61
L'enfant du grand n'estant à sa naissance,
Subjuguera les hauts monts Apennins :
Fera trembler tous ceux de la balance,
Et des monts feux jusques à Mont-Senis.

TRADUCTION DU V.61
L'enfant du grand n'étant à sa naissance,
Subjuguera les hautes montagnes Apennins :
Fera trembler tous ceux de la balance,
Et des monts en feux jusqu’au Montcenis.

COMMENTAIRES DU V.61
Michel DUFRESNE rattache ce quatrain à l’épopée napoléonienne.
.

62° QUATRAIN V.62
Sur les rochers sang on verra pleuvoir,
Sol Orient,Saturne Occidental :

420
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Pres d’Orgon guerre,à Rome grand mal voir,
Nefs parfondrees,& prins le Tridental.
.
TRADUCTION DU V.62 :
Sur les cotes méditerranéennes européennes le sang coulera,
La puissance est aux orientaux, les malheurs aux occidentaux :
La guerre arrivera près d’Orgon, dans la région de Marseille, Rome et son Pape et l’Italie
auront été bien mises à mal,
La marine occidentale aura été détruite, l’Angleterre verra, en plus, la perte de sa puissance
après la destruction de Londres par une bombe nucléaire.
.
COMMENTAIRES DU V.62 :
Ce quatrain parle du début de la IIIème guerre mondiale avec la domination maritime de
l’alliance russo-musulmane qui détruira la marine occidentale. NOSTRADAMUS précise
Rome, le lieu de départ de la fuite du Pape en bateau, en voulant se rendre en Espagne, et
Marseille, le lieu où il est forcé de débarquer en raison des combats et des défaites en
Méditerranée et des combats près d’Orgon, il va remonter le long de la vallée du Rhône en
direction de Lyon.
On pourrait voir aussi dans le premier vers une attaque de l’armée arabe dans le sud de
l’Espagne signifié par le rocher de Gibraltar.
.

63° QUATRAIN V.63
De vaine emprinse l'honneur indue plaincte,
Galliots errans par latins,froid,faim,vagues
Non loing du Tymbre de sang la terre taincte,
Et sur humains seront diverses plagues.
..
TRADUCTION DU V.63 :
Une vaine entreprise chevaleresque pour un honneur bafoué dont on aurait pu se plaindre,
Des Galions italiens errants dans les vagues en Méditerranée, dans le froid et la faim.
Non loin du Tibre, en Italie, la terre sera teinte de sang,
Et les êtres humains subiront diverses plaies en ayant l’impression de vivre les plaies
d’Egypte comme autrefois dans la Bible.
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..
COMMENTAIRES DU V.63 :
Ce quatrain rapporte diverses plaies que subira l’Italie au cours de la IIIème guerre
mondiale faisant penser aux plaies d’Egypte relatées dans la Bible.
.

64° QUATRAIN V.64
Les assemblez par repos du grand nombre,
Par terre & mer conseil contre mandé :
Pres de l’Automne Gennes,Nice de l’ombre
Par champ & villes le chef contrebandé.
.
TRADUCTION DU V.64 :
Du grand nombre de personnes rassemblées pour se reposer,
Par terre et mer le conseil contre le repos est demandé :
Près de l’époque de l’automne Gennes, Nice de l’ombre,
Dans les campagnes et les villes, le chef fait un commerce contre les lois des pays.
.
COMMENTAIRES DU V.64 :
Les peuples aspiraient à la paix
Mais sur terre et sur mer, on leur a demandé le contraire, de faire la guerre,
Vers le temps de l’automne, Gennes et Nice seront dans l’ombre,
Dans les campagnes et dans les villes, le chef ennemi fera du pillage.
Ce quatrain parle de la IIIème guerre mondiale alors que les peuples occidentaux aspiraient à
la paix.
Ils ont du la subir avec de la dévastation et du pillage et contraints de faire la guerre contre les
envahisseurs de la coalition russo-musulmane.
L’Occident, insouciant, croyant à la paix et la guerre impossible, n’a pas cherché la guerre et
va devoir la subir.
.

65° QUATRAIN V.65
Subit venu l’effrayeur sera grande,
Des principaux de l’affaire cachez :
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Et dame embraise plus ne sera en veue
Ce peu à peu seront les grands fachez.
.
TRADUCTION DU V.65 :
Ce qui est arrivé subitement provoquera une grande frayeur,
Les principaux responsables de l’affaire seront cachés :
Et la dame en feu ne sera plus en vue
Petit à petit les grands seront contrariés.
.
COMMENTAIRES DU V.65 :
Ce quatrain peut se comprendre avec deux interprétations possibles et complémentaires et qui
vont dans le même sens :
Dans une première interprétation, on évoquerait dans ce quatrain le début brutal de la IIIème
guerre mondiale avec Paris en feu par une bombe nucléaire, la fin de la république et de la
démocratie. Le deuxième vers relate la fuite du responsable du sous-marin nucléaire après
avoir accompli son forfait confirmé dans le X.4.
Dans une deuxième interprétation, ce quatrain offre, semble-t-il, la possibilité de le rapporter
à la fin tragique et subite par le feu et mise en braise de la toiture de la cathédrale Notre-Dame
de Paris suite à un attentat évoqué dans le deuxième vers et qui disparaîtra à tout jamais.
Peu de temps après, on verra des grands chefs d’états se fâcher et provoquer la IIIème guerre
mondiale.
Cette toiture en feu de la cathédrale Notre-Dame de Paris semble annoncer et préfigurer le feu
à la tête de l’Eglise Romaine avec la mort du pape François à Lyon un 13 décembre.
.

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

67° QUATRAIN V.67
Quand chef Perouse n'ofera sa tunique
Sens au couvert tout nuds expolier,
Seront prins sept Aristocratique,
Le pere & fils morts par poincte au colier.

TRADUCTION DU V.67
Quand le chef de Pérouse, en Italie, n'osera pas ôter sa tunique
Sans risquer de s’exposer tout nu,
Sept aristocrates seront pris,
Le père et le fils vont mourir égorgés.

COMMENTAIRES DU V.67
Quatrain indéterminé appartenant probablement à l’avenir.
.
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68° QUATRAIN V.68
Dans le Danube & Rhin viendra boire
Le grand Chameau,ne s'en repentira :
Trembler du Rosne,& plus fort ceux de Loire
Et pres des Alpes Coq le ruinera.
.
TRADUCTION DU V.68 :
L’armée musulmane ne se repentira pas d’être venu
Dans les pays baignés par le Danube et par le Rhin :
Le Rhône va en trembler et encore plus dans les régions où coule la Loire
Et dans les pays près des Alpes le chef français ruinera l’armée musulmane.
.
COMMENTAIRES DU V.68 :
Au cour de la IIIème guerre mondiale, la fière grande coalition arabo-musulmane représentée
par le grand chameau ne se repentira pas d’avoir envahi les pays baignés par le Danube, le
Rhin, le Rhône et la Loire mais ensuite de l’Armée Occidentale de Libération mettra un
terme à leur invasion.
.

69° QUATRAIN V.69
Plus ne sera le grand en faux sommeil,
L’inquietude viendra prendre repos :
Dresser phalange d’or,azur & vermeil,
Subjuguer Affrique,la ronger jusques os.
.
TRADUCTION DU V.69 :
Le grand ne sera plus en faux sommeil, il ne fera plus semblant de dormir,
L’inquiétude viendra prendre la place du repos :
Il dressera une phalange dorée, d’azur et vermeil,
Qui va subjuguer l’Afrique et il la rongera jusqu’aux os.
.
COMMENTAIRES DU V.69 :
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Avant la IIIème guerre mondiale, un leader musulman va constituer une armée, par sa force,
subjuguer l’Afrique et son monde musulman, surtout le Maghreb, qu’il va user jusqu’au bout.
.

70° QUATRAIN V.70
Des regions subjectes à la Balance
Feront troubler les monts par grande guerre,
Captifs tout sexe deu & tout Bisance,
Qu’on criera à l’aube à terre.
.
TRADUCTION DU V.70 :
La Russie avec les régions sous son influence
Feront troubler les monts par une grande guerre,
Tous les deux sexes seront captifs et tout Byzance,
Qu’on criera à l’aube à terre.
.
COMMENTAIRES DU V.70 :
La Russie et la Turquie vont s’allier au cours de la IIIème guerre mondiale.
.

71° QUATRAIN V.71
Par la fureur d'un qui attendra l'eau,
Par la grand rage tout l'exercice esmeu :
Chargé des nobles à dix sept bateaux,
Au long du Rosne tard messager venu.
.
TRADUCTION DU V.71 :
Par la fureur de la IIIème guerre mondiale, en particulier en mer Méditerranée, le Pape est
obligé d’attendre pour prendre la mer à Rome à destination de l’Espagne,
Par la grande rage toute l'armée sera émue :
Des dignitaires du Vatican seront chargés dans dix-sept bateaux,
Le long du Rhône, le messager arrivera trop tard pour l’avertir de l’imminence du danger.
.
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COMMENTAIRES DU V.71 :
Au début de la IIIème guerre mondiale, le Pape et les dignitaires du Vatican vont fuir Rome
pour se rendre en Espagne mais les combats les obligeront à s’arrêter à Marseille et remonter
la vallée du Rhône et le message de l’éviter est arrivé trop tard.
Cette fuite se terminera par sa mort à Lyon avec les siens, dans les dix-sept bateaux, conforme
au quatrain VI.59.
.

72° QUATRAIN V.72 : LIBERATION DES MOEURS
Pour le plaisir d’edict voluptueux,
On mestera la poison dans la foy :
Venus sera en cours si vertueux,
Qu’obfusquera du Soleil tout a loy.
.
TRADUCTION DU V.72 :
Pour satisfaire la société de plaisir et de loisir, on va promulguer des édits voluptueux,
On mettra alors le poison dans la foi :
La séduction de Vénus passera pour être vertueuse,
Cette tromperie offusquera du Soleil tout à loi.
.
COMMENTAIRES DU V.72 :
Le but du système rationaliste et athée est de déstabiliser la religion et la foi au nom de la
société des plaisirs, des loisirs et de libéralisation des mœurs qui s’oppose à la loi solaire :
V.53 : La loy du Sol & Vénus contendus
.

73° QUATRAIN V.73 : PROFANATION DES EGLISES
Persécutée sera de Dieu l’Eglise,
Et les saints Temples seront expoliez,
L’enfant,la mère mettra nud en chemise,
Seront Arabes aux Polons ralliez.
.
TRADUCTION DU V.73 :
L’Eglise de Dieu sera persécutée,
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Et les saints Temples seront dépouillés,
La mère mettra l’enfant nu en chemise,
Les Arabes et les Polonais seront alliés.
.
COMMENTAIRES DU V.73 :
Au cours du conflit, l’église chrétienne sera persécutée par le monde musulman qui
dépouillera les églises pour y mettre leurs ornements.
La population va souffrir du manque de tout, manifesté par la nudité du troisième vers.
En Europe de l’Est, la Pologne va se rallier au camp russo-musulman.
.

74° QUATRAIN V.74 : RENOUVEAU CHRETIEN
De sang Troyen naistra coeur Germanique
Qui deviendra en si haute puissance :
Hors chassera gent estrange Arabique,
Tournant l’Eglise en pristine preeminence.
.
TRADUCTION DU V.74 :
Le sang Troyen va devenir l’ami de celle qu’il a sauvée, d’origine allemande, réfugiée en
Espagne.
Il deviendra en si haute puissance :
Qu’il chassera hors de France les étrangers arabes,
Et remettra l’Eglise dans sa force d’autrefois.
.
COMMENTAIRES DU V.74 :
Ce quatrain parle de la puissance d’un monarque qui redonnera à la pensée chrétienne sa toute
puissance.
.

75° QUATRAIN V.75 : LE BIEN, MIDI
Montera haut sur le bien plus a dextre,
Demourra assis sur la pierre quarree,
Vers le Midy posé à la fenestre,
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Baston tortu en main,bouche ferree.
.
TRADUCTION DU V.75 :
Le Grand Monarque montera si haut dans le bien qu’on le prendra pour le bien incarné,
Il se posera assis sur la pierre carrée,
Posé à la fenêtre il regarde vers le Midi,
Le bâton tortu en main et la bouche serrée.
.
COMMENTAIRES DU V.75 :
Ce quatrain évoque le pouvoir du Grand Monarque et vient compléter le quatrain :
IV.31 : « Yeux au midy ».
.

.

76° QUATRAIN V.76
En lieu libere tendra son pavillon,
En ne voudra en citez prendre place :
Aix,Carpen,l'Isle Volce,Mont Cavaillon,
Par tous ses lieux abolira sa trasse.
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TRADUCTION DU V.76
En lieu libéré le Grand Monarque étendra son pavillon,
Et il ne voudra pas dans ces cités prendre place :
Aix, Carpentras, l'Ile Volce, Mont Cavaillon,
Par tous ses lieux il abolira sa trace.

COMMENTAIRES DU V.76
Ce quatrain se passe pendant la IIIème guerre mondiale avec l’avancée de ses victoires dans
le sud de la France, il ne s’arrêtera pas là, il continuera dans toute l’Europe et, à la fin, la cité
où il s’établira est celle d’Avignon en raison de la destruction de Paris par le plus horrible des
personnages que la Terre a jamais porté, le président russe.
.

77° QUATRAIN V.77
Tous les degrez d'honneur Ecclesiastique
Seront changez en dial quirinal :
En Martial quirinal flaminique,
Puis un Roy de France le rendre vulcanal.
.
TRADUCTION DU V.77 :
Tous les degrés d'honneur Ecclésiastique
Seront consacrés au culte de Jupiter, le dieu des dieux, à Rome :
Auparavant le Vatican aura été laminé par le feu martial de la IIIème guerre mondiale,
Puis un Roi de France, Barberousse, le rendra vulcanal.
.
COMMENTAIRES DU V.77 : PHILOSOPHIE
Les deux premiers vers montrent que les gens d’église seront élevés vers une quête orientée
au plus haut niveau divin après avoir subit le feu martial de la IIIème guerre mondiale mais
après, portés par le Grand Monarque Barberousse, ils seront conduits vers le feu de
Vulcain, le maître des forges divines, utilisé comme symbole alchimique dans l’évolution
spirituelle la plus fine.
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Le feu de Vulcain va remplacer le feu martial de la IIIème guerre mondiale.
.

78° QUATRAIN V.78
Les deux unis ne tiendront longuement,
Et dans treize ans au Barbare Satrappe,
Aux deux costez feront tel perdement,
Qu'un benira le Barque & sa cappe.

TRADUCTION DU V.78
Deux pays unis par un pacte ne le resteront pas longtemps,
Et dans treize ans au Barbare persan,
Aux deux côtés feront une telle perte,
Que quelqu'un bénira la Barque papale et sa cape.

COMMENTAIRES DU V.78
Quatrain indéterminé.
.

79° QUATRAIN V.79 : LE SACRE, L’ORDRE
Par sacree pompe viendra baisser les aisles,
Par la venuë du grand legislateur :
Humble haussera,vexera les rebelles,
Naistra sur terre aucun aemulateur.
.
TRADUCTION DU V.79 :
Par la cérémonie du Sacre, il va redresser le christianisme et baisser les ailes de ceux du
vendredi
Par la venue de ce grand législateur :
L’humble sera haussé et les rebelles seront vexés,
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Avec lui naîtra sur terre un émulateur comme jamais elle en a porté.
.
COMMENTAIRES DU V.79 :
L’envoyé céleste est une personne sacrée.
Il sera un grand législateur.
L’humilité sera prisée comme une grande valeur et il assurera la sécurité et l’ordre en France.
La Terre n’aura jamais porté un aussi grand émulateur qui excite à tout un chacun le désir de
se surpasser.
Il est l’envoyé céleste, un modèle sacré, représentant du Ciel sur la Terre.
Ceci va signifier son installation dans le sud et son rayonnement solaire, il est lumineux pour
servir de modèle et distribuer sa lumière à tous ses sujets.
.

80° QUATRAIN V.80
Logmion grande Bisance approchera,
Chasse sera la Barbarique Ligue :
Des deux loix l’une l’estinique lachera,
Barbare & franche en perpetuelle brigue.
.
TRADUCTION DU V.80 :
Le Grand Monarque Barberousse approchera de la grande Byzance,
La Ligue Barbare sera chassée :
Des deux lois l’une lâchera, celle qui est injuste,
La Barbare et la franche sont dans une perpétuelle manœuvre.
.
COMMENTAIRES DU V.80 :
Ce quatrain se situe pendant la IIIème guerre mondiale avec la lutte perpétuelle entre la loi
musulmane et la loi chrétienne, et la Turquie dont l’action aura été prédominante au cours de
ce conflit, d’abord vainqueur, elle connaîtra ensuite la défaite par l’action du Grand Monarque
Barberousse.
La IIIème guerre mondiale sera une guerre de religion pour le monde musulman en vu
d’islamiser le monde occidental anciennement chrétien devenu matérialiste et aux
valeurs économique et sociales jugées décadentes, sur un fond de revanche et de
récupération de territoires jadis occupés jusqu’à Poitiers.
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81° QUATRAIN V.81
L’oiseau Royal sur la cité solaire,
Sept mois devant fera nocturne augure :
Mur d’Orient cherra tonnerre,esclaire,
Sept jours aux portes les ennemis a l’heure.
.
TRADUCTION DU V.81 :
Le personnage majestueux, sur le devenir de Paris, la cité solaire,
Fera un augure nocturne sept mois avant la chute du mur de Berlin :
Le mur de l’est provoquera des événements guerriers,
Les ennemis arriveront aux portes du pays en sept jours.
.
AUTRE TRADUCTION DU V.81 :
Le personnage royal, sur le devenir de Paris, la cité solaire,
Fera un augure nocturne sept mois avant,
Le mur de Berlin engendrera des faits de guerre,
Les ennemis arriveront aux frontières en sept jours.
.
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 2ème vers parle d’une annonce prophétique sur le devenir de la cité solaire.

CENTURIE V

434

Dans le 3ème 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.
.
AUTRES COMMENTAIRES DU V.81 :
Annonce sur le devenir de Paris.
NOSTRADAMUS nous dit que, parmi tous ses commentateurs, seul l’illustre personnage fera
un augure sur le devenir de la capitale comme s’il ne s’agissait pas de NOSTRADAMUS luimême qui faisait cet augure mais César NOSTRADAMUS, son fils spirituel.
Quel extraordinaire rapport établi dans une relation entre ces deux personnages à cinq cents
ans d’écart, complicité étroite et filiation naturelle entre deux prophètes atteignant
l’intemporalité rappelant le mythe de l’enchanteur Merlin et Galaad dans la quête du
Graal.
Cet événement se produira après la chute du mur de Berlin.
.

82° QUATRAIN V.82
Au conclud pache hors de la forteresse,
Ne sortira celuy en desespoir mis :
Quand ceux d'Arbois,de Langres,contre Bresse
Auront mont Dolle,bouscade d'ennemis.
.
TRADUCTION DU V.82 :
A la paix conclue hors de la forteresse,
Celui qui avait mis le désespoir ne sortira pas :
Quand ceux d'Arbois et de Langres iront contre la Bresse occupée
Ils vaincront au mont Dole où les ennemis sont embusqués.
.
COMMENTAIRES DU V.82 :
Ce quatrain évoque des batailles victorieuses en Franche-Comté contre les envahisseurs de
l’alliance russo-musulmane au cours de la IIIème guerre mondiale.
.
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83° QUATRAIN V.83
Ceux qui auront entreprins subvertir,
Nom pareil regne,puissant et invincible :
Feront par fraude,nuicts trois advertir,
Quand le plus grand à table lira Bible.

TRADUCTION DU V.83
Ceux qui auront entrepris de renverser
Un règne différent, puissant et invincible :
Ils le feront par la fraude suivante que pendant trois nuits à titre d’avertissement
Quand, à table, le plus grand lira Bible.

COMMENTAIRES DU V.83
Après la IIIème guerre mondiale les révolutionnaires républicains héritiers de la révolution
française n’accepteront pas le règne du Grand Monarque, puissant et invincible et le retour
de la spiritualité et du christianisme.
.

84° QUATRAIN V.84
Naistra du gouphre & cité immesuree,
Nay de parents obscurs et tenebreux :
Qui la puissance du grand Roy reveree,
Voudra destruire par Roüan & Evreux.
.
TRADUCTION DU V.84 :
L’Antéchrist naîtra de la profondeur de la terre et d’une cité immense,
Il est né de parents obscurs et ténébreux :
Jaloux de la puissance du Grand Monarque il rêverait
De vouloir la détruire par Rouan et Evreux.
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.
COMMENTAIRES DU V.84 :
Voici un des rares quatrains à donner des indices sur l’Antéchrist où l’on apprend qu’il
paraîtra pendant le règne du Grand Monarque, qu’il est jaloux de son autorité et envieux de sa
notoriété et de sa gloire. Il est une ombre né dans l’ombre, dans une cité immense comme
Jérusalem, Babylone ou d’une ville démesurée…
.

85° QUATRAIN V.85
Par les Sueves & lieux circonvoisins,
Seront en guerre pour cause des nuees :
Gamp marins locultes et confins,
Du Leman fautes seront bien desnuees.

TRADUCTION DU V.85
Par les Suèves et les lieux tout autour,
Seront en guerre pour cause des nuées :
Camps marins locustes et confins,
Du lac Léman les fautes seront bien dénuées.

COMMENTAIRES DU V.85
Quatrain indéterminé et les commentateurs y voient des interprétations variables.
.

86° QUATRAIN V.86
Pat les deux testes,& trois bras separés,
La cité grande par eaux sera vexee :
Des grands d’ entr’ eux par exil esgarés,
Par teste Perse Bisance fort pressee.
.
TRADUCTION DU V.86 :
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Par les deux têtes et trois bras séparés,
La grande cité par eaux sera vexée :
Des grands d’entr’eux égarés par l’exil,
Par tête Perse Byzance sera fort pressée.
.
COMMENTAIRES DU V.86 :
La grande cité de Paris sera vexée par la guerre.
Ce quatrain semble décrire :
-dans le premier vers : les deux parties de l’alliance russo-musulmane lors de la IIIème
guerre mondiale et des trois chefs, les deux présidents russe et turc, et le chef de l’armée
musulmane d’Afrique,
-le deuxième vers : la destruction de Paris et de Londres,
-le troisième vers : l’exil des futurs chefs des armées de libérations,
-le quatrième vers : le forcing fait par le chef iranien sur le président turc.
.

87° QUATRAIN V.87
L’an que Saturne hors de servage,
Au franc terroir sera d’eau inondé :
De sang Troyen sera son mariage,
Et sera seur d’Espaignols circondé.
.
TRADUCTION DU V.87 :
L’année où Saturne sera hors de servage,
La France verra son territoire envahi :
Henri second fera une alliance avec une femme issue des rois de France,
Et qui est sœur des espagnols environnants.
.
COMMENTAIRES DU V.87 :
Elle descend d’une vieille famille issue des rois de France, la belle-sœur d’espagnols. Car son
frère ou sa sœur a épousé un ou une espagnole. L’action se passe en Espagne.
.
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88° QUATRAIN V.88
Sur le sablon par un hideux deluge,
Des autres mers trouve monstre marin :
Proche du lieu sera faict un refuge,
Tenant Savonne esclave de Turin.
.
TRADUCTION DU V.88 :
Sur le sable par un déluge hideux,
Venu des autres mers, on trouvera un monstre marin :
Proche du lieu sera fait un refuge,
Tenant Savonne esclave de Turin.
.
COMMENTAIRES DU V.88 :
En Méditerranée, un sous-marin russe, lors de la IIIème guerre mondiale, venu d’un port
lointain va lancer ses fusées, peut être contre la base militaire française proche de Nîmes, et
après son méfait va se réfugier dans un port du nord de l’Italie envahie par la coalition russomusulmane.
.

89° QUATRAIN V.89
Dedans Hongrie par Boheme,Navarre,
Et par banniere sainctes seditions :
Par fleurs de lys pays portant la barre,
Contre Orleans fera esmotions.

TRADUCTION DU V.89
Dedans la Hongrie par la Bohème, la Navarre,
Et par la bannière de saintes émeutes :
Par le pays portant la fleur de lys dans ses ornements,
Contre Orléans fera des émotions.
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COMMENTAIRES DU V.89
Quatrain indéterminé et les commentateurs y voient des interprétations différentes.
.

90° QUATRAIN V.90
Dans les Cyclades,en perinthe & larisse,
Dedans Sparte tout le Peloponnesse :
Si grand famine,peste par faux connisse,
Neuf mois tiendra & tout le cherronesse.

TRADUCTION DU V.90
Dans les Iles Cyclades, en Périanthe et Larissa,
Dedans Sparte tout le Péloponnèse :
Une si grand famine et peste par faux connaisse,
Neuf mois tiendra et tout le Chersonèse.

COMMENTAIRES DU V.90
Ce quatrain se situe probablement aux alentours de la IIIème guerre mondiale.
.

91° 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,
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Du tout Torrent et champ Athénien :
Ils seront surpris par les chevaux légers,
Par Albanois Mars, Lion, Saturne en Verseau.
.
COMMENTAIRES DU V.91 :
Au grand marché international, entre pays, on fait des tractations mensongères,
En Grèce, sur terre et en mer :
Ils seront surpris par une cavalerie légère probablement turque de type commandos.
L’albain est, en ancien français, un oiseau de proie de petite taille.
Comme des oiseaux de proie de petite taille, le soleil étant dans le signe du Lion chaque année
du 21 juillet au 21 août. La planète Mars, le petit maléfique, à 21 degrés du Taureau au carré
de Saturne, le grand maléfique, à 21 degré du Verseau le 08/08/2022.
Ce quatrain est en rapport avec la guerre entre la Turquie et la Grèce 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.
.

92° QUATRAIN V.92
Apres le siege tenu dix sept ans,
Cinq changeront en tel revolu terme :
Puis sera esleu de mesme temps,
Qui des romains ne sera trop conforme.

TRADUCTION DU V.92
Après le siège tenu dix sept ans,
Cinq changeront en tel révolu terme :
Puis sera élu de même temps,
Qui des romains ne sera trop conforme.
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COMMENTAIRES DU V.92
Les interprètes rapprochent ce quatrain du pontificat de Pie XI (1922-1939).
.

93° QUATRAIN V.93
Sous le terroir du rond globe lunaire,
Lors que sera dominateur Mercure :
L'Isle d'Escosse fera un luminaire,
Qui les Anglois mettra a desconfiture.

TRADUCTION DU V.93
Sur le territoire en plénitude du monde lunaire musulman,
Lorsque Mercure, le dieu de la médecine, viendra guérir les plaies de la IIIème guerre
mondiale par le chef des Armées Occidentales de Libération :
L'Ile d'Ecosse fera un personnage lumineux,
Qui mettra les Anglais en déconfiture.

COMMENTAIRES DU V.93
Ce quatrain appartient aux épisodes de la IIIème guerre mondiale avec l’invasion musulmane
puis l’intervention du futur Grand Monarque, nommé par ailleurs le médecin du grand mal
et un personnage lumineux apparaîtra en Ecosse.
.

94° QUATRAIN V.94
Tanslatera en la grand Germanie,
Brabant & Flandres,Gang,Bruges & Bolongne
La trefve faincte,le grand duc d'Armenie,
Assaillira Vienne & la Coloigne.
.
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TRADUCTION DU V.94 :
Il se transférera une population turque dans la grande Allemagne,
A Brabant et en Flandres, à Gand, à Bruges et à Boulogne.
La trêve fainte, le grand chef turc dominateur de l’Arménie,
Assaillira Vienne et la Cologne.
.
COMMENTAIRES DU V.94 :
Ce quatrain parle de grandes migrations turques surtout en Allemagne puis en Belgique et un
peu en France puis, au cours de la IIIème guerre mondiale, le grand chef turc dominateur de
l’Arménie, assaillira l’Autriche à Vienne et Cologne en Allemagne.
.

95° QUATRAIN V.95
Nautique rame invitera les umbres,
Du grand Empire lors viendra conciter :
La mer Aegee des lignes les encombres,
Empeschant l'onde Tirrene desflotez.

TRADUCTION DU V.95
La flotte maritime anglaise invitera les ombres,
Elle viendra alors pousser le grand Empire européen et chrétien, le Saint Empire RomainGermanique :
Pour dégager la mer Egée des lignes les encombrés par les ennemis de l’alliance russomusulmane,
Empêchant l'onde Tyrrhénienne, la flotte ennemie russo-musulmane, de se répandre.

COMMENTAIRES DU V.95
Michel DUFRESNE attribue ce quatrain à histoire napoléonienne du premier empire mais ce
quatrain décrit évidemment les victoires occidentales en Méditerranée, au cours de la IIIème
guerre mondiale, pour empêcher les ennemis de s’étendre et pour les refouler.
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96° QUATRAIN V.96
Sur le milieu du grand monde la rose,
Pour nouveaux faicts sang public espandu :
A dire vray on aura bouche close,
Lors au besoing viendra tard l’attendu.
.
TRADUCTION DU V.96 :
Lorsque le Parti Socialiste sera au pouvoir
Pour de nouveaux faits le sang public sera répandu
A dire la vérité, on aura la bouche close,
Alors au besoin celui que l’on attendait arrivera plus tard.
.
COMMENTAIRES DU V.96 :
Ce quatrain V.96 est relié à l’attentat contre Charlie Hebdo.
Il a eu une répercussion mondiale tant pour les défenseurs que pour les détracteurs.
Le troisième vers évoque le « pas d’amalgame », négation qui a évité toute discussion ou
contestation.
Le monde musulman a été particulièrement en émoi et en révolte par l’atteinte qui a été faîte à
leur prophète et vécu comme un blasphème.
En face est défendue la liberté de la presse.
Points de vus opposés dans des mondes aux valeurs différentes.
Mais les violences et les assassinats d’innocents sont toujours inacceptables, ils devraient
être dénoncés et combattus sur toute la surface de la terre.
Le désarroi qui s’en est suivi à Paris et en France marque l’ébranlement profond subi par la
population.
Puissent ne jamais se reproduire de tels actes indignes de notre humanité.
La vie est le plus beau cadeau du divin et indigne d’être bafouée par une quelconque
idéologie, religieuse ou autre.
Puissent les bonnes volontés se regrouper pour vénérer l’acte d’amour du don de la vie
et pour les croyants d’y voir la marque du créateur.
.
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AUTRES COMMENTAIRES DU V.96 :
Les questions qui vont naturellement se poser concernent la datation, le descriptif des
événements et le vocabulaire utilisé qui peut attirer notre attention avec en particulier les
mots « nouveaux faicts » sur lesquels une réflexion plus fine s’impose.
Le quatrième vers donne un élément de datation où l’on voit arriver un personnage attendu,
probablement dans une période très difficile, mais qui ne s’est pas encore manifesté.
Ce vers appartient encore à l’avenir.
La rose concernée, emblème établi du parti de gauche, ne peut, par conséquent, être en
relation avec le passé mais seulement appartenir au temps présent ou futur, entre mai 1981 et
mai 2017.
La description des faits de ce quatrain et des autres documents suivants les relient à la triste et
épouvantable réalité des événements de janvier 2015.
Le premier vers indique clairement que le Parti Socialiste sera au pouvoir.
Dans le deuxième vers, on verra se réaliser des actions nouvelles et originales, des nouvelles
médiatiques qui seront la cause d’attentats qui verront le sang du publique répandu.
Il ne s’agit pas d’une action militaire mais de faits qui engendrent une rétorsion sanglante qui
touchera le peuple.
Intéressons nous au mot « nouveau ».
En effet, ne dit-on pas :
Quelles sont les nouvelles ?
M’amènes-tu de bonnes ou de mauvaises nouvelles ?
« Les nouvelles brèves » dans la presse.
Certains journaux intègrent le mot « nouvelle » dans leur nom.
Le mot « nouveaux » fait écho à « nouvelles », à des journaux, parlés, visuels ou écrits, à la
presse dans son ensemble.
Dans ce vers se dessine la nouveauté médiatique, l’originalité des caricatures publiées par
Charlie Hebdo et les menaces terroristes qui se sont terminées dans un bain de sang en janvier
2015.
Vous pourrez apprécier dans ces vers le génie du Maître, la subtilité de son langage et la
concision des phrases qui permet d’appréhender toutes les finesses de l’interprétation.
Le troisième vers indique qu’il ne sera pas possible de dire la vérité, mais la question se pose
à cause de qui ou de quoi et là deux directions sont possibles.
Il se pourrait qu’il fasse une allusion au mot d’ordre directif qui a suivi de ne pas faire
d’amalgame entre les extrémistes et les musulmans.
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Mais ce vers pourrait aussi signifier que, face au terrorisme, la liberté de la presse a été
bafouée ou que la sidération ressentie nous fait rester bouche bée.
On ne peut être qu’interloqué face à une telle ignominie, une telle barbarie et la
couardise de ces individus inhumains s’attaquant au peuple et à des innocents sans
défense.
Les détracteurs de NOSTRADAMUS et de ses interprètes ne peuvent pas rester insensibles
aux précisions révélées dans ce quatrain et davantage encore dans la suite de cette étude.
Aussi, abordons maintenant le quatrain VI.23 qui semble également concerner les attentats
de janvier 2015 avec, en particulier, les mots communs « nouveau et faict » qui nous
permettent de relier ces deux quatrains V.96 et VI.23 .
.

97° QUATRAIN V.97
Le nay difformé par horreur suffoqué,
Dans la cite du grand Roy habitable :
L'edict severe des captifs revoqué
Gresle & tonnerre,Condon inestimable.

TRADUCTION DU V.97
Le né difforme par horreur suffoqué,
Dans la cité du grand Roi habitable :
L'édit sévère des captifs révoqué
Grêle et tonnerre, Condon inestimable.

COMMENTAIRES DU V.97
Ce quatrain semble être en corrélation avec le I.79 qui évoque des troubles dans le sud de la
France qui pourraient être rattachés à des événements de l’avenir, probablement au cours
de la IIIème guerre mondiale sinon il serait lié à l’époque de la Saint-Barthélemy comme le
pense Michel DUFRESNE.
.
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98° QUATRAIN V.98
A quarante huict degré climaterique,
Afin de Cancer si grande seicheresse :
Poisson en mer,fleuve,lac cuit hectique,
Bearn,Bigorre par feu ciel en detresse.
.
TRADUCTION DU V.98 :
A 48° de latitude,
A la fin du Cancer, il y aura une si grande sécheresse
Le poisson sera en mer, fleuve et lac cuit par la chaleur,
Béarn et Bigorre à cause de ce feu dans le ciel seront dans la détresse.
.
COMMENTAIRES DU V.98 :
A 48° de latitude, celle de Paris, il y aura une si grande sécheresse, lorsqu’une comète courra,
en décembre, dans la constellation du Cancer.
Poisson en mer 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.
.

99° QUATRAIN V.99
Milan,Ferrare,Turin,& Aquilleeye.
Capne,Brundis vexez par gents Celtique :
Par le Lyon & phalange aquilee
Quant Rome aura le chef vieux Britannique.

TRADUCTION DU V.99
Milan, Ferrare, Turin et Aquilée.
Capoue, Brindisi seront vexés par les français :
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Par le Soleil, le maître du Lion, le futur Grand Monarque et la force des USA
Quant Rome aura comme chef un vieux Britannique.

COMMENTAIRES DU V.99
Au cours de la IIIème guerre mondiale, le nord de l’Italie sera libéré par le futur Grand
Monarque armé par les USA. Au même moment, les armées britanniques libèreront Rome.
.

100° QUATRAIN V.100
Le boutefeu par son feu attrapé,
De feu du ciel à Carcassonne et Comminges,
Foix, Auch, Mazères, haut vieillard échappé,
Par ceux de Hesse, des Saxe et Thuringe.
.
COMMENTAIRES DU V.100 :
On voit dans le premier vers que le boutefeu va être rattrapé par son propre feu.
Celui qui allume la mèche par son action à l’origine du déclenchement de la IIIème guerre
mondiale se retournera contre lui pour le brûler.
Celui qui a joué avec le feu va périr par le feu.
Concernant ces trois Sixtains S.45, S.31 et S.19, du Présage P.94 et du Quatrain V.100, on
peut dire que suite à une agression d’un grand allié traditionnel de l’ex-Union Soviétique
comme la Syrie ou l’Iran par l’Égypte en octobre, il y aura un acte de rétorsion par l’armée
Rouge en Ukraine suite à un faux pas de ce pays.
Cette situation sera le détonateur de grandes difficultés avec fin octobre qui pourrait être une
date particulièrement sensible.
La subtilité du vocabulaire de NOSTRADAMUS se voit clairement dans le choix du mot
«boutefeu » :
-celui qui met le feu aux poudres,
-par la quête du feu secret et intense.
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CENTURIE VI
1° QUATRAIN VI.1
Autour des monts Pyrenees grans amas,
De gent estrange secourir Roy nouveau :
Pres de Garonne du grand temple du Mas,
Un Romain chef le craindra dedans l'eau.
.
TRADUCTION DU VI.1 :
Autour des monts Pyrénées on verra de grands amas
De gents étrangers secourir un Roy nouveau :
Près de la Garonne du grand temple du Mas,
Un Romain chef le craindra dedans l'eau.
.
COMMENTAIRES DU VI.1 :
Au cours de la IIIème guerre mondiale, de nombreux français et étrangers vont venir secourir
le chef français de l’Armée Occidentale de Libération au début de son action près des monts
Pyrénées et des bords de la Garonne.
Le chef occupant de l’Italie après l’invasion russo-musulmane aura craindre son intervention
dans ce conflit.
.

2° QUATRAIN VI.2
En l'an cinq cens octante plus & moins,
On attendra le siecle bien estrange :
En l'an sept cens,& trois cieux en tesmoings,
Que plusieurs regnes un a cinq feront change.

TRADUCTION DU VI.2
En l'an cinq, cent quatre-vingt plus ou moins,
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On attendra le siècle bien étrange :
En l'an sept, cents, et trois cieux en témoins,
Que plusieurs règnes un à cinq feront change.

COMMENTAIRES DU VI.2
Michel DUFRESNE rattache ce quatrain à la succession des rois de France de Henri III à Louis
XV.
Dans II.88 : « Le nom septiesme du cinquiesme sera: » nous indique le sens de ce quatrain,
avec le sept pour la perfection du Chef de l’Armée Occidentale de Libération et le cinq pour
Henri V lorsqu’il sera sacré roi de France. Ce quatrain est à attribuer à partir de la IIIème
guerre mondiale :
TRADUCTION DU VI.2
En l'an du roi Henri cinq, cent quatre-vingt plus ou moins,
On attendra le siècle bien étrange :
En l'an du Chef de l’Armée Occidentale de Libération dans la perfection du sept, cents, et
trois pays changeront de règne en preuve,
Que plusieurs règnes de un jusqu’à cinq feront le changement.
.

3° QUATRAIN VI.3 : EMPIRE POUVOIR
Fleuve qu’esprouve le nouveau nay Celtique,
Sera en grande de l’Empire discorde :
Le jeune Prince par gent Ecclesiastique,
Ostera le sceptre coronal de concorde.
.
TRADUCTION DU VI.3 :
Le fleuve qu’éprouve le nouveau-né Celtique,
De l’Empire sera en grande discorde :
Le jeune Prince par gent Ecclésiastique,
Ôtera le sceptre de la couronne de concorde.
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.
COMMENTAIRES DU VI.3 :
La Seine et le pouvoir à Paris qu’éprouve le jeune général Bonaparte pendant la révolution
française
Aboutira à une grande discorde à la fin de l’Empire :
Napoléon 1er aura des difficultés avec les ecclésiastiques
Et il finira par ôter le pouvoir à la couronne papale, semblable à l’image de son
couronnement.
.

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

5° QUATRAIN VI.5
Si grand famine par unde pestifere,
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Par pluye longue le long du polle arctique,
Samatobryn cent lieux de l'hemisphere,
Vivront sans loy exempt de pollitique.
.
TRADUCTION DU VI.5 :
Une si grande famine par une onde pestiférée,
Par une longue pluie le long du pôle arctique,
Samatobryn cent lieux de l'hémisphère,
Vivront sans loi exempt de politique.
.
COMMENTAIRES DU VI.5 :
On verra une grande famine provoquée par la vague pestiférée de la IIIème guerre mondiale
Alimentée par une course martiale dans les pays de l’Europe du nord par un pays du nord, la
Russie,
Dont l’attaque arrivant par le nord de la France, à Amiens, touche aussi plusieurs autres pays
d’Europe
Qui vivront sans loi par absence de leurs gouvernements.
.

6° 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 Erétrie,
Le Pape mourra la nuit où elle disparaîtra.
.
COMMENTAIRES DU VI.6 :
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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.
.

7° QUATRAIN VI.7
Norneigre & Dace,& l'isle Britannique,
Par les unis freres seront vexes,
Le chef Romain issu de sang Gallique
Et les copies aux forests repoulsees.
.
TRADUCTION DU VI.7 :
La Norvège et la Roumanie ainsi que les Iles Britanniques
Seront vexées par l’alliance russo-musulmane au cours de la IIIème guerre mondiale,
Mais à la fin, le chef Romain, le futur Grand Monarque, des troupes d’occupation de l’Italie,
d’origine française,
Et les armées de la coalition seront repoussées dans les forêts.
.
COMMENTAIRES DU VI.7 :
Ce quatrain fait partie des mouvements militaires pendant la IIIème guerre mondiale qui
touchent, dans un premier temps, avec des revers militaires, le nord et le centre de l’Europe et,
note d’espoir, en fin du conflit, en Italie, les assaillants et leurs armées seront repoussées.
.

8° QUATRAIN VI.8
Ceux qui estoient en regne pour scavoir,
Au Roial change deviendront apouvris :
Uns exilez sans apuy,or n’avoir,
Lettrz & lettres ne seront a grand pris.
.
TRADUCTION DU VI.8 :
Les partis politiques et leurs élus installés au pouvoir
Verront leur influence et leurs gains très diminués avec l’élection du nouveau président.
Un des deux exilés est sans appui et sans fortune,
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Les textes sacrés et philosophiques et les lettres de traduction des prophéties de
NOSTRADAMUS ne seront plus au goût du jour.
.
COMMENTAIRES DU VI.8 :
Dans cette période les lettres prophétiques seront enfin correctement interprétées mais elles ne
trouveront que peu d’engouement auprès du public entamé depuis 1999 :
III.26 : « Interpretés seront les extispices. »
V.81 : « L’oiseau Royal sur la cité solaire,
Sept mois devant fera nocturne augure : »
Dans la lettre à César : « Pour finir, mon fils, prends donc ce don de ton père Michel
NOSTRADAMUS en espérant que tu fasses connaître chaque quatrain des prophéties
mis ici. »
.
AUTRE TRADUCTION DU VI.8 :
Les partis politiques et leurs élus installés au pouvoir
Verront leur influence et leurs gains très diminués avec l’élection du nouveau président.
Un des deux exilés, le futur Grand Monarque, est sans appui et sans fortune,
Les textes sacrés et philosophiques et les lettres de traduction des prophéties de
NOSTRADAMUS ne vaudront pas un grand prix ou ne seront pas retenues par les grands
personnages.
.
AUTRE COMMENTAIRES DU VI.8 :
Dans cette période les lettres prophétiques seront enfin correctement interprétées mais elles ne
trouveront que peu de résonances de la part des grands personnages qui n’écouteront pas les
conseils de NOSTRADAMUS.
III.26 : « Interprétés seront les extispices. »
V.81 : « L’oiseau Royal sur la cité solaire, Sept mois devant fera nocturne augure : »
Dans la lettre à César : « Pour finir, mon fils, prends donc ce don de ton père Michel
NOSTRADAMUS en espérant que tu fasses connaître chaque quatrain des prophéties».
Les deux premiers vers de ce quatrain VI.8 soulignent que les hommes politiques qui avaient
participé au pouvoir et connaissaient les affaires frauduleuses vont s’effondrer signant la fin
de la partition droite-gauche.
« Au Royal change» pourrait montrer une élection avec un effondrement des anciens partis.
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Il est sûr que dans ce quatrain on discerne l’élection présidentielle mais peut-on y voir un
changement de personne ou simplement un nouveau mandat ?
L’exilé du troisième vers se rapporte à la thèse de la survivance.
Pour compléter le thème des exilés on perçoit leur approche attentive dans le P.89 Octobre
.

9° QUATRAIN VI.9
Aux sacrez temples seront faicts escandales,
Comptez seront par honneurs & louanges,
D'un que on grave d'argent,d'or les medalles,
La fin sera en tormens bien estranges.

TRADUCTION DU VI.9
Aux temples sacrés des scandales seront faits,
Comptez qu’il y aura des honneurs et des louanges,
D'un que l’on gravera sur les médailles d'or et d'argent,
La fin sera en tourments bien étranges.

COMMENTAIRES DU VI.9
Le premier vers parle de profanations dans des édifices religieux et d’une fin bien étrange.
Les deux autres vers illustre un personnage qui méritera d’être gravé sur des médailles.
.

10° QUATRAIN VI.10
Un peu de temps les temples des couleurs
De blanc & noir des deux entremeslee :
Rouges & jaunes leur embleront les leurs,
Sang,terre,peste,feu d’eau affollee.
.
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TRADUCTION DU VI.10 :
En peu de temps parmi les couleurs des races,
Deux, la blanche et la noire, seront entremêlées :
Les rouges et les jaunes leur sembleront de même,
Mais ils feront couler le sang sur terre, la peste atomique, et le feu sera affolé par les guerres
d’invasion comme l’eau que rien n’arrête.
.
COMMENTAIRES DU VI.10 :
Les deux premiers vers parlent du mélange des races en Europe entre les blancs et les noirs.
Les occidentaux penseront que les rouges, la Russie et les jaunes, la Chine, leurs seront en
harmonie, dans le respect des couleurs et de leurs mélanges.
Mais ils feront les guerres de l’Apocalypse, la IIIème guerre mondiale pour l’Armée
Rouge et la Russie (Gog et Magog) et la guerre d’Armageddon pour la Chine.
.

11° QUATRAIN VI.11
Des sept rameaux à trois seront reduicts,
Les plus aisnez seront surprins par mort,
Fratricider les deux seront seduicts,
Les conjurez en dormans seront morts.

TRADUCTION DU VI.11
Des sept rameaux seront réduits à trois,
Les plus ainés seront surpris par la mort,
Les deux seront séduits par le fratricide,
Les conjurés vont mourir pendant leur sommeil.

COMMENTAIRES DU VI.11
Les commentateurs voient dans ce quatrain le soulèvement des Malcontents en 1575-1576
et du conflit entre Henri III et son frère, le duc d’Alençon.
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.

12° QUATRAIN VI.12
Dresser copies pour monter à l'Empire,
Du Vatican le sang Royal tiendra :
Flamans,Anglois,Espagne avec Aspire,
Contre l'Italie & France contendra.

TRADUCTION DU VI.12
Lever des armées pour l’ascension vers le Saint Empire Romain-Germanique,
Le sang Royal du Grand Monarque aura le soutien du Vatican :
Avec les Flamands, les Anglais, l’Espagne et l’Allemagne,
La France luttera contre la présence russe en Italie.

COMMENTAIRES DU VI.12
L’interprétation de ce quatrain se rapporte aux événements de la IIIème guerre mondiale
avec la montée vers le titre d’Empereur du Saint Empire Romain-Germanique du futur Grand
Monarque avec le soutien du Vatican et celui des flamands, des anglais, de l’Espagne et de
l’Allemagne pour se battre contre les troupes d’occupation de l’Italie par l’alliance russomusulmane.
.

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

TRADUCTION DU VI.13
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Un personnage dubieux ne viendra pas loin du règne
Bien que la plus grande partie de la France voudra le soutenir,
Mais un capitole, le futur Grand monarque, ne voudra point qu'il règne,
Alors sa grande charge il ne pourra pas la maintenir.

COMMENTAIRES DU VI.13
Un mauvais, douteux et vieux personnage avait l’ambition d’atteindre le pouvoir,
Et malgré une popularité certaine,
Il n’y parviendra pas à cause de son incompétence et par la montée en puissance du futur
Grand Monarque,
Alors il ne pourra pas tenir le cap vers la charge suprême.
.

14° QUATRAIN VI.14
Loing de sa terre Roy perdra la bataille,
Prompt eschappé poursuivy suivant prins,
Ignare prins soubs la doree maille,
Soubs fainct habit & l'ennemy surprins.

TRADUCTION DU VI.14
Loin de sa terre le Roi perdra la bataille,
Il s’est rapidement échappé mais, pris en chasse par des poursuivants, il sera capturé,
Mais un ignare est pris à sa place sous le vêtement royal
Habillé comme le roi et l'ennemi en a été surpris.

COMMENTAIRES DU VI.14
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Le premier vers montre la défaite d’un roi qui a réussi à s’échapper puis il sera présumé
capturé mais une substitution lui à permis de fuir, ce qui a trompé ses ennemis.
.

15° QUATRAIN VI.15
Dessoubs la tombe sera trouvé le Prince,
Qu'aura le pris par dessus Nuremberg,
L'Espaignol Roy en Capricorne mince,
Fainct & trahy par le grand Vuitemberg.

TRADUCTION DU VI.15
Dessous la tombe sera trouvé le Prince,
Qu'aura le pris par dessus Nuremberg,
Le Roi d'Espagne en Capricorne mince,
Feint et trahi par le grand Wurtemberg.

COMMENTAIRES DU VI.15
Michel DUFRESNE rapporte ce quatrain aux prémisses de la guerre de Trente ans, dans les
années 1620.
.

16° QUATRAIN VI.16
Ce que ravy sera du jeune Milve,
Par les Normans de France & Picardie,
Les noirs du temple du lieu de Negrisilve,
Feront aulberge & feu de Lombardie.
.
TRADUCTION DU VI.16 :
Le jeune Milan, l’oiseau de proie, le chef de l’Armée Occidentale de Libération va être ravi
Grace aux Normands de France et par ceux de Picardie.
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Mais auparavant, les mauvais envahisseurs de l’alliance russo-musulmane se seront s’installés
dans le temple allemand en terre de la Forêt-Noire et ils feront aussi le feu de la IIIème guerre
mondiale en Lombardie, en Italie.
.
COMMENTAIRES DU VI.16 :
Ce quatrain marque l’invasion de l’alliance russo-musulmane en Allemagne et en Italie dans
les deux derniers vers et la note d’espoir de la victoire dans les deux premiers vers.
.

17° 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
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.
.
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18° QUATRAIN VI.18 : RATIONALISTES, SPIRITUALITE
Par les Phisiques le grand Roy délaissé,
Par sort non art de l’Ebrien est en vie,
Luy & son genre au regne hault poussé,
Grace donnée a gent qui Christ envie.
.
TRADUCTION VI.18 :
Le grand Roi est délaissé par les Physiques,
Par le sort, l’éthérique, qui n’est pas un art, est en vie,
Son règne sera poussé haut, pour lui et pour son genre,
La grâce sera donnée à la population qui envie le Christ.
.
COMMENTAIRES DU VI.18 :
Le sort ouvre la porte à la spiritualité, dans le règne et dans l’esprit et la grâce est accordée
aux chrétiens.
.

19° QUATRAIN VI.19
La vraye flamme engloutira la dame,
Que voudra mettre les Innocens à feu.
Pres de l’assaut l’exercite s’enflamme,
Quant dans Seville monstre en boeuf sera veu.
.
TRADUCTION DU VI.19 :
La vraie flamme engloutira la dame,
Qui voudra mettre les Innocents à feu.
Près de l’assaut l’armée s’enflamme,
Quant dans Séville un monstre en bœuf sera vu.
.
COMMENTAIRES DU VI.19 :
La flamme atomique aura de vrai qu’elle engloutira la république. La destruction de Paris par
la bombe atomique russe lâchée par un sous-marin mettra fin à la Vème république et au

CENTURIE VI

461

système républicain avec ses valeurs matérialistes et anti spiritualistes pour laisser s’exprimer
les vraies valeurs spirituelles de l’homme.
Les interprètent rattachent ce quatrain à l’histoire de la guerre civile en Espagne au XXème
siècle. Cependant il est à rattacher à d’autres événements : au début de la IIIème guerre
mondiale les bombes atomiques lâchées de nuit, sur Paris et sur Londres, vont tuer de
nombreux innocents. La dame représente la république, et le bœuf à Séville la religion antique
turque lors de l’agression par les troupes musulmanes dans le sud de l’Espagne, lors de
l’attaque de la coalition russo-musulmane.
.

20° QUATRAIN VI.20
L’union faincte sera peu de duree,
Des uns changez reformez la pluspart.
Dans les vaisseaux sera gent enduree.
Lors aura Rome un nouveau liepart.
.
TRADUCTION DU VI.20 :
L’alliance russo-musulmane au cours de la IIIème guerre mondiale ne durera que peu de
temps, celui du conflit,
Des uns changés réformés la plupart.
Des gens endurcis seront dans les vaisseaux de guerre.
Alors Rome aura un nouveau léopard.
.
COMMENTAIRES DU VI.20 :
Ce quatrain doit être attribué à l’alliance russo-musulmane qui ne durera que le temps de la
IIIème guerre mondiale.
Les deux derniers vers montrent la réaction avec une flotte de guerre déterminée et puissante
et la reconquête de l’Italie dirigée par un nouveau chef comparé à un animal sauvage, le
léopard.
.

21 QUATRAIN VI.21
Quant ceux du polle artiq unis ensemble,
En Orient grand effrayeur & crainte,
Esleu nouveau,soustenu le grand tremble.
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Rodes,Bisance de sans Barbare taincte.
.
TRADUCTION DU VI.21 :
Quant ceux du pôle arctique, la Russie et ses alliés, seront unis ensemble pendant la IIIème
guerre mondiale,
En Orient, il y aura une grande frayeur et crainte,
Le nouvel élu, le chef de l’Armée Occidentale de Libération, aura le soutien des peuples
d’Europe et des USA et le chef russe tremblera.
A la débâcle de l’alliance russo-musulmane, à Rhodes et à Byzance la terre sera teinte de sang
Barbare.
.
COMMENTAIRES DU VI.21 :
Ce quatrain rappelle le VI.5 : « Par pluye longue le long du polle arctique, ».
.

22° QUATRAIN VI.22 : LONDRES, LIBERTE
Dedans la terre du grand temple Celique,
Neveu a Londres par paix faincte meurtry,
La barque alors deviendra scismatique,
Liberte faincte sera au corn & cry.
.
TRADUCTION DU VI.22 :
Dans la structure de l’église romaine dépendant du Pape
En Angleterre, Londres où est le cardinal, sera meurtrie dans une époque de paix apparente,
Alors la barque de Saint Pierre deviendra schismatique par la mort du Pape François,
La fausse valeur de la liberté issue de la révolution française sera reconnue, clamée et décriée,
à cor et à cri.
.
COMMENTAIRES DU VI.22 :
En Angleterre, l’église catholique, va tout perdre à Londres, comme les autres d’ailleurs,
lorsque la ville sera détruite par une bombe atomique, au début de la IIIème guerre mondiale
par la Russie, par ce conflit improbable à une époque de paix apparente.
Le Vatican va aussi subir un naufrage avec la fuite du Pape et son assassinat à Lyon.
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Dans le quatrième vers la valeur de la vraie liberté en étant libre est un thème cher à
NOSTRADAMUS, développée plusieurs fois dans son œuvre.
Ce que l’on croyait être la liberté chère à la révolution française et à la république comme la
première des valeurs sera enfin reconnue, ainsi que les autres formes de libertés très entamées
par les gouvernements des sociétés matérialistes de plaisirs, de loisirs et de consommation.
Les manipulations politiques du pouvoir consacré par les hommes arrivistes afin de
dominer les populations se découvriront.
La haute spiritualité de l’homme, après l’ouverture de la conscience à travers des
épreuves, va pouvoir se réaliser, manifestée par la venue du Grand Monarque, investi
par le Ciel, l’homme accompli, médiateur sacré entre le Ciel et la Terre, le modèle pour
tous ses sujet.
On retrouvera la nature de l’homme pour l’homme se dressant entièrement et droit dans le
ciel.
L’homme céleste aura pris sa place délaissant la suprématie de la société à l’idéal matérialiste.
L’homme est grand par son esprit, étroit dans son incarnation.
L’idéal est spirituel et non pas matériel dans un rapport harmonieux proportionné entre son
corps et son esprit.
Sans avenir et périssable, l’idéal matérialiste ne peut que causer la tombe de l’homme.
.

23° QUATRAIN VI.23
D’esprit de regnes musnimes descriées,
Et seront peuples esmeuz contre leur Roy,
Paix faict nouveau,fainctes loix empirees,
Rapis onc fut en si tresdur arroy.
.
TRADUCTION DU VI.23 :
Le mauvais esprit des règnes et des fonctions seront décriés,
Et les peuples s’élèveront contre leur chef,
Dans cette période de paix apparente il y aura un fait nouveau, les lois feintes seront encore
pires,
Paris ne connut jamais autant de désarroi.
.
COMMENTAIRES DU VI.23 :
Le pouvoir des fonctions et des services et leurs abus seront décriés.
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Les peuples vont s’élever contre leurs dirigeants.
Pendant ce temps de paix un fait nouveau va se produire, les lois feintes seront encore pires,
inadaptées. Les saintes lois, l’Eglise connaîtra le pire comme les affaires de pédophilie…
Paris ne connut jamais autant de désarroi à travers les attentats et les manifestations de
mécontentements.
A travers ce quatrain on voit se profiler la mauvaise utilisation des fonctions de l’état, les
peuples vont se rebeller contre leurs chefs, en particulier à Paris qui va connaître une époque
très dure, surtout entre 2015 et 2023.
Les manifestations de mécontentement auront leur paroxysme lorsque la crise
économique se verra de manière plus visible à partir d’un mois d’avril, dès 2020 avec la
crise du coronavirus, et probablement aggravée en 2022.
La date nous est suggérée par les quatrains II.97 et V.31 avec l’utilisation du symbole de la
rose dans le II.97 : « Toy & les tiens quand fleurira la rose. » et dans le V.31
.
AUTRES COMMENTAIRES DU VI.23 :
Dans ce quatrain, quatre éléments se dessinent :
-la déconsidération du pouvoir politique,
-l’impopularité des chefs d’états,
-un fait nouveau qui se produit en temps de paix, avec en conséquences des lois inappropriées,
-et Paris qui connaîtra un très grand désarroi.
Décortiquons un peu plus ces quatre directions :
Le premier vers décrit une ambiance générale des comportements des politiciens.
Les dérives du pouvoir seront décriées, clamées, révélées, contestées, condamnées.
C’est le temps de l’incompétence politique et des affaires frauduleuses qui poursuivent les
dirigeants.
Le deuxième vers montre le trouble ressenti à l’encontre de leur président et traduit
parfaitement la déception, la déconsidération et l’impopularité du président François
HOLLANDE en fin d’année 2014.
Le troisième vers marque un temps de paix pendant lequel se produira un fait nouveau et
original, médiatique, une nouvelle qui ne s’était jamais vu auparavant semble être la
caricature publiée par Charlie Hebdo et ensuite les comportements et les lois qui resserreront
les valeurs de la République ne seront que de vaines paroles, un enrobage pour masquer la
déliquescence profonde du système.
S’il s’agit des lois religieuses, elles les montrent pires et extrémistes.
Ce fait nouveau est si important qu’il a des répercussions sur les lois et sur Paris.
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Le mot paix ne présagerait-il pas d’une guerre plus ouverte, en particulier contre le terrorisme
et l’intégrisme et d’autres attentats ?
Dans le quatrième vers, NOSTRADAMUS rapporte que jamais Paris dont l’anagramme est
Rapis n’aura connu un si dur désarroi.
Ce vers illustre bien les conséquences psychologiques de cette affaire, non seulement sur la
ville elle-même, mais aussi, en tant que capitale, sur toute la France.
NOSTRADAMUS insiste sur le fait que cette publication sera faîte en temps de paix et
qu’elle ne peut pas être considérée comme une provocation ou, au contraire, il soulignerait
l’anachronisme d’un acte seulement médiatique mais vécu par des intégristes comme une
provocation majeure, comme un véritable acte de guerre avec sa réaction martiale.
Cette action guerrière est discordante entre ce temps de paix et la violence de cet acte,
illustrant encore davantage le désarroi qui en a suivi.
Ce mot paix ne viendrait-il pas suggérer des temps guerriers plus ou moins proches, comme si
cet événement, dans les méandres de l’œuvre prophétique sibylline de NOSTRADAMUS,
servirait de repère et de datation dans les prémices d’autres attentats et d’un nouveau conflit
plus important?
.

24° QUATRAIN VI.24
Mars & le sceptre se trouvera conjoinct,
Dessoubs Cancer calamiteuse guerre,
Un peu après sera nouveau Roy oingt,
Qui par longtemps pacifiera la terre.
.
TRADUCTION DU VI.24 :
La puissance sera unie au sceptre
Sous une misérable et calamiteuse guerre,
Un peu plus tard un nouveau roi sera oint (sacré),
Pendant son long règne la terre sera en paix.
.
COMMENTAIRES DU VI.24 :
La constellation du Cancer sera visitée par une comète qui verra la mort du Pape un 13
décembre et du président de la république au début de la IIIème guerre mondiale.
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A partir de cette guerre, naîtra le pouvoir du futur Henri V qui sera sacré roi et dont le
règne sera long et en paix jusqu’au temps des dernières tribulations comme le précise le
fameux quatrain X.72 de ‘1999 sept mois ‘ avec au dernier vers:
« Avant après Mars régner par bonheur. »
‘avant et après Mars’ signifie ‘entre deux guerres’, après l’une et avant une autre, la dernière
ayant lieu avant le règne des Mille ans.
NOSTRADAMUS nous renvoie à nos études bibliques dont fait partie l’Apocalypse.
Mille ans sont comme un jour au regard de Dieu.
Les sept jours de la semaine comme les sept mille ans de durée de l’humanité.
Nous sommes à la fin du 6ème jour accouchant du dernier jour de la semaine qui est celui du
repos comme les derniers mille ans qui nous conduisent à la septième sphère de dimension
latitudinaire comme nous le précise le Maître.
.

25° QUATRAIN VI.25
Par Mars contraire sera la monarchie,
Du grand pescheur en trouble ruyneux,
Jeune noir rouge prendra la hierarchie.
Les proditeurs iront jour bruyneux.
.
TRADUCTION DU VI.25 :
Le chef de l’Armée Occidentale de Libération s’opposera à Mars, le dieu martial, pendant la
IIIème guerre mondiale, contre l’alliance russo-musulmane,
Le Pape François va être assassiné à Lyon après avoir fui l’Italie envahie,
Le jeune extrémiste favori de l’Armée Rouge prendra le pouvoir en Italie.
Les traîtres se rallieront à lui dès le début du conflit, en novembre.
.
COMMENTAIRES DU VI.25 :
Encore un quatrain qui décrit la IIIème guerre mondiale provoquée par l’alliance russomusulmane qui va permettre de révéler le chef de l’Armée Occidentale de Libération et,
malheureusement, l’assassinat du Pape à Lyon.
Pendant ce temps, en France, un renégat accompagné de traîtres se proposera comme leader.
.
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26° QUATRAIN VI.26
Quatre ans le siege quelque peu bien tiendra,
Un surviendra libidineux de vie,
Ravenne & Pyse,Veronne soustiendront,
Pour eslever la croix de Pape envie.

TRADUCTION DU VI.26
Pendant quatre ans un personnage détiendra quelque peu bien son siège,
Quelqu’un d’autre très énergique surviendra,
Ravenne, Pise et Vérone le soutiendront,
Pour qu’Henri V de la Croix puisse permettre, au futur Pape, d’épargner sa vie.

COMMENTAIRES DU VI.26
Le premier vers concerne certainement un prélat qui sera amené à diriger la barque de Saint
Pierre après la IIIème guerre mondiale.
Les trois derniers vers permettent d’envisager l’action du futur Grand Monarque en Italie.
Dans le dernier vers, l’action révélatrice du Grand Monarque va permettre au futur Grand
Pape français de se mettre à l’abri en Bretagne et rester en vie.
Ce quatrain est en relation avec le quatrain VI.53.
.

27° QUATRAIN VI.27
Dedans les Isles de cinq fleuves à un,
Par le croissant du grand Chyren Selin,
Par les bruynes de l'air fureur de l'un,
Six eschapez,cachez fardeaux delyn.
.
TRADUCTION DU VI.27 :
Dedans les Iles de cinq fleuves à un,
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Par le croissant du grand Chyren Selin,
Par les bruines de l'air fureur de l'un,
Six échappés, cachés fardeaux de lin.
.
COMMENTAIRES DU VI.27 :
Dedans les Iles Britanniques
Par la bannière du croissant lunaire du Grand Monarque, Henri V, vainqueur des musulmans,
Par l’époque du temps bruineux de novembre du début de la IIIème guerre mondiale,
quelqu’un, le chef russe de l’alliance russo-musulmane, sera en fureur,
Parce que six pays alliés lui auront échappé, leurs défections étaient programmées à cause
du fardeau imposé.
.

28° QUATRAIN VI.28
Le grand Celtique entrera dedans Rome,
Menant amas d'exilez & bannis :
Le grand pasteur mettra a mort tout homme,
Qui pour le coq estoyent aux Alpes unis.
.
TRADUCTION DU VI.28 :
Le grand chef de l’Armée Occidentale de Libération entrera dedans Rome, au cours de la
IIIème guerre mondiale,
Menant de nombreux exilés et de bannis :
Le grand pasteur mettra à mort tout traître
Qui s’était rallié aux troupes de l’alliance russo-musulmane qui avaient traversé les Alpes
pour envahir la France.
.
COMMENTAIRES DU VI.28 :
Le grand chef de l’Armée Occidentale de Libération libérera l’Italie, au cours de la
IIIème guerre mondiale,
Menant de nombreux exilés et bannis de leurs pays envahis par les armées russomusulmanes :
Dans les pays libérés, il condamnera à mort tous les traîtres et tous ceux qui ont fait de
la collaboration avec l’ennemi.
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.

29° QUATRAIN VI.29 : LES VEUVES, LA PAIX
La vesve faincte entendant les nouvelles,
De ses rameaux mis en perplex & trouble :
Qui sera duict appaiser les querelles,
Par son pourchas des razes sera comble.
.
TRADUCTION DU VI.29 :
La veuve sainte entendant les nouvelles,
De ses enfants mis en situation perplexe et en trouble :
Sera conduite à apaiser les querelles,
Car elle sera comblée par la chasse aux sorcières des républicains héritiers des valeurs de la
révolution française.
.
COMMENTAIRES DU VI.29 :
Ce quatrain se situe dans la période après la guerre saturnienne nourricière de nombreux
veuvages et de pupilles de la nation.
Les femmes, veuves et sages, aspirent à la paix et à la sérénité, elles seront conduites à
soutenir le personnage qui apaisera les querelles et elles seront comblées par la chasse aux
sorcières, les républicains matérialistes, anti spiritualistes et révolutionnaires dignes
héritiers de la révolution française fêtée en cœur le 14 juillet avec la Marseillaise dans le
chœur de leur chant révolutionnaire.
.

30° QUATRAIN VI.30
Par l'apparence de faincte saincteté,
Sera trahy aux ennemis le siege :
Nuict qu'on cuidoit dormir en seureté,
Pres de Braban marcheront ceux de Liege.

TRADUCTION DU VI.30
Par l'apparence donnée en simulant la sainteté par le président russe, Vladimir POUTINE,
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Le siège des ennemis, Paris et Londres, sera trahi et détruit par le sous-marin en mer du
Nord :
La nuit où on croyait dormir en sureté, par les missiles nucléaires lancés sur les deux
capitales,
Dans leur plan, après le département simulé sous le prétexte de mauvais temps et d’avaries,
près de Braban, vers les Pays Bas, ils marcheront vers Liège pour se rendre vers la France
pour détruire les systèmes de défense.

COMMENTAIRES DU VI.30
Les interprètes rapportent ce quatrain à la seconde guerre mondiale avec l’attaque de la
Belgique par l’Allemagne.
En réalité, il s’agit de la mise en place du plan de destruction des systèmes de défenses et
des capitales, Paris et Londres au début de la IIIème guerre mondiale.
.

31° QUATRAIN VI.31
Roy trouvera ce qu'il desiroit tant,
Quand le Prelat sera reprins a tort :
Response au Duc le rendra mal content,
Qui dans Milan mettra plusieurs a mort.

TRADUCTION DU VI.31
Le Roi trouvera ce qu'il désirait tant,
Quand le Cardinal sera repris dans l’erreur :
La réponse au Pape François le rendra mécontent
Car cela ferra mourir plusieurs personnes dans Milan.

COMMENTAIRES DU VI.31
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Ce quatrain qui trouve des interprétations variables auprès des interprètes peut être mis en
relation avec le III.17 :
Mont Aventine brusler nuit sera veu:
Le ciel obscur tout à un coup en Flandres,
Quand le monarque chassera son nepveu:
Leurs gens d'Eglise commetront les esclandres.
La relation entre ces deux quatrains nous donne une concomitance d’événements et une
datation très proche du début de la IIIème guerre mondiale avec la destruction de Paris et de
Londres.
.

32° QUATRAIN VI.32
Par trahison de verges a mort battu,
Prins surmonté sera par son desordre,
Conseil frivoles au grand captif sentu,
Nez par fureur quant Berich viendra mordre.

TRADUCTION DU VI.32
Par une trahison de vierges battues à mort,
Pris surmonté sera par son désordre,
Conseil frivole au grand captif senti,
Nés par fureur quand dans le Berry viendra mordre.

COMMENTAIRES DU VI.32
JC de FONTBRUNE voit dans ce quatrain la fin tragique du duc de Berry en 1820 aux mains de
Louvel et l’exécution de ce dernier.
.
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33° QUATRAIN VI.33
Sa main derniere par Alus sanguinaire,
Ne se pourra par la mer guarentir :
Entre deux fleuves craindre main militaire,
Le noir l'ireux le fera repentir.
.
TRADUCTION DU VI.33 :
Sa dernière force militaire d’Alus, le rouge sanguinaire, le président russe,
Ne lui permettra pas de garantir sa fuite par la mer à la fin de la IIIème guerre mondiale :
L’Irak, le pays entre deux fleuves, le Tigre et l’Euphrate, va craindre la force militaire de
reconquête en Italie menée par le chef de l’Armée Occidentale de Libération,
Qui fera repentir au sombre personnage coléreux d’être entré dans cette guerre et dans cette
coalition russo-musulmane.
.
COMMENTAIRES DU VI.33 :
Ce quatrain décrit la fin de la IIIème guerre mondiale avec la défaite de l’alliance russomusulmane et les regrets de l’Irak d’avoir été entrainée dans ce conflit.
.

34° QUATRAIN VI.34
De feu volant la machination,
Viendra troubler au grand chef assiegez :
Dedans sera telle sedition,
Qu'en desespoir seront les profliges.

TRADUCTION DU VI.34
Le plan d’attaque par une fusée
Viendra troubler le grand chef assiégé :
Dedans il y aura une telle sédition,
Que les victimes seront désespérées.
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COMMENTAIRES DU VI.34
Ce quatrain évoquerait dans une première traduction les attaques allemandes avec des
fusées contre Londres au cours de la IIème guerre mondiale et le désarroi des habitants.
Mais aussi il peut se comprendre d’une autre manière avec le guet append tendu par la
Russie à Kherson juste avant la IIIème guerre mondiale.
.

35° QUATRAIN VI.35
Pres de Rion,& proche à blanche laine,
Arie,Taurus,Cancer,Leo,la Vierge,
Mars,Jupiter,le Sol ardra grand plaine,
Bois & citez lettres cachez au cierge.
.
TRADUCTION DU VI.35 :
Près de Rion, dans les Landes, et proche à blanche laine,
Bélier, Taureau, Cancer, Lion, la Vierge, soit de mars à septembre
Pendant la IIIème guerre mondiale, Jupiter marque la normalisation et le retour de la loi par le
Soleil, le chef de l’Armée Occidentale de Libération, qui marquera sa puissance sur tous les
pays envahis par la coalition russo-musulmane, depuis le début en France.
Dans les bois et les cités les lettres seront cachetées à la cire, marquant le sceau de la loi.
.
COMMENTAIRES DU VI.35 : PHILOSOPHIE
Au cours de la IIIème guerre mondiale, le retour à la loi et à l’ordre se fera par l’action du
Gouverneur de l’Armée Occidentale de Libération, vainqueur des envahisseurs de l’alliance
russo-musulmane.
.

36° QUATRAIN VI.36
Ne bien ne mal par bataille terrestre,
Ne parviendra aux confins de Perouse:
Rebelle Pise,Florence voir mal estre,
Roy nuict blessé sur mulet à noire house.
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.
TRADUCTION DU VI.36 :
Ne bien ni mal par une bataille terrestre,
Ne parviendra aux confins de Pérouse :
Pise se rebellera, Florence vivra un mal-être,
Le Roi est blessé la nuit sur un mulet habillé d’une house noire.
.
COMMENTAIRES DU VI.36 :
Au cours de la IIIème guerre mondiale qui atteindra l’Italie, l’invasion terrestre évitera
Pérouse mais d’autres villes comme Pise et Florence seront touchées.
Le chef du gouvernement sera blessé la nuit alors qu’il circulait lentement dans un
véhicule noir.

37° QUATRAIN VI.37
L'oeuvre ancienne se parachevera,
Du toict chera sur le grand mal ruyne :
Innocent faict mort on accusera,
Nocent caché,taillis a la bruyne.
.
TRADUCTION DU VI.37 :
L'œuvre ancienne se parachèvera,
Du toit tombera la ruine sur le grand mal :
On accusera l’innocent fait mort,
Le coupable est caché, taillis à la bruine.
.
COMMENTAIRES DU VI.37 :
Le retour du Grand Monarque parachèvera la monarchie,
Du haut du Ciel la ruine s’abattra sur le grand malheur qu’est la IIIème guerre mondiale et sur
ses responsables :
On accusera l’innocent qui est mort,
Alors que le coupable est caché, mis en sûreté à la bruine.
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38° QUATRAIN VI.38
Aux profligez de paix les ennemis,
Apres avoir l’Italie superee,
Noir sanguinaire,rouge sera commis,
Feu,sang verser,eau de sang coloree.
.
TRADUCTION DU VI.38 :
Les ennemis ont continué à faire des victimes après l’invasion,
Après avoir vaincu l’Italie, au cours de la IIIème guerre mondiale,
Par un personnage ténébreux, sanguinaire et maître de l’Armée Rouge qui sera commis,
Le sang sera versé partout, par le feu et dans les eaux.
.
COMMENTAIRES DU VI.38 :
Après l’invasion de l’Italie par l’alliance russo-musulmane au cours de la IIIème guerre
mondiale, un terrible personnage sera nommé qui mettra le pays à feu et à sang et il fera de
nombreuses victimes.
.

39° QUATRAIN VI.39
L'enfant du regne par paternelle prinse,
Expolier sera pour delivrer :
Aupres du lac Trasimen l'azur prinse,
La troupe hostage par trop fort s'enyvrer.
.
TRADUCTION DU VI.39 :
L'enfant du règne par une emprise paternelle,
Devra se dépouiller pour le délivrer :
Près du lac Trasimène il y a un ciel dégagé,
Car la troupe du Gouverneur de l’Armée Occidentale de Libération s'est trop avancée
.
COMMENTAIRES DU VI.39 :
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Ce quatrain est à rattacher à des événements de la IIIème guerre mondiale, se déroulant en
particulier en Italie, dans la reconquête du pays.
Le fils du Gouverneur de l’Armée Occidentale de Libération,
Pour le délivrer, devra prêter assistance à son père :
Près du lac Trasimène, la terre étant libérée,
Il vient en renfort car la troupe du Gouverneur de l’Armée Occidentale de Libération.
s'est trop avancée
.

40° QUATRAIN VI.40
Grand de Magonce pour grande soif estaindre,
Sera prive de sa grand' dignité :
Ceux de Cologne si fort se viendront plaindre,
Que le grand groppe au Rhin sera jetté.

TRADUCTION DU VI.40
Le grand de Mayence, pour éteindre une grande quête,
Devra se priver de sa grande dignité :
Ceux de Cologne viendront se plaindre si fort,
Que le grand groupe sera jeté dans le Rhin.

COMMENTAIRES DU VI.40
Ce quatrain se passe en Allemagne. Il pourrait s’agir d’un épisode de la IIIème guerre
mondiale avec la défaite des troupes russes.
.

41° QUATRAIN VI.41
Le second chef du regne d'Annemarc,
Par ceux de Frize & l'Isle Britannique,
Fera despendre plus de cent mille marc,
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Vain exploicter voyage en Italique.

TRADUCTION DU VI.41
Le second chef du règne du Danemark,
Par ceux de Hollande et des l'Iles Britanniques,
Fera dépenser plus de cent mille marcs,
Après avoir exploité en vain un voyage en Italie.

COMMENTAIRES DU VI.41
Michel DUFRESNE rattache ce quatrain au début de la seconde guerre mondiale.
.

42° QUATRAIN VI.42
A Logmyon sera laissé le regne,
Du grand Selin,qui plus fera de faict :
Par les Itales estendra son enseigne,
Regi sera par prudent contrefaict.
.
TRADUCTION DU VI.42 :
A Ogmion sera laissé le règne,
Du grand Selin, qui plus fera de fait :
Par les italiens il étendra son enseigne,
Régi sera par prudent contrefait.
.
COMMENTAIRES DU VI.42 :
A Ogmion, dieu gaulois, dieu champion et guide des morts, assimilé aussi à Hercule et au
Grand Monarque, sera laissé le règne après la défaite des armées musulmanes :
Par les italiens il étendra son enseigne
Qui sera régie par un prince très prudent.
.
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43° QUATRAIN VI.43
Long temps sera sans estre habitee,
Ou Signe & Marne autour vient arrouser :
De la Tamise & martiaux tentee,
Deceus les gardes en cuidant repousser.
.
TRADUCTION DU VI.43 :
Pendant très longtemps, le territoire arrosé
Par la Seine et par la Marne, restera sans être habitée :
Comme Paris, Londres a été détruite pendant la 3ème guerre mondiale
Après l’anéantissement des systèmes de défenses de la France et de l’Angleterre alors
qu’ils les croyaient invulnérables.
.
COMMENTAIRES DU VI.43 :
Ce quatrain confirme la destruction par des bombes nucléaires de Paris et de Londres
au cours de la IIIème guerre mondiale après la destruction des systèmes de
défenses mettant à bas les dissuasions nucléaires française et anglaise.
Ce thème de ces deux capitales ne peut qu’avoir interpellé NOSTRADAMUS qui lui a dédié
plus de vingt documents pour la France et autant pour l’Angleterre.
La date de ces événements ne pourraient pas se produire en dehors d’un conflit dont le terme
exact reste encore hypothétique ainsi que le déroulement qui lui est accordé même si la date
de novembre, pour un début du conflit, donnée à titre indicatif dans la cohérence de notre
scénario paraît plausible au plus tôt en 2022.
Si cette guerre devait être déclarée alors soyons attentifs mais il serait davantage préférable de
tout faire pour éviter ce conflit, déjà en prenant la mesure de nos actions qui pourraient
l’induire.
Devenons conscients de nos responsabilités pour changer le chemin librement choisi que
NOSTRADAMUS a seulement décrit et suivre celui qu’il nous propose pour transformer
notre avenir.
NOSTRADAMUS nous livre les points importants de ce conflit mondial qui tire son origine,
pour le monde musulman, dans une guerre de religion dans l’esprit de la revanche des
croisades du Moyen-âge, et pour la Russie, de la famine et du refus de l’aide demandée au
monde occidental, Europe et USA compris.
.
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44° QUATRAIN VI.44
De nuict par Nantes Lyris apparoistra,
Des arts marins susciteront la pluye :
Arabiq goulfre grand classe parfondra,
Un monstre en Saxe naistra d'ours & truye.
.
TRADUCTION DU VI.44 :
De nuit par Nantes le Gouverneur solaire de l’Armée Occidentale de Libération apparaîtra,
La maîtrise maritime suscitera des combats :
La grande armée Arabe s’effondrera dans le gouffre,
En Saxe, en Allemagne, un monstre naîtra par l’alliance d'un ours et d’une truie, animaux
représentant la coalition russo-musulmane.
.
COMMENTAIRES DU VI.44 :
Dans la lutte pour la libération de la France au cours de la IIIème guerre mondiale, le
Gouverneur de l’Armée Occidentale de Libération conduira ses troupes vers Nantes avec des
combats maritimes et la défaite d’une grande armée arabe.
En Allemagne, la réunion des russes et des arabes est comparable au mariage entre un ours, la
Russie, et une truie, le monde musulman, pour signifier l’impureté et la fécondité dans leur
optique de la guerre des ventres.
.

45° QUATRAIN VI.45
Le gouverneur du regne bien scavant,
Ne consentir voulant au faict Royal :
Mellite classe par le contraire vent
Le remettra à son plus desloial.

TRADUCTION DU VI.45
Le gouverneur du règne bien savant,
Ne voulant consentir au fait Royal :
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L’armée de Mellite par le vent contraire
Le remettra à son plus déloyal.

COMMENTAIRES DU VI.45
Quatrain indéterminé.
.

46° QUATRAIN VI.46
Un juste sera en exil renvoyé,
Par pestilence aux confins de Nonseggle,
Response au rouge le sera desvoyé,
Roy retirant à la Rane & à l’Aigle.
.
TRADUCTION DU VI.46 :
Un juste sera renvoyé en exil,
Par pestilence aux confins de la carence alimentaire,
La réponse négative au président russe le mettra hors du bon chemin,
Le Roi retirant à la Toscane et aux USA.
.
COMMENTAIRES DU VI.46 :
Le juste est le futur chef, venant en France dans son enfance, en retour d’un premier exil et
plus tard ses démêlées avec l’injustice espagnole lui fera connaître un deuxième exil.
A cause de la peste animale, des gelées au printemps, de la sécheresse et de la canicule
estivale, à l’origine d’une pénurie alimentaire, la réponse négative à la demande du président
russe le mettra hors du bon chemin en déclenchant la IIIème guerre mondiale.
Le président russe a essuyé un refus car en retirant à la Toscane et à l’aigle américain une
nourriture déjà insuffisante, probablement le blé si convoitée.
.

47° QUATRAIN VI.47
Entre deux monts les deux grands assemblez
Delaisseront leur simulté secrette,
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Pour à Malignes executer leur peste.

TRADUCTION DU VI.47
Entre deux monts les deux grands assemblés
Délaisseront leur apparence secrète,
Brucelle et Dole par Langres accablés,
Pour à Malines exécuter leur peste.

COMMENTAIRES DU VI.47
Quatrain indéterminé.
.

48° QUATRAIN VI.48
La saincteté trop faincte & seductive,
Accompagné d'une langue discrete :
La cite vieille,& Parme trop hastive,
Florence & Sienne sendront plus desertes.

TRADUCTION DU VI.48
La sainteté trop feinte et séductrice,
Accompagnée d'une langue discrète :
La cité vieille, et Parme trop hâtive,
Florence et Sienne rendront plus désertes.

COMMENTAIRES DU VI.48
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Quatrain aux traductions multiples par les commentateursmais on pourrait le mettre en
relation avec le VI.30 : « Par l'apparence de faincte saincteté, », le rapprocherait de la
IIIème guerre mondiale.
.

49° QUATRAIN VI.49
De la partie de Mammer grand Pontife,
Subjuguera les confins du Danube :
Chasser les crois,par fer raffe ne riffe,
Captifs,or,bagues plus de cent mille rubes.
.
TRADUCTION DU VI.49 :
De la partie de Mammer grand Pontife,
Subjuguera les confins du Danube :
Les chrétiens chasseront les ennemis avec des armes sans avoir ni d’éraflure ni de griffade,
Les biens des vaincus seront récupérés comprenant de l’or et des bagues pour plus de cent
mille roubles.
.
COMMENTAIRES DU VI.49 :
En référence à Michel DUFRESNE, Mammer provient de Mamertine, prison de l’antiquité
romaine et Mamertins les anciens habitants de Messine en Sicile.
Le grand Pontife n’a rien à voir avec le Pape, il décrit le Gouverneur de l’Armée occidentale
de Libération comme chef du nouveau mouvement philosophique et qui a connu une injuste
incarcération en Espagne et son origine sicilienne comme descendant de Louis XVII installé
en Sicile après sa fuite de la prison du Temple.
Les chrétiens du troisième vers montrent l’importance d’une guerre de religion entre le
christianisme et l’islam.
Le quatrième vers avec les roubles induit la Russie comme adversaire et par conséquent ces
deux derniers vers entendent l’alliance russo-musulmane au cours de la IIIème guerre
mondiale.
.
CE QUATRAIN PEUT SE COMPRENDRE AINSI :
Le grand Pontife, le Gouverneur de l’Armée occidentale de Libération, marqué du sceau de
Mammer
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Mettra sous le joug par la force des armes, aux confins du Danube, les envahisseurs de
l’alliance russo-musulmane au cours de la IIIème guerre mondiale :
Les chrétiens chasseront les ennemis musulmans avec des armes sans subir la moindre perte,
Les biens des vaincus seront récupérés comprenant de l’or et des bagues pour plus de cent
mille roubles, pour la partie russe.
.

50° QUATRAIN VI.50
Dedans le puys seront trouves les os,
Sera l'inceste commis par la maratre :
L'estat changé,on querra bruit & los,
Et aura Mars attendant pour son astre.

TRADUCTION DU VI.50
Dedans le puits seront trouvés les os,
L'inceste sera commis par la maratre :
L'état va changer, la fin de la république puis le début de la monarchie, on va chercher,
apporter et entendre les bruits et les louanges faits au futur Grand Monarque au cours de la
IIIème guerre mondiale,
Et il aura Mars, le dieu de la guerre et de la force, comme la planète, deviendra son astre.

COMMENTAIRES DU VI.50
Comme souvent chez NOSTRADAMUS, deux thèmes sont développés dans ce quatrain, un
premier thème personnel dans les deux premiers vers et un thème collectif dans les deux
derniers vers avec le changement de type de gouvernement, de la république à la
monarchie, de la réputation du Grand Monarque pendant la IIIème guerre mondiale et sa
puissance martiale le rendra invincible.
.

51° QUATRAIN VI.51 : L’EXECUTION DU ROI LOUIS XVI
Peuple assemblé, voir nouveau expectacle,
Princes & Roys par plusieurs assistans,
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Pilliers faillir, murs, mais comme miracle
Le Roy sauve & trente des instans.
.
TRADUCTION DU VI.51 :
Le peuple rassemblé est venu voir un nouveau spectacle,
Avec des princes et des rois dans l’assistance,
Les piliers et les murs se sont effondrés, mais comme par miracle
Le sang du roi de trente générations sera sauvé.
.
COMMENTAIRES DU VI.51 :
Le peuple de Paris s’est rassemblé pour voir un spectacle d’un genre nouveau, celui de
l’exécution du roi Louis XVI.
Il y avait parmi les assistants des membres de la famille royale.
Le troisième vers contient le mot « miracle » et le quatrième le mot « sauvé » pour conforter
la thèse de la survivance.
Les piliers et les murs montrent l’effondrement de la structure et l’édifice de la France qui se
manifestera sur le très long terme.
Ce sang versé sera par miracle épargné montrant là que l’énigme de sa descendance allait se
poser.
Pour un roi exécuté le mot « sauvé » paraît anachronique, il ne peut que nous interpeller.
Le sang du roi est sauvé à travers, d’une part, la survivance de sa descendance, celle de Louis
XVII, et d’autre part un peu de sang aurait été récupéré qui pourrait permettre de réaliser une
analyse ADN.
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.
.
On peut rajouter le quatrain I.76 et le sixtain S.55 sur l’exécution de Marie-Antoinette et
d’affirmer que Louis XVII n’est pas mort dans la prison du Temple.
NOSTRADAMUS appui fortement en utilisant le mot « miracle », digne d’une
intervention divine et de l’obligation de la substitution et du décès de l’enfant mort au
Temple.
Louis XVII n’est pas mort au Temple.
.

52° QUATRAIN VI.52 : PRISON, ESPOIR TROYEN
En lieu du grand qui sera condamné,
De prison hors,son amy en sa place :
L’espoir Troyen en six mois joins mort né,
Le Sol a l’urne seront peins fleuve en glace.
.
TRADUCTION DU VI.52 :
Le lieu de ce grand personnage, le futur Grand Monarque, qui aura été injustement condamné
Est d’être libre, hors de prison, où son ami le mettra et là est sa place :
L’espoir français au bout de six mois connaîtra la mort et la renaissance.
Les rapports du Soleil et de la démocratie seront comparables à de l’eau glacée d’un fleuve.
.
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Commentaires du VI.52 :
Le personnage qui le mettra dans le lieu qui est sa place, c’est-à-dire hors de prison, deviendra
son ami.
L’espoir, suscité par ce personnage français, va au bout de six mois mourir et puis renaître, à
sa sortie de prison, probablement en novembre/décembre et atteindre, dans les années
suivantes, toute la puissance de son pouvoir, d’abord militaire puis, plus tard, politique.
Le sang troyen évoque de façon évidente son origine ethnique marquée par la Grèce et par la
guerre de Troie et par sa liaison aux dieux de l’Olympe.
NOSTRADAMUS utilise l’épopée de « L’ILLIADE », la guerre de Troie qui, de plus, orne
de manière plus que mythique la royauté capétienne.
Au cours de notre voyage dans les prophéties de NOSTRADAMUS nous avons relevé la
Grèce comme pays marquant dans l’origine du Grand Monarque pour l’ethnie et la
philosophie, par ses colonies installées depuis l’Antiquité en Sicile, lieu d’aboutissement de
l’exil de Louis XVII.
Quelle extraordinaire épopée ajoutée à celle de MERLIN et GALAAD dans la quête du
GRAAL qui laisse deviner le doigt du Créateur à l’approche des temps de la Révélation.
.

53° QUATRAIN VI.53
Le grand Prelat Celtique à Roy suspect,
De nuict par cours sortira hors du regne :
Par Duc fertile à son grand Roy Bretaigne,
Bisance à Cypres & Tunes insuspect.

TRADUCTION DU VI.53
Le Grand Cardinal français suspectant la venue du roi,
De nuit, côté cours, officiellement et en cachant ses motivations, il sortira de son territoire :
Par un chef efficace, le gouverneur de l’Armée Occidentale de Libération à son grand Roi, qui
deviendra le Grand Monarque, dans une rencontre en Bretagne,
Auparavant, de Byzance à Tunis, l’ensemble du monde musulman ne sera pas suspectés de
vouloir envahir l’Occident méditerranéen.
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COMMENTAIRES DU VI.53
Différentes interprétations sont accordées à ce quatrain par les exégètes mais il semble
s’accorder à la IIIème guerre mondiale en évoquant les rapports amicaux établis, en
Bretagne, entre le futur Grand Monarque et ce prélat, probablement le futur Pape après la
mort du Pape François.
Pour se mettre à l’abri en Bretagne, il est possible que ce prélat ait quitté une zone
dangereuse comme Paris, sachant le sort peu enviable prévu pour la capitale.
Ce quatrain est en relation avec le quatrain VI.26.
.

54° QUATRAIN VI.54 : DESCENDANT
Au poinct du jour au second chant du coq,
Ceux de Tunes,de Fes & de Begie,
Par les Arabes captif le Roy Maroq,
L’an mil six cens & sept,de Liturgie.
.
TRADUCTION DU VI.54 :
Après la deuxième expression d’un grand personnage français,
Les intégristes arabes vont se mobiliser dans toute l’Afrique du Nord,
Pour aboutir et limiter le pouvoir du Roi du Maroc.
L’an mille six cent et sept, selon la Liturgie.
.
COMMENTAIRES DU VI.54 :
Il est à remarquer que l’expression « Au point du jour » du troisième vers du quatrain
précédent II.71 est aussi utilisée pour un lointain descendant de Louis XVII, dans le quatrain
VI.54 reliant ainsi ces deux grands personnages pour renforcer la thèse de la survivance.
Le point du jour marque le lever du soleil.
Cette expression avait déjà été utilisée par NOSTRADAMUS dans la série des quatrains
relatant l’épopée de louis XVII et de sa descendance.
Dans ce quatrain VI.54, ce point du jour représente, symboliquement, la montée d’un
personnage solaire.
On voit déjà sa lumière poindre mais sans encore l’apercevoir.
Le coq est l’animal représentant la France, bien entendu il va chanter trois fois.
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Le premier chant a eu lieu en fin de nuit, le second au point du jour.
Dans ce quatrain, nous en sommes à son deuxième chant et le troisième se fera dans la
lumière, se fondant avec le soleil.
Dans le deuxième vers du quatrain :
« Ceux de Tunes, de Fez & de Begie, »
NOSTRADAMUS a pris une ville importante de chaque pays de l’Afrique du nord pour
représenter tout le Maghreb et dans le troisième vers, avec :
« Par les Arabes »
il montre qu’il s’agit d’un mouvement qui touche l’ensemble du monde arabe.
Le tout début de l’intégrisme commence après le deuxième chant du coq de l’an 1600 jours et
7 jours à partir de la date, selon les hypothèses :
-du deuxième épisode de la guerre du Golfe, il y aura une flambée d’intégrisme qui va
atteindre l’Algérie et va ensuite s’étendre à toute l’Afrique du Nord dans les mois et années
suivantes.
Il est certain qu’il y aura des répercussions mondiales politiques (déstabilisations),
économiques (bourses) et intérieures françaises (économiques, désordres politiques, montée
de l’extrême droite).
-juillet 1999, traduction que je n’ai jamais partagée bien avant cette date qui, apparemment,
serait donnée en clair ce qui n’arrive jamais chez NOSTRADAMUS.
Elle aurait pu aussi servir de référence à une chronologie : 1600 jours et 7 mois à partir de
cette date nous permet d’obtenir juin ou juillet 2004 pour une montée de l’intégrisme en
Afrique du nord.
Il est certain que cette date n’est pas celle de la chronologie chrétienne mais davantage une
durée de 1999 jours et sept mois depuis le premier jour du XXIème siècle qui est le
01.01.2001 ou après le deuxième chant du coq.
Le quatrain X.72 est le troisième chant du coq avec une arrivée en mai 2011, mais cette
hypothèse de datation est invalide car 1999 sept mois n’est pas une date mais une durée.
-début du siècle : je retiens, depuis longtemps, davantage cette traduction car le le 1er janvier
2001 est certainement la date la plus importante et remarquable pouvant servir de début de
chronologie car NOSTRADAMUS utilise souvent la dualité jour-nuit ou l’articulation ancien
siècle-nouveau siècle et donc 1600 jours et 7 jours à partir de cette date en relation avec le
second chant du coq nous permet d’obtenir le 27 mai 2005 et 2006-2025 pour une grande
montée de l’intégrisme, en particulier en Afrique du nord et au Moyen Orient.
On ne peut pas s’empêcher de penser que ces mouvements intégristes ne seront pas sans
répercussions sur le plan mondial.
En même temps, la montée de l’intégrisme religieux va un peu déstabiliser le pouvoir du roi
du Maroc, mais comme descendant du prophète de l’Islam, il saura négocier et dépasser ce
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moment de crise, ce qui sous entend que ce ne sera pas le cas dans d’autres pays arabes où de
nombreux dictateurs seront évincés.
Une réflexion incite à ouvrir une autre voie de recherche avec la liturgie qui commence une
semaine après la fête du Christ Roi, en novembre, 4 semaines avant Noël et la fin de la
liturgie le dernier dimanche de novembre à la fête du Christ Roi.

55° QUATRAIN VI.55
Au chalme Duc,en arrachant l'esponce,
Voile Arabesque voir,subit descouverte :
Tripolis Chio,& ceux de Trapesonce,
Duc prins,Marnegro & la cité deserte.

TRADUCTION DU VI.55
Au chef calme, en arrachant les apparences,
Il permet de voir le voile arabesque, le plan musulman, qui sera subitement découvert et
réalisé au cours de la IIIème guerre mondiale :
Tripoli en Libye, Chio, l’ile de la mer Egée, et ceux de Trébizonde, en Turquie.
Le chef sera pris, la Mer Noire et la cité sera déserte, possiblement après la destruction de
Paris.

COMMENTAIRES DU VI.55
J-C de FONTBRUNE et les autres interprètes rapportent ce quatrain à la guerre
d’indépendance de la Grèce et la bataille de Navarin en 1827 contre les ottomans.
Mais il est évident que ce quatrain concerne la IIIème guerre mondiale. Le duc du quatrième
vert peut codifier un chef, un roi ou un président mais plus sûrement le futur Grand
Monarque.
.

56° QUATRAIN VI.56
La crainte armee de l'ennemy Narbon,
Effrayera si fort les Hesperiques :
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Parpignan vuide par l'aveugle darbon,
Lors Barcelon par mer donra les piques.
.
TRADUCTION DU VI.56 :
La crainte de l’armée ennemie de l’alliance russo-musulmane sera particulièrement ressentie à
Narbonne au cours de la IIIème guerre mondiale,
Au point qu’elle effrayera très fortement les Occidentaux :
Perpignan sera vidé de sa population par un dard aveugle,
Alors depuis Barcelone la flotte espagnole entrera dans le conflit aux cotés de la France.
.
COMMENTAIRES DU VI.56 :
Ce quatrain parle de la IIIème guerre mondiale et de l’intensité des combats dans le sud de la
France et de l’entrée en guerre de l’Espagne du coté des occidentaux contre l’alliance russomusulmane.
.

57° QUATRAIN VI.57 : ROBESPIERRE
Celui qu’estoit bien avant dedans le regne,
Ayant chef rouge proche à la hierarchie,
Aspre & cruel,& se fera tant craindre,
Succedera à sacrée monarchie.
.
TRADUCTION DU VI.57 :
Celui qui était bien avant dedans le règne,
Ayant un chef rouge proche à la hiérarchie,
Âpre et cruel, et il se fera tellement craindre,
Qu’il succèdera à la monarchie sacrée.
.
COMMENTAIRES DU VI.57 :
Ce quatrain parle de la révolution française et du régime de la Terreur inspirée par le dictateur
ROBESPIERRE.
.
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58° QUATRAIN VI.58
Entre les deux monarques esloignez,
Lors que Sol par Selin clair perdue,
Simulté grande entre deux indignez,
Qu'aux Isles & Sienne la liberté rendue.

TRADUCTION DU VI.58
Entre les deux monarques éloignés, le futur Grand Monarque et le futur roi d’Angleterre,
Lorsque le Soleil, le chef français, au moment de l’invasion musulmane, aura perdu sa clarté,
Une grande simultanéité d’indignation partagée entr’eux à cause de la destruction des
capitales, Paris et Londres, et des invasions de la IIIème guerre mondiale,
Le futur monarque britannique et la conception de la liberté de sa philosophie solaire sera
rendue à tous.

COMMENTAIRES DU VI.58
Ce quatrain évoque, pendant la IIIème guerre mondiale, la complicité entre le futur roi
d’Angleterre et le futur Grand Monarque avec, en plus, des similitudes de leur enfance.
.

59° QUATRAIN VI.59
Dame en fureur par rage d'adultere,
Viendra a son Prince conjurer non de dire :
Mais bref cogneu sera le vitupere,
Que seront mis dix sept à martyre.
.
TRADUCTION DU VI.59 :
La Dame en fureur et en colère à cause d’une suspicion d’adultère,
Viendra conjurer son Prince de ne pas y céder :
Mais bref le reproche sera connu,
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Que dix-sept seront livrées au martyre.
.
COMMENTAIRES DU VI.59 :
Les dix-sept navires contenant la Curie romaine seront livrés au martyre au début de la IIIème
guerre mondiale, au mois de décembre 2022, date précisée dans le présage P.62
.

60° QUATRAIN VI.60
Le Prince hors de son terroir Celtique,
Sera trahy,deceu par interprete :
Rouän,Rochelle par ceux de l'Armorique
Au port de Blaue deceus par moyne & preste.

TRADUCTION DU VI.60
Le Prince hors de son terroir français,
Sera trahi et déçu par un interprète :
Par ceux de Bretagne, Rouen et La Rochelle
Au port de Blavet seront déçus par des religieux.

COMMENTAIRES DU VI.60
Ce quatrain a reçu plusieurs interprétations liées au XVIème ou au XVIIème siècle, en France.
Il semble être lié à un épisode de la IIIème guerre mondiale où le futur Grand Monarque se
rendra dans le nord de l’Europe, il sera alors déçu par un interprète.
.

61° LE QUATRAIN VI.61 : L’HISTOIRE
Le grand tappis plié ne monstrera,
Fors qu’à demy la pluspart de l’histoire :
Chassé du regne loing aspre apparoistra,
Qu’au faict bellique chacun le viendra croire.
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.
TRADUCTION DU VI.61 :
La grande fresque de l’Histoire étant pliée ne montrera
Excepté qu’à demi la plus grande partie de l’histoire :
Napoléon a été chassé loin du règne et son âpreté apparaîtra,
Et qu’à sa grandeur militaire chacun le croira.
.
COMMENTAIRES DU VI.61 :
La Vérité Historique étant orientée ne montrera
Seulement que la moitié de la plus grande partie de l’histoire :
Napoléon a été chassé loin du règne et son âpreté apparaîtra,
Et qu’à sa grandeur militaire chacun le croira.
..

62° QUATRAIN VI.62
Trop tard tous deux les fleure seront perduës,
Contre la loy serpent ne voudra faire :
Des Ligueurs forces par gallots confonduës,
Savone,Albingue par Monech grand martyre.

TRADUCTION DU VI.62
Trop tard tous deux les fleurs seront perdues,
Le serpent ne voudra rien faire à l’encontre de la loi :
Les forces des Ligueurs seront confondues par les français,
Savone, Albe, par Monaco grand martyre.

COMMENTAIRES DU VI.62
Les commentateurs rapportent ce quatrain à l’histoire du XVIème siècle mais une autre
interprétation se remarque :
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Les monarchies, en France et en Angleterre, étant perdues, elles vont revenir trop tard pour
empêcher la IIIème guerre mondiale d’éclater,
Le serpent du Caducée d’Hermès, le Médecin du Grand Mal, le futur Grand Monarque, ne
voudra rien faire à l’encontre de la loi :
Les forces des Ligueurs et de leurs comportements seront confondues par les français et la
République dans son horizontalité s’effondrera face à la vérité monarchique et sa verticalité,
Le dernier vers permet une datation et d’attribuer ce quatrain à la IIIème guerre mondiale.
.

63° QUATRAIN VI.63
La dame seule au regne demeuree,
L'unic estaint premier au lict d'honneur,
Sept ans sera de douleur exploree,
Puis longue vie au regne par grand heur.
.
TRADUCTION DU VI.63 :
La dame seule au règne demeurée,
L'uni était premier au champ d'honneur,
Sept ans sera de douleur éplorée,
Puis longue vie au règne par grand bonheur.
.
COMMENTAIRES DU VI.63 :
Plusieurs interprètes rapportent ce quatrain à la vie et aux épreuves de Catherine de MEDICIS
mais le Dr de FONTBRUNE y voit la déchéance du système républicain.
Le quatrain VI.59 et le sixtain S.10 permettent d’envisager la traduction du Dr de
FONTBRUNE comme étant la meilleure pour ce quatrain VI.63.
On y voit le début et la fin de la république et la puissance et les louanges au futur Grand
Monarque.
.
LE QUATRAIN VI.63 SE DECLINE ALORS DE LA MANIERE SUIVANTE :
La dernière et cinquième république s’est retrouvée seule, abandonnée, à cause de
l’effondrement de la société matérialiste de consommation, de plaisirs et de loisirs, de
l’incompétence des hommes politiques face à la crise économique et du désastre de la IIIème
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guerre mondiale après que le début républicain, avec la première république née en 1792, aura
durée sept ans dans les douleurs de la révolution française,
Et au XXIème siècle, le UN, le futur Grand Monarque a été premier au champ d'honneur,
Puis il aura une longue vie de règne pour le plus grand bonheur de la France.
.

64° QUATRAIN VI.64
On ne tiendra pache aucune arresté,
Tous recevans iront par tromperie,
De paix & tresve,terre & mer protesté,
Par Barcelone classe prins d'industrie.
.
TRADUCTION DU VI.64 :
On ne tiendra compte d’aucun traité signé,
Tous ceux qui se recevront ne le feront que par tromperie,
Sur terre et sur mer, personne ne voudra entendre parler de trêve ou de paix,
Par Barcelone la troupe armée va se mettre en marche.
.
COMMENTAIRES DU VI.64 :
Ce quatrain parle de la IIIème guerre mondiale au moment où les hommes, agissant avec
perfidie, ne se comprendront plus et l’entrée de l’Espagne dans le conflit comme dans le
quatrain III.88 : « De Barcelone par mer si grande armée, ».
.
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.
.

65° QUATRAIN VI.65
Gris & bureau demie ouverte guerre,
De nuict seront assaillis & pillez,
Le bureau prins passera par la serre,
Son temple ouvert,deux au plastre grillez.

TRADUCTION DU VI.65
Par un temps gris, contre l’assemblée une petite guerre sera ouverte,
De nuit ils seront assaillis et pillés,
L’assemblée prise sera prisonnière,
Dès que son temple sera ouvert, deux seront grillés au sol.
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COMMENTAIRES DU VI.65
Le bureau constitue les membres d'une assemblée que leurs collègues désignent pour
diriger les travaux. Des assaillants vont prendre en otage une assemblée, ouvrir leur temple
qu’ils vont piller.
.

66° QUATRAIN VI.66
Au fondement de la nouvelle secte,
Seront les os du grand Romain trouvez,
Sépulchre en marbre apparoistra couverte,
Terre trembler en Auvril, mal enfouez.
.
TRADUCTION DU VI.66 :
Au début de ce nouveau courant philosophique,
La tombe de Saint Pierre sera découverte,
La sépulture apparaîtra couverte de marbre,
Après le tremblement de terre d’avril car elle était mal enfouie.
.
COMMENTAIRES DU VI.66 :
Après un glissement de terrain ou un tremblement de terre dans le nord de l’Italie, dans la
région des Alpes un 23 avril, la tombe de Saint Pierre sera découverte dans les temps, proches
ou à distance, qui suivent cet événement.
La tombe de saint Pierre n’est pas située sous la Basilique Saint Pierre à Rome.
La question se pose alors de savoir, par ailleurs, s’il existe un rapport entre la découverte de la
tombe de saint Pierre et le texte de la prophétie des Papes de saint Malachie où il est dit que
dans la dernière tribulation siègera Pierre le Romain.
Cette dernière sentence a commencé à se réaliser depuis l’élection du Pape François et
c’est sous son pontificat que sera découverte la tombe de saint Pierre et regroupe les
deux ou trois Papes qui seront élus, sur une période de quelques dizaines d’années,
comprenant les dernières tribulations depuis la mise à jour de cette tombe jusqu’à la
réalisation totale de cette prophétie avec la destruction de Rome, la ville aux sept
collines, et le jugement final.
.
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AUTRES COMMENTAIRES DU VI.66 :
Ce quatrain est assez clair avec :
-le premier vers nous annonce le début du renouveau philosophique après la chute des
idéologies politiques scindées en deux blocs est – ouest, droite – gauche,
-le deuxième dévoile que les os de saint Pierre seront trouvés, contrairement à la tradition qui
situe sa tombe sous la basilique Saint Pierre de Rome,
-dans le troisième vers, sa sépulture apparaîtra, surgira du sol, recouverte de marbre,
-dans le quatrième vers, comme elle était mal enfouie, elle sera mise à jour à la suite d’un
tremblement de terre ou de glissement de terrain.
Il est intéressant de remarquer la sortie de terre de cette tombe et la naissance d’un nouveau
courant philosophique.
Mort, naissance et la tombe qui sort de terre comme si elle bravait la mort, telle une
résurrection, au mois d’avril, proche de la fête de Pâques et de la résurrection du Christ.
En interligne, en quelques mots, NOSTRADAMUS décrit déjà les grandes lignes qui
marquent les nouvelles idées.
Il est à remarquer le choix des mots et leurs rapprochements dans fondement avec un ancrage
terrestre et la tombe qui se découvre, mouvements inverses où l’un rentre vers la terre et
l’autre sort, vers le ciel.
Acte fondateur terrestre et philosophique sanctifiée par l’élan céleste du fondateur de l’Eglise
chrétienne qui touche à sa fin.
Cette dualité Ciel-Terre est une donnée fréquente dans l’œuvre prophétique, elle est aussi une
qualité de ce nouveau mouvement philosophique et on voit la relation intime et profonde qui
lie le prophète et le fondateur de ce nouveau courant de pensée.
Pour en revenir au quatrain VI.66, il est évident que ce document n’a pas encore vu sa
réalisation, il appartient à notre avenir qu’il remplit d’espoir et un autre grand intérêt de ce
quatrain est d’éclairer d’un jour nouveau la fin de la prophétie des Papes.
.

67° QUATRAIN VI.67
Au grand Empire parviendra tout un autre
Bonté distant plus de felicité :
Regi par un issu non loing du peautre,
Corruer regnes grande infelicité.
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TRADUCTION DU VI.67
Au grand Saint Empire Romain-Germanique parviendra tout un autre qu’un autre qu’un saint
La bonté sera tenue à distance et il n’y aura plus de félicité :
Il sera régi par un personnage issu d’Allemagne, situé non loin de la barque de Saint Pierre,
le Vatican, de l’Italie,
Pendant la seconde guerre mondiale les règnes vont s’écrouler et il y aura de grands
malheurs.

COMMENTAIRES DU VI.67
Au grand Empire, le Saint Empire Romain-Germanique, hérité de Charlemagne, parviendra
Hitler, qui n’a rien d’un saint, le second Antéchrist selon NOSTRADAMUS.
La bonté est loin d’Hitler et les peuples perdront la félicité :
Il sera régi par un personnage issu d’Allemagne, situé non loin de la barque de Saint Pierre,
le Vatican, de l’Italie,
Pendant la seconde guerre mondiale les règnes vont s’écrouler et il y aura de grands
malheurs.
.

68° QUATRAIN VI.68
Lors que soldats fureur seditieuse,
Contre leur chef feront de nuict fer luire :
Ennemy d'Albe soit par main furieuse,
Lors vexer Rome,& principaux seduire.
.
TRADUCTION DU VI.68 :
Lorsque des soldats feront une révolte avec fureur,
De nuit, contre leur chef avec une tentative d’assassinat :
L’ennemi d'Albe agira avec une force furieuse
Qui vexera Rome mais qui séduira les principaux dirigeants.
.
COMMENTAIRES DU VI.68 :
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Ce quatrain parle de l’invasion de l’Italie par l’alliance russo-musulmane pendant la IIIème
guerre mondiale.
.

69° QUATRAIN VI.69
La pitié grande sera sans loing tarder,
Ceux qui donnoient seront contraints de prendre :
Nuds,affamez de froid,soif,soy bander,
Les monts passer commettant grand esclandre.
.
TRADUCTION DU VI.69 :
La grande pitié ne va pas tarder,
Ceux qui donnaient seront contraints de prendre :
Nus, affamés à cause des gelées, soif à cause de la sécheresse, chacun devra se mettre en
bande,
Ceux qui vont passer les Alpes vont commettre un grand esclandre.
.
COMMENTAIRES DU VI.69 : PHILOSOPHIE
La grande pitié ne va pas tarder à se voir, à cause de la crise économique, de la famine et de la
IIIème guerre mondiale,
Ceux qui possédaient et qui donnaient seront contraints de prendre :
Car ils se retrouveront nus, affamés à cause des gelées, en prise à la soif par la sécheresse et se
réunir dans des bandes,
L’alliance russo-musulmane qui va passer les Alpes va commettre de grands esclandres, en
particulier en Italie et en France.
.

70° QUATRAIN VI.70 : HENRI V, LOUANGES
Au chef du monde le grand Chyren sera,
Plus outre apres aymé,craint,redouté :
Son bruit & los les cieux surpassera,
Et du seul titre victeur fort contenté.
.
TRADUCTION DU VI.70 :
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Le grand Henri Cinq, le Grand Monarque, sera à la tête de l’Europe, du saint Empire RomainGermanique,
Il sera le plus grand de tous les dirigeants et après avoir été craint et redouté, il sera aimé :
Sa renommée et ses louanges il surpassera les cieux,
Et il se contentera du seul titre de vainqueur.
.
COMMENTAIRES DU VI.70 :
Ce quatrain parle de l’accession au pouvoir du Grand Monarque, Henri V après ses victoires
contre l’alliance russo-musulmane au cours de la IIIème guerre mondiale.
CHYREN se décline en HENRY C(inq).
Il sera un personnage glorieux et aimé après avoir été craint et redouté.
.

71° QUATRAIN VI.71 : SUCCESSION
Quand on viendra le grand Roy parenter
Avant qu’il ait du tout l’âme renduë :
Celuy qui moins le viendra lamenter,
Par Lyons,d’Aigles,croix,couronne vendue.
.
TRADUCTION DU VI.71 :
Quand on viendra assurer la succession du grand Roi
Mais avant qu’il ait complètement rendu l’âme:
A celui qui viendra le pleurer le moins,
Par les Lyons, les Aigles et les chrétiens, la couronne sera vendue.
.
COMMENTAIRES DU VI.71 :
Quand on viendra assurer la succession de Napoléon 1er
Mais avant qu’il ait complètement rendu l’âme :
A celui qui viendra le pleurer le moins,
Par les anglais, les bonapartistes et les chrétiens, la couronne sera vendue.
Ce quatrain VI.71 parle de la succession au pouvoir après la chute de Napoléon 1er.
.
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72° QUATRAIN VI.72
Par fureur fainte d'esmotion divine,
Sera la femme du grand fort violee :
Juges voulans damner telle doctrine.
Victime au peuple ignorant immolee.

TRADUCTION DU VI.72
Par une fureur feinte, animée par une émotion divine,
La future femme du Grand Monarque subira un viol par un homme fort :
Les juges vont condamner sa doctrine divine de vérité pour favoriser celle du meurtre.
Il est la victime offert au peuple ignorant le sacrifice.

COMMENTAIRES DU VI.72
Ce quatrain reprend l’affaire en Espagne où le Grand Monarque sauveur d’une femme
subissant une tentative de viol qui provoquera la mort de l’assassin pour laquelle il sera
injustement condamné pour un meurtre qu’il n’a pas commis car, en réalité, il s’agit d’un
suicide ou d’une mort accidentelle. Les juges ne voudront pas entendre cette théorie.
.

73° LE QUATRAIN VI.73 : PRISON DU TEMPLE
En cité grande un moyne & artisan,
Pres de la porte logez & aux murailles,
Contre Modene secret,cave disant,
Trahis pour faire sous couleur d’espousailles
.
CONTEXTE HISTORIQUE :
A Paris, Louis XVII est incarcéré dans la prison du Temple le 13 août 1792.
Durant six mois et demi, SIMON et sa femme qui s’est prise d’affection pour l’enfant vont
éduquer le petit CAPET. En janvier 1794, la loi des cumuls des fonctions électives avec
emploi rétribué par l’état, est votée.
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Toujours en janvier 1794, Marie-Jeanne SIMON tombe malade et le cordonnier et sa femme
vont décider d’abandonner le Temple.
Antoine SIMON opte pour rester Membre du Conseil Général de la Commune et démissionne
de son poste de précepteur du petit CAPET.
Le couple quitte le Temple le 19 janvier 1794 et à partir de cette date le pseudo-Dauphin sera
isolé et le personnel changé pour éviter de découvrir la substitution.
Plus tard, comme ROBESPIERRE, le cordonnier SIMON connaîtra le même sort et finira
guillotiné.
.
COMMENTAIRES DU VI.73 :
Le premier vers montre l’intervention d’un moine probablement italien, déduction liée au
troisième vers, et du cordonnier SIMON qui avait la garde de l’enfant royal du 03/07/1793 au
05/01/1794 et qui l’a élevé comme son fils en enfant du peuple, le Dauphin a pu s’évader de
la prison du Temple entre au début janvier 1794 et le 19/01/1794 à l’occasion de leur
déménagement.
Cette hypothèse est fondée sur les déclarations de la veuve SIMON et sur le deuxième vers
du quatrain VI.73 avec le vocabulaire :
– « Près de la porte » qui induit la sortie, l’évasion,
-et « porte logez » qui oriente vers le déménagement.
On retrouve dans ce quatrain VI.73 une relation insistante avec l’Italie comme dans le IX.24.
.

74° QUATRAIN VI.74
La dechassee au regne tournera,
Ses ennemis trouvez des conjurez :
Plus que jamais son temps triomphera,
Trois et septante à mort trop asseurez.
.
TRADUCTION DU VI.74 :
La monarchie qui avait été chassée du règne y retournera,
Des conjurés seront parmi ses ennemis :
Plus que jamais son temps triomphera,
Trois et soixante-dix à mort trop assurés.
.
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COMMENTAIRES DU VI.74 :
La monarchie sera de retour dans la personne du Grand Monarque,
Malgré la chute de la république, certains républicains irréductibles vont faire une conjuration
en collaboration avec les ennemis pendant la IIIème guerre mondiale :
Plus que jamais on assistera au triomphe de la monarchie,
.

.
Aux soixante-treize ans du chef de la coalition russo-musulmane, probablement le président
russe, ils seront trop assurés de leur mort.
.

75° QUATRAIN VI.75
Le grand pilot par Roy sera mandé,
Laisser la classe pour plus haut lieu atteindre :
Sept ans apres sera contrebandé,
Barbare armee viendra Venise craindre.

TRADUCTION DU VI.75
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Le grand pilote du sous-marin à ogives nucléaires sera mandaté par le Roi, le président
Vladimir POUTINE, au début de la IIIème guerre mondiale,
L’Armée Rouge est mise en attente pour atteindre un but plus haut et plus grand, la
conquête de l’Europe :
Sept ans après, le commandant du sous-marin sera contrebandé,
L’armée barbare viendra craindre Venise, l’Italie.

COMMENTAIRES DU VI.75
Les principaux commentateurs accordent ce quatrain à la bataille de Lépante en 1571,
cependant ce quatrain est plus à rattacher à la IIIème guerre mondiale.
.

76° QUATRAIN VI.76
La cité antique d'antenoree forge,
Plus ne pouvant le tyran supporter :
Le manche fainct au temple couper gorge,
Les siens le peuple à mort viendra bouter.

TRADUCTION DU VI.76
Rome, la cité antique aux forges de Vulcain,
Ne pouvant plus supporter le tyran, le président turc :
Le manche du couteau qui fait semblant d’être ami finira par couper la gorge du temple et
des édifices religieux chrétiens,
Mais en ce qui concerne les siens, le peuple turc viendra les bouter à mort.

COMMENTAIRES DU VI.76
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Ce quatrain malgré des tentatives d’interprétations multiples malgré des tentatives de
traductions insatisfaisantes est à attribuer aux comportements du président turc, ERDOGAN,
au cours de la IIIème guerre mondiale, en particulier à l’égard de l’Italie.
.

77° QUATRAIN VI.77
Par la victoire du deceu fraudulente,
Deux classes une,la revolte Germaine,
Le chef meurtry & son fils dans la tente,
Florence,Imole pourchassez dans Romaine.

TRADUCTION DU VI.77
Par la victoire frauduleuse du déçu,
Au deuxième combat, la révolte Germaine,
Le chef meurtri et son fils dans la tente,
Florence, Imola pourchassés dans Rome.

COMMENTAIRES DU VI.77
Quatrain indéterminé malgré des tentatives d’interprétations multiples mais insatisfaisantes.
.

78° QUATRAIN VI.78
Crier victoire du grande Selin croissant,
Par les Romains sera l'Aigle clamé,
Ticcin,Milan & Gennes y consent,
Puis par eux mesmes Basil grand reclamé.
.
TRADUCTION DU VI.78 :
Après la victoire du grand croissant arabe,
Par les Romains l’aide de l'Aigle américain sera réclamée,
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Ticin, Milan et Gênes vont y consentir,
Puis ils se tourneront vers le Gouverneur de l’Armée Occidentale de Libération qui sera
réclamé.
.
COMMENTAIRES DU VI.78 :
Ce quatrain parle de l’invasion arabe de l’Italie pendant la IIIème guerre mondiale puis
l’appel au secours des USA mais ce sera le Gouverneur de l’Armée Occidentale de Libération
qui répondra à leur demande.
.

79° QUATRAIN VI.79
Pres de Tesin les habitants de Loyre,
Garonne & Saone,Seine,Tain & Gironde,
Outre les monts dresseront promontoire,
Conflict donné,Pau granci,submergé onde.

TRADUCTION DU VI.79
Près de Tessin, les habitants de la Loire,
De la Garonne et de la Saône, de la Seine, de Tain et de la Gironde,
Dresseront un promontoire au-delà des Alpes, en Italie,
Ainsi que Pau et Granci, dans cette IIIème guerre mondiale pour submerger les envahisseurs.

COMMENTAIRES DU VI.79
Toute la France va se mobiliser pour rejeter les envahisseurs de l’alliance russo-musulmane
au cours de la IIIème guerre mondiale, d’abord de France puis d’Italie.
..

80° QUATRAIN VI.80
De Fez le règne parviendra à ceux d’Europe.
Feu leur cité, & lame trenchera :
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Le grand d’Asie terre & mer à grand troupe,
Que bleux, pers, croix, à mort de chassera.
.
TRADUCTION DU VI.80 :
Depuis la ville de Fez, au Maroc, le règne parviendra à ceux d’Europe.
Au moment où la cité de Paris sera en feu et la lame tranchera :
Une grande armée russe envahira par terre et par mer,
Quand les républicains, les personnes et les chrétiens seront chassés à mort.
.
COMMENTAIRE DU VI.80 :
Fez ou Fès est une des principales villes du Maroc.
Elle en est la capitale religieuse et Paris la capitale de la France.
Cette lame qui tranchera nous rappelle la guillotine qui a tant œuvré dans la Cité de Paris lors
de la Révolution Française.
Cette fois-ci la lame tranchera la tête, la capitale du pays, le feu de la cité est mis pour la
brûlure.
Fez est la capitale religieuse du Maroc pour signifier la progression de la religion musulmane
en Europe et de l’incidence de l’intégrisme.
.
AUTRES COMMENTAIRE DU VI.80 :
Fez est la capitale religieuse du Maroc pour signifier la progression de la religion musulmane
en Europe et de l’incidence de l’intégrisme et de l’alliance musulmane faite avec les russes
pour mener une guerre de religion.
Le deuxième vers marque la destruction de Paris.
Le troisième vers, l’attaque sur terre et par mer et l’occupation de la France par l’Armée
Rouge au cours de la IIIème guerre mondiale,
Et qui s’attaquera à toutes les personnes, politiques ou non, religieuses ou non.
.

81° QUATRAIN VI.81
Pleurs,cris & plaints,hurlemens,effrayeur,
Coeur inhumain,cruel,noir & transy :
Leman,les Isles,de Gennes les majeurs,
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Sang espancher,frofaim,à nul mercy.
.
TRADUCTION DU VI.81 :
Au cours de la IIIème guerre mondiale, il y aura beaucoup de pleurs, des cris et des plaintes,
des hurlements et des frayeurs,
Le chef ennemi aura un cœur inhumain, cruel, noir, transi et sec :
Les combats atteindront le lac Léman en Suisse, les Îles Britanniques, et surtout Gênes en
Italie,
Il y aura de nombreux massacre, de la famine et aucune pitié.
.
COMMENTAIRES DU VI.81 :
NOSTRADAMUS décrit les horreurs que l’Europe aura à subir au cours de la IIIème guerre
mondiale, les animaux sauvages que sera l’alliance russo-musulmane.
Les pays européens n’auront jamais connu autant de destructions, de violences,
d’atrocités et d’inhumanité.
La seconde guerre mondiale n’en n’aura été qu’un pâle reflet.
.

82° QUATRAIN VI.82
Par les deserts de lieu libre & farouche,
Viendra errer nepveu du grand Pontife :
Assomme à sept avecques lourde souche,
Par ceux qu’apres occuperont le Cyphe.
.
TRADUCTION DU VI.82 :
Dans le lieu libre et farouche devenu désertique,
Le Cardinal viendra errer :
Dans ce lieu assommé par sept pays de la coalition russo-musulmane avec des moyens
militaires très lourds,
Par ceux qui sont ceux-là même qui occuperont ensuite le Vatican, Rome et l’Italie.
.
COMMENTAIRES DU VI.82 :
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Ce quatrain VI.82 se situe juste après le VI.22, le cardinal catholique anglais va errer sur la
terre désolée et stérile de Londres après la dévastation par une bombe atomique au cours de la
IIIème guerre mondiale que la Russie n’hésitera pas à lâcher ainsi que sur Paris, les capitales
des deux pays européens détenteurs de la dissuasion nucléaire et viendra ensuite occuper
l’Italie.
.

83° QUATRAIN VI.83
Celuy qu’aura tant d’honneur & caresses
A son entree de la Gaule Belgique,
Un temps apres fera tant de rudesses,
Et sera contre à la fleur tant bellique.
.
TRADUCTION DU VI.83 :
Celui qui aura connu tant d’honneurs et de caresses
A son entrée en France et en Belgique,
Ensuite par sa trahison,
Il sera belliqueux à l’encontre de son ami, le futur Henri V.
.
COMMENTAIRES DU VI.83 :
Celui qui aura partagé la gloire et l’amitié de Henri second le trahira ce qui sera la cause de
bien des troubles, de doutes, de difficultés et de peine pour son ami le Grand Monarque.
.

84° 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 séductrice :
Que, de la robe courte à la robe longue, il finira par régner,
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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.
.

85° QUATRAIN VI.85
La grand' cité de Tharse par Gaulois
Sera destruire,captifs tous à Turban :
Secours par mer du grand Portugalopis,
Premier d'este le jour du sacre Urban.
.
TRADUCTION DU VI.85 :
Par les français la grande cité d’Istanbul
Sera détruite, tous les musulmans seront faits prisonniers :
Une aide maritime sera apportée par le Portugal,
Entre la fête de Saint Urbain, le 25 mai, et le premier jour de l'été, le 21 juin.
.
COMMENTAIRES DU VI.85 :
Ce quatrain parle de la IIIème guerre mondiale qui voit la défaite des musulmans, en
particulier en Turquie. Il précise l’alliance du Portugal à la France.
.

86° QUATRAIN VI.86
Le grand Prelat un jour apres son songe

CENTURIE VI

512

Interprete au rebours de son sens,
De la Gascongne luy surviendra un monge
Qui fera eslire le grand Prelat de Sens.

TRADUCTION DU VI.86
Le grand Prélat un jour après son songe
Interprété au rebours de son sens,
De la Gascogne lui surviendra un moine
Qui fera élire le grand Prélat de Sens.

COMMENTAIRES DU VI.86
Ce quatrain semble concerner le futur Pape.
Mongette est un haricot du sud-ouest de la France.
Le monge est un moine, un squale de la famille des requins, un nom ancien ou une place ou
une ligne de métro à Paris, un cratère sur la face visible de la lune ou le nom d’un sousmarin.
.8

87° QUATRAIN VI.87
L'election faicte dans Francfort,
N'aura nul lieu,Milan s'opposera :
Le sien plus proche semblera si grand fort,
Qu'autre le Rhin és mareschs cassera.

TRADUCTION DU VI.87
L'élection faite dans Francfort,
N'aura aucun lieu, Milan s'y opposera :
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Le sien plus proche semblera si grand et si fort,
Qu'autre le Rhin dans les marais cassera.

COMMENTAIRES DU VI.87
Quatrain indéterminé appartenant probablement à notre passé.
.

88° QUATRAIN VI.88
Un regne grand demoura desolé,
Aupres de l’Hebro se seront assemblees :
Monts Pyrenees le rendront consolé,
Lors que dans May seront terres tremblees.
.
TRADUCTION DU VI.88 :
Après que la France soit dans la désolation après la destruction de Paris par une bombe
atomique russe au cours de la IIIème guerre mondiale,
Près du Rio Hébron, à Saragosse, dans le nord de l’Espagne, le rassemblement pour le retour
en France commencera :
Il repassera les Pyrénées et la France sera consolée par la reconquête,
Lorsqu’au mois de Mai les terres trembleront.
.
COMMENTAIRES DU VI.88 :
La désolation de la France est due à l’envahissement de son territoire, l’occupation par
l’alliance russo-arabe et par le devenir de ‘Paris désolée’, la destruction de la capitale.
Saragosse, sur les berges du Rio Hébron, vient du latin Caesar Augusta. Caesar, dans l’aspect
ésotérique, nous relie au fils spirituel de NOSTRADAMUS et Augusta, dans l’aspect
temporel à l’empereur Auguste, au pouvoir royal d’Henri second.
Avec Saragosse, il ne faut pas oublier non plus le royaume de Sarras, lieu d’aboutissement de
la quête du Graal.
.

89° QUATRAIN VI.89 : PERTE DU SACRE
Entre deux cymbes pieds & mains attachez,
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De miel face oingt,& de laict substanté :
Guespes & mouches fitine amour fachez,
Poccilateurs faucer,Cyphe tenté.
.
TRADUCTION DU VI.89 :
Entre deux nacelles, les pieds et les mains attachés,
Le visage consacré par l’huile sainte et par le miel et nourri de lait :
Les guêpes et les mouches vont contrarier l’amour porté aux enfants,
Les échansons, officiers chargés de servir à boire aux rois et aux princes, vont tromper le roi
et être tentés de se servir et boire dans le Calice Sacré.
.
COMMENTAIRES DU VI.89 :
Entre deux nacelles, le roi Louis XVI étant prisonnier n’a plus aucun pouvoir,
Lui dont le visage est consacré par l’huile sainte et par le miel et nourri de lait :
Les guêpes et les mouches, les révolutionnaires, vont contrarier l’amour porté à ses enfants,
Les échansons, officiers chargés de servir à boire aux rois et aux princes, vont tromper le roi
et être tentés de se servir et boire dans le Calice Sacré.
L’amour porté à ses enfants sera entaché par l’emprisonnement de la famille, par les
fausses accusations d’inceste porté par les révolutionnaires et par les terribles et injustes
exécutions du roi et de la reine laissant les enfants orphelins.
.

90° 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,
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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.
.

91° QUATRAIN VI.91
Du conducteur de la guerre navale,
Rouge effrené,severe,horrible grippe,
Captif eschappé de l'aisné dans la baste :
Quand il naistra du grand un fils Agrippe.

TRADUCTION DU VI.91
Du conducteur de la guerre navale,
Rouge effréné, sévère, horrible grippe,
Captif échappé de l'aîné dans la baste :
Quand il naîtra du grand un fils Agrippine.

COMMENTAIRES DU VI.91
Ce quatrain sur lequel peu de commentateurs se sont confrontés est à attribuer à la IIIème
guerre mondiale avec dans les deux premiers vers un démarrage foudroyant de ce conflit et
en m^me temps une défaite d’une armée musulmane avec la fuite de son chef. Ce conflit
marque le démarrage de la guerre personnelle du futur Antéchrist qui durera 27 ans.
Le président POUTINE est le premier responsable de l’émergence de ce personnage et de la
future guerre d’Armaggedon, moment final des temps apocalyptiques.
.

92° QUATRAIN VI.92
Prince de beauté tant venuste,
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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 4ème et 5ème vers la ville de Paris aura le visage
brûlé par un glaive de poudre, par une bombe atomique. A cause de ce trop horrible
meurtre commis par le chef ennemi russe, au cours de la IIIème guerre mondiale, le chef
français va le haïr et il sera « rare de pitié et de clémence » à son égard.
Ce glaive de feu fait penser à la brûlure de la bombe atomique comme on a pu le voir au pays
du Soleil Levant, au japon, lors de la deuxième guerre mondiale, identifié dans le quatrain
II.91 :
Soleil levant un grand feu l’on verra,
Bruit & clarté vers Aquilon tendant.
Dedans le rond mort & cris l’on aura,
Par glaive feu, faim, mort les attendant.
.

93° QUATRAIN VI.93
Prelat avare d'ambition trompé
Rien ne sera que trop viendra cuider :
Ses messagers,& luy bien attrapé,
Tout au rebours voir qui le bois fendroit.

TRADUCTION DU VI.93
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Le prélat avare d'ambition trompé
Rien ne sera que trop viendra croire :
Ses messagers et lui bien attrapé,
Tout au rebours voir qui le bois fendrait.

COMMENTAIRES DU VI.93
Michel DUFRESNE rapporte ce quatrain à l’histoire du cardinal MAZARIN.
On interprétera le quatrain ainsi :
Le Pape François est trompé par un personnage très ambitieux qui lui a fait minimiser et
enjoliver la situation où il n’était pas concerné par les prophéties de NOSTRADAMUS, tout va
bien se passer en partant en Espagne et non pas à Lyon. Cette vision optimiste s’avérera
fausse. Avec ses messagers, le Pape sera attrapé et fait prisonnier, il va alors analyser les
prophéties et comprendre qu’il s’agissait bien de lui et de sa mort.
.

94° QUATRAIN VI.94
Un Roy iré sera aux sedifragues,
Quand interdicts seront harnois de guerre :
La poison taincte au succre par les fragues
Par eaux meurtris,morts,disant serre serre.

TRADUCTION DU VI.94
Un Roi en colère sera aux saxifrages,
Quand les harnais de guerre seront interdits :
Le doux poison teinté au sucre par les fargues
Par eaux meurtris, morts, disant serre et serre.

COMMENTAIRES DU VI.94
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Michel DUFRESNE rapporte ce quatrain à l’histoire du règne d’Henri III.
.

95° QUATRAIN VI.95
Par detracteur calomnié à puis nay,
Quand seront faicts enormes & martiaux :
La moindre part dubieuse à l'aisnay,
Et tost au regne seront faicts partiaux.

TRADUCTION DU VI.95
Par un détracteur des calomnies seront rapportées au second né, le futur Grand Monarque,
au cours de la IIIème guerre mondiale,
Quand seront réalisées des actions énormes et des victoires militaires :
La petite partie douteuse reviendra à l'aîné,
Et tôt au règne ses faits seront les préférés.

COMMENTAIRES DU VI.95
Au cours de la IIIème guerre mondiale, un détracteur rapportera des calomnies sur le futur
Grand Monarque, d’origine capétienne, et second né par rapport au roi d’Espagne,
Mais par ses actions remarquables et ses victoires :
Le roi d’Espagne ne récoltera que la plus petite partie, la plus douteuse
Et rapidement, dès le début de son règne, les actions du futur Grand Monarque seront les
préférées.
.

96° QUATRAIN VI.96
Grande cité à soldats abandonnee,
Onc n’y eut mortel tumult si proche :
o qu’elle hideuse mortalité s’approche,
Fors une offense n’y sera pardonnee.
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.
TRADUCTION DU VI.96 :
La grande cité de Paris sera abandonnée à la puissance militaire des soldats ennemis,
Il n’y aura eu jamais de tumulte mortel aussi proche :
O qu’elle hideuse mortalité s’approche,
Mais pas une seule offense n’y sera pardonnée.
.
COMMENTAIRES DU VI.96 :
Pendant la IIIème guerre mondiale, après la destruction de l’arme dissuasive française et des
systèmes de défense, Paris sera détruite par une bombe atomique,
Il n’y aura eu jamais de tumulte mortel aussi proche :
O qu’elle hideuse mortalité s’approche,
Mais pas une seule offense n’y sera pardonnée, tous les coupables seront capturés,
condamnés et châtiés.
.

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

98° QUATRAIN VI.98
Ruyné aux Volsques de peur si fort terribles,
Leur grand cité taincte,faict pestilent :
Piller Sol,Lune,& violer leurs temples :
Et les deux fleuves rougir de sang coulant.
.
TRADUCTION DU VI.98 :
La région de Narbonne sera ruinée après avoir connu une grande peur et une terrible épreuve
de force pendant la IIIème guerre mondiale,
Leur grande cité, Narbonne, sera teinte par un fait pestilent :
Qui va piller l’or et l’argent et violer leurs temples :
Et les deux fleuves, l’Aude et l’Orb, à leur embouchure, rougiront par le sang qui va couler.
.
COMMENTAIRES DU VI.98 :
Les Volques sont des populations de culture celtiques, les Volques Tectosages sont situés en
Languedoc occidental, à l’ouest du fleuve Hérault, les Volques Arécomiques en Languedoc
oriental, mis aussi pour peuple gaulois de la Gaule narbonnaise.
Le deuxième vers envisage une grande désolation pour la ville, peut être atteinte par un feu
très fourni d’armes modernes, toutes les richesses seront pillées et les monuments sacrés
profanés signant la participation orientale et sa guerre religieuse contre l’Occident.
A leur embouchure, l’Aude et l’Orb sont proches et vont connaître des combats meurtriers.
.

99° QUATRAIN VI.99
L'ennemy docte se tournera confus,
Grand camp malade,& de faict par embusches.
Monts Pyrenees & Poenus luy seront faicts refus
Proche du fleuve decouvrant antiques oruches.
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TRADUCTION DU VI.99
L'ennemi du savant stratège se trouvera confus,
Le grand camp est malade et de fait par des embuscades.
Monts Pyrénées et Poénus lui feront un acte de refus,
Proche d’un fleuve où seront découvertes des antiques oruches.

COMMENTAIRES DU VI.99
Ce quatrain ne pourra résonner que dans l’avenir qui en précisera le contenu.
.

100° QUATRAIN VI.100 : CRITIQUES INEPTES
Legis cantio contrà ineptos criticos :
Quid legent hosce versu,maturè cenfunto,
Profanum vulgus et inscium ne attrectato :
Omnesque Astrologi Blenni,Barbari procul sunto,
Qui aliter facit,is rite,sacer esto.
.
TRADUCTION DU VI.100 :
Chantons la loi contre les critiques ineptes :
Que ceux qui liront ces vers réfléchissent mûrement
Que le vulgaire, le profane ou l’ignorant n’approche pas
Que tous les astrologues, les sots et les barbares restent en arrière,
Que celui qui fait autrement que par le sacré soit maudit.
.
COMMENTAIRES DU VI.100 :
NOSTRADAMUS montre l’importance du sacré dans son œuvre et la manière d’y pénétrer
sinon celui qui y déroge sera frappé de malédiction.
.
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1° QUATRAIN VII.1
L'arc du tresor par Achilles deceu,
Aux procrez sceu la quadrangulaire :
Au faict Royal le comment sera sceu,
Corps veu pendu au veu du populaire.

TRADUCTION DU VII.1
La recherche du légendaire trésor de Glanum lié à la guerre de Troie sera décevante
Mais par la quadrangulaire sera su pour la faire progresser :
A ce fait le Roi saura le comment,
Au moment où le matérialisme règnera en maître sur la société de consommation, des plaisirs
et des loisirs et qui verra sa condamnation et sa destruction.

COMMENTAIRES DU VII.1
Ce quatrain décrit la recherche d’un trésor à Glanum lié à la légende de Troie au moment de
l’effondrement de la société matérialiste de consommation à la suite des épidémies, des gelées
au printemps, des inondations, des feux, de la canicule, de la crise économique, de la guerre
en Ukraine, de celle de la Turquie et de la Grèce, de la IIIème guerre mondiale et la mort de
la société de consommation..

2° QUATRAIN VII.2
Par Mars ouvert Arles le donra guerre
De nuict seront les soldats estonnez :
Noir,blanc à l'inde dissimulez en terre,
Sous la fainte ombre traistres verez & sonnez.
.
TRADUCTION DU VII.2 :
Par Mars ouvert Arles le donra guerre
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De nuit seront les soldats étonnés :
Noir, blanc à l'inde dissimulés en terre,
Sous la feinte ombre traîtres verrés et sonnés.
.
COMMENTAIRES DU VII.2 :
L’ouverture d’Arles sera offerte par Mars pendant la IIIème guerre mondiale,
De nuit les soldats seront étonnés :
Les musulmans noirs ou les femmes musulmanes habillées en noir et les immigrés habillés de
blanc éclatant se disant purs, seront dissimulés en terre de France,
Ils se seront mis sous la protection de l’ombre afin de se cacher sous une fausse apparence et
tous ces traîtres fourbes et menteurs seront reconnus, vus et entendus pendant cette guerre.
.

3° QUATRAIN VII.3 : GUERRE ET PAIX
Apres la France la victoire navale
Les Barchinons,Saillinons,les Phocens,
Lierre d’or,l’enclume serré dedans la balle,
Ceux de Ptolon au fraud seront consens.
.
TRADUCTION DU VII.3 :
Après la victoire navale de la France,
Les Barchinons, Saillinons et les Marseillais,
Lierre d’or va croître, l’enclume sera serré dedans la balle,
Ceux de Ptolémée seront consentants à reconnaître la fraude.
.
COMMENTAIRES DU VII.3 :
Après la victoire navale de la France,
Les Barcelonais, le port de départ de la flotte maritime, les Arlésiens et les Marseillais
Verront que le lierre d’or s’infiltre pour faire croître la prospérité et que l’enclume soviétique
ne sert plus à fabriquer les balles des armes à feu car la paix est installée,
Et les adeptes du système de Claude Ptolémée qui plaçait la terre au centre du monde, en
bâtissant une société républicaine matérialiste de consommation, de bien-être, de plaisirs et de
loisirs seront consentants à reconnaître leur acte de mauvaise foi et de tromperie.
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4° QUATRAIN VII.4
Le Duc de Langres assiegé dedans Dolle,
Accompagné d'Autun & Lyonois :
Geneve,Ausbourg,joinct ceux de Mirandole,
Passer les monts contre les Anconnois.
.
TRADUCTION DU VII.4 :
Le chef ennemi d’occupation de la France de l’alliance russo-musulmane s’est installé à
Langres au cours de la IIIème guerre mondiale mais, vers la fin, il va se replier vers le sud et
il sera assiégé dans Dole,
Par des troupes venant d’Autun accompagnées par les Lyonnais :
Genève et Augsbourg se joindront à ceux de Mirandole
Pour passer les Alpes et aller contre ceux qui ont envahi l’Italie et le Saint Siège.
.

5° QUATRAIN VII.5
Vin sur la table en sera respandu,
Le tiers n'aura celle qu'il pretendoit :
Deux fois du noir de Parme descendu,
Perouse à Pise fera ce qu'il cuidoit.

TRADUCTION DU VII.5
Le vin sera répandu sur la table,
Le troisième n'aura pas la part qu'il prétendait :
Deux fois du noir de Parme descendu,
Pérouse à Pise fera ce qu'il croyait.

COMMENTAIRES DU VII.5
Michel DUFRESNE lie ce quatrain aux troubles en Italie à l’époque de Napoléon 1er.
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6° QUATRAIN VII.6
Naples,Palerme & toute la Cecile,
Par main barbare sera inhabitee,
Corsicque,Salerne & de Sardeigne l'Isle,
Faim,peste,guerre,fin de maux intentee.
.
TRADUCTION DU VII.6 :
Naples, Palerme et toute la Sicile,
Sera inhabitée à cause des massacres, faits par la puissance musulmane, barbare et inhumaine.
La Corse, Salerne et l'Île de Sardaigne,
A cause de la famine et de l’épidémie pendant la IIIème guerre mondiale due à l’alliance
russo-musulmane, vont intenter la fin des malheurs
.

7° QUATRAIN VII.7
Sur le combat des grands chevaux legers,
On ciera le grand croissant confond :
De nuict tuer monts,habits de bergers,
Abismes rouges dans le fossé profond.
.
TRADUCTION DU VII.7 : PHILOSOPHIE
Sur le combat des grandes cavaleries légères et des batailles aériennes, pendant la IIIème
guerre mondiale,
On criera que le grand croissant lunaire islamique est dans l’erreur car il mène une guerre
religieuse dépassée, de revanche des croisades du Moyen Age et de reconquêtes des territoires
espagnols et français autrefois sous domination musulmane jusqu’à Poitiers :
De nuit, le croissant lunaire est venu tuer en passant les Alpes, habillés comme des bergers
pour unir le troupeau France dans la seule religion musulmane.
Leur allié dans la coalition russo-musulmane, l’Armée Rouge sera jetée dans les abîmes, dans
le fossé profond.
.
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8° QUATRAIN VII.8
Flora,fuis,fuis le plus proche Romain,
Au Fesulan sera conflict donné :
Sang espandu,les plus grands prins a main,
Temple ne sexe ne sera pardonné.
.
TRADUCTION DU VII.8 :
Par l’invasion russe, le Pape va fuir Rome,
Fesulan va hériter du conflit :
Le sang sera répandu, les plus grands comme le Pape François seront capturés et assassinés,
Ni les temples ni les sexes ne seront respectés.
.
COMMENTAIRES DU VII.8 :
Le premier vers marque la fuite du Pape François « le plus proche Romain » au début de la
IIIème guerre mondiale par voie maritime avec l’intention de se rendre en Espagne mais il
sera obligé de mouiller à Marseille et de remonter le long de la vallée du Rhône.
Dans le troisième vers, on retrouve ici encore « la main » qui caractérise le Pape et le sang
répandu pour le sort qu’on lui réserve avec celui de la Curie romaine.
.
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.

9° QUATRAIN VII.9
Dame à l’absence de son grand capitaine,
Sera priee d’amour du Viceroy,
Fainte promesse & malheureuse estreine,
Entre les mains du grand Prince Barois.
.
TRADUCTION DU VII.9 :
La république en l’absence de son président,
Sera priée d’amour du Vice-roi,
Feinte promesse et malheureuse étreinte,
Entre les mains du grand Prince Barois.
.
COMMENTAIRES DU VII.9 :
Ce quatrain se situe au début de la IIIème guerre mondiale, après les élections à la
présidence de mai 2022 puis la démission du chef de l’état cinq à six mois plus tard. Le
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personnage qui est décrit dans le quatrième vers va prendre le pouvoir, après avoir fait
assassiner le président de la république ayant failli à mission, c’est un homme vicieux
pour Viceroi et de bas étage pour Barois.
.

10° QUATRAIN VII.10
Par le grand prince limitrophe du Mans,
Preux & vaillant chef du grand exercite :
Par mer & terre de Gallots & Normans,
Caspre passer Barcelonne pillé Isle.

TRADUCTION DU VII.10
Par le grand prince limitrophe du Mans,
Preux et vaillant chef du grand exercice :
Par mer et terre de Gallots et Normands,
Câpre passer Barcelone pillé Isle.

COMMENTAIRES DU VII.10
Par le futur Grand Monarque, le roi de Blois, proche du Mans, mais aussi le vainqueur de
l’inconnu du Maine en Espagne, évoqué
dans le quatrain IX.19 : « Le grand bastard yssu du grand du Maine, »
et dans le quatrain X.35 : « Allant Meurdry par incognu du Maine. ».
Preux et vaillant chef pendant la IIIème guerre mondiale :
Par mer et terre, des Gallois et des Normands,
Depuis Barcelone, vont passer près de l’Île de Capri qui a été pillée lors de l’invasion de
l’Italie au début de la IIIème guerre mondiale par les armées de l’alliance russo-musulmane.
.

11° QUATRAIN VII.11
L'enfant Royal contemnera la mere,
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Oeil,pieds blessez,rude,inobeissant,
Nouvelle à dame estrange & bien amere,
Seront tuez des siens plus de cinq cens.

TRADUCTION DU VII.11
L'enfant Royal condamnera sa mère,
Œil, pieds blessés, rude, désobéissant,
Une nouvelle annoncée à une dame étrangère sera bien amère
Car plus de cinq cents des siens seront tués.

COMMENTAIRES DU VII.11
Michel DUFRESNE attribue ce quatrain à Catherine de MÉDICIS et à ses enfants.
.

12° QUATRAIN VII.12 : CAPETIEN, DIEUX
Le grand puisnay fera fin de la guerre.
Aux dieux assemble les excusez :
Cahors,Moissac iront loing de la serre,
Refus Lestore,les Angenois rasez.
.
TRADUCTION DU VII.12 :
Le futur Grand Monarque, second né capétien, mettra fin aux conflits.
Il présentera les excuses à l’assemblée des dieux :
Cahors et Moissac seront loin d’adhérer à cette responsabilité,
Refus des rasés, les républicains ou les révolutionnaires, de ceux de Lectoure et des Agenais.
.
COMMENTAIRES DU VII.12 :
Le futur Grand Monarque, second né capétien après Philippe VI roi d’Espagne, mettra fin aux
troubles.
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Ils présentera les excuses aux dieux en raison de la société matérialiste de consommation, du
bien-être, des plaisirs et des loisirs, détachée des valeurs spirituelles à l’origine, pour
NOSTRADAMUS, du conflit car les dieux sont courroucés et leur bénédiction et leur
protection sont levées car la loi d’alliance conclue avec les hommes est rompue par ces
derniers :
Cahors et Moissac seront loin d’adhérer à cette responsabilité,
Et il y aura même le refus des rasés, les Razès, les têtes tondues, à l’instar de Napoléon 1er ,
« le Petit Tondu », les républicains ou les révolutionnaires, héritiers des valeurs de la
révolution française, régicide, parricide et infanticide, de Lectoure et des Agenais.

.

13° QUATRAIN VII.13 : REGNE
De la cité marine & tributaire
Le teste raze prendra la sapatrie :
Chasser sordide qui puis sera contraire,
Par quatorze ans tiendra la tyrannie.
.
TRADUCTION DU VII.13 :
De la cité marine et tributaire
Le petit tondu, Napoléon 1er, prendra la sapatrie :
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Chasser sordide qui puis sera contraire,
Par quatorze ans tiendra la tyrannie.
.
COMMENTAIRES DU VII.13 :
Ce quatrain parle de Napoléon 1er, issu de la révolution française opposée à la monarchie du
bon roi Louis XVI, a gouverné en dictateur et en tyran pendant quatorze ans après le règne de
la terreur instaurée par Robespierre, le plus célèbre des tyrans sanguinaires de cette
révolution.
Le deuxième vers montre la confiscation de la France, sa patrie, pendant quatorze ans de
tyrannie.
.

14° QUATRAIN VII.14 : SAINTE PHILOSOPHIE
Faux exposer viendra topographie,
Seront les cruches des monuments ouvertes :
Pulluler secte,sainte philosophie,
Pour blanches,noires & pour antiques vertes.
.
TRADUCTION DU VII.14 :
La topographie philosophique viendra exposer ce qui est faux,
Au moment où les cruches des monuments seront ouvertes :
Et que la secte avec sa sainte philosophie va se répandre,
Quand on prendra les noires pour les blanches, et les vertes pour les antiques.
.
COMMENTAIRES DU VII.14 : PHILOSOPHIE
Ce quatrain parle d’événements avant la IIIème guerre mondiale et du développement de la
philosophie du futur.
Le troisième vers s’éclaire grâce au quatrain III.67 :
« Une nouvelle secte de Philosophe
Mesprisant mort, or, honneurs et richesses, »
Le quatrième vers s’articule avec le premier pour donner la traduction suivante :
La description par la philosophie viendra exposer ce qui est faux dans notre monde
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Qui est de remplacer les blanches par les noires et les vertes pour les antiques, ce qui est vert
pour ce qui est mûr, tout aura été fait à contre-sens dans notre société, les valeurs
fondamentales sont perdues et remplacées par de fausses vérités, en accord avec le jugement
de NOSTRADAMUS,
Au moment où les cruches des monuments seront ouvertes
Et que la nouvelle sainte secte de Philosophe va se répandre.
.

15° QUATRAIN VII.15
Devant cité de l'Insubre contree,
Sept ans sera le siege devant mis :
Le tresgrand Roy y fera son entree,
Cite plus libre hors de ses ennemis.
.
TRADUCTION DU VII.15 :
Devant la cité de Milan, en Italie,
Alors que la ville aura connu sept ans de siège auparavant :
Le chef de l’Armée Occidentale de Libération y fera son entrée,
La cité est enfin libre et hors d’atteinte de ses ennemis.
.

16° QUATRAIN VII.16
Entree profonde par la grand Royne faicte
Rendra le lieu puissant inaccessible :
L'arme des trois Lyons sera deffaite,
Faisant dedans cas hideux & terrible.

TRADUCTION DU VII.16
Entrée profonde par la grande Reine faite
Rendra le lieu puissant et inaccessible :
L'armée des trois Lyons sera défaite,
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Faisant dedans cas hideux et terrible.

COMMENTAIRES DU VII.16
Michel DUFRESNE attache ce quatrain à la régence de Catherine de MÉDICIS et à la SaintBarthélemy le 24 août.

Une autre interprétation est proposée :
TRADUCTION DU VII.16
Une entrée profonde au déclenchement de la IIIème guerre mondiale est faite par la grande
Reine, la république,
Au début, cette guerre rendra le lieu puissant et inaccessible, la capitale Paris sera détruite
par une bombe atomique :
L'arme des trois Lyons, les présidents, russe et turc, et le chef de l’Armée musulmane
d’Afrique, sera défaite en fin de conflit,
Après avoir fait dedans un cas hideux et terrible par l’arme atomique.

.

17° QUATRAIN VII.17
Le Prince rare de pitié & clémence
Viendra changer par mort grand cognoissance
Par grand repos le règne travaillé,
Lors que le grand tost sera étrillé.
.
TRADUCTION DU VII.17 :
Le Gouverneur de l’Armée occidentale de Libération sera rare de pitié et de clémence à
l’égard des responsables de la IIIème guerre mondiale
Il viendra changer une grande connaissance de la mort,
Sous son règne la paix sera assurée,
Dès que le président de la Russie sera étrillé.
.
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COMMENTAIRES DU VII.17 :
Le Prince, mot souvent utilisé pour désigner un personnage venu de l’étranger, va changer la
perception de la mort.
NOSTRADAMUS nous affirme que ce philosophe en a une grande connaissance.
Il est évident que notre époque est grandement préoccupée par le problème de la mort, de très
nombreux livres existent sur ce thème et notamment les expériences intéressantes proches de
la mort de ce que nous appelons avec beaucoup de prudence ‘la vie après la vie’.
Dans le quatrain II.12 : << Jour de mort mis en nativité >>
La mort et la naissance sont les principes de la transformation.
Il n’y a pas de naissance sans mort préalable.
La mort et le terme de la grossesse donnent naissance à l’enfant, à la vie.
La Table d’Emeraude nous informe que :
« Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et ce qui est en haut est comme ce qui
est en bas, pour faire les miracles d’une seule chose.
Et comme toutes choses ont été et sont venues d’un, ainsi toutes choses sont nées dans
cette chose unique par adaptation. »
Dans le mythe biblique de la création divine, au commencement de l’univers DIEU créa des
milliards d’anges et avec la matière DIEU avait le projet de l’arrivée du genre humain.
Les anges sont parfaits, de purs esprits très proches de DIEU, uniquement des intelligences
qui n’ont de cesse d’adorer le Créateur.
Ils se sont hiérarchisés avec au sommet de l’intelligence un chérubin resplendissant, Lucifer,
le porteur de lumière.
L’organisation angélique s’est faite selon l’ordre de l’intelligence au service du projet divin :
-le premier chœur avec les Chérubins, les Séraphins et les Trônes, les plus proches de l’esprit
et de l’intelligence pure,
-le deuxième chœur avec les Puissances, les Vertus et les Dominations,
-le troisième chœur avec les Principautés, les Archanges et les Anges Gardiens, les plus
proches de la matière et des hommes.
L’intelligence la plus pure imaginait être la plus proche du Créateur.
Lucifer, le porteur de lumière, pensait voir Dieu face à face.
Mais Dieu, amour, n’autorisait cette acte de rencontre que par la seule clé de l’amour et de
l’humilité qui permet l’unité, semblable au Dieu UN, dans sa totalité, unir les contraires, la
matière et l’esprit.
L’intelligence pure, luciférienne, était détrônée.
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Le dernier venu, le genre humain, faible dans son esprit, limité par son corps, était façonné
dans un projet mortel ouvert à l’amour pour atteindre le face à face avec son Créateur.
Ce projet divin de permettre à l’homme, le dernier, le plus faible et le moins intelligent de la
création, d’accéder à la vison en face à face avec Dieu devenait inacceptable pour Lucifer, lui,
le premier de la création.
L’amour tenait le premier rang à la place de l’intelligence.
L’amour, la vie et la mort donnaient accès au libre-arbitre et au choix dans les limites de
la condition humaine, l’ouverture vers les cieux, le soleil et sa lumière, la conscience et
l’humilité, l’infini et l’éternité.
Quelle subtilité dans la création où la lumière porte l’ombre, Lucifer sa zone de ténèbres.
Elle clarifie la conscience pour faire saisir la notion du bien et du mal, et, comble de l’ironie,
elle fait monter par l’amour vers l’origine de toutes les lumières.
Lucifer, dans cette tradition, sa rébellion a engagé toute son énergie contre la création, ce
projet de Dieu de laisser l’amour l’emporter sur l’intelligence.
Il veut séduire les hommes à l’image de son orgueil pour que l’intelligence humaine, étroite et
cependant démesurée, évacue l’amour et Dieu pour prendre sa place.
La nature existe. Elle est. Nul n’a le droit de la juger, ni elle ni son créateur.
Condamner Dieu ou la nature à cause de nos faiblesses, de nos erreurs, de nos pouvoirs
matérialistes et des guerres donnent raison à la vision luciférienne de l’erreur de la création de
l’homme.
N’oubliez jamais que l’homme, par l’amour et la confiance, peut s’élever au premier rang, tel
est le projet divin.
L’entrée dans ce monde est homogène et analogique au sens de la vie : lors de la naissance
l’enfant a une présentation céphalique.
La tête peut se décliner dans l’ordre du ternaire et chaque partie contient une partie haute ou
céleste et une partie basse ou terrestre.
La première partie à paraître, semblable à la première création angélique, est la calotte
crânienne et le front, contenant le cerveau lieu de l’intelligence avec ses milliards de
neurones, fidèle à l’ordre angélique divin.
La deuxième partie est plus sensorielle, avec les yeux, les oreilles et le nez pour assimiler le
ciel, dans une part plus immatérielle, la lumière et les sons, et ensuite céleste et respiratoire
dans un plan plus palpable.
La troisième partie est plus matérielle pour se remplir de la terre, grâce la bouche avec le
maxillaire supérieur et la mandibule.
Cette création ternaire qui unit le ciel et la terre, la respiration et l’alimentation, le spirituel et
le matériel conduit à l’amour et à l’unité.
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Dès la naissance, l’enfant de l’homme crie sa conformité au projet divin.
.
QUATRAIN IV.50

De ciel,& terre tenir la monarchie:
QUATRAIN I.4

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

18° QUATRAIN VII.18
Les assieges couloureront leurs paches,
Sept jours apres feront cruelle issüe,
Dans repoulsez,feu sang.Sept mis a l'hache
Dame captive qu'avoit la paix tissüe.

TRADUCTION DU VII.18
TRADUCTION DU VII.18
Les assiégés, l’Ukraine, feront couler leurs paix,
Sept jours après ils connaîtront une issue cruelle,
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Ils seront repoussés dans le feu et dans le sang. Sept pays vont s’associer à la coalition russomusulmane et participer à la boucherie de la IIIème guerre mondiale.
L’Ukraine, la dame captive des exigeances russes, avait tissé le traité de paix.

COMMENTAIRES DU VII.18
Michel DUFRESNE a attribué ce quatrain à Marie de MÉDICIS après l’assassinat de son mari,
Henri IV mais il est davantage à le relier à la IIIème guerre mondiale.
.

19° QUATRAIN VII.19
Le fort Nicene ne sera combattu,
Vaincu sera par rutilant metal
Son faict sera un long temps debattu,
Aux citadins estrange espouvantal.
.
TRADUCTION DU VII.19 :
Le fort de Nice ne sera pas pris en combattant
Mais il sera vaincu par des missiles
Son fait étranger et épouvantable sera débattu pendant longtemps
Par les citadins.
.
COMMENTAIRES DU VII.19 :
Cette atteinte de la ville de Nice fait suite à une agression par des missiles pendant la IIIème
guerre mondiale lancés par l’alliance russo-musulmane.
.

20° QUATRAIN VII.20
Ambassadeurs de la Toscane langue,
Avril & May Alpes & mer passe,
Celui de veau exposera l'harangue,
Vie Gauloise ne venant effacer.
.
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TRADUCTION DU VII.20 :
L’Armée Occidentale de libération viendra défendre la région de Toscane en Italie
Après avoir passé les Alpes et la mer Méditerranée en Avril et en Mai.
Le pays, la Turquie, le pays qui avait autrefois célébré l’ancienne croyance du veau d’or,
exposera l'harangue,
Ce discours que la France ne pourra pas entendre car il ne viendra pas effacer les nombreux
morts, les massacres, les destructions et les pillages pendant la IIIème guerre mondiale faits
par l’alliance russo-musulmane.
.

21° QUATRAIN VII.21
Par pestilente inimitié Volsicque,
Dissimulee chassera le tyran,
Au pont de Sorgues se fera la traffique
De mettre à mort luy & son adherant.
.
TRADUCTION DU VII.21 :
L’inimitié Volsicque née de la pestilence
Que le tyran cherchera à dissimuler,
Au pont de la Sorgues le trafic se fera
Pour le mettre à mort ainsi que celui qui est avec lui.
.
COMMENTAIRES DU VII.21 :
Ce quatrain évoque un épisode de la fin de la IIIème guerre mondiale dans lequel un tyran de
l’alliance russo-musulmane essaie de cacher les massacres qu’il a pu commettre contre les
populations civiles.
.

22° 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.
.
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TRADUCTION DU VII.22 :
Les irakiens viendront contre les amis des espagnols, les français,
Au moment où les gens jouent, rient, font des banquets et ont l’esprit endormi.
Le Pape François viendra, dans sa fuite, à Lyon dans un contexte de guerre où la cité du
Vatican a été prise et l’Italie envahie pendant la 3ème guerre mondiale par l'alliance russomusulmane.
.
COMMENTAIRES DU VII.22 : PHILOSOPHIE
Les citoyens de Mésopotamie, Irak et Syrie, fuient les régimes politiques et s’expatrient en
France.
Ces migrant viennent à la rencontre, sans méfiance des français, renforcée par la juxtaposition
du mot « amis », dans une société de consommation, de loisirs et de plaisirs avec une
spiritualité en berne.
NOSTRADAMUS semble nous adresser une inquiétude sur le comportement futur de ces
migrants avec une chute sévère du quatrain relatant la mort du Pape, le chef de l’Eglise
Romaine, en prémice sombre du sort qui adviendra à la France.
Un conflit politique, de socièté et religieux semble être évoqué en filigranne dans ces
quatre vers.
.

23° QUATRAIN VII.23
Le Royal sceptre sera contrainct de prendre
Ce que ses predecesseurs avoyent engagé,
Puis que l'anneau on fera mal entendre,
Lors qu'on viendra le palais saccager.
.
TRADUCTION DU VII.23 :
Le sceptre Royal sera contraint de prendre
Ce que ses prédécesseurs avaient engagé,
Puis que l’on fera mal, entendre le retour de l'anneau du rituel royal du sacre à Reims du
Grand Monarque,
Lorsqu'on viendra, par un attentat sur sa personne, saccager le palais.
.
COMMENTAIRES DU VII.23 : PHILOSOPHIE

CENTURIE VII

541

Après la IIIème guerre mondiale, le sceptre Royal sera contraint de prendre
Ce que ses prédécesseurs avaient engagé,
Le Grand Monarque, après avoir refusé la présidence d’une hypothétique nouvelle
république, acceptera de monter sur le trône de ses ancêtres, ce qui ne sera pas du goût
de tout le monde, aussi les républicains révolutionnaires conformes à l’intolérance qui
les a toujours inspirés depuis la révolution française, vont conspirer contre lui et
perpétrer un attentat qui, malheureusement, tuera des innocents.
.

24° QUATRAIN VII.24
L'ensevely sortira du tombeau,
Fera de chaines lier le fort du pont,
Empoisonne avec oeufs de Barbeau,
Grand de Lorraine par le Marquis du pont.

TRADUCTION DU VII.24
L'enseveli sortira du tombeau,
Fera lier le fort du pont avec des chaines,
Empoisonné avec des œufs de Barbeau,
Grand de Lorraine par le Marquis du Pont.

COMMENTAIRES DU VII.24
Selon les interprètes ce quatrain raconterait les aventures de la famille de Lorraine, sa
renaissance et sa déchéance.

Une autre interprétation est proposée :
TRADUCTION DU VII.24
Le premier vers décrit la renaissance de la lignée de Louis XVI et de Louis XVII qui va donner
le Grand Monarque.
Il fera enchainer le puissant du pont Euxin, le président turc, ERDOGAN
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Lorsque Satune sera dans le signe des Poissons.
Il deviendra grand après la Vème république après sa victoire sur le président turc et aussi
sur l’alliance russo-musulmane.
.

25° QUATRAIN VII.25 : CRISE ECONOMIQUE
Par guerre longue tout l’exercite expuiser,
Que pour soldats ne trouveront pecune,
Lieu d’or,d’argent,cuir on viendra cuser,
Gaulois aerain,signe croissant de Lune.
.
TRADUCTION DU VII.25 :
A cause de la guerre qui a trainé en longueur, toute l’armée s’est épuisée
Parce qu’il n’y avait plus d’argent pour payer les soldats,
Au lieu d’or, on viendra coudre le cuir avec des fils d’argent,
Et aux français le bronze et le travail, c’est le signe annonciateur de la république qui se
prépare.
.
COMMENTAIRES DU VII.25 :
Sous le règne de Louis XVI la crise économique et les guerres, en particulier pour la
libération de l’Amérique contre les anglais, ont vidé le Trésor Royal, le peuple a souffert de la
misère et de la famine qui ont fait le lit de la révolution de 1789 amené par la bourgeoisie.
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26° QUATRAIN VII.26
Fustes & galeres autour de sept navires,
Sera livree une mortelle guerre,
Chef de Madric recevra coup de vires,
Deux eschappees,& cinq menees à terre.

TRADUCTION DU VII.26
Par des fustes et des galères autour de sept navires
Une guerre mortelle sera livrée,
Le chef de Madrid recevra un coup de vires
Et deux vont s’échapper et cinq seront menées à terre.
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COMMENTAIRES DU VII.26
La bataille de Lépante en 1571 semble s’adapter, d’après les commentateurs, au descriptif de
ce quatrain.
Ce quatrain concerne l’histoire de l’Espagne.
.

27° QUATRAIN VII.27
Au cainct de Vast la grand cavalerie,
Proche à Ferrage empeschee au bagage,
Prompt à Turin feront tel volerie,
Que dans le fort raviront leur hostage.
.
TRADUCTION DU VII.27 :
La grand cavalerie sera si dévouée au saint de la dévastation,
Près de Ferrare qui sera empêchée de faire ses bagages pour sauver les meubles,
Et rapidement, à Turin, ils feront un tel pillage
Au point que, dans le fort, ils raviront leur otage.
.
COMMENTAIRES DU VII.27 :
Ce quatrain semble appartenir à la mise en marche rapide des armées de l’alliance russomusulmane au cours de la IIIème guerre mondiale en Italie.
.

28° QUATRAIN VII.28
Le capitaine conduira grande proye
Sur la montaigne des ennemis plus proche :
Environné,par feu fera telle voye,
Tous eschappez,or trente mis en broche.
.
TRADUCTION DU VII.28 :
Le grand chef militaire de l’Armée Occidentale de Libération, fera reculer les armées russomusulmanes, pendant la IIIème guerre mondiale,
Pour que les ennemis soient à proximité des Alpes :
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Environné par le feu des armes qui leurs laissera une seule voie
Par laquelle ils s’enfuiront tous hormis trente qui seront mis en broche.
.
COMMENTAIRES DU VII.28 :
Ce quatrain décrit la débâcle des armées russo-musulmanes prises en tenaille entre les forces
françaises de libération et les Alpes leur offrant la seule possibilité pour s’échapper.
.

29° QUATRAIN VII.29
Le grand Duc d'Albe se viendra rebeller,
A ses grands peres fera le tradiment :
Le grand de Guise le viendra debeller,
Captif mené & dressé monument.
.
TRADUCTION DU VII.29 :
Le grand Duc d'Albe se rebellera,
Il va trahir ses grands pères :
Le grand de Guise le viendra déballer,
Captif mené et dressé monument.
.
COMMENTAIRES DU VII.29 :
Ce quatrain semble compléter le précédent, le VI.68.
.

30° QUATRAIN VII.30
Le sac s'approche,feu,grand sang espandu,
Po,grand fleuves;aux bouviers l'entreprinse
De Gennes,Nice,apres long attendu,
Foussan,Turin,à Sauillan la prinse.
.
TRADUCTION DU VII.30 :
La mise à sac s'approche, le feu de la IIIème guerre mondiale qui répandra beaucoup de sang,
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Dans le Pô en Italie et dans de grands fleuves; le début de cette guerre est conduite par les
bouviers, le peuple qui, autrefois vénérait le bœuf d’or, la Turquie,
Ensuite, depuis Gennes et Nice, après avoir longtemps attendu,
Fossano et Turin, à Savigliano la prise.
.
COMMENTAIRES DU VII.30 :
Ce quatrain évoque le début de la IIIème guerre mondiale et le rôle joué par la Turquie.
.

31° QUATRAIN VII.31
De Languedoc,& Guienne plus de dix
Mille voudront les Alpes repasser :
Grands Allobroges marcher contre Brundis,
Aquin & Bresse les viendront recasser.
.
TRADUCTION DU VII.31 :
Depuis le Languedoc et la Guyenne plus de dix
Mille soldats de l’alliance russo-musulmane au cours de la IIIème guerre mondiale voudront
repasser les Alpes :
Les forces de Savoie vont marcher contre Brindisi,
Aquin et Bresse viendront les recasser.
.
COMMENTAIRES DU VII.31 :
Au cours de la IIIème guerre mondiale, les forces russo-musulmanes en débâcle vont repasser
les Alpes mais d’autres armées franco-italiennes les attendront pour les achever.
.

32° QUATRAIN VII.32
Du mont Royal naistra d'une casane,
Qui cave,& compte viendra tyranniser,
Dresser copie de la marche Millane,
Fauence,Florence d'or & gens espuiser.
.
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TRADUCTION DU VII.32 :
Celui qui arrivera au chef du pouvoir naîtra d'une modeste case,
Et qui viendra tyranniser les caves à provisions et les finances,
Dressera une armée qui sera en marche vers Milan,
Favene et Florence pour épuiser leur or et les gens.
.
COMMENTAIRES DU VII.32 :
Ce quatrain montre la montée au plus haut d’un chef de l’alliance russo-musulmane venu des
basses couches de la société et qui fera du pillage alimentaire, des vols des richesses et des
massacres en Italie au cours de la IIIème guerre mondiale.
.

33° QUATRAIN VII.33
Par fraude regne,forces expolier,
La classe obsesse,passages à l'espie,
Deux saincts amis se viendront r'allier,
Esveillant hayne de longtemps assoupie.

TRADUCTION DU VII.33
Par fraude il parviendra au règne, les forces seront dépouillées,
L’armée est obsédée, des passages à l'épée,
Deux saints amis viendront s’allier
En éveillant la haine qui était assoupie depuis longtemps.

COMMENTAIRES DU VII.33
Pour les interprètes ce quatrain concernerait Mussolini et son alliance avec Hitler pour
réveiller la haine.
.

34° QUATRAIN VII.34 : REGRETS, FAMINE, CRISE
En grand regret sera là gent gauloise,
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Coeur vain,leger croira temerité :
Pain,sel,ne vin,eau,venin ne cervoise,
Plus grand captif,faim,froid,necessité.
.
TRADUCTION DU VII.34 :
La population française sera en grand regret,
D’avoir perdu le sens de l’amour contre des mœurs légères, la libération des mœurs qui auront
fait croire à de la témérité :
Avec pour conséquences la famine, pas de pain, pas de sel, ni du vin, ni de l’eau, pas même
du venin ou du vinaigre et ni de la bière,
Le plus grand et le plus riche dans la société sera captif, il éprouvera la faim, il ressentira le
froid et il se retrouvera dans la nécessité.
.
COMMENTAIRES DU VII.34 :
La population française connaîtra le regret d’avoir cru en des valeurs dites progressistes qui,
dans cette société matérialiste de consommation, d’abondance et de liberté des mœurs
conduiront à la guerre saturniennee avec la famine et les massacres et l’effondrement de ces
idées utopiques.
.

35° QUATRAIN VII.35 : TROMPERIE, MENSONGES
La grand poche viendra plaindre,plorer,
D’avoir esleu,trompez seront en l’aage :
Guiere avec eux ne voudra demourer,
Deceu sera par ceux de son langage.
.
TRADUCTION DU VII.35 :
La grande partie du peuple viendra se plaindre et pleurer
D’avoir élu et d’avoir été trompés par ceux qui seront au pouvoir :
Guère avec eux il ne voudra demeurer,
Il sera déçu par ceux de son langage.
.
COMMENTAIRES DU VII.35 :
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La population française connaîtra le regret d’avoir cru aux hommes politiques de la cinquième
république, à leurs promesses et à leurs mensonges.
.

36° QUATRAIN VII.36
Dieu,le ciel,tout le divin verbe à l'onde,
Porté par rouges sept razes à Bizance,
Contre les oingts trois cens de Trebisconde
Deux loix mettront,& horreur,puis credence.
.
TRADUCTION DU VII.36 :
Dieu, le ciel et tout le divin verbe seront jetés à l'eau,
Porté par l’Armée Rouges sept révolutionnaires se rendront à Byzance,
Trois cens individus de Trébizonde vont s’opposer au clergé.
Deux lois opposées sèmeront l’horreur d’abord puis la crédence ensuite.
.
COMMENTAIRES DU VII.36 : PHILOSOPHIE
Le premier vers décrit le rejet de la spiritualité et l’anticléricalisme.
Les razes sont les rasés, les têtes tondues, les républicains ou les révolutionnaires héritiers des
valeurs de la révolution française.
Le dernier vers montre d’abord l’horreur de la IIIème guerre mondiale puis le retour à la paix
et aux valeurs spirituelles.
.

37° QUATRAIN VII.37
Dix envoyez,chef de nef mettre à mort,
D'un adverty,en classe guerre ouverte,
Confusion chef,l'un se picque & mord,
Leryn,stecades nefs,cap dedans la nerte.
.
TRADUCTION DU VII.37 :
Dix envoyés mettront à mort le chef de nef, le Pape François à Lyon, au cours de la IIIème
guerre mondiale,
D'un averti, avec les batailles la guerre sera ouverte,
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La confusion d’un chef français qui va connaître la défaite et la mort,
Mais auparavant, des bateaux contenant le Pape et la Curie vogueront près des îles de Lerins
et des îles Stechades avant d’arriver à Marseille au moment où Capet sera enfermé dans une
prison en Espagne.
.
COMMENTAIRES DU VII.37 :
Ce quatrain situe des événements au début de la IIIème guerre mondiale avec l’assassinat du
Pape par un commando de dix personnes.
La nef du premier vers est le bateau contenant le Pape, les nefs des derniers vers contiennent
l’ensemble de la la Curie romaine.
Le chef français qui va connaître la défaite en Adriatique est est celui qui a fait une
conspiration contre le président démissionnaire, il aura été le premier exilé à prendre le
pouvoir et à le perdre rapidement.
.

38° QUATRAIN VII.38
L'aisne Royal sur coursier voltigeant,
Picquer viendra,si rudement courir,
Gueulle,lipee,pied dans l'estrein pleignant,
Traîne,tiré,horriblement mourir.

TRADUCTION DU VII.38
L'aîné Royal voltigeant sur un coursier,
Viendra piquer, si rudement courir,
Gueule, lippée, pied dans l'étreinte plaignant,
Traîne, tiré, horriblement mourir.

COMMENTAIRES DU VII.38
Il s’agit pour Le PELLETIER de la mort le 13 juillet 1842 du fils aîné du roi Louis-Philippe.
.

CENTURIE VII

551

39° QUATRAIN VII.39
Le conducteur de l'armee Francoise,
Ciudant perdre le principal phalange,
Par sus pave de l'avaigne & d'ardoise,
Soy parfondra par Gennes gent estrange.
.
TRADUCTION DU VII.39 :
Le conducteur de l'armée Française, au cours de la IIIème guerre mondiale,
Croyant perdre la principale force de son armée, par le manque de nourriture et de repos,
Trouvera sur la route de l'avoine et de l’ardoise, le couvert et le gîte,
Et il effondrera lui-même les étrangers installés à Gennes, en Italie.
.
COMMENTAIRES DU VII.39 :
Avec le conducteur de l'armée Française se posera le problème de l’intendance de son armée
qui sera résolu au cours de la marche vers l’Italie avec la victoire au final en ayant conservé
toutes ses forces.
.

40° QUATRAIN VII.40
Dedans tonneaux hors oingts d’huile & gresse
Seront vingt un devant le port fermez,
Au second guet par mort feront prouesse,
Gaigner les portes,& du guet assommez.
.
TRADUCTION DU VII.40 :
Dedans les tonneaux hors oints d’huile et de graisse
Seront vingt un devant le port fermés,
Au second guet par mort ils feront des prouesses,
Gagner les portes, et du guet assommés.
.
COMMENTAIRES DU VII.40 :
Ce quatrain est en relation avec le IV.8
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.

41° QUATRAIN VII.41 : GUERRE ET PAIX
Les os des pieds & des mains enserrez,
Par bruit maison long temps inhabitee,
Seront par songes concavant deterrez,
Maison salubre & sans bruit habitee.
.
TRADUCTION DU VII.41 :
Les os des pieds et des mains seront enserrés,
Par le bruit de la guerre la maison sera longtemps inhabitée,
Ils seront déterrés par des songes concavant,
La maison sera salubre et habitée sans bruit de guerre.
.
COMMENTAIRES DU VII.41 :
Ce quatrain décrit la vie dans une maison en temps de guerre et en temps de paix.
Dans le troisième vers, les songes concavants sont comme des sacs remplis et efficaces.
La force des pieds, de la liberté de marcher, et la force des mains seront annihilées,
La guerre va faire déserter les habitants de leurs maisons,
La liberté articulaire des os des pieds et des mains sera libérée par la résurgence de l’esprit de
prophétie de NOSTRADAMUS,
Et la maison sera salubre et habitée en paix grâce au Grand Monarque.
.

42° QUATRAIN VII.42
Deux de poison saisis nouveaux venus,
Dans la cuisine du grand Prince verser,
Par le souillard tous deux au faict cogneus,
Prins qui cuidoit de mort l'aisné vexer.

TRADUCTION DU VII.42
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Deux individus nouveaux venus seront surpris à verser du poison,
Dans la cuisine du grand Prince,
Par le souillard tous les deux seront reconnus du fait,
Il sera pris celui qui croyait punir l'aîné par la mort.

COMMENTAIRES DU VII.42
Ce quatrain évoque la tentative d’empoisonnement contre le Grand Monarque par deux
personnes.
Le souillard peut signifier une caméra.
.

43° QUATRAIN VII.43
RENFORT de sieges manubis & maniples
Changez le sacre & passe sur le prosne,
Prins & captifs n'arreste les prez triples
Plus par fonds mis,eslevé,mis au trosne.

TRADUCTION DU VII.43
RENFORT de sièges manubis et maniples
Changés le sacre et passe sur le prône,
Pris et captifs n'arrête les prés triples
Plus par fonds mis, élevé, mis au trône.

COMMENTAIRES DU VII.43
Quatrain indéterminé.
.

44° QUATRAIN VII.44
L'Occident libre,les Isles Britanniques
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Le recognu passer le bas,puis haut
Ne content triste Rebel. corss. Escotiques
Puis rebeller par plus & par nuict chaut.
.
TRADUCTION DU VII.44 :
L'Occident libre et les Iles Britanniques
Ont été mis à terre puis se sont relevés
Ni content mais triste et en rébellion. corss. Escotiques
Puis à se rebeller par les excès et par le feu atomique sur les capitales Paris et Londres.
.
COMMENTAIRES DU VII.44 :
Ce quatrain décrit l’état d’esprit de l’Europe occidentale après les excès commis par l’alliance
russo-musulmane au cours de la IIIème guerre mondiale.
.

45° QUATRAIN VII.45
Les ravasseurs se trouveront mocquez
Et les Vestales seront en fortes riegges,
Gris blanc & noirs enfumez & froquez
Seront remis,definis,mis en leur sieges.

TRADUCTION DU VII.45
Les ravasseurs se trouveront moqués :
Et les Vestales serrées en fortes rièges.
Matin, midi et soir, ils seront enfumés et froqués,
Ils seront remis, demis, et mis en leurs sièges,

COMMENTAIRES DU VII.45
Ce quatrain est identique au présage P.65 October :
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Gris, blancs et noirs, enfumés, et froqués,
Seront remis, demis, mis en leurs sièges,
Les ravasseurs se trouveront mocqués :
Et les Vestales serrées en fortes rièges.
..

46° QUATRAIN VII.46
Le stratageme simulte sera rare
La mort en voye rebelle par contree,
Par le retour du voyage Barbare
Exalteront la protestante entree.
.
TRADUCTION DU VII.46 :
Le stratagème par ruse sera rare
La mort en voie rebelle par contrée,
Par le retour du voyage Barbare
Exalteront la protestante entrée.
.
COMMENTAIRES DU VII.46 : PHILOSOPHIE
Ce quatrain évoque le retour chez eux des envahisseurs barbares à la fin de la IIIème guerre
mondiale après l’invasion de l’Europe Occidentale par les armées de l’alliance russomusulmane.
.
AUTRE TRADUCTION DU VII.46 :
Le stratagème par la ruse des musulmans deviendra rare en Europe
Car les pays européens leur proposeront la mort dans cette nouvelle voie en rébellion par
rapport à l’accueil d’autrefois et en conséquence de cette guerre s’ils manifestaient l’intention
de rester.
Par le retour chez eux après le voyage Barbare en Europe pendant la IIIème guerre mondiale
par l’alliance russo-musulmane,
Ils exalteront leur entrée protestante.
.
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47° QUATRAIN VII.47
Vent chaut,conseil,pleurs,timidité,
De nuict au lit assailly sans les armes,
D’oppression grande calamité,
Lepithalme converty pleurs & larmes.
.
TRADUCTION DU VII.47 :
Vent chaud, conseil, pleurs, timidité,
De nuit au lit assailli sans les armes,
D’oppression grande calamité,
L’épithalame converti pleurs et larmes.
.
COMMENTAIRES DU VII.47 :
Le vent chaud du souffle nucléaire va ravager Paris malgré mon conseil qui ne sera pas
écouté et il y aura des pleurs pendant la IIIème guerre mondiale.
La nuit les parisiens seront assaillis au lit sans les armes, après la neutralisation des
systèmes de défense rendant caduque la dissuasion nucléaire.
Il s’ensuivra une oppression et une grande calamité,
L’épithalame, le petit poème écrit pour célébrer un mariage, sera converti en pleurs et en
larmes.
.

48° QUATRAIN VII.48
Lors qu'on verra les deux Licornes
L'une baissant, l'autre abaissant,
Monde au milieu, pilier aux bornes
S'enfuira le neueu riant.
.
TRADUCTION DU VII.48 :
Lorsqu'on verra les deux Licornes
L'une baissant, l'autre abaissant,
Monde au milieu, pilier aux bornes
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S'enfuira le neveu en riant.
.
COMMENTAIRES DU VII.48 :
Lorsqu'on verra les deux Licornes,
L'une, le président russe, faiblissant, l'autre, le futur Grand Monarque, qui abaisse,
Le monde européen, au milieu, va renforcer par des piliers ses frontières pour supprimer les
flux migratoires d’invasion et les empêcher de pénétrer en Europe.
Le neveu du président russe, le monde musulman, en particulier le président turc, dans sa
ruse, s'enfuira, en riant.
.

49° QUATRAIN VII.49 : CONSEQUENCES DE VARENNES
Alors qu’un bour sera fort bon,
Portant en soy les marques de justices,
De son sang lors portant son nom
Par fuite iniuste receuera son supplice.
.
TRADUCTION DU VII.49 :
Alors qu’un Bourbon sera fort bon, le bon roi Louis XVI
Portant en lui les marques de justices,
De son sang alors portant son nom
Par une fuite injuste il recevra son supplice, il sera guillotiné le 21 janvier 1793.
.
COMMENTAIRES DU VII.49 :
Sous le règne d’un Bourbon qui sera d’une grande bonté, le bon roi Louis XVI,
Portant en lui les marques de justices,
Seul son sang jusqu’alors portera son nom, marquant le changement de nom et
l’anonymat de son fils Louis XVII réfugié en Sicile, jusqu’à l’arrivée de son
descendant, le Grand Monarque.
Suite à une fuite injuste, il sera arrêté à Varennes, il recevra son supplice, emprisonné, jugé et
guillotiné le 21 janvier 1793.
..
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1 - LETTRE A HENRI SECOND : INTRODUCTION

Nous allons aborder l’étude de cette lettre à Henri second de Nostradamus en trois parties :
-tout d’abord le texte original de la lettre,
-ensuite la traduction proche du texte original,
-puis la traduction libre avec des remarques et des commentaires.
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2 – LA LETTRE A HENRI SECOND

A L' I N V I C T I S S I M E, T R E S - P U I S S A N T,
et Très Chrestien Henry roy de France second, Michel
NOSTRADAMUS son très-humble, et très-obeissant serviteur
et subject, victoire et félicité.

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

A L' I N V I N C I B L E, T R E S - P U I S S A N T,
et Très Chrétien Henry roi de France second, Michel
NOSTRADAMUS son très-humble, et très-obéissant serviteur
et sujet, victoire et félicité.

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

Après la Lettre à César, la Lettre à Henry second est le deuxième texte en prose à être inséré
dans l’ensemble des dix Centuries.
L’Epître à César sert d’introduction et la lettre à Henry a une place particulière car elle est
située à la fin de la septième Centurie en apparence inachevée et comme si elle était chargée
de remplacer les quatrains manquants.
Une Centurie inachevée serait, en toute logique, la dernière, la dixième et non pas la septième.
Cette Centurie particulière comprend 42 quatrains que l’on pourrait compléter par les 58
sixtains pour un total de 100 mais certaines éditions lui accordent 49 quatrains qui seraient,
cette fois-ci, mis en rapport avec la Lettre à Henry qui suit immédiatement.
Septième Centurie et 49 quatrains soit 7².
Au nombre sept de la septième Centurie est attachée la perfection divine, les sept jours de la
semaine, les sept planètes, le chandelier à sept branches, les 7000 ans et le septième
millénaire, et au nombre 49 ou 7² la perfection de la perfection.
Dans le titre et au début de cette lettre NOSTRADAMUS s’adresse à son destinataire ensuite
il développe une partie prophétique chronologique qu’il suit difficilement avec des
digressions et qui démarre à l’époque de la Révolution Française jusqu’au temps présent, le
XXIème siècle, et à l’entrée du septième millénaire, en plusieurs paragraphes avec des retours
en arrière et des imbrications qui font des ruptures et des difficultés à suivre l’ordre temporel.
Fidèle à son insistance binaire, il y ajoute deux chronologies bibliques depuis la création du
monde et de la naissance d’Adam pour renforcer l’hypothèse des 7000 ans de l’histoire de
l’humanité et la période qui l’a intéressé le plus, celle de la phase terminale la plus critique
d’une durée de cinq siècles à la fin du sixième millénaire jusqu’à l’entrée du septième avec la
révélation de l’Apocalypse.
Ces 7000 ans sont à l’image de la semaine avec six jours de travail et un jour de repos et mille
ans sont comme un jour.
Nous approchons de la fin du sixième jour et des six mille ans.
C’est ce passage de cinq cents ans que raconte NOSTRADAMUS dans ses prophéties, il
semble élaborer son texte autour d’une vision johannique du sixième au septième millénaire.
Dans ce second texte en prose on retrouve là encore l’homme NOSTRADAMUS avec le
courage dont il a fait preuve pour nous faire parvenir son message sous cette forme.
Il a fait tout ce qui lui était possible eu égard à l’injustice et l’intolérance de son époque et de
la plupart de l’avenir.
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Il partage ses angoisses, son visage ténébreux à cause de ses visions s’étendant sur cinq
siècles et enfin son soulagement et sa satisfaction, une véritable libération, lors de sa
rencontre avec Henri second, la révélation de la fin des temps.
La structure du texte s’organise de la manière suivante en commençant par une invective au
Roi :
-qui sert d’introduction et débute avec la phrase : « Pour icelle souveraine observation que
i'aye eu, ô Très-Chrétien et très-victorieux Roy, »
Ensuite, le développement prophétique se fait en trois parties dont :
-la première commence à la phrase : « Mais l'injure du temps, ô sérénissime Roy, »
-la deuxième à : « Et pource, Sire, que par ce discours je mets presque confusément ces
prédictions, »
-la troisième à : « Mais icy, ô Sire, sont comprins plusieurs grands et merveilleux
advénemens, »
-et la conclusion par : « Mais voyant, ô Sérénissime Roy, que quelques uns de la censure
trouveront difficulté, »
La traduction de cette lettre à Henri second est écrite en caractères gras et les
commentaires en caractères normaux.

A L' I N V I N C I B L E, T R E S - P U I S S A N T,

et Très Chrétien Henry roi de France second, Michel

NOSTRADAMUS son très-humble, et très-obéissant serviteur

et sujet, victoire et félicité.
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5 - COMMENTAIRES, REMARQUES : INTRODUCTION ET
DEDICATAIRE

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

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

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

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

joint avec mon singulier désir de vous le faire savoir alors que j’étais resté depuis si
longtemps avec un visage ténébreux et obscur, j’ai été transporté au devant de la face du
souverain œil, et du premier Monarque de l'Univers,
Cette rencontre en vision de ce roi a été une révélation et soulagement pour le prophète, enfin
un message d’espoir dans un lointain avenir quelques temps avant la fin de l’Eglise
Catholique Romaine, à l’entrée du septième millénaire et de l’accomplissement de
l’Apocalypse.
Ce passage nous ramène au premier vers du quatrain I.4 qui se passe plus de cinq cents ans
plus tard, au XXI ème siècle, et ne peut pas concerner Henri deux mais Henri second, propice
et secourable :

1° Quatrain I.4
Par l'univers sera faict ung monarque,
Qu'en paix & vie ne sera longuement:
Lors se perdra la piscature barque,
Sera regie en plus grand detriment.
a tel point que j'avais été longuement en doute pour savoir à qui je consacrerai ces trois
Centuries du restant de mes prophéties, parachevant la miliade, et après avoir eu et
longuement cogité sur ma téméraire audace, j'ai pris la décision de les adresser à votre
Majesté, n'étant pas pour cela étonné, comme le raconte le gravissime auteur Plutarque
dans la vie de Lycurgue, en voyant les offrandes et les présents que l'on faisait pour les
sacrifices dans les temples des Dieux immortels de ce temps, et à cette fin que l'on ne
s'étonnait pas trop souvent que ces mises et frais financiers n'osaient être présentés aux
temples.
Et néanmoins en voyant votre splendeur Royale, accompagnée d'une incomparable
humanité, j'ai décidé de m'adresser à vous, non comme aux Rois de Perse, qu’il n'était
nullement permis d'aller vers eux, et encore moins de s'en approcher, mais à un très
prudent et très sage Prince, j'ai consacré mes nocturnes et prophétiques supputations,
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NOSTRADAMUS fait une comparaison d’une part entre ce don qu’il fait au roi et les
immenses présents offerts aux temples des dieux antiques et d’autre part entre les rois de
Perse si inaccessibles et ce sage prince si humain à qui il peut offrir son occulte philosophie
de sagesse contenue dans ses prophéties, seul capable de les recevoir, atteignant la plénitude
de la condition humaine, d’une incomparable humanité comme nulle autre.
Le Maître montre l’importance de son enseignement et de la qualité de son élève digne de le
recevoir.

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

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

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

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

« et encore moins les interpréter »

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

« Nombreux sont ceux qui m’attribuent, autant ce qui est à moi que ce qui ne l'est pas, »

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

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

7 - COMMENTAIRES, REMARQUES : L'ART PROPHETIQUE

Le tout accordé et présagé en partie par le trépied d'airain.
NOSTRADAMUS fait référence aux sibylles comme il l’avait indiqué dès le début des deux
premiers quatrains I.1 et I.2 :

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

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

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

ont guéri les écrouelles et ceux des autres nations de la morsure des serpents, d'autres
ont eu un certain instinct de l'art divinatoire, et d'autres cas qui seraient trop long ici à
raconter.

8 - COMMENTAIRES, REMARQUES : IMPERIALE MAJESTE

Et malgré la méchanceté de l'esprit du mal de ceux qui se manifesteront avec le temps
qui passe et après ma mort, mon écrit sera davantage compris qu'à mon vivant,
cependant même si ma supputation des âges était fausse, on ne pourrait pas satisfaire la
volonté de chacun. Plaira à votre plus qu'impériale Majesté
Là encore, il s’agit bien d’Henri second et non pas Henri deux, car il sera sacré à Reims, roi
de France, et à Aix la Chapelle, empereur du Saint-Empire Romain Germanique ou de
l’empire de Charlemagne, ce dernier est enterré dans cette ville.
NOSTRADAMUS nous montre, à sa manière, qu’Henri second deviendra le chef de l’Europe
:

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

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

9 - COMMENTAIRES, REMARQUES : LA CHRONOLOGIE
Première chronologie biblique

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

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

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

ou dans les Centuries :

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

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

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

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

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

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

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

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

3° QUATRAIN IX.24
Sur le palais au rochier des fenestres
Seront ravis les deux petits royaux,
Passer aurelle Luthece,Denis cloistres,
Nonnaim,mallods avaller verts noyaux.

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

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

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

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

6° QUATRAIN III.5
Pres,loing défaut de deux grand luminaires
Qui surviendra entre l'Avril & Mars.
O quel cherté mais deux grands débonaires
Par terre & mer secourront toutes pars.

Traduction du III.5 :
Peu de temps après la faillite de l’or et de l’argent
Qui surviendra entre le mois d’Avril et Mars.
Tout sera cher, mais deux grands personnages bienveillants
Porteront partout leurs secours sur terre et sur mer.

LA LETTRE A HENRI SECOND

593

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

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

11 - COMMENTAIRES, REMARQUES : SATURNE FAIT SES RUSES

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

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

1° Sixtain S.31
Celuy qui a, les hazards surmonté,
Qui fer, feu, eaue, n'a jamais redouté,
Et du pays bien proche du Basacle,
D'un coup de fer tout le monde estonné,
Par crocodil estrangement donné,
Peuple ravi de voir un tel spectacle.

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

2° Sixtain S.45
De coup de fer, tout le monde estonné
Par Crocodil estrangement donné,
A un bien grand, parent de la sangsue,
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Et peu apres sera un autre coup
De guet à pend, commis contre le loup,
Et de tels faits on en verra l'issue.

Traduction du S.45 :
Un acte de guerre sera commis par l’Egypte,
Tout le monde sera étonné de voir un tel spectacle.
Contre un grand personnage, ami de l’ex-URSS
Et peu après un autre coup en rétorsion,
Un piège, sera tendu contre l’Ukraine,
Et de tels faits on en verra l’issue fatale.

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

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

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

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

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

12 - COMMENTAIRES, REMARQUES : LES 3 PERSONNAGES

Quelle grande oppression qui sera alors faite aux chefs d'Etats et de gouvernements,
même ceux qui sont maritimes et orientaux, le Japon, la Malaisie, l’Indonésie, les Indes, la
Chine, et leurs langues seront mêlées à la grande Société, l'O.N.U., les langues des Latins
et des Arabes, par la communication punique, carthaginoise ou lybique, et tous les chefs
d’Etats d'Asie seront chassés, persécutés ou exterminés, pas du tout par le moyen des
forces des chefs de l’aquilon, la Russie, mais, à la proximité de notre siècle XXIè siècle, à
cause de trois dirigeants secrètement unis cherchant la mort et qui se tendront des
pièges, et ce triumvirat se renouvellera pendant sept ans,
NOSTRADAMUS s’est largement intéressé à ces trois personnages dans trois Quatrains I.31,
VIII.17 et VIII.46 et cinq Présages P.7, P.44, P.94, P.98 et P.136 et dans la lettre à César :
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1° 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.

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

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

4° QUATRAIN VIII.46
Pol mensolée mourra trois lieues du rosne,
Fuis les deux prochains tarasc destrois :
Car Mars fera le plus horible trosne,
De coq & d'aigle de France frères trois.
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5° QUATRAIN I.31
Tant d'ans les guerres en Gaule dureront,
Oultre la course du Castulon monarque,
Victoire incerte trois grands couronneront
Aigle,coq,lune,lyon,soleil en marque.

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

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

8° PRESAGE 98 Juin
Du lieu feu mis la peste & fuite naistre.
Temps variant.vent.la mort de trois Grands :
Du ciel grands foudres estats des Razes paistre.
Viel pres de mort.bois peu dedans vergans.
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Et dans la lettre à César :
« alors que le glaive mortel s ‘approche de nous maintenant, par la peste, par la guerre
la plus horrible qui n’a jamais eu lieue à cause de trois hommes, et par la famine, ce
glaive tombera sur la terre et y retournera souvent »

que la renommée de ce parti s’étendra à tout l’univers, et sera soutenue le sacrifice de la
sainte et immaculée hostie, dans les pays de l’Est : et deux chefs russes seront vainqueurs
des Orientaux, comme le Japon, et il sera fait chez eux un si grand bruit et tumulte
belliqueux que tout l’Orient tremblera de frayeur à cause de leurs frères, qui ne sont pas
frères avec ceux de l’Aquilon, la Russie.
Ces trois frères sont les présidents russe et turc et le chef de l’armée d’Afrique.

13 - COMMENTAIRES, REMARQUES : LA 2EME PARTIE DE LA
LETTRE

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

2EME CHRONOLOGIE BIBLIQUE

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

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

14 - COMMENTAIRES, REMARQUES : L'HISTOIRE

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

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

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

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

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

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

LA LETTRE A HENRI SECOND

606

discours, d'Hitler, qui trancheront plus que ne le ferait aucun glaive entre les mains de
l’insensé, Hitler.
Le susdit règne de l’Antéchrist ne durera que jusqu'à la désignation de celui qui est né
près du 7 ème millénaire
L’arbre de la généalogie royale fera naître un nouveau rameau, tardivement, au XXème siècle,
entre la fin de la deuxième guerre mondiale pour une naissance physique et une désignation
politique.

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

15 - COMMENTAIRES,REMARQUES : LE GRAND MONARQUE

Après le temps d’Hitler, NOSTRADAMUS reprend le fil du Grand Monarque :

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

Le quatrain IV.86 vient illustrer ce passage :

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

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

auront voulu mêler du fiel dans le miel, et par leur infâme séduction : et ce sera proche
du septième millénaire, que jamais plus le sanctuaire de Jésus-Christ ne sera foulé aux
pieds par les Infidèles qui viendront de l’Aquilon, la Russie ou les communistes, le monde
approchant alors d'une grande conflagration, les temps de l’Apocalypse avec la guerre
d’Armaguédon, en accord avec mes supputations dans mes prophéties le cours du temps
va beaucoup plus loin.
Dans l’Epitre que, ses années passées, j’ai dédié à mon fils César NOSTRADAMUS, j’ai
assez ouvertement déclaré d’autres points qui sont différents des présages.

16 - COMMENTAIRES, REMARQUES : 3EME PARTIE DE LA
LETTRE

Mais ici, ô Sire, sont compris plusieurs grands et merveilleux événements que ceux qui
viendront après, à notre époque du XXIème siècle, les verront.

NOSTRADAMUS reprend la description des événements centrés sur la Russie dans les
années 2020-2030 :
Et pendant cette supputation Astrologique accordée aux lettres sacrées, la persécution
des gens Ecclésiastiques prendra son origine par la puissance des chefs Aquilonaires,
russes, unis avec les Orientaux.
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Et cette persécution durera un peu moins de onze ans, c’est alors que s’effondrera le
principal Chef Aquilonaire, russe, ces années accomplies surviendra son allié méridional,
arabe, qui persécutera encore plus fort par l'espace de trois ans les gens d'Eglise, par sa
séduction apostatique, d'un personnage qui tiendra sa toute puissance de l'Eglise
Militante, l’intégrisme, et le saint peuple de Dieu, observateur de sa Loi, et tout ordre
religieux sera grandement persécuté et affligé, tellement que le sang des vrais
Ecclésiastiques nagera partout et un des horribles rois Temporels, par ses adhérents lui
seront données de telles louanges, qu'il aura plus répandu de sang humain des innocents
ecclésiastiques que nul ne saurait avoir autant de vin : et ce chef commettra
d’incroyables forfaits contre l'Eglise, à tel point que le sang humain coulera dans les
rues publiques et dans les temples, les églises, comme l'eau lors de pluie impétueuse, et
rougiront de sang les fleuves les plus proches, et par une autre guerre navale la mer
rougira tant que d'un dirigeant à l'autre, ils pourront se dire : les guerres navales ont
rougi la surface de la mer.
Puis dans la même année et les suivantes s'en suivra la plus horrible pestilence, à tel
point que la précédente passerait pour merveilleuse, et de si grandes tribulations qu'il ne
soit jamais advenues de telles depuis la création de l'Eglise Chrétienne et dans toutes les
régions Latines.
Il restera des traces dans toutes les régions d'Espagne.
C’est alors que le tiers Roy Aquilonaire, le nouveau chef Russe, entendant la plainte de
son peuple et sa principale revendication, dressera une si grande armée et passera par
les détroits de ses aïeux et bisaïeux et remettra la plupart en son état, et le grand Vicaire
de la Cape, le Pape, sera remis en son premier état :

Maintenant NOSTRADAMUS passe aux temps apocalyptiques plus tardifs, vers les années
2050-2060 :

mais à la fin il sera désolé et puis tout sera abandonné, et le Saint des Saints, la ville de
Rome, sera détruit par le paganisme,
On retrouve cette destruction de Rome dans la prophétie des Papes de Saint Malachie, dans la
phrase terminale. Cette prophétie comprend 111 devises et chacune est attribuées à un Pape,
la dernière, la cent onzième, concerne le Pape Benoit XVI et elle est suivie par la sentence
terminale à laquelle appartient le Pape François :

In persecutione extrema S.R.E. sedebit. Petrus Romanus, qui pascet oues in multis
tribulationibus : quibus transactis ciuitas septicollis diruetur, & Iudex tremendus iudicabit
populum suum.
Finis.
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Dont la traduction est :
« Dans la dernière persécution de la sainte Église romaine siégera Pierre le Romain qui fera
paître ses brebis à travers de nombreuses tribulations.
Celles-ci terminées, la cité aux sept collines, ROME, sera détruite, et le Juge redoutable
jugera son peuple.
Fini.»
Cette dernière sentence n’est pas identique aux 111 devises, elle est fondamentalement
différente aussi il est erronée de l’aborder comme une devise qui contient seulement les
attributs d’un Pape.

et l’ancien et le nouveau Testaments seront interdits, brûlés et après l'Antéchrist sera le
prince Infernal et encore pour la dernière fois trembleront tous les royaumes de la
Chrétienté,

1° QUATRAIN I.44:
En bref seront de retour sacrifices,
Contrevenans seront mis à martyre:
Plus ne seront moines, abbez, ne novices,
Le miel sera beaucoup plus cher que cire.

et aussi des Infidèles par l'espace de vingt cinq ans,

2° QUATRAIN VIII.77
L'antechrist trois bien tost annichilez.
Vingt & sept ans sang durera sa guerre,
Les heretiques morts,captifs exilez,
Sang corps humain eau rogie gresler terre.
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et les guerres et les batailles seront encore plus graves, et les villes, cités, châteaux et tous
les autres édifices seront brûlés, désolés, détruits avec grande effusion de sang de jeunes
filles, de femmes mariées, de veuves violées et les nourrissons jetés contre les murs des
villes qui seront ainsi heurtés et brisés, et tant de maux se commettront par le moyen de
Satan, prince infernal, que presque le monde entier se trouvera défait et désolé : et
avant ces événements certains oiseaux insolites crieront par l'air, Huy, huy, les avions,
les hélicoptères et les fusées, et après quelques temps seront évanouis.
Et après que ce tel temps aura duré longtemps, les six mille ans de la création,

Dans le paragraphe qui suit NOSTRADAMUS décrit la période juste avant le septième
millénaire et le siècle d’or instauré par le Grand Monarque puis suivra les derniers temps de
l’Apocalypse et l’intervention divine avec le règne des Mille ans :

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

« que nous soyons au septiesme nombre de mille qui parachève le tout, nous approchant
du huictiesme, où est le firmament de la huictiesme sphère, qui est en dimension
latitudinaire, où le grand Dieu eternel viendra parachever la révolution ».

El dans les deux quatrains juxtaposés X.73 et X.74 :

3° QUATRAIN X.73
Le temps présent avecques le passé,
Sera jugé par le grand Jovialiste :
Le monde tard luy sera lassé,
Et desloyl par le clergé juriste.
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4° QUATRAIN X.74
Au révolu du grand nombre septiesme,
Apparoistra au temps jeux d'Hécatombe,
Non esloigné du grand aage milliesme,
Que les entrez sortiront de leur tombe.

et la puissance Ecclésiastique tournera vers sa plus grande amplitude et ensuite il sera à
nouveau délié.
Que toutes ces figures sont justement accordées aux lettres divines et aux choses célestes
visibles, c’est-à-dire, par Saturne, Jupiter, et Mars et les autres planètes conjointes
comme on pourra le voir plus pleinement dans certains quatrains.
J'aurais pu faire plus profondément mes calculs et les adapter les uns aux autres.

17 - COMMENTAIRES, REMARQUES : CONCLUSION

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

La fin de cette lettre montre une fois de plus que NOSTRADAMUS s’adresse, non pas à
Henri deux, mais à Henri second, propice et secourable qui n’est autre qu’Henri V de la
Croix, le Grand Monarque, personnage central de la partie terminale de ses prophéties qui
seront alors accomplies et terminées, à l’aube du septième millénaire et de la Révélation de
l’Apocalypse :
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1° QUATRAIN I.48
Vingt ans du règne de la lune passés
Sept mil ans autre tiendra sa monarchie:
Quand le soleil prendra ses jours lassés
Lors accomplir & mine ma prophétie.

La fin rejoint le commencement avec une similitude entre l’introduction et la
conclusion avec :

-au début : « cette souveraine observation que j'ai », dès la première phrase,

-et à la fin : « la souveraine étude que j'ai », dans la dernière phrase est aussi l’ensemble de
ses prophéties qui doivent servir de matériel d’étude à son fils spirituel, l’enseignement du
Maître à son élève souverain.
Cette étude si élevée est souveraine parmi toutes les études humaines.
Il a révélé le grand mystère tout en le cachant rendant le décryptage presque inaccessible,
mais il n’avait pas d’autre choix.
NOSTRADAMUS précise au roi qu’il a tout fait pour satisfaire ses demandes tout en
protégeant, sa personne et son enseignement, en voilant son message et qu’il mesure et prenne
conscience de son immense courage de proposer ses textes, au péril de sa vie, face à
l’Inquisition et à l’injustice de l’avenir afin que l’ensemble de son œuvre lui parvienne, et face
à la dérision et aux méchancetés humaines qui seront vues dans les siècles suivants :

Mais ce que je vous demande le plus, ô Roi très clément, par votre singulière et prudente
humanité, c’est d’entendre plutôt le désir de mon courage et la souveraine étude que j'ai
d'obéir à votre sérénissime Majesté, depuis que mes yeux furent si proches de votre
splendeur solaire, que la grandeur de mon ouvrage n'atteint ni ne requiert.
De Salon, ce 27 Juin 1558.

CENTURIE VIII
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CENTURIE VIII
1° QUATRAIN VIII.1
PAU,NAY,LORON plus feu qu'à san sera,
Laude nager,fuir grand aux surrez :
Les agassas entree refusera,
Pampon,Durance les tiendra enserrez.
.
TRADUCTION DU VIII.1 :
Comme PAU et NAY, OLORON sera plus à feu qu'à sang,
L’Aude nagera dans l’eau, le grand aura fuit auparavant vers d’autres affluents :
L’entrée refusera les agenais,
Pampelune et la Durance les tiendra enfermés.
.
COMMENTAIRES DU VIII.1 :
Ce quatrain parle des régions du sud de la France, Pampelune, PAU, NAY, OLORON, le
département de l’Aude, et la Durance en Provence.
Comme PAU et NAY, OLORON sera plus à feu qu'à sang, ces villes seront engagées dans
des combats, dans le feu de la guerre.
L’Aude nagera dans l’eau, le fleuve et le département subiront les invasions militaires au tout
début de la IIIème guerre mondiale et subiront de très gros dégâts. Bien longtemps auparavant
le futur Grand Monarque aura fuit vers d’autres affluents, vers l’Espagne, après être passé
dans la région de l’Aude :
La région d’Agen n’entrera pas encore dans le conflit,
Pampelune et la Durance engagés dans la guerre les retiendra enfermés.
.

2° QUATRAIN VIII.2
Condon & aux & autour de Mirande
Le voy du ciel feu qui les environne :
Sol Mars conjoint au Lyon,puis Marmande
Foudre,grand gresle,mur tombe dans Garonne.
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.
TRADUCTION DU VIII.2 :
A Condom, Auch et autour de Mirande
La voix des bombardements aériens mettra le feu dans leurs régions :
Le sol et Mars, le dieu de la guerre, seront conjoints à Lyon, puis Marmande
Verra le feu de la foudre des grands bombardements, au moment où un mur tombera dans la
Garonne par des inondations au mois de décembre.
.
COMMENTAIRES DU VIII.2 :
L’inondation de Toulouse se fait à partir de la montée de la Garonne à la suite d’un très gros
orage et de grosses intempéries dans le contexte de modifications climatiques et de
réchauffement de la planète que nous connaissons surtout depuis la décennie 1970 avec la
première conférence internationale sur le climat de 1979, événement décrit par
NOSTRADAMUS dans le quatrain I.17.
Le Pape, sera rejoint par Mars, le dieu de la guerre à Lyon pour y mourir, au moment
de la catastrophe de Toulouse qui connaîtra une énorme inondation par la Garonne, en
décembre.
Le sol et Mars, le dieu de la guerre, seront conjoints à Lyon avec l’assassinat du Pape
François le 13 décembre au moment où un mur tombera dans la Garonne.
.
AUTRES COMMENTAIRES DU VIII.2 :
A Condom, Auch et autour de Mirande, villes du Gers, dans le sud de la France,
La voix des bombardements aériens mettra le feu dans leurs régions pendant la IIIème guerre
mondiale :
Le sol et Mars, le dieu de la guerre, seront conjoints à Lyon avec l’assassinat du Pape
François le 13 décembre, P.63 Juillet : « Le sang par bas, », sera mis à terre et le futur
Grand Monarque commence à être sollicité afin d’entrer dans le conflit,
Puis Marmande verra le feu de la foudre des grands bombardements, au moment où un mur
tombera dans la Garonne.
Ce mur qui tombe dans la Garonne peut aussi être perçu comme la chute des murs de la ville
au cours de ce conflit.
.

3° QUATRAIN VIII.3
Au fort chasteau de Vigilanne & Resviers

CENTURIE VIII

615

Sera serré le puisnay de Nancy :
Dedans Turin seront ards les premiers
Lors que de dueil Lyon sera transy.

TRADUCTION DU VIII.3
Au fort château de Vigilance et Raviers
Sera serré le puîné de Nancy :
Dedans Turin seront brûlés les premiers
Lorsque de deuil Lyon sera transi.

COMMENTAIRES DU VIII.3
Quatrain indéterminé aux traductions douteuses.
.

4° QUATRAIN VIII.4
Dedans Monech le coq sera receu,
Le cardinal de France apparoistra
Par Logarion Romain sera deceu
Foiblesse à l'Aigle,& force au Coq naistra.
.
TRADUCTION DU VIII.4 :
Le coq, le futur Grand Monarque, sera reçu dans Monaco, pendant la IIIème guerre mondiale.
Le cardinal de France apparaîtra
Mais il sera déçu par un légat pontifical
Qui jugera la faiblesse de l'Aigle américain et la force naissante du futur Grand Monarque.
.
COMMENTAIRES DU VIII.4 :
Le coq, le futur Grand Monarque, sera reçu dans Monaco, pendant la IIIème guerre mondiale.
Le cardinal de la France apparaîtra
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Mais il sera déçu par le rapport d’un légat pontifical
Qui rapportera la faiblesse de l'Aigle américain dans la défense de l’Italie dans ce conflit,
c’est alors que va croître la force naissante au futur Grand Monarque.
.

5° QUATRAIN VIII.5
Apparoistra temple luisant orné,
La lampe & cierge à Borne & Bretueil.
Pour la Lucerne le canton destorné,
Quand on verra le grand Coq au cercueil.

TRADUCTION DU VIII.5
Le temple apparaîtra luisant et orné,
La lampe et le cierge à Borne et à Breteuil.
Pour la lampe le canton sera détourné,
Quand on verra le grand Coq au cercueil.

COMMENTAIRES DU VIII.5
Ce quatrain évoque, après un long règne, les funérailles du Grand Monarque appelé aussi le
roi de Blois.
Ce quatrain suit le précédent, le VIII.4, où est évoquée la naissance de son pouvoir et dans
celui-ci la mort.
.

6° QUATRAIN VIII.6
Clarte fulgurante à Lyon apparante
Luysant,print Malte,subit sera estainte :
Sardon,Mauris traitera decevante,
Geneve a Londres à Coq trahison fainte.
.
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TRADUCTION DU VIII.6 :
La clarté fulgurante de la IIIème guerre mondiale sera apparente à Lyon
En luisant, elle aura pris Malte, et subitement elle se sera éteinte :
Par les Maures, elle traitera de manière décevante la région du Gardon et de Nîmes,
De Genève pour Londres la trahison sera feinte au futur Grand Monarque.
.
COMMENTAIRES DU VIII.6 :
Cette guerre avec la clarté des bombes atomiques sur Paris et sur Londres touchera la région
de Lyon qui verra en conséquences l’assassinat du Pape François après avoir sévit en Italie et
s’étendra jusqu’à l’île de Malte.
Dans le sud de la France, la région de Nîmes sera malmenée par les troupes musulmanes.
La Suisse ne sera pas épargnée, elle demandera l’aide à l’Angleterre mais son choix finira par
se porter sur le futur Grand Monarque.
.

7° QUATRAIN VIII.7
Verceil,Milan donta intelligence,
Dedans Tycin sera faite la playe.
Courir par Seine eau,sang,feu par Florence,
Unique choix d’hault en bas faisant maye.
.
TRADUCTION DU VIII.7 :
Comme Verceil, Milan fera comprendre
Que dans le Tycin sera faite la plaie au sein de l’Italie au cours de la IIIème guerre mondiale
Qui va courir jusqu’à la Seine avec la destruction de Paris, et le feu de la guerre s’étendra
aussi à Florence,
L’unique choix de la progression s’effectue du haut vers le bas, du nord vers le sud, en
s’étendant dans l’ouverture de la maille.
.
COMMENTAIRES DU VIII.7 :
Après la destruction des systèmes de défense puis celles de Paris et de Londres elles ont
permis de désarmer la dissuasion nucléaire laissant le champ libre à la progression des armées
de l’alliance russo-musulmane depuis le nord vers le sud.
.
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8° QUATRAIN VIII.8
Pres de Linterne,dans de tonnes fermez,
Chiuaz fera pour l'Aigle la menee,
L'esleu cassé luy ses gens enfermez,
Dedans Turin rapt espouse emmenee.
.
TRADUCTION DU VIII.8 :
Près de Linterne, dans des tonneaux fermés,
Chivasso portera son choix sur l’Aigle des USA,
L'élu est chassé et, lui et ses gens, seront enfermés,
Après le rapt, l’épouse sera emmenée dans Turin.
.
COMMENTAIRES DU VIII.8 :
L’action se passe en Italie pendant la IIIème guerre mondiale avec une demande de secours
aux USA mais elle ne sera pas suivie, le Gouverneur de l’Armée Occidentale de Libération
viendra davantage libérer l’Italie.
.

9° QUATRAIN VIII.9
Pendant que l'Aigle & le Coq a Savone
Seront unis,Mer,Levant & Ongrie,
L'armee a Naples,Palerme,Marque d'Ancone.
Rome,Venise par Barbe horrible crie.
.
TRADUCTION DU VIII.9 :
Pendant que l'Aigle des USA et le futur Grand Monarque, à Savone,
Seront unis, en Mer, au Levant, les pays de l’Est, et en Hongrie,
L'armée se rendra à Naples, à Palerme, Marque d'Ancône.
Comme Rome, Venise va pousser des cris horribles à cause des musulmans.
.
COMMENTAIRES DU VIII.9 :

CENTURIE VIII

619

Au cours de la IIIème guerre mondiale, les armées de l’alliance entre les USA et l’Armée
Occidentale de Libération vont progresser vers l’est et au secours de l’Italie, plus tardivement
à Venise.
.

10° QUATRAIN VIII.10
Puanteur grande sortira de Lausanne,
Qu'on ne scaura l'origine du fait :
L'on mettra hors toute la gent loingtaine,
Feu veu au ciel,peuple estranger desfait.
.
TRADUCTION DU VIII.10 :
Une grande puanteur sortira de Lausanne,
Qu'on ne saura pas d’où vient son origine :
L'on mettra hors toute la population lointaine,
On verra dans le ciel le feu des batailles aériennes et des missiles, le peuple étranger
envahisseur sera défait.
.
COMMENTAIRES DU VIII.10 : PHILOSOPHIE
Les deux derniers vers expliquent les gens immigrés en Suisse, cette population ne se sera pas
intégrée et, contre toute attente, la rancœur contre l’Occident se dévoilera pendant la IIIème
guerre mondiale, surprenant au plus haut point les suisses.
Cette traitrise est assimilée par NOSTRADAMUS à une puanteur qui va être évacuée du pays
à la fin de la guerre par le retour dans leurs pays d’origine.
Les immigrés seront expulsés de Suisse.
.

11° QUATRAIN VIII.11
Peuple infini paroistra à Vicence
Sans force,feu brusler la basilique :
Pres de Lunage desfait grand de Valence,
Lors que Venise par morte prendra pique.
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TRADUCTION DU VIII.11
Le peuple infini paraîtra à Vicence
Sans force, le feu brûlera la basilique :
Près de Lunage le grand de Valence sera défait,
Lorsque Venise par morte prendra pique.

COMMENTAIRES DU VIII.11
L’armée française paraîtra à Vicence, au nord de l’Italie, près de l’Adriatique pendant la
IIIème guerre mondiale
Où elle perdra sa force et le feu de la guerre brûlera la basilique :
Près de Lunaguet, situé dans le Tarn près de Pampelune, le grand personnage de Valence
sera défait,
Lorsque Venise serra piquée à mort.
.

12° QUATRAIN VIII.12
Apparoistra aupres de Buffalore
L'haut procere entre dedans Milan,
L'abbe de Foix avec ceux de sainct Morre
Feront la forbe habillez en vilain.
.
TRADUCTION DU VIII.12 :
Il apparaîtra près de Buffalore, en Italie
Le haut et grand entre dedans Milan,
L'abbé de Foix avec ceux de saint Maur
Pousseront la fourberie à être habillés en paysans.
.
COMMENTAIRES DU VIII.12 :
Quatrain perçu avec des interprétations diverses et variées qui lui sont accordées. Cependant,
il semble davantage être à rattacher à notre futur au cours de la IIIème guerre mondiale.
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Le « haut et grand » du deuxième vers semble être le chef de l’Armée Occidentale de
Libération dans son action au cours de ce conflit, en Italie, victorieux près de Buffalore et
dans son entrée dans Milan.
Les deux derniers vers montrent que les hommes d’église, habillés normalement en soutane,
en travaillant dans les champs, ont troqué leurs vêtements contre ceux de paysans.
A cause de la guerre, par la perte de leurs ouailles et par la pénurie alimentaire, ils ont du
totalement changer d’identité et devenir travailleurs des champs.
.

13° QUATRAIN VIII.13
Le croisé frere par amour effrenee
Fera par Praytus Bellerophon mourir,
Classe à mil ans la femme forcenee
Beu le breuvage,tous deux apres perir.

TRADUCTION DU VIII.13
Le croisé frère par amour effréné
Fera par Portus Bellérophon mourir,
Classe à mille ans la femme forcenée
Bu le breuvage, tous deux après périr.

COMMENTAIRES DU VIII.13
Bellérophon, après avoir involontairement tué son frère, a du partir en exil mais à cause d’un
amour effréné
De l’épouse du roi Portus, ce dernier tentera de le faire mourir.
Après mille ans de combats, de la femme forcenée
Il aura bu le breuvage de l’amour et après tous les deux vont passer à travers les intentions
meurtrières.
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En utilisant la mythologie, NOSTRADAMUS semble faire une transposition.
.

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

15° QUATRAIN VIII.15
Vers Aquilon grands efforts par hommasse
Presque l’Europe & l’univers vexer,
Les deux eclyses mettra en telle chasse,
Et aux Pannons vie et mort renforcer.
.
TRADUCTION DU VIII.15 :
Vers l’Aquilon, le nord, avec de grands efforts par des marées humaines
Qui vont maltraiter presque toute l’Europe et l’univers,
Les deux éclipses, l’alliance russo-musulmane se mettra dans une telle chasse en provoquant
la IIIème guerre mondiale qu’elle perdra ensuite,
Et en Hongrie elle va renforcer la vie après avoir provoqué la mort.
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.
COMMENTAIRES DU VIII.15 :
La coalition des deux parties, russe et musulmane, va ensuite s’éclipser, mise en échec après
avoir provoqué, avec d’immenses armées, la IIIème guerre mondiale.
La Hongrie comptera parmi ses alliés puis elle se désolidarisera de cette alliance.
.

16° QUATRAIN VIII.16 : HIERON, OLYMPIQUE
Au lieu que HIERON fait sa nef fabriquer
Si grand deluge sera & si subite,
Qu’on n’aura lieu ne terres s’ataquer,
L’onde monter Fesulan Olympique.
.
TRADUCTION DU VIII.16 :
Au lieu où HIERON fait fabriquer sa nef
Le déluge de la guerre sera si grand et si subite,
Qu’on n’aura aucun lieu ni aucunes terres où s’attaquer pour se protéger,
L’onde de la guerre fera monter Fesulan après les Jeux Olympiques.
.
COMMENTAIRES DU VIII.16 :
Hiéron 1er et Hiéron II furent rois de la puissante ville de Syracuse en Sicile.
HIERON, en anagramme, signifie HENRI O, le O est le symbole du soleil pour HENRI le
Solaire, HENRI V de la Croix, plus connu sous le terme de Grand Monarque, le descendant
capétien, de la lignée de Louis XVII qui s’était exilé en Sicile après son évasion de la prison
du Temple pendant la révolution française.
Ce quatrain peut se lire ainsi :
Au lieu où le futur Grand Monarque habite et construit son mouvement philosophique
Le déluge de la guerre sera si grand et si subit
Qu’on aura aucun lieu ni aucune terre où s’attaquer pour se protéger,
L’onde de la guerre fera monter Fesulan après les Jeux Olympiques ou l’élu de l’Olympe.
.
AUTRE TRADUCTION DU VIII.16 :
A l’endroit où Henri crée son mouvement philosophique
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Il y aura subitement un grand déluge, celui de la troisième guerre mondiale
Qu’il n’y aura ni lieu ni terre pour se sauver,
La guerre fera monter Fesulan, l’élu de l’Olympe ou après des Jeux Olympiques.
.
AUTRES COMMENTAIRES DU VIII.16 :
HIERON est l’anagramme d’Henri avec un O en plus qui symbolise le Soleil et l’Olympe.
Le troisième vers indique que tout le territoire français sera concerné, aucun lieu ne sera
épargné. Le déluge est la montée des eaux qui envahit tout et suggère une guerre importante.
ROI-PROPHETE, le Grand Monarque s’inscrit dans une tradition davidique, il est aussi l’élu
de l’Olympe, le reliant à la mythologie grecque et aux relations entre le monde divin et les
hommes mais aussi un clin d’œil à une origine ethnique possible dans sa relation avec les
suites de la guerre de Troie.
Certains auteurs voient dans Fesulan la ville de Fiesole en Italie.
Olympique serait une allusion aux Jeux Olympiques qui pourraient être ceux de 2020 reportés
en 2021, ou 2022 pour les jeux d’hiver de Pékin ou 2024 à Paris.
Ils n’ont été remis à l’ordre du jour qu’au XXème siècle grâce à Pierre de Coubertin,
donnant ainsi un indice temporel sur des événements.
.
AUTRES COMMENTAIRES DU VIII.16 :
HIERON est l’anagramme d’HENRI.
L’Olympe nous rappelle cette origine ethnique grecque ou troyenne, celle des rois de France,
déjà évoquée dans le quatrain V.31.
NOSTRADAMUS a souligné en deux mots deux aspects importants des origines pour l’élu
du monde divin.
Olympique peut nous permettre d’avancer une datation, celle des jeux olympiques de 2020 ou
de 2024… et tous les quatre ans.
Dans d’autres quatrains, on retrouve l’origine dans l’épopée troyenne d’Hector, héros de
L’Iliade, fils aîné de Priam et d’Hécube, époux d’Andromaque, le plus grand guerrier de
l’armée troyenne et protégé d’Apollon, tué par Achille qui périt à son tour, frappé au talon
d’une flèche lancée par Pâris.
Après dix ans de guerre, Ulysse est à la base du stratagème du cheval de Troie dans lequel se
cachent les soldats grecs qui ouvrirent les portes de la cité qui permirent sa conquête.
La ville de Troie est pillée et brûlée.
La famille royale et les habitants sont massacrés.
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On compte parmi les rescapés le prince Énée qui a réussit à s’enfuir avec son père, le sage
Anchise, l‘époux de la déesse Aphrodite, et son fils Ascagne fixant l’image et le mythe de
l’unité familiale regroupant trois générations et du respect du père à travers cette aventure
familiale et patriotique.
Le héros Enée est entre les deux générations et se montre bon fils et bon père.
D’après la légende, le voyage des rescapés de la Guerre de Troie va les emmener, pour fonder
des colonies, en Sicile, en Italie et dans plusieurs pays d’Europe.
.
AUTRES COMMENTAIRES DU VIII.16 :
Hiéron 1er et Hiéron II furent rois de la puissante ville de Syracuse en Sicile.
HIERON, en anagramme, signifie HENRI O, le O est le symbole du soleil pour HENRI
le Solaire, HENRI V de la Croix, plus connu sous le terme de Grand Monarque, le
descendant capétien, de la lignée de Louis XVII qui s’était exilé en Sicile après son
évasion de la prison du Temple pendant la révolution française.
Ce quatrain peut se lire ainsi :
Au lieu où le futur Grand Monarque habite et construit son mouvement philosophique
Le déluge de la guerre sera si grand et si subit
Qu’on aura aucun lieu ni aucune terre où s’attaquer pour se protéger,
L’onde de la guerre fera monter Fesulan après les Jeux Olympiques ou l’élu de l’Olympe.
.

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

18° QUATRAIN VIII.18 : VENT DU NORD, LYS
De Flora issue de sa mort sera cause,
Un temps devant par jeusne & vieille bueyre
Par les trois lys luy feront telle pause,
Par son fruit sauve comme chair crue mueyre.
.
TRADUCTION DU VIII.18 :
Le vent du nord, la Russie, sera la cause de sa propre mort,
Un temps avant par une jeune et vieille querelle
Les trois lys de la royauté, de Louis XVII jusqu’à lui, feront une telle pause de plus de deux
cents ans,
Mais par son fruit, Henri V, il va sauver aussi rapidement que la chair crue meure.
.
COMMENTAIRES DU VIII.18 :
Dans le premier vers, le vent glacial du nord est associé à la mort et le troisième vers lui
oppose la pureté des trois fleurs de Lys.
Le quatrième vers accentue davantage cette opposition avec la naissance du fruit salvateur.
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.

19° QUATRAIN VIII.19
A soustenir la grand cappe troublee,
Pour l'esclaircir les rouges marcheront,
De mort famille sera presque accablee,
Les rouges rouges le rouge assommeront.
.
TRADUCTION DU VIII.19 :
A soutenir la grande cape troublée,
Pour l'éclaircir les rouges marcheront,
La famille sera presque accablée par la mort,
Les rouges rouges le rouge assommeront.
.
COMMENTAIRES DU VIII.19 : PHILOSOPHIE
Après la IIIème guerre mondiale, le futur Grand Monarque ne sera pas décidé à gouverner,
Mais l’action des républicains révolutionnaires va l'éclairer et forger sa décision d’accepter le
pouvoir,
A cause de la tentative de son assassinat, ce dont la famille France sera presque accablée,
Et finalement, les ultras révolutionnaires assommeront la république et la révolution, par leurs
actions extrémistes inacceptables ils creuseront leur propre tombe.
.

20° QUATRAIN VIII.20
Le faux message par election fainte
Courir par urben rompue pache arreste,
Voix acheptee,de sang chapelle tainte,
Et à un autre l'empire contraincte.
.
TRADUCTION DU VIII.20 :
Le faux message, issu d’une fausse élection,
Et qui va courir par les villes pour rompre la paix, va s’arrêter,
A cause de la voix acceptée, la chapelle sera teinte de sang,
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Et à un autre l'empire sera contraint.
.
COMMENTAIRES DU VIII.20 : PHILOSOPHIE
Ce quatrain semble en continuité avec le précédent, le VIII.19.
Le temps de paix est celui réalisé après la IIIème guerre mondiale.
Les républicains révolutionnaires, héritiers de la révolution française, vont tout faire pour
troubler ce temps et imposer leur voix.
Ils vont tenter d’assassiner le futur Grand Monarque et la chapelle France sera teintée de sang,
ce qui l’obligera à accepter la couronne royale de France puis celle du Saint Empire RomainGermanique.
.

21° QUATRAIN VIII.21
Au port de Agde trois fustes entreront
Portant l'infect,non foy,& pestilence,
Passant le pont mil milles embleront,
Et le pont rompre à tierce resistance.
.
TRADUCTION DU VIII.21 :
Au port d’Agde trois navires russes entreront,
Portant l'infection, la non foi et de la pestilence,
Passant la mer mille fois mille habitants trembleront dans la région,
Et la mer, avec l’alliance russo-musulmane, va rompre la tierce résistance de l’Occident.
.
COMMENTAIRES DU VIII.21 :
Ce quatrain parle d’un déroulement de la IIIème guerre mondiale dans le sud de la France par
l’Armée Rouge.
.

22° QUATRAIN VIII.22
Gorsan,Narbonne,par le sel advertir
Tucham,la grace Parpignan trahie,
La ville rouge n'y voudra consentir,
Par haute vol drap gris vie faillie.
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.
TRADUCTION DU VIII.22 :
Coursan, Narbonne, par le sel avertir
Tuchan, la gracieuse Perpignan sera trahie,
La ville rouge, Toulouse, n'y voudra consentir,
Par ce haut vol la vie sera en faillite par ce voile sinistre.
.
COMMENTAIRES DU VIII.22 :
Ce quatrain parle des dévastations faites au cours de la IIIème guerre mondiale dans le sud de
la France, en Occitanie, dans les régions de Narbonne, de Perpignan et de Toulouse.
.

23° QUATRAIN VIII.23 : LES LETTRES
Lettres trouvees de la Royne les coffres,
Point de subscrit sans aucun nom d’auteur :
Par la police seront cachez les offres,
Qu’on ne scaura qui sera l’amateur.
.
TRADUCTION DU VIII.23 :
Les lettres de la Reine seront trouvées dans les coffres,
Sans signature et sans aucun nom d’auteur :
Par la police seront cachées les offres,
Qu’on ne saura qui sera l’amateur.
.
COMMENTAIRES DU VIII.23 :
Ce quatrain est presque de manière unanime attribué à la reine Marie-Antoinette écrites
pendant la révolution française.
.
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24° QUATRAIN VIII.24
Le lieutenant à l'entree de l'huys
Assommera le grand de Parpignan,
En se cuidant sauver a Montpertuis,
Sera deceu bastard de Lusignan.
.
TRADUCTION DU VIII.24 :
Le lieutenant se tenant à l'entrée de la porte
Assommera le grand personnage de Perpignan,
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En croyant pouvoir se sauver en passant le col du Perthus pour atteindre la frontière espagnole
Il sera déçu par le bâtard de Lusignan, la commune du Centre-Ouest de la France, en
Nouvelle-Aquitaine.
.
COMMENTAIRES DU VIII.24 :
Ce personnage détenant un haut poste dans la mairie de Perpignan, au début de la IIIème
guerre mondiale, tentera d’y échapper en allant se réfugier en Espagne mais il va se
confronter aux armées de l’alliance russo-musulmane venue d’Aquitaine pour atteindre
l’Espagne à partir de la région de Perpignan et du Perthus, ce qui va affliger profondément le
maire de la ville.
.

25° QUATRAIN VIII.25
Coeur de l’amour ouvert d’amour fertive
Dans le ruisseau fera ravir la dame :
Le demy mal contrefera lassive,
Le pere à deux privera corps de l’ame.
.
TRADUCTION DU VIII.25 :
Le cœur de l’amour sera ouvert par un amour fécond,
Dans le ruisseau il sauvera la dame :
Le moindre mal simulera la volupté,
Le père n’acceptera pas cet amour entre ces deux personnes.
.
COMMENTAIRES DU VIII.25 :
Un immense amour naîtra entre celui qui aura commis un acte de bravoure, après avoir simulé
une intention voluptueuse, et la jeune femme secourue dont le père n’acceptera pas cet amour,
probablement à cause de la différence d’âge (Vulcain) ou parce qu’il est, en apparence,
roturier.
.

26° QUATRAIN VIII.26
De Caton es trouvez en Barcelonne,
Mys descouvers lieu terrovers & ruyne,
Le grand qui tient ne tient voudra Pamplonne,
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Par l'abbage de Montferrat bruyne.
.
TRADUCTION DU VIII.26 :
Le Gouverneur de l’Armée Occidentale de Libération semblable au grand orateur Caton
l’ancien et en se positionnant dans la lutte contre les envahisseurs du sol français et européen
au cours de la IIIème guerre mondiale, se retrouvera dans la région de Barcelone,
Propulsé là pour découvrir la France mise à terre et en ruine,
Il choisira la direction des Pyrénées Orientales, à l’opposé de Pampelune, pour pénétrer sur le
territoire français
En passant par l'abbaye de Montferrat, en Catalogne, dans ce temps bruineux de la guerre.
.

27° QUATRAIN VIII.27 : LIBERATION DES MŒURS, PHENIX
La voye auxelle l’un sur l’autre fornix
Du muy defer hor mis brave et genest,
L’escript d’Empereur le Phenix
Uru a celuy ce qu’a nul autre n’est.
.
TRADUCTION DU VIII.27 :
La voie qui favorise la libération des mœurs
Met un cœur de fer, vide d’amour, hors mis chez le valeureux au cœur d’or,
Dans les écrits de l’Empereur du Saint empire Romain-Germanique, tel le Phénix qui renaît
de ses cendres au bout de cinq cents ans,
On verra, chez lui, ce qu’on n’aura jamais vu chez un autre.
.
COMMENTAIRES DU VIII.27 :
Voilà un beau quatrain philosophique qui met en valeur la déliquescence morale de notre
société et le renouveau qui se fera à travers la philosophie du Grand Monarque.
NOSTRADMUS se sert du genêt, un arbrisseau à fleurs jaunes comme de l’or, pour l’utiliser
comme emblème royal solaire.
.

28° QUATRAIN VIII.28 : BANQUEROUTE
Les simulachres d’or & d’argent enslez,
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Qu’apres le rapt au feu furent jettez,
Au descouvert estaincts tous & troublez,
Au marbre escripts,perscripts interjettez.
.
TRADUCTION DU VIII.28 :
Les simulacres des richesses de l’or et de l’argent auront grossi de manière démesurée avec la
société de consommation construite sur les crédits bancaires,
Qu’après le rapt et la faillite dus à la guerre, furent jetés au feu.
Lorsque le bilan de la guerre sera découvert, tous les gens seront éteints et troublés,
Et tous les écrits qui avaient été gravés dans le marbre, ces sombres écrits, seront rejetés.
.
COMMENTAIRES DU VIII.28 :
Ce quatrain marque, avec la guerre, l’effondrement de la société de consommation, des
plaisirs et des loisirs, et de la surconsommation matérielle et la banqueroute qui va suivre
ainsi que le rejet de ces anciens idéaux.
.

29° QUATRAIN VIII.29
Au quart pillier l'on sacre a Saturne,
Par tremblant terre & deluge fendu
Soubs l'edifice Saturnin trouvee urne,
D'or Capion ravy & puis rendu.

TRADUCTION DU VIII.29
Au pilier carré que l'on a consacré à Saturne,
Fendu par une terre tremblante et par des pluies diluviennes,
Sous cet édifice Saturnin l’urne sera trouvée,
L'or sera ravi par Capion et puis il sera rendu.
.
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30° QUATRAIN VIII.30
Dedans Tholoze non loing de Beluzer,
Faisant un puys loing,palais d'espectacle
Thresor trouvé,un chacun ira vexer,
Et en deux locz tout & pres de l'usacle.

TRADUCTION DU VIII.30
Dans Toulouse, pas loin de Beluzer,
Faisant, dans un puits profond, un palais spectaculaire
Où le trésor sera trouvé, quelqu’un ira vexer chacun des fouilleurs, les uns après les autres,
Et, près de l'usacle, il partagera tout en deux lots.
.

31° QUATRAIN VIII.31
Premier grand fruict le Prince de Persquiere,
Mais puis viendra bien & cruel malin,
Dedans Venise perdra sa gloire fiere,
Et mis à mal par plus joyve Celin.
.
TRADUCTION DU VIII.31 :
Le premier grand fruit du Prince de Persquiere
Mais qui deviendra ensuite, bel et bien, un cruel malin,
Et dans Venise il perdra sa gloire fière,
Et il sera mis à mal par quelqu’un plus joyeux et plus discret.
.
COMMENTAIRES DU VIII.31 : PHILOSOPHIE
Persquiere est un nom composé par NOSTRADAMUS de :
-pers qui signifie terne, blême, livide pour un bien triste personnage,
-quiere pour carré symbolisant la matière et les quatre directions de l’espace.
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L’aspect fier attribué à ce personnage semble indiquer qu’il est de la race fière arabe et
musulman.
L’aspect joyeux et jovial vient de Jupiter, le dieu des dieux, permet de reconnaître le chef et
gouverneur de l’armée française, le futur Grand Monarque.
.

.
Et celin vient de sceller, pour celui qui a été caché, le descendant de Louis XVII, le protégé
céleste resté dans l’ombre jusqu’au dernier moment.
Celin est l’homophonie de Selin pour « Chyren Selin » relevé dans d’autres quatrains.
L’aspect joyeux renvoie vers Jupiter et les Béatitudes de Jésus-Christ.
.
NOUVELLE TRADUCTION DU VIII.31 :
Le premier grand chef, nommé par le président russe, triste, carré et rigide, après l’invasion de
l’Italie au cours de la IIIème guerre mondiale qui s’étendra dans toutes les directions,
Mais qui sera reconnu ensuite et bel et bien comme un cruel tyran,
Et dans Venise il connaîtra la défaite et il perdra sa gloire fière,
Et il sera mis à mal par le chef de l’Armée Occidentale de Libération, plus joyeux et plus
humble que lui.
.
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32° QUATRAIN VIII.32
Garde toi Roy Gaulois de ton nepveu,
Qui fera tant que ton unique fils
Sera meurtry à Venus faisant voeu,
Accompagné de nuict que trois & six.

TRADUCTION DU VIII.32
Garde-toi Roi Gaulois de ton neveu,
Qui fera tant que ton unique fils
Sera meurtri à Vénus faisant vœu,
Accompagné de nuit que trois & six.

COMMENTAIRES DU VIII.32
Les traducteurs attribuent ce quatrain à Louis XIV et à son neveu, le duc d’Orléans. Mais
Louis XIV n’a pas eu qu’un seul fils aussi une autre interprétation à envisager est plus que
probable.
.

33° QUATRAIN VIII.33
Le grand naistra de Veronne & Vincence,
Qui portera un surnom bien indigne :
Qui à Venise voudra faire vengeance,
Luy mesme prins homme du guet & signe.

TRADUCTION DU VIII.33
Le grand naîtra de Vérone et de Vicence,
Qui portera un surnom bien indigne :
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Qui voudra se venger à Venise,
Lui même pris homme du guet et signe.

COMMENTAIRES DU VIII.33
Les traducteurs attribuent ce quatrain à Napoléon et ses campagnes militaires en Italie.
.

34° QUATRAIN VIII.34
Après victoire du Lyon au Lyon
Sus la montagne de Ivra Secatombe,
Delves & brodes septiesme million,
Lyon, Ulme à Mausol mort & tombe.
.
TRADUCTION DU VIII.34 :
Après la victoire :
-sur l’Angleterre avec la destruction de Londres par une bombe atomique lancée par la Russie
au cours de la IIIème guerre mondiale et à Lyon avec la mort du Pape François,
-et/ou depuis le golfe du Lion en Méditerranée jusqu’à Lyon,
Et une hécatombe sur la montagne du JURA,
Des inondations diluviennes ou des invasions par les musulmans à l’approche du septième
millénaire, dans les temps apocalyptiques,
A Lyon, le Pape François après être passé par la ville de Saint Paul de Manseole va
trouver la mort et son tombeau.
.
.COMMENTAIRES DU VIII.34 :
A Lyon, le Pape, avec la mule se rapportant au Pontife, mourra dans la cité rhodanienne et il y
sera enterré, toujours dans un contexte de guerre.
Artémise II, reine d’Halicarnasse en Carie, éleva à son époux Mausole un tombeau, en
353 avant JC, comme le nombre des 353 quatrains de la première édition du 4 mai 1555,
et qui fut l’une des sept merveilles du monde d’où le nom de mausolée donné aux riches
monuments funéraires.
.
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35° QUATRAIN VIII.35
Dedans l’entree de Garonne & Bayse,
Et la forest non loing de damazan
Du marsaves gelees,puis gresle & bise
Dordonnois gelle par erreur de Mezan.
.
TRADUCTION DU VIII.35 :
Dedans l’entrée de la Garonne et de la rivière Baïse,
Et la forêt non loin de Damazan
En mars vous avez des gelées, puis de la grêle et du vent
Du gel en Dordogne par erreur du mois.
.
COMMENTAIRES DU VIII.35 :
Ce quatrain évoque une intense période de gel au printemps aggravée par de la grêle et du
vent dans le sud ouest de la France, dans un mois inapproprié, par une erreur de la nature qui
s’est trompée dans ses comptes.
Ce document semble à être rapportée à la période à l’origine de la famine après des trop
grands froids en hiver, des gelées au printemps, de la grêle et à la canicule estivale, du vent et
de la sécheresse, les temps précédent la IIIème guerre mondiale.
.

36° QUATRAIN VIII.36
Sera commis conte oindre aduché
De Saulne & fainct Aulbin & Bel l'oeuvre
Paver de marbre de tours loing espluche
Non Bleteran resister & chef d'oeuvre.
.
TRADUCTION DU VIII.36 :
Le projet sera réalisé contre l’avis de celui qui a été amené et oint,
Depuis la Saône et Saint Aubin la belle œuvre
Avec ses tours pavées de marbre et parfaitement nettoyées
Le biterrois ne résistera pas face à ce chef-d'œuvre.
.
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COMMENTAIRES DU VIII.36 :
Le premier vers parle de l’oint, le sacré, après la IIIème guerre mondiale et de la construction
d’un bâtiment.
.

37° QUATRAIN VIII.37
La forteresse aupres de la Tamise
Cherra par lors,le Roy dedans serré,
Aupres du pont sera veu en chemise
Un devant mort,puis dans le fort barré.
.
TRADUCTION DU VIII.37 :
Le château de Windsor près de la Tamise
S’effondrera avec le Roi enfermé dedans,
Près du pont il sera vu en chemise
Un peu avant sa mort qui viendra quand il se sera enfermé dans le château.
.
COMMENTAIRES DU VIII.37 :
Ce quatrain parle de la destruction de Londres et de la royale personne dans le château
de Windsor au cours de la IIIème guerre mondiale par une bombe atomique lâchée
pendant la nuit par un sous-marin de l’Armée Rouge depuis la Mer du Nord.
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.

Château de Windsor sur le Tamise
.
La Tamise, le château fort, le pont et le roi permette d’envisager avec certitude la ville de
Londres.
Ce quatrain désigne le roi, donc Charles III et par conséquent la mort antérieure et
récente d’Elisabeth II.
Le roi Charles III sera vu en chemise, dénudé car il aura tout perdu, Londres, sa famille, et
ensuite son pouvoir et sa vie.
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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38° QUATRAIN VIII.38
Le Roy de Bloys dans Avignon régner,
Une autre fois le peuple emonopolle,
Dedans le Rosne par mer fera baigner
Jusques à cinq le dernier pres de Nolle.
.
TRADUCTION DU VIII.38 :
Le roi de Blois règnera dans Avignon
Qui sera choisie comme capitale,
Au bout du Rhône se jetant dans la Méditerranée
Jusqu’au cinquième de nom et le dernier, près de Nolle.
.
COMMENTAIRES DU VIII.38 :
Après le changement de régime et des institutions, de la même manière que Paris avait
remplacé Versailles, le choix de la nouvelle capitale se posera sur le Sud de la France.
Le Nord porte la référence de l’étoile polaire, le Sud celle du Soleil, de la lumière et de la
conscience.
.

39° QUATRAIN VIII.39
Qu'aura esté par Prince Bizantin,
Sera tollu par Prince de Tholouse :
La foy de Foix par le chef Tholentin
Luy faillira,ne refusant l'espouse.

TRADUCTION DU VIII.39
Qu'aura été par Prince Byzantin, le chef turc
Sera enlevé par le Prince de Toulouse :
La foi de Foix par le chef toulousain
Lui faillira, ne refusant l'épouse.
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COMMENTAIRES DU VIII.39
Quatrain indéterminé aux interprétations diverses.
.

40° QUATRAIN VIII.40
Le sang du juste par Taurer la daurade,
Pour se venger contre les Saturnins
Au nouveau lac plongeront la maynade,
Puis marcheront contre les Albanins.
.
TRADUCTION DU VIII.40 :
Le sang du juste sera le toréador du taureau d’or de l’Asie Mineure, la Turquie,
Pour se venger contre les Saturnins, l’alliance maléfique russo-musulmane.
Les taureaux de la manade plongeront dans le nouveau lac, l’eau calme qui inonde pour
rétablir l’ordre et la paix,
Puis ils marcheront contre les Albains.
.
COMMENTAIRES DU VIII.40 :
Les troupes turques sont assimilées à l’albain qui est, en ancien français, un petit oiseau de
proie en rapport avec la guerre entre la Turquie et la Grèce avec des tensions qui ont
commencées au cours de l’été 2022.
.
NOUVELLE TRADUCTION DU VIII.40 :
Le Gouverneur de l’Armée Occidentale de Libération va corriger la Turquie musulmane
Pour se venger contre un des trois principaux chefs de l’alliance maléfique russo-musulmane.
La puissance des forces françaises sera reconstituée
Puis les troupes marcheront contre les turcs.
.

41° QUATRAIN VIII.41
Esleu sera Renard ne sonnant mot,
Faisant le sainct public vivant pain d’orge,
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Syrannizer apres tant à un coq,
Mettant à pied des plus grands sur la gorge.
.
TRADUCTION DU VIII.41 :
Le Renard, l’Antéchrist, sera élu sans se découvrir,
Faisant le saint en public et en vivant de pain d’orge,
Sa tyrannie s’acharnera contre le Grand Monarque,
Et en mettant aussi son pied sur la gorge des plus grands gouvernants.
.
COMMENTAIRES DU VIII.41 :
Le renard évoque un animal rusé qui sied parfaitement au monde arabe ou musulman et de
même pour le pied ou le couteau sur la gorge comme ils sacrifient un mouton.
Si l’on croit le descriptif de NOSTRADAMUS, on pourrait déduire que l’Antéchrist serait
issu du monde arabe ou musulman, du Moyen Orient, de Syrie ou de l’Iran et peut être de
Palestine.
.

42° QUATRAIN VIII.42
Par avarice,par force & violence
Viendra vexer les siens chefs d'Orleans,
Pres sainct Memire assault & resistance,
Mort dans sa tante diront qu'il dort leans.

TRADUCTION DU VIII.42
Par son avarice, par la force et par la violence
Louis-Philippe d'Orléans se mettra à dos les siens,
Près de Saint Mémoire il y aura un assaut et de la résistance de la part des opposants,
Dans sa tante il sera comme mort et ils diront qu'il d’Orléans.

COMMENTAIRES DU VIII.42
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Raoul Auclair associe à Louis-Philippe d'Orléans son père le révolutionnaire régicide Philippe
Egalité.
.

43° QUATRAIN VIII.43
Par le decide de deux choses bastards,
Nepveu du sang occupera le regne,
Dedans lectoyre seront les coups de dards,
Nepveu par pleur pleira l'enseigne.

TRADUCTION DU VIII.43
Par la décision de deux choses bâtardes,
Le neveu du sang occupera le règne,
Dans Lectoure seront les coups de dards,
Le neveu par pleur pliera l'enseigne.

COMMENTAIRES DU VIII.43
Ce quatrain est rapporté par les interprètes à Napoléon III.
.

44° QUATRAIN VIII.44 : HERCULE, HENRI IV
Le procreé naturel dogmion,
De sept à neuf du chemin destorner
A roy delongue & amy aumy hom,
Doit à Navarre fort de PAU prosterner.
.
TRADUCTION DU VIII.44 :
L’enfant de l’Hercule gaulois est naturellement le futur Grand Monarque
Qui va remettre dans le droit chemin de sept à neuf pays qui s’en sont détournés au cours de la
IIIème guerre mondiale en s’alliant aux russes et aux musulmans.
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Ce roi aura une longue amitié avec une femme, Artémise,
Qui doit se prosterner à PAU devant le fort roi descendant d’Henri IV de Navarre.
.
COMMENTAIRES DU VIII.44 :
Artémise est une grande déesse, divinité des chasseurs, elle protégeait sa virginité, amoureuse
d’Orion.
Artémise des temps modernes rappelle la fille de Zeus et sœur jumelle d’Apollon,
représentant les deux figures opposées et complémentaires de la dualité, du masculin et du
féminin.
Les deux pays détachés des autres semblent être la Hongrie et la Pologne.
.

45° QUATRAIN VIII.45
La main escharpe & la jambe bandee,
Longs puis nay de Calais portera,
Au mot du guet la mort sera tardee,
Puis dans le temple à Pasques saignera.

TRADUCTION DU VIII.45
Celui qui a la main dans l’écharpe et la jambe bandée,
Portera dans le puits profond celui qui est né Calais,
Au mot du guet la mort sera retardée,
Puis dans le temple à Pâques saignera.
.

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

CENTURIE VIII

646

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.
.
COMMENTAIRES DU VIII.46 :
Le jour de la sainte Lucie est le 13 décembre.
Il peut aussi s’agir de Lucien ou d’un jour de lumière comme le solstice d’été le 21 juin.
La date la plus probable de la mort du Pape qui peut être prise en exemple est le 13 décembre.
.

47° QUATRAIN VIII.47
Lac Trasmenien portera tesmoignage,
Des conjurez farez dedans Perouse,
Un despolle contrefera le sage,
Tuant Tedesq de sterne & minuse.

TRADUCTION DU VIII.47
Le lac Trasimène portera témoignage,
Des conjurés seront enfermés dans Pérouse, en Italie,
Quelqu’un qui se dépouille imitera le sage,
Tuant pour combattre la brutalité et la diminuer.

COMMENTAIRES DU VIII.47
Ce quatrain appartient à l’avenir, probablement un épisode de la IIIème guerre mondiale
touchant l’Italie.
.
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48° QUATRAIN VIII.48
Saturne en Cancer,Jupiter avec Mars,
Dedans Fevrier Caldondon salvaterre :
Sault Castallon assailly de trois pars,
Pres de Verbiesque conflit mortelle guerre.

TRADUCTION DU VIII.48
L’action maléfique de Saturne se manifestera dans le signe du Cancer avec la comète, au
moment où le Pape François, représenté par Jupiter, entrera en conjonction avec Mars, le
dieu de la guerre, et il sera assassiné à Lyon un 13 décembre, le jour de la sainte Lucie,
probablement en 2022, la nuit où la comète disparaîtra, au début de la IIIème guerre
mondiale,
A partir de Février le don de la chaleur qui sauve la terre :
Saut à Castillon en Gironde qui est assailli de trois parts,
Près de Verbiesque ce conflit est une guerre mortelle.

COMMENTAIRES DU VIII.48
Caldondon semble être un mot composé avec Caldo pour la chaleur et don pour le don de la
chaleur qui sauve la terre pour salvaterre avec la fin de l’hiver et le retour du printemps et
l’entrée en guerre du Chef de l’Armée Occidentale de Libération :
« Au mois troisième se levant le Soleil »
.

49° QUATRAIN VIII.49
Satur au beuf joue en l'eau,Mars en fleiche,
Six de Fevrier mortalité donra,
Ceux de Tardaigne à Bruge si grand breche
Qu'à Ponteroso chef Barbarin mourra.
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TRADUCTION DU VIII.49
Probablement en 2023, Saturne lors du signe du Taureau, du 21 avril au 21 mai, joue dans un
signe d’eau, en Poissons, Mars avec le Sagittaire, du 23 novembre au 23 décembre
Mais auparavant, le six de Février la mortalité donnera,
A ceux de Sardaigne et à Bruges, une si grande brèche
Qu'à Ponteroso le chef Barbare mourra.

COMMENTAIRES DU VIII.49
Ces événements se produiront au début de la IIIème guerre mondiale.
.

50° QUATRAIN VIII.50
La pestilence l'entour de Capadille,
Une autre faim pres de Dagon s'apreste :
Le chevalier bastard de bon senille,
Au grand de Thunes fera trancher la teste.

TRADUCTION DU VIII.50
La pestilence à l’entour de Capadille,
Une autre famine près de Sagonte s'apprête :
Le chevalier bâtard de bon âge sénile,
Au grand de Tunis fera trancher la tête.

COMMENTAIRES DU VIII.50
Pour les commentateurs, ce quatrain serait à rattacher à la guerre civile en Espagne de 1936
à 1939.
.
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51° QUATRAIN VIII.51
Le Bizantin faisant oblation,
Apres avoir Cordube à soy reprinse :
Son chemin long repos pamplation,
Mer passant proy par la Golongna prinse.
.
TRADUCTION DU VIII.51 :
Le chef turc faisant oblation,
Après avoir reconquis Cordoue :
Son chemin sera un long et enrichissant repos,
Passant la mer, la proie par la Golongna sera prise.
.
COMMENTAIRES DU VIII.51 :
Le chef turc est parti à la reconquête de l’Espagne pendant la IIIème guerre mondiale.
Golongna reste encore une énigme.
.

52° QUATRAIN VIII.52
Le Roy de Bloys dans Avignon régner,
D’Amboise & seme viendra le long de Lyndre
Ongle à Poytiers sainctes aisles ruiner
Devant Boni (eux, viendra la guerre éteindre.)
.
TRADUCTION DU VIII.52 :
Le Roy de Blois régnera dans Avignon,
D’Amboise & sème viendra le long de LIndre
Ongle à Poitiers saintes ailes ruiner
Devant Boni (eux, viendra la guerre éteindre.)
.
AUTRE TRADUCTION DU VIII.52 :
Le Roi de Blois règnera dans la nouvelle capitale Avignon,
D’Amboise et il viendra semer le long de l’Indre,
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Un coup d’ongle à Poitiers viendra ruiner les saintes ailes des musulmans,
Devant Bonni (eux, viendra la guerre éteindre.)
.
COMMENTAIRES DU VIII.52 :
La nouvelle capitale sera installée à Avignon après la IIIème guerre mondiale.
Les musulmans rêvaient de reconquérir la France depuis leur défaite à Poitiers au Moyen Age
car ils considèrent que tout territoire, une fois conquis, leur appartient éternellement.
.

Avignon
.
Le troisième vers rappelle, avec le coup de griffe à Poitiers sur les musulmans, la victoire
historique de Charles Martel en 732 sur les ailes de ceux du Vendredi qui a donné un coup
d’arrêt décisif à l’expansion musulmane en Europe de l’ouest.
Avec le quatrain précédent, nous notons particulièrement l’insistance de NOSTRADAMUS
avec une phrase commune les reliant de toute évidence :
« Le Roy de Bloys dans Avignon régner, »
.
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53° QUATRAIN VIII.53
Dedans Bolongne voudra laver ses fautes,
Il ne pourra au temple du soleil,
Il volera faisant choses si hautes,
En hierarchie n'en fut oncq un pareil.

TRADUCTION DU VIII.53
Dans Bologne il voudra laver ses fautes,
Il ne le pourra pas au temple du soleil,
Il volera faisant choses si hautes,
En hiérarchie il n'en fut jamais un pareil.
.

54° QUATRAIN VIII.54
Soubs la couleur du traicte mariage,
Fait magnanime par grand Chyren selin,
Quintin,Arras recouvrez au voiage
D’espagnols fait second banc macelin.
.
TRADUCTION DU VIII.54 :
Sous la couleur du traité mariage,
Un fait magnanime sera accordé par le grand Henri Cinq au monde arabe,
Saint Quentin et Arras vont retrouver le cours de leur vie.
Les espagnols seront faits second écueil des meurtriers de l’alliance russo-musulmane au
cours de la IIIème guerre mondiale.
.
COMMENTAIRES DU VIII.54 :
Après le SELIN Monarque du quatrain IV.77, le « Chyren selin », nous montre qu’il s’agit
d’Henri V, venant d’un pays musulman ou arabe, d’Afrique ou du Moyen-Orient, encore une
fois souligné ici et dans le document suivant :
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Dans le quatrain VI.27 : « Par le croissant du grand Chyren Selin, »
.

55° QUATRAIN VIII.55
Entre deux fleuves se verra enserré,
Tonneaux & caques unis à passer outre,
Huict ponts rompus chef a tant enserré,
Enfans parfaicts sont jugulez en coultre.
.
TRADUCTION DU VIII.55 :
Entre deux fleuves se verra enfermé,
Tonneaux et barils de poudre unis à passer outre,
Huit ponts rompus le chef étant mis aux fers,
Enfants parfaits sont égorgés au couteau.
.
COMMENTAIRES DU VIII.55 :
Les commentateurs identifient ce quatrain à la retraite de Russie des troupes napoléoniennes
en 1812 et à la Bérézina.
Mais il me semble que ce quatrain relate davantage la préparation et l’attaque au début de la
IIIème guerre mondiale et semble concerner les enfants de la famille britannique.
.

56° 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 moins expérimentée de l’armée occupera un territoire
Ceux de l’ONU et les gouvernants pousseront des cris d’horreur.
La grande armée sera troublée d’avoir été mise à l’écart.
Près de la tombe D.nebro des écrits seront découverts.
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COMMENTAIRES DU VIII.56 :
Le 1er vers :
La bande faible considère une armée plus faible et moins expérimentée va occuper la plus
petite partie de l’Ukraine, celle tenue par les insurgés qui sera, dans un premier temps occupée
par l’Armée Rouge, ce qui va susciter les réprobations du deuxième vers. La bande faible est
en opposition au gros troupeau du 3ème vers.
Le 2ème vers :
L’impuissance et la division de l’ONU se manifesteront par une révolte uniquement verbale et
des sanctions économiques et alimentaires.
L’ONU et les gouvernants pousseront des cris d’horreur.
Le 3ème vers :
La grande armée russe se verra mise à l’écart, ce qui la troublera et ne restera pas sans
conséquence et en sera troublée.
Par cette invasion nous avons là un des deux éléments déclencheurs fondamentaux d’un
conflit plus général avec des sanctions économiques et alimentaires dans une période de
famine suite aux gelées, à la canicule et à la peste animale, le second sera en rapport avec la
SYRIE ou l’IRAN, un mois d’octobre.
A ce moment, la Russie et l’Armée Rouge vivront très mal ce second camouflet.
Le quatrième vers va nous préciser une datation en concomitance de la découverte de la
tombe de saint Pierre qui commencera un 23 avril puis sera mise à jour au cours de l’été ou de
l’automne.
Ceci assurera un effet de surprise par la destruction des deux capitales, Paris et Londres,
détentrices de l’arme nucléaire de dissuasion qui, finalement, se retournera contre elles.
Cette stratégie est parfaitement bien décrite dans les prophéties de NOSTRADAMUS et aussi
je le répète systématiquement :
« Aucune prophétie n’est inéluctable ! »
Il suffit de comprendre les avertissements du prophète et de suivre ses conseils pour changer
le cours de l’histoire qu’il a perçu dans ses visions.
Sa critique est d’avoir construit une société matérialiste hautement destructible, il suffit
d’en prendre non seulement conscience mais surtout de se tourner vers la
spiritualité DONT LA PROPHETIE EN EST LE TEMOIGNAGE LE PLUS PARFAIT.
.

57° QUATRAIN VIII.57 : SOLDAT, EMPIE, EGLISE
De soldat simple parviendra en empire,
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De robe contre parviendra à la longue
Vaillant aux armes en eglise ou plus pyre,
Vexer les prestes comme l’eau fait l’esponge.
.
TRADUCTION DU VIII.57 :
Bonaparte, de simple soldat, parviendra dans l’empire en devenant Napoléon 1er,
De la robe courte il parviendra au long manteau impérial,
Autant il sera vaillant dans les combats qu’il sera pire dans ses rapports avec l’église
Et il vexera les prêtres comme l’éponge absorbe l’eau.
.

58° QUATRAIN VIII.58
Regne en querelle aux freres divisé,
Prendre les armes & le nom Britannique
Tiltre Anglican sera tard advisé,
Surprins de nuict mener à l'air Gallique.

TRADUCTION DU VIII.58
Règne en querelle aux frères divisé,
Prendre les armes et le nom Britannique
Titre Anglican sera tard avisé,
Surpris de nuit il est mené à l'air Gaulois, en France.

COMMENTAIRES DU VIII.58
Michel DUFRESNE rapporte ce quatrain à la vie du comte de MONTGOMERY après la mort
accidentelle d’Henri II le 30 juin 1559 à Paris.
.
Une autre interprétation est proposée :
TRADUCTION DU VIII.58
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Le règne anglais est en querelle entre les deux princes, Williams et Harry,
Ce dernier prendra les armes au nom de la Grande Bretagne,
Car il sera tardivement avisé du Titre de Roi d’Angleterre par son père le roi Charles III qui va
mourir,
Surpris de nuit par la bombe atomique lachée sur Londres alors le prince Harry était en visite
en France.

59° QUATRAIN VIII.59
Par deux fois hault,par deux fois mis à bas
L’orient aussi l’occident foiblira
O on adversaire apres plusieurs combats,
Par mer chassé au besoing faillira.
.
TRADUCTION DU VIII.59 :
L’Orient a connu deux fois son apogée et par deux fois il sera mis au plus bas
Mais l’Occident faiblira aussi,
Son adversaire oriental musulman, après plusieurs combats perdus par l’Occident au début de
la IIIème guerre mondiale,
Sera chassé de la mer ce qui faillira à son besoin.
.
COMMENTAIRES DU VIII.59 :
Les pays musulmans, lors de la IIIème guerre mondiale, verront deux chefs de file, le
président turc et le chef de l’Iran regroupant les pays musulmans de la rive sud de la
Méditerranée, de la Syrie au Maroc pour envahir l’Europe depuis la Grèce, l’Italie, la
France et, de manière moindre, l’Espagne, dans une tentative de prise en tenaille par le
sud et par le nord.
.

60° QUATRAIN VIII.60
Premier en Gaule,premier en Romanie,
Par mer & terre aux Angloys & Paris
Merveilleux faits par celle grand mesnie
Violant terax perdra le NORLARIS.
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TRADUCTION DU VIII.60 :
Le futur Grand Monarque sera premier en France et en Italie
Par mer et sur terre, en réponse à ce qui aura été fait aux Anglais avec la destruction de
Londres et à la France avec celle de Paris par des bombes atomiques lancées par la Russie,
Il y aura de merveilleux faits victorieux par cette grande lignée royale capétienne et la défaite
de l’alliance russo-musulmane à la fin de la IIIème guerre mondiale.
Le monstre violant, le président russe, perdra la IIIème guerre mondiale par le LORRAIN.
.
COMMENTAIRES DU VIII.60 :
Le futur grand Monarque est le NORLARIS, anagramme de LORRAIN pour celui qui a
toujours vécu sous la Cinquième République dont l’emblème est la Croix de Lorraine.
.

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

62° QUATRAIN VIII.62
Lors qu'on verra expiler le saint temple,
Plus grand du rosne leurs sacrez prophaner
Par eux naistra pestilence si ample,
Roy fuit injuste ne fera condamner.

TRADUCTION DU VIII.62
Lorsqu'on verra piller le saint temple,
Le plus grand personnage du Rhône va profaner leurs éléments sacrés
Par eux naîtra une pestilence si ample,
La fuite injuste du Roi ne le fera pas condamner.
.

63° QUATRAIN VIII.63
Quand l'adultere blessé sans coup aura
Meurdry la femme & le fils par despit,
Femme assoumee l'enfant estranglera :
Huict captifs prins,s'estouffer sans respit.

TRADUCTION DU VIII.63
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La femme adultère et empoisonneuse aura blessé sans coup, par du poison,
Elle aura meurtri la femme et le fils en sera dépité,
La femme sera assommée après cette action, l'enfant s’étranglera par l’effet du poison, elle
est peut être enceinte :
Huit personnes seront prises captives sous l’effet du poison et elles vont s'étouffer sans
répit.

COMMENTAIRES DU VIII.63
Ce quatrain relate l’attentat au poison contre le Grand Monarque quelques mois après la fin
de la IIIème guerre mondiale.
.

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

65° QUATRAIN VIII.65
Le vieux frustré du principal espoir,
Il parviendra au chef de son empire :
Vingt mois tiendra le regne à grand pouvoir,
Tiran,cruel en delaissant un pire.

TRADUCTION DU VIII.65
Le vieux frustré du principal espoir,
Il parviendra au chef de son empire :
Vingt mois tiendra le règne à grand pouvoir,
Tiran, cruel en délaissant un pire.

COMMENTAIRES DU VIII.65
Les interprètes voient dans ce quatrain des vers liés à Pétain.
.

66° QUATRAIN VIII.66
Quand l’escriture DM trouvée,
Et cave antique à lampe descouverte,
Loy, Roy & Prince Ulpian esprouvée,
Pavillon Royne & Duc sous la couverte.
.
TRADUCTION DU VIII.66 :
Quand l’écriture DM sera trouvée,
Et la découverte de la cave antique éclairée par la lampe des vestales,
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La loi, le président de la république et le Prince Ulpian seront éprouvés,
Le drapeau de la république et son chef seront placés sous le couvert de l’oubli.
.
COMMENTAIRES DU VIII.66 :
D.M : dei manibus, les dieux mânes en rapport avec le culte des ancêtres pour spécifier le
rapport entre NOSTRADAMUS et son fils spirituel, César NOSTRADAMUS, le César des
temps modernes.
D.M : Domini Michaelis, c’est à dire Maître Michel.
Le titre DM est l’état d’une fonction, de celui qui est docte et qui enseigne, Michel
de NOSTREDAME, Docteur en Médecine, le médecin de Salon de Provence, médecin
ordinaire du roi Henri II qui est mort accidentellement à l’âge de quarante ans, le 10 juillet
1559, lors d’un tournoi tenu à l’hôtel des Tournelles à Paris, après avoir été blessé d’un éclat
de lance dans l’œil par Gabriel DE LORGES, comte de MONTGOMMERY, capitaine de sa
garde écossaise.
Ces initiales renvoient à l’origine ancestrale, à l’élément eau et par cette chaîne prophétique
au spirituel et au céleste élément air, la cave à la terre accompagnée du feu de la lampe.
Cet événement avait été prédit par NOSTRADAMUS dans le célèbre I.35.
.
AUTRES COMMENTAIRES DU VIII.66 :
DM est un sigle qui signifie les Dieux Mânes, le culte des ancêtres permettant de mieux saisir
le « nous » de NOSTRADAMUS.
Chacun n’est rien par lui-même, il est dans une lignée.
On peut entrevoir la continuité qui existe entre Michel NOSTRADAMUS, tous ceux qui l’ont
précédé et, dans la continuité, son fils spirituel César NOSTRADAMUS.
Le prophète a insisté sur ces lettres au point de les souligner en les faisant paraître jusque sur
l’épitaphe inscrite sur sa tombe reprise dans l’édition de 1568.
ULPIAN, jurisconsulte romain, à l’origine de lois en faveur des pupilles de la nation.
ULPIAN permet de relier le futur Grand Monarque à son ascendance sicilienne, celle de
l’enfant orphelin, Louis XVII, établie en Sicile qui a vu dans l’Antiquité de nombreuses
colonies grecques s’y installer.
Certains auteurs placent sa naissance en Amérique du Nord, au Québec, d’autres en Europe,
en Russie, d’autres au Moyen-Orient, en Arabie, ou dans un pays musulman en Afrique,
d’autres encore au niveau du cinquantième degré parallèle selon la traduction d’un passage de
la lettre à Henri Second mais il existe bien différentes hypothèses et des élucubrations qui
vont jusqu’aux étoiles.
Dans le VIII.16 : « Au lieu que HIERON fait sa nef fabriquer... »
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67° QUATRAIN VIII.67 : NATIONALISME
PAR. CAR. NERSAF,à ruine grand discorde,
Ne l’un ne l’autre n’aura election,
Nersaf du peuple amra amour & concorde,
Ferrare,Collonne grande protection.
.
TRADUCTION DU VIII.67 :
PARIS, CARCASSONNE, la FRANCE, la ruine va conduire à une grande discorde,
Ni l’un ni l’autre n’aura élection,
Le peuple ressentira de l’amour et de la concorde pour la France, pour son identité et pour ses
racines,
L’Italie et l’Allemagne lui accorderont une grande protection.
.
COMMENTAIRES DU VIII.67 :
Au nord et au sud de la FRANCE, la grande discorde va conduire à de grandes difficultés,
Ni l’un ni l’autre n’aura élection,
Le peuple ressentira de l’amour et de la concorde, da nationalisme, pour la France, pour son
identité et pour ses racines,
L’Italie et l’Allemagne lui accorderont une grande protection après la guerre pour l’aide
militaire victorieuse amenée et par la particularité de la relation entre le Grand
Monarque et l’Artémise des temps modernes.
.

68° QUATRAIN VIII.68
Vieux Cardinal par le jeune deceu,
Hors de sa charge se verra desarmé,
Arles ne monstres,double soit aperceu,
Et Liqueduct & le Prince embausmé.

TRADUCTION DU VIII.68
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Le vieux Cardinal sera déçu par le jeune personnage,
Hors de sa charge il se sentira désarmé,
Arles ne montrera pas, double soit aperçu,
Et l’aqueduc et le Prince embaumé.

COMMENTAIRES DU VIII.68
Les commentateurs attribuent ce quatrain au Cardinal de Richelieu.

Une autre interprétation est proposée :
TRADUCTION DU VIII.68
Le vieux Cardinal, le roi Charles III en attente du sacre, sera déçu par son plus jeune fils, le
prince Harry
Qui s’est démarqué de sa famille et il se sentira désarmé des contraintes et allégé,
A Arles il ne se montrera pas mais dans la région le couple sera aperçu,
Près de l’aqueduc, le Pont du Gard, et le Prince William, au même moment, va décéder lors
de l’explosion nucléaire à Londres.
.

69° QUATRAIN VIII.69
Aupres du jeune le vieux ange baisser,
Et le viendra surmonter à la fin :
Dix ans esgaux aux plus vieux rabaisser,
De trois deux l’un huictiesme seraphin.
.
TRADUCTION DU VIII.69 :
A cause de l’Antéchrist qui est plus jeune que lui, le vieil ange va baisser les ailes
Et il finira même, à la fin, par être surmonté :
Après dix ans d’égalité, dans les trois plus vieux qui vont être rabaissés
Hormis deux sur les trois, l’un restant est CAHETEL, le huitième séraphin.
.
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COMMENTAIRES DU VIII.69 :
Ce quatrain décrit la fin du règne du Grand Monarque et la montée du pouvoir de l’Antéchrist.
.

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

71° QUATRAIN VIII.71
Croistra le nombre si grand des astronomes,
Chassez,bannis & livres censurez,
L’an mil six cens & sept par sacre glomes
Que nul aux sacres ne seront asseures.
.
TRADUCTION DU VIII.71 :
Le nombre des astronomes croîtra si grand
Que les livres seront censurés, chassés et bannis,
A tel point que l’an mille six cens et sept malgré des choses sacrées
Que les sacres ne seront assurés à personne.
.
COMMENTAIRES DU VIII.71 :
Ce quatrain décrit un pouvoir grandissant de la science rationaliste, de l’intolérance
matérialiste et de la perte du sacré.
Le troisième vers ne s’accorde pas avec le premier si on pense qu’il s’agit de l’année 1607, ce
nombre indique une durée, en jours ou en semaines, depuis une origine qui pourrait
s’accorder, comme hypothèse, avec le premier jour du XXIème siècle.
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AUTRE INTERPRETATION DU VIII.71 :
Le nombre des astronomes deviendra si grand,
Que la chasse aux sorcières se fera et les livres seront censurés,
L’an mille six cent et sept par un glomus sacré
Que les rois, aux sacres, ne seront plus assurés.
.
AUTRES COMMENTAIRES DU VIII.71 :
On retrouve la même date « mil six cens et sept », soit mai 2005, que dans le quatrain
précédent.
Ce quatrain décrit un pouvoir grandissant de la science matérialiste et rationaliste, de
l’intolérance et de la perte du sacré.
En même temps, la montée de l’intégrisme religieux va perturber le pouvoir du roi du Maroc
et déstabiliser celui d’autres grands personnages qui sera loin d’être assuré.
Ce quatrain confirme que de nombreux dictateurs seront évincés du pouvoir.
.

72° QUATRAIN VIII.72
Champ Perusin ô l'enorme desfaite
Et le conflict tout aupres de Ravenne,
Passage sacre lors qu'on fera la feste,
Vainqueur vaincu cheval manger l'avenne.

TRADUCTION DU VIII.72
Au champ de bataille de Pérouse ô l'énorme défaite
Et le conflit tout auprès de Ravenne,
Passage sacré lorsqu'on fera la fête,
Au champ de bataille de Pérouse ô l'énorme défaite
Et le conflit tout auprès de Ravenne,
Passage sacré lorsqu'on fera la fête,
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Le cheval du vainqueur mangera l'avoine du vaincu.

COMMENTAIRES DU VIII.72
Ce quatrain concerne une bataille vers la IIIème guerre mondiale et l’énorme défaite de
l’alliance russo-musulmane.
.

73° QUATRAIN VIII.73
Soldat Barbare le grand Roy frappera,
Injustement non eslongné de mort
L'avare mere du fait cause sera
Conjurateur & regne en grand remort.
.
TRADUCTION DU VIII.73 :
Le soldat Barbare frappera le grand Roi,
Injustement non éloigné de mort
L'avare mère du fait sera la cause
Conjurateur et règne en grand remord.
.
COMMENTAIRES DU VIII.73 : PHILOSOPHIE
Le soldat Barbare, un Razès, les têtes tondues, à l’instar de Napoléon 1er , « le Petit Tondu »,
les républicains ou les révolutionnaires, héritiers des valeurs de la révolution française,
régicide, parricide et infanticide, conforme à sa doctrine, émule intolérant digne de
Robespierre, tentera d’assassiner le Grand Monarque,
Acte injuste, au regard de son action victorieuse au cours de la IIIème guerre mondiale, qui a
failli lui causer la mort,
L'avare mère, la république, du fait elle en sera la cause
Le conjurateur et le règne seront en grand remords.
.

74° QUATRAIN VIII.74 : MANQUE DE FOI
En terre neusve bien avant Roy entré,
Pendant subjets lui viendront faire acueil,
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Sa perfidie aura tel rencontré
Qu’aux citadins lieu de feste & recueil.
.
TRADUCTION DU VIII.74 :
En terre renouvelée, en France, bien avant l’arrivée du Roi, après la fin de la 3ème guerre
mondiale
Pendant que ses sujets viendront l’accueillir,
Il s’accaparera le manque de foi rencontré pour en faire sienne
Qu’aux citadins au lieu de faire la fête il en fera un temps de recueil.
.
COMMENTAIRES DU VIII.74 :
Il va remplacer le temps de la fête, de l’insouciance et des loisirs par celui du recueillement et
de la foi.
.

75° QUATRAIN VIII.75
Le pere & fils seront meurdris ensemble
Le perfecteur dedans son pavillon
La mere à Tours du fils ventre aura enfle,
Cache verdure de fueilles papillon.

TRADUCTION DU VIII.75
Le père et le fils seront meurtris ensemble
Dans le pavillon du perfectum,
La mère, à Tours, sera enceinte du fils,
Elle a caché son papillonnage par une verdure de feuilles.
.

76° QUATRAIN VIII.76
Plus Macelin que roy en Angleterre
Lieu obscur nay par force aura l’empire :

CENTURIE VIII

668

Lasche sans foy sans loy saignera terre,
Son temps s’aproche si pres que je souspire.
.
TRADUCTION DU VIII.76 :
Plus Boucher que roi en Angleterre
Il est né dans un lieu obscur et par la force il aura le pouvoir :
Lâche, sans foi ni loi, il saignera la terre,
Son temps s’approche si près que je soupire.
.
COMMENTAIRES DU VIII.76 :
Les commentateurs attribuent ce quatrain à Olivier Cromwell, né en 1599 mais il me semble
davantage à être rattaché à l’Antéchrist et précise, en rappel, sa vie en Angleterre.
.

77° QUATRAIN VIII.77
L’antechrist trois bien tost annichilez.
Vingt & sept ans sang durera sa guerre,
Les heretiques morts,captifs exilez,
Sang corps humain eau rogie gresler terre.
.
TRADUCTION DU VIII.77 :
L’antéchrist trois bien tôt annihilés.
Vingt et sept ans sang durera sa guerre,
Les hérétiques morts, les captifs seront exilés,
Sang corps humain eau rougie il va grêler sur la terre.
.
COMMENTAIRES DU VIII.77 :
A cause de l’antéchrist, le troisième, les chrétiens vont bientôt être annihilés.
Vingt et sept ans sang durera sa guerre, depuis son action à l’âge adulte jusqu’au temps final
de la guerre d’Armageddon.
Les hérétiques seront morts et les captifs seront exilés,
Le sang du corps humain va rougir l’eau et il va grêler sur la terre.
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Dans le premier vers, le mot « trois » signifie aussi bien le troisième Antéchrist, après
NERON et HITLER, que la trinité des chrétiens, rappelant le rapport désastreux entre
l’empereur romain et les disciples du Christ.
Dans le troisième vers, le mot « hérétiques » signifie les chrétiens qui n’ont pas fait
allégeance à l’Antéchrist.
Le choix des mots semble désigner signer la confession musulmane de l’Antéchrist.
La guerre évoquée dans le quatrième vers est celle d’Armageddon de l’Apocalypse qui devrait
durer deux ans après les vingt-cinq ans de lutte armée de l’Antéchrist contre les hérétiques,
précisé dans le deuxième vers.
.

78° QUATRAIN VIII.78
Un Brabanas avec la langue torte
Viendra des dieux le sanctuaires
Aux heretiques il ouvrira la porte
En suscitant l’eglise miliataire.
.
TRADUCTION DU VIII.78 :
L’Antéchrist avec sa langue tordue
Viendra profaner le sanctuaire des dieux, la terre d’Israël
Il ouvrira la porte aux hérétiques
En suscitant l’église militaire.
.
COMMENTAIRES DU VIII.78 :
Selon la règle de la juxtaposition complémentaire, le quatrain précédent, le VIII.77, permet
d’identifier le BRABANAS dans la personne de l’Antéchrist, de confession musulmane et
attaché à la terre palestinienne.
Au lieu de condamner à mort les hérétiques, il leur proposera de les enrôler dans sa lutte
armée.
.

79° QUATRAIN VIII.79
Qui par fer pere perdra nay de Nonnaire,
De Gorgon sur la sera sang perfetant
En terre estrange fera si tout de taire,
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Qui bruslera luy mesme & son enfant.
.
TRADUCTION DU VIII.79 :
Qui par le fer le père perdra le né de Nonnaire,
De Gorgone sur là sera le sang perfetant
En terre étrangère fera si tout de taire,
Qui brûlera lui même et son enfant.
.
COMMENTAIRES DU VIII.79 :
Le père qui perdra pendant la guerre un enfant à sa naissance, né d’une Nonne, religieuse ou
prostituée.
Comme les Gorgones, le sang de la deuxième conception, le second jumeau, l’Antéchrist,
aura un regard pétrifiant
Sur le monde occidental chrétien et fera tout pour le faire taire,
Mais il finira par brûler en enfer, lui-même, et la guerre d’Armageddon qu’il aura provoquée.
NOSTRADAMUS le place en évidence en ennemi acharné contre le monde occidental et
chrétien.
Il mène une guerre de religion, de conversion et de vengeance.
.

80° QUATRAIN VIII.80 : ROBESPIERRE, LA TERREUR
Des innocens le sang de vesve & vierge,
Tant de maux faits par moyen se grand Roge,
Saincts simulachres trempez en ardant cierge,
De frayeur crainte ne verra nul que boge.
.
TRADUCTION DU VIII.80 :
Le sang des innocents de veuve et de vierge,
Tant de maux faits par moyen ce tyran de ROBESPIERRE,
Les simulacres saints seront trempés dans un cierge ardant,
Par une frayeur crainte on verra que personne n’osera bouger.
.
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COMMENTAIRES DU VIII.80 :
NOSTRADAMUS évoque dans ce quatrain le régime de terreur instauré par le tyran
ROBESPIERRE, fidèle à son sens de la révolution empreinte de liberté, d’égalité et de
fraternité.
.

81° QUATRAIN VIII.81 : SICILE
Le neuf empire en desolation,
Sera changé du pole aquilonaire,
De la Sicile viendra l’esmotion
Troubler l’emprise à Philip,tributaire.
.
TRADUCTION DU VIII.81 :
Le nouvel empire Romain-Germanique sera en désolation,
Parce qu’il aura changé par le pôle aquilonaire, la Russie, au cours de la 3ème guerre
mondiale
De la Sicile viendra l’émotion car il est issu de Louis XVII exilé en Sicile,
Ce qui viendra troubler l’emprise au roi d’Espagne Philippe VI de BOURBON car il en est
tributaire.
.

82° QUATRAIN VIII.82 : CHUTE DE LA MONARCHIE
Ronge long,sec faisant du bon valet,
A la parfin n’aura que son congie,
Poignant poyson,& lettres au collet
Sera saisi eschappé en dangie.
.
TRADUCTION DU VIII.82 :
Après avoir pendant longtemps rongé par des tourments, le bon valet faisant semblant d’être
sec, le bon roi Louis XVI déguisé en valet dans sa fuite, après avoir été arrêté à Varennes,
A la fin il n’aura que son congé, il sera destitué
Par le poison poignant de la révolution française, tel un poignard, et des lettres
compromettantes,
Il sera saisi au collet, guillotiné, après s’être échappé car il se sentait en danger.
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.

83° QUATRAIN VIII.83
Le plus grand voile hors du port de Zara,
Pres de Bisance fera son entreprise,
D’ennemy perte & l’amy ne sera
Le tiers à deux fera grand pille & prinse.
.
TRADUCTION DU VIII.83 :
Le chef de l’Armée Occidentale de Libération portera sa voile hors du port de Zara, en
Dalmatie,
Pour aller près de Byzance, en Turquie, pour faire son entreprise
De sonner la défaite de son ennemi turc, après la perte de son ami espagnol qui ne sera plus.
Ce grand personnage, le troisième à entrer dans la IIIème guerre mondiale, fera un grand
pillage et prise aux deux camps de l’alliance russo-musulmane.
..
COMMENTAIRES DU VIII.83 :
Henri second gagnera des victoires mais son ami ne sera plus là.
Il semble triste.
Il s’agit réellement pour lui d’une grande perte.
.

84° QUATRAIN VIII.84 : TRIESTE, SICILE
Paterne orra de la Sicille crie,
Tous les aprests du goulphre de Trieste,
Qui s’entendra jusque à la Trinacrie,
De tant de voiles fuy,fuy l’horrible peste.
.
TRADUCTION DU VIII.84 :
On entendra le cri paternel de la Sicile,
Au moment de préparatifs militaires au golfe de Trieste,
Cet appel sera entendu tout le long du trajet jusqu’à l’arrivée en Sicile,
A cause de tant de voiles, il ne faut penser qu’à fuir cette horrible peste.
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.
COMMENTAIRES DU VIII.84 :
NOSTRADAMUS insiste particulièrement sur la destination insulaire comme une certitude et
un cri venant des racines familiales les plus profondes d’autant plus marquée par l’utilisation
claire de « la Sicile », version moderne, et « Trinacrie », l’ancien nom pour attirer notre
attention vers l’antiquité.
Mais pourquoi ce passage par Trieste? Louis XVII vient du sud de la France, il traverse le
nord de l’Italie en direction de l’est, vers l’Autriche, le pays natal de sa mère mais à Trieste il
a du changer de plan en raison de mouvements militaires maritimes.
Il a alors entendu et suivi avec certitude le cri paternel des profondeurs du temps, des origines
troyennes des rois de France installées en Trinacrie après la destruction de Troie et de l’exil
de ses populations.
Au départ, il cherchait la protection maternelle autrichienne mais la destinée l’a orienté vers la
branche troyenne paternelle, pour rester, dans l’ombre, toujours roi, « roy se
range » du quatrain II.71.
Cette marque du destin, guidée par une main transcendante protectrice, nous dépasse tout en
nous faisant pénétrer dans un des grands mythes multi millénaire transmis par
l’Iliade d’Homère.
Trieste, cette ville du nord de l’Italie a une particularité car il existe « Le manuscrit de
Trieste », dans la bibliothèque municipale dans la section Manuscrits, sous le numéro 1-29, le
livre de grammaire latine qu’aurait utilisé Louis XVI pour l’éducation scolaire de son fils lors
de leur incarcération à la prison de Temple.
Des commentaires, en français, ont été publiés le 27 novembre 2003 sur Internet, dans le site
PASSION-HISTOIRE.NET, par un italien, Antonio SIMONE, curieuse coïncidence de
l’homonymie avec le précepteur de Louis XVII, le cordonnier Antoine SIMON.
On trouve la confirmation dans le quatrain II,71
.

85° QUATRAIN VIII.85
Entre Bayonne & à sainct Jean de Lux
Sera posé de Mars la promotoire
Aux Hanix d'Aquilon Nanar hostera lux,
Puis suffoqué au lict sans adiutoire.
.
TRADUCTION DU VIII.85 :
Entre Bayonne et à saint-Jean-de-Luz
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Sera posé le promontoire de Mars
Aux Hanix d'Aquilon Nanar ôtera la lumière,
Puis suffoqué au lit sans adjutoire.
.
COMMENTAIRES DU VIII.85 :
Entre Bayonne et à Saint-Jean-de-Luz,
Le quartier général ennemi sera posté là au cours de la IIIème guerre mondiale,
Et comme appui pour la Russie et la lune musulmane, il ôtera la lumière,
Puis cette base ennemie sera détruite facilement et sans aide.
.

86° QUATRAIN VIII.86
Par Arnani Tholoser Ville Franque,
Bande infinie par le mont Adrian,
Passe riviere,Hutin par pont la planque
Bayonne entrer tous Bichoro criant.
.
TRADUCTION DU VIII.86 :
Par Harnani, ville du Pays basque Espagnol, Toulouse et Villefranche,
L’énorme armée française, après la défaite près des montagnes bordant l’Adriatique, au cours
de la IIIème guerre mondiale, se reformera,
Elle passera la rivière, à Irun pour traverser le pont.
A cause de l’entrée victorieuse dans Bayonne tous ceux de Bigorre vont crier à l’aide.
.

87° QUATRAIN VIII.87
Mort conspiree viendra en plein effect,
Charge donnee & voyage de mort
Esleu,crée,receu par siens deffait.
Sang d'innocence devant foy par remort.
.
TRADUCTION DU VIII.87 : PHILOSOPHIE
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Lors d’une conspiration, la tentative de la mort programmée du vainqueur de la IIIème guerre
mondiale sur les forces de l’alliance russo-musulmane viendra en plein effet car elle sera mise
en œuvre.
La charge de roi donnée au Grand Monarque provoquera sa tentative d’assassinat par les
Razès, les têtes tondues, à l’instar de Napoléon 1er, « le Petit Tondu », les républicains ou les
révolutionnaires, héritiers des valeurs de la révolution française, régicide, parricide et
infanticide.
L’élu, en étant choisi, subira l’attentat lorsqu’il sera reçu par les siens.
Devant une telle foi, le sang de l’innocence engendrera des remords de la part des
conspirateurs.
.

88° QUATRAIN VIII.88 : SARDAIGNE
Dans la Sardaigne un noble Roy viendra,
Qui ne tiendra que trois ans le Royaume,
Plusieurs couleurs avec soy conjoindra,
Luy mesme apres soin sommeil marrit scome.
.
TRADUCTION DU VIII.88 :
Dans la Sardaigne un noble Roi viendra,
Qui ne tiendra que trois ans le Royaume,
Plusieurs couleurs avec soi se joindra,
Lui même après un soin le sommeil sera affligé par des railleries.
.
COMMENTAIRES DU VIII.88 :
Les commentateurs rapportent ce quatrain au roi Charles-Emmanuel spolié de son pouvoir par
les troupes napoléoniennes.
.

89° QUATRAIN VIII.89
Pour ne tomber entre pains de son oncle,
Qui ses enfans par regner trucidez,
Orant au peuple mettant pied sur Peloncle
Mort et traisné entre chevaux bardez.
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TRADUCTION DU VIII.89
Pour ne pas tomber entre les mains de son oncle,
Qui voulait trucider ses enfants pour régner,
Parlant au peuple mettant le pied sur Peloncle
Mort et traîné entre des chevaux bardés.

COMMENTAIRES DU VIII.89
Michel DUFRESNE rapporte ce quatrain aux descendants de Louis XIV.
.

90° QUATRAIN VIII.90
Quand les croisez un trouvé de sens trouble
En lieu du sacre verra un boeuf cornu
Par vierge porc son lieu lors sera comble,
Par Roy plus ordre ne sera soustenu.
.
TRADUCTION DU VIII.90 :
Quand les chrétiens, aux temps de l’Apocalypse, auront trouvé l’Antéchrist, personnage au
sens trouble,
A la place du sacré, on verra la religion musulmane semblable à l’antique culte du taureau
d’or
Avec la place de la vierge, en écho aux quarante vierges promises, et au porc, l’animal impur,
son lieu sera alors comblé.
A la fin du règne du Grand Monarque, le grand ordre universel ainsi que la paix ne seront plus
soutenus.
.

91° QUATRAIN VIII.91
Frymy les champs des Rodanes entrees
Ou les croysez seront presques unis,
Les deux brassieres en pisees rencontrees
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Et un grand nombre par deluge punis.
.
TRADUCTION DU VIII.91 :
Parmi les champs des Bouches-du-Rhône
Où les armées chrétiennes seront presque unies,
Vénus et Mars seront en conjonction dans le signe des Poissons du 23 mars au 5 avril 2024
Et un grand nombre d’ennemis seront punis pour avoir provoqué la IIIème guerre mondiale.
.
COMMENTAIRES DU VIII.91 :
Les armées chrétiennes vont se regrouper dans les Bouches-du-Rhône et l’alliance russomusulmane va connaître de grandes défaites.
.

92° QUATRAIN VIII.92
Loing hors du regne mis en hazard voyage
Grand ost duyra pour soy l'occupera,
Le Roy tiendra les siens captif ostage
A son retour tout pays pillera.
.
TRADUCTION DU VIII.92 :
Loin, hors de France, le futur Grand Monarque s’est mis dans un voyage hasardeux en
Espagne où il va connaître de grandes difficultés
Pendant qu’une grande armée ennemie de l’alliance russo-musulmane manœuvrera dans son
propre intérêt afin de récupérer les ressources alimentaires dans cette période de disette et elle
ira jusqu’à occuper le sol français,
Le Roi retiendra que les siens sont devenus captifs et pris en otage,
Mais à son retour, pour les libérer, il les pillera dans tous les pays qui ont été envahis par les
ennemis pendant la IIIème guerre mondiale.
.

93° QUATRAIN VIII.93
Sept mois sans plus obtiendra prelature
Par son decez grand scisme fera naistre :
Sept mois tiendra un autre la preture,

CENTURIE VIII

678

Pres de Venise paix union renaistre.
.
TRADUCTION DU VIII.93 :
Sept mois sans plus il obtiendra la prélature
Par son décès il fera naître un grand schisme :
Sept mois un autre tiendra la préture,
Près de Venise la paix et l’union renaître.
.
COMMENTAIRES DU VIII.93 :
Après la mort du Pape François à Lyon, un 13 décembre, il aura un premier remplaçant non
élu par la Curie romaine, il mourra sept mois plus tard ce qui engendrera de grandes
difficultés dans ce temps de guerre, un autre prendra sa place encore pendant sept mois, mais
lorsque les armées de reconquête libéreront la région de Venise du joug de l’alliance russomusulmane pendant la IIIème guerre mondiale, on retrouvera la paix et l’union et la
possibilité de l’élection du nouveau Pape.
.

94° QUATRAIN VIII.94
Devant le lac où plus cher fut getté
De sept mois,& son ost desconfit
Seront Hyspans par Albannois gastez,
Par delay perte en donnant le conflict.
.
TRADUCTION DU VIII.94 :
Devant le lac où le plus cher fut jeté
De sept mois, et son armée sera déconfite
Seront les espagnols par les turcs gâtés,
Par délai perte en donnant le conflit.
.
COMMENTAIRES DU VIII.94 : PHILOSOPHIE
Le lac représente la puissance d’une eau calme et pure, celle de l’armée chrétienne au cours
de la IIIème guerre mondiale avec, en face, une armée turque, la plus puissante de la coalition
musulmane, qui va connaître la défaite, cette même armée qui avait tenté d’envahir l’Espagne
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dans un esprit de reconquête de territoires occupés au Moyen Age, et qui avait poussé la
péninsule ibérique à entrer dans le conflit.
Par ce délai, la Turquie assurait sa perte en provoquant le conflit.
.

95° QUATRAIN VIII.95
Le seducteur sera mis à la fosse,
Et estache jusques à quelque temps,
Le clerc uny le chef avec sa crosse
Pycante droite attraira les contens.
.
TRADUCTION DU VIII.95 :
Le séducteur sera mis à la fosse,
Et attaché jusques à quelque temps,
Le clergé sera uni au Pape
Piquante droite attirera les contents.
.
COMMENTAIRES DU VIII.95 :
-Pemière traduction :
Le séducteur du premier vers semble être, selon les exégètes, Satan en corrélation avec le livre
de l’Apocalypse, chapitre 20 :
1 Et je vis un ange descendant du ciel, ayant la clef de l’abîme et une grande chaîne dans sa
main.
2 Et il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour mille ans ;
3 et il le jeta dans l’abîme, et l’enferma; et il mit un sceau sur lui, afin qu’il ne séduisît plus les
nations, jusqu’à ce que les mille ans fussent accomplis;
-Cependant une autre interprétation est envisageable :
Le président russe qui a séduit et entrainé ses alliés musulmans dans la IIIème guerre
mondiale sera mis en prison le temps de son procès,
Le clergé et la Curie Romaine seront réunis autour du Pape nouvellement élu, après
l’assassinat du Pape François à Lyon un 13 décembre par un tir piquant, droit et raide qui
s’oppose à la rondeur de la crosse pontificale.
Le juste procès du plus grand assassin que la terre n’a jamais connu et l’élection du nouveau
Pape avec la paix enfin retrouvée rendra les gens heureux.
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96° QUATRAIN VIII.96
La Synagogue sterile sans nul fruit
Sera receuë entre les infideles
De Babylon la fille du porsuit
Misere & triste lui trenchera les aisles.

TRADUCTION DU VIII.96
La Synagogue stérile, sans nul fruit,
Sera reçue, lors de la création de l’état d’Israël le 14 mai 1948, entre les infidèles, les
musulmans.
Jérusalem, la fille du peuple juif poursuivi lors de la déportation à Babylone,
Après la misère et tristesse due à la IIIème guerre mondiale, tranchera les ailes à ceux du
vendredi, les musulmans de Babylone, l’Iran et l’Irak.
.

97° QUATRAIN VIII.97
Aux fins du Var changer Pom potans,
Pres du rivage les trois beaux enfants naistre,
Ruyne au peuple par aage competans
Regne au pays changer plus voir croistre.
.
TRADUCTION DU VIII.97 :
Le pouvoir va changer vers la fin du Var,
Près du rivage, les trois beaux enfants vont naître,
Après un temps de ruine,
Il n’y aura plus de changement de règne.
.
COMMENTAIRES DU VIII.97 :
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Le pouvoir va s’installer en Avignon où l’on verra naître trois enfants, après la troisième
guerre mondiale. Le règne sera alors stable.
.

98° QUATRAIN VIII.98
Des gens d'Eglise sang sera espanché,
Comme de l'eau en si grande abondance
Et d'un long temps ne sera restanché
Veue au clerc ruyne & doleance.

TRADUCTION DU VIII.98
Des gens d'Eglise le sang sera répandu,
Comme de l'eau et en si grande abondance
Que d'un long temps il ne sera pas asséché
Il sera vu au clergé la ruine et les plaintes.

COMMENTAIRES DU VIII.98
Ce quatrain peut s’applique, selon les exégètes, à différentes époques de difficultés de
l’Eglise, depuis les guerres de religion, des atrocités de la révolution française et de la
révolution russe et de la seconde guerre mondiale. Mais on peut aussi le voir dans l’avenir
en le justifiant par la proximité du quatrain 99 et situer l’événement pendant la IIIème
guerre mondiale.
.

99° QUATRAIN VIII.99
Par la puissance des trois Rois temporels,
Entre autre lieu sera mis le sainct siege :
Où la substance de l'esprit corporel,
Sera remis & receu pour vray siege.
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TRADUCTION DU VIII.99
Par la puissance des trois Rois temporels,
Dans un autre lieu sera déplacé le Saint-Siège :
Où la substance de l'esprit du corps de toute personne,
Sera remis et reçu en retrouvant la spiritualité pendant le règne du Grand Monarque, à
Avignon, pour la vraie capitale de la France.

COMMENTAIRES DU VIII.99
A cause du déchainement des trois principaux chefs de l’alliance russo-musulmane au cours
de la IIIème guerre mondiale, le président russe, le président turc et le chef de l’armée
musulmane d’Afrique, probablement iranien, et suite à l’invasion de l’Italie,
Le Saint-Siège, depuis Rome, se déplacera dans un autre lieu, Lyon où il va mourir :
Dans sa fuite en bateau, le Pape François, accompagné de la Curie romaine, voudra se
rendre en Espagne mais il sera obligé de s’arrêter à Marseille et de là, par erreur, il va
remonter la vallée du Rhône, en passant par Avignon, pour arriver au terme de cette course
à Lyon.
Son esprit sera remis et reçu dans son vrai siège, le Siège Céleste, au Paradis.
.

100° QUATRAIN VIII.100 : ABONDANCE ET CARENCE
Pour l’abondance de l’armee respandue
Du hault en bas par le bas au plus hault
Trop grande foy par jeu de vie perdue,
De soif mourir par habondant deffault.
.
TRADUCTION DU VIII.100 :
Dans cette société matérialiste, d’abondance, de consommation, de loisirs et de plaisirs,
combien de larmes seront répandues
A cause de ce qui était en haut et qui est tombé au plus bas et par le bas qui est monté au plus
haut
La trop grande foi dans la société des loisirs provoquera beaucoup de vies perdues,
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Qui fera mourir de soif, même l’eau si élémentaire sera en carence pour signifier le
dépouillement par le pillage, et le principal défaut aura été la société de l’abondance.
.
COMMENTAIRES DU VIII.100 :
Dans l’ensemble de ce quatrain, NOSTRADAMUS nous rend responsable du déclenchement
de ce conflit par le choix d’une société matérialiste et du nivellement par la base et des
hommes politiques incompétents, au détriment de la spiritualité et de la grandeur de l’esprit de
l’homme tourné vers le Ciel, l’amour et le partage.
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CENTURIE IX
1° QUATRAIN IX.1
Dans la maison du traducteur de Bours
Seront les lettres trouvées sus la table,
Borgne,roux,blanc,chenu tiendra de cours,
Qui changera au nouveau Connetasble.
.
TRADUCTION DU IX.1 :
Dans la maison du traducteur du compte à Rebours
Seront les lettres trouvées sur la table,
Borgne, roux, blanc, chenu tiendra de cours,
Qui changera au nouveau Connétable.
.
COMMENTAIRES DU IX.1 :
Le traducteur donne des étapes à la prophétie avec des comptes à rebours jusqu’à leurs
réalisations.
Dans sa maison, les lettres traduites seront trouvées sur la table, lieu de convivialité et de
partage du banquet spirituel offert par NOSTRADAMUS, et comme rien n’est jamais anodin
chez le Maître c’est à considérer comme une allusion au « Banquet » de Platon.
Les hommes politiques, le borgne, le roux pour les républicains.
Le blanc chenu, un modèle de pureté encore plus blanc, aura un sort durable.
Il est l’homme sage et mûr, un modèle pour tous.
Il sera le nouveau Connétable.
Il est l’homme sage et mûr, un modèle de pureté pour tous, le futur Grand Monarque
qui tiendra le cours de l’histoire,
Il sera le nouveau Connétable digne de porter le titre de commandant général de
l’Armée Occidentale de Libération durant la IIIème guerre mondiale.
Dès le premier vers, le prophète provençal met en relief le compte à rebours qui se met
en marche avec une invitation à partager le banquet spirituel du prophète dans la maison
ouverte du corpus prophétique.
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Le premier thème développé dans le quatrain suivant, le X.50, évoquant la Meuse, se fera
dans un territoire précis et limité, dans le deuxième thème un déluge accompagné de la
malignité saturnienne s’étendra à tout le territoire avec des conséquences sur la haute sphère
gouvernementale de la Vème république représentée par la Croix de Lorraine ou venue à
partir de cette région.
.

2° QUATRAIN IX.2
Du hault du mont Aventin voix ouye,
Vuydez vuidez de tous les deux costez,
Du sang des rouges sera l'ire assomie,
D'Arimin Prato,Columna debotez.
.
TRADUCTION DU IX.2 :
Du haut du mont Aventin, à Rome, une voix est entendue, disant :
« De tous les combattants des deux côtés de l’alliance russo-musulmane vous serez délivrés et
libérés », pendant la IIIème guerre mondiale.
La colère sera assouvie par le sang versé de l’Armée Rouge et de ses alliés.
Du territoire de Rimini, des Colonnes de l’Eglise, ils seront chassés.
.

3° QUATRAIN IX.3
La magna vaqua à Ravenne grand trouble,
Conduicts par quinze enserrez à Fornase :
A Rome naistra deux monstres à teste double
Sang,feu,deluge,les plus grand à l'espase.
.
TRADUCTION DU IX.3 :
La grande vache, le taureau d’or de l’antiquité de l’Asie Mineure, la Turquie, fera un grand
trouble à Ravenne, pendant la IIIème guerre mondiale
Ils seront conduits par quinze enfermés à Fornase :
A Rome naîtra deux monstres, les russes et les musulmans, à tête double, deux chefs,
Le sang coulera, le feu de la guerre, les invasions et les plus grands seront jetés dehors.
.
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COMMENTAIRES DU IX.3 :
Ce quatrain évoque les troubles en Italie pendant la IIIème guerre mondiale par l’alliance
russo-musulmane.
.

4° QUATRAIN IX.4
L’an ensuyvant descouverts par deluge,
Deux chefs esleuz, le premier ne tiendra
De fuir ombre à l’un d’eux le refuge,
Saccagee case qui premier maintiendra.
.
TRADUCTION DU IX.4 :
L'année qui suivra le début de la IIIème guerre mondiale va découvrir
Deux chefs qui seront élus par le vent de l’histoire pour prendre la direction du pouvoir, le
premier ne tiendra pas longtemps,
En Espagne, l’autre, le futur Grand Monarque, aura fui à l’ombre où il aura trouvé un refuge,
Mais la France sera saccagée tant que le premier se maintiendra.
.
COMMENTAIRES DU IX.4 :
Après la démission du président de la république, la France va connaître deux chefs.
Le premier restera peu de temps au pouvoir, jusqu’à sa défaite et sa mort.
Pendant ce temps, le second chef sera injustement tenu en prison en Espagne, sous
l’impulsion du précédent jusqu’à sa mort, ensuite, l’injustice sera découverte et après sa
libération il deviendra le nouveau Connétable, le gouverneur de l’Armée Occidentale de
Libération..
Chronologiquement, deux exilés vont accéder au pouvoir :
-le premier, illustré dans les quatrains précédents,
-le second, est issu du retour d’exil, des descendants de Louis XVII, depuis la Sicile :
-le quatrain V.52 : De sang nager la gent caste hyppolite,
-et le présage P.89 Octobre : Ceux du rebours d’exil viendront noter.
-le quatrain V.96 : Lors au besoing viendra tard l’attendu.
.
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5° QUATRAIN IX.5
Tiers doibt du pied au premier semblera
A un nouveau Monarque de bas haut,
Qui Pyse & Luques Tyran occupera
Du precedent corriger le deffaut

TRADUCTION DU IX.5
Napoléon III sera de la même famille que le premier,
Ce sera un nouvel empereur venu de bien bas pour être placé si haut,
Lequel s’occupera
A corriger le défaut de son oncle dans la politique italienne.
.

6° QUATRAIN IX.6
Par la Guyenne infinité d’Anglois
Occuperont par nom d’Anglaquitaine,
Du Languedoc Ispalme Bourdeloys,
Qu’ils nommeront apres Barboxitaine.
.
TRADUCTION DU IX.6 :
Pendant la IIIè guerre mondiale, une infinité de soldats Anglais
Viendront libérer la Guyenne qu’ils nommeront Anglaquitaine,
Du Languedoc Ispalme Bourdelois,
Qu’ils nommeront après Barboxitaine.
.
COMMENTAIRES DU IX.6 :
Ce quatrain parle de la libération de l’Aquitaine, en partie par les anglais et l’autre partie ainsi
que l’Occitanie par le futur Grand Monarque, le Barberousse des temps modernes.
<< Du Languedoc Ispalme Bourdeloys. Qu'ils nommeront après Barboxitaine. >>.
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Il va libérer le Languedoc que l’on nommera l’Occitanie de Barberousse.
A noter que le Languedoc appartient depuis 2016 à la nouvelle région baptisée Occitanie, ce
détail du XXIème siècle n’avait pas échappé à NOSTRADAMUS au XVIème siècle, cinq
cents ans en avance.
Et grâce à lui, ce détail ne m’avait pas laissé indifférent et, lors de la décision de la
création des grandes régions, je savais déjà et avant la polémique concernant le nom que
le choix se déterminerait pour OCCITANIE.
Dans le IV.72, la Russie est dénommée « atomiques » pour leur agression nocturne, dans
le IV.76, « Nictobriges » les brigands qui font du bruit la nuit, et dans
le IV.79 « Bourdelois » car ils ont envahi et font la loi à Bordeaux.
.

7° QUATRAIN IX.7
Qui ouvrira le monument trouvé,
Et ne viendra le serrer promptement,
Mal luy viendra,& ne pourra prouvé
Si mieux doit estre Roy Breton ou Normand.

TRADUCTION DU IX.7
Celui qui ouvrira le monument qui a été trouvé,
Et ne le serrera pas promptement,
Un si grand malheur lui arrivera qu’il ne puisse pas être prouvé
S’il sera mieux d’être Roi Breton ou Normand.

COMMENTAIRES DU IX.7
Ce quatrain évoque le sort peu enviable suite à la découverte d’un monument ou la
profanation d’une tombe.
.

8° QUATRAIN IX.8
Puisnay Roy fait son pere mettra à mort,
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Apres conflict de mort tres inhonneste :
Escrit trouvé,soupçon donra remort,
Quand loup chassé pose sur la couchette.

TRADUCTION DU IX.8
Le commandant de l’Armée Occidentale de Libération, second né après le roi d’Espagne
Philippe VI de BOURBON, va agir mais il ne pourra pas empêcher son père de mourir,
Mais, après la IIIème guerre mondiale, cette mort lui semblera tellement malhonnête :
Que la preuve écrite sera trouvée et le soupçon qu’il avait lui donnera du remord,
Quand l’Ukraine, le loup chassé par la Russie, sera posé en repos sur sa couchette.

COMMENTAIRES DU IX.8 :
Les trois premiers vers concernent une concomitance d’événements.
Nous sommes bien situé dans une datation après la IIIème guerre mondiale et dans le cadre du
thème du loup, retrouvé dans le quatrième vers, l’Ukraine sera alors en paix et en repos.

.

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

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

Le deuxième vers « Mourir par ourse,& ravy par verrier, » est à rapprocher du deuxième
vers du IX.24 : « Seront ravis les deux petits royaux, ».
Le verrier introduit une approche italienne comme la direction prise vers Carcassonne sur le
chemin de l’Italie.
Louis XVII n’est évidemment pas mort au Temple aussi le cœur analysé ne peut en aucune
manière être le sien mais probablement celui de son frère.
.

11° QUATRAIN IX.11 : INJUSTICE ET PUNITION
Le juste à tort à mort l’on viendra mettre
Publiquement,& du milieu estaint :
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Si grande peste en ce lieu viendra naistre,
Que les jugeans fuyr seront contraints.
.
TRADUCTION DU IX.11 :
Le juste et bon roi Louis XVI à tort à mort l’on viendra mettre
Publiquement et écarté du pouvoir par la révolution française :
Plus de deux cents ans plus tard, une si grande peste en ce lieu viendra naître dévastant Paris,
Que les jugeants, la république et les républicains héritiers de la révolution seront
contraints de fuir.
.
COMMENTAIRES DU IX.11 :
Pour NOSTRADAMUS, les malheurs de la France sont la punition pour le régicide et
parricide de Louis XVI et l’infanticide de Louis XVII avoué, commis par la révolution
française.
..

12° QUATRAIN IX.12
Le tant d'argent de Diane et Mercure,
Les simulacres au lac seront trouvez :
Le figulier cherchant argille neuve
Luy et les siens d'or seront abbreuvez.

TRADUCTION DU IX.12
La découverte d’un trésor de pièces de monnaies romaines,
Les statues seront trouvées au lac :
Le potier cherchant une argile nouvelle
Lui et les siens d'or seront abreuvés.
.

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

14° QUATRAIN IX.14 : CENTRALES NUCLEAIRES
Mis en planure chauderon d’infecteurs,
Vin,miel & huyle,& bastis sur fourneaux,
Seront plongez,sans mal dit mal facteurs
Sept. fum. extaint au canon des borneaux.
.
TRADUCTION DU IX.14 :
Mis en planure chauderon d’infecteurs,
Vin, miel et huile, et bâtis sur fourneaux,
Seront plongés, sans mal dit mal facteurs
Sept. fum. éteints au canon des borneaux.
.
COMMENTAIRES DU IX.14 :
Le chaudron représente les centrales nucléaires, planifié par EDF contenant ses agents
infecteurs, la radioactivité,
Vin, miel et huile, dans une société d’abondance et bâtis sur les fourneaux des centrales
atomiques dans son cœur radioactif,
Seront plongés, sans dire du mal de ces mauvais facteurs.
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Sept centrales fumantes risquent d’entrer en fusion, à cause de la guerre saturnienne et
avant son dernier épisode, la IIIème guerre mondiale, mais elles seront éteintes. On sera
passé très près d’une catastrophe.
Le mot borneaux rappelle deux mots, bord et eaux, car les centrales sont proches de points
d’eaux en analogie avec le début du deuxième vers « seront plongés », l’eau servant à
refroidir ces centrales.

15° QUATRAIN IX.15
Pres de Parpan les rouges detenus,
Ceux du milieu parfondres menez loing :
Trois mis en pieces,& cinq mal soustenus,
Pour le Seigneur & Prelat de Bourgoing.
.
TRADUCTION DU IX.15 :
Près de Perpignan les rouges de l’alliance russo-musulmane au cours de la IIIème guerre
mondiale seront détenus,
Ceux du milieu qui se seront effondrés seront emmenés loin :
Trois mis en pièces et cinq mal soutenus, seront repoussés
Pour le Seigneur et Prélat de Bourgoin, jusqu’en Isère, aux pieds des Alpes.
.
COMMENTAIRES DU IX.15 :
Des armées de l’alliance russo-musulmane au cours de la IIIème guerre mondiale seront
battues près de Perpignan et une partie repoussée jusqu’aux frontières Alpines.
.
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16° QUATRAIN IX.16
De castel Franco sortira l'assemblee,
L'ambassadeur non plaisant sera scisme :
Ceux de Ribiere seront en la meslee,
Et au grand goulfre desnieront l'entree.

TRADUCTION DU IX.16
De castel Franco sortira l'assemblée,
L'ambassadeur non plaisant sera schisme :
Ceux de Ribière seront en la mêlée,
Et au grand gouffre dénieront l'entrée.

COMMENTAIRES DU IX.16
Ce quatrain concerne l’histoire espagnole.
.

17° QUATRAIN IX.17
Le tiers premier pis que ne fit Neron,
Vuidez vaillant que sang humain respandre :
R’edifier fera le forneron,
Siecle d’or mort,nouveau Roy grand esclandre.
.
TRADUCTION DU IX.17 :
Le troisième antéchrist fera pire que Néron, le premier des trois,
Ils auront vidé autant de sang humain vaillant qu’il est possible d’en répandre :
Le troisième, plus fort que Néron, va se réédifier,
Alors le siècle d’or établi par le Grand Monarque sera mort et ce nouveau despote fera
grand esclandre avec la guerre apocalyptique d’Armageddon.
.
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Le lys Dauffois portera dans Nansi
Jusques en Flandres electeur de l'Empire,
Neusve obturee au grand Montmorency,
Hors lieux prouvez delivre à clere peine.

TRADUCTION DU IX.18
Le lys Dauffois portera dans Nancy
Jusqu’en Flandres électeur de l'Empire,
Neuve obturée au grand Montmorency,
Hors lieux prouvez délivre à claire peine.

COMMENTAIRES DU IX.18
Quatrain indéterminé.
.

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

20° QUATRAIN IX.20 : ARRESTATION A VARENNES
De nuict viendra par la forest de Reines
Deux pars vaultorte Herne la pierre blanche,
Le moine noir en gris dedans Varennes
Esleu cap. cause tempeste,feu sang tranche.
.
TRADUCTION DU IX.20 :
De nuict viendra par la forêt de Reines
Deux parts vaultorte Herne la pierre blanche,
Le moine noir en gris dedans Varennes
Elu capet, cause tempête, feu sang tranche.
.
COMMENTAIRES DU IX.20 :
Ce quatrain largement commenté est un des plus célèbres. Il est classiquement rattaché à
l’arrestation de Louis XVI à Varennes.
.

21° QUATRAIN IX.21
Au temple hault de Bloys sacre Salonne,
Nuict de Loyre,Prelat,Roy pernicant,
Cuiteur victoire aux marests de la Sone
D'où prelature de blancs abormeant.
.
TRADUCTION DU IX.21 :
Depuis Salon de Provence, NOSTRADAMUS, à travers la prophétie sacre le roi de Blois,
pendant la nuit de la république et de la IIIème guerre mondiale, sur les bords de la Loire, par
le Prélat, le Roi, envoyé céleste et providentiel,
Cherchera la victoire aux marais de la Saône
En ayant en dégoût la prélature musulmane.
.
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22° QUATRAIN IX.22 : BLANC, PURETE
Roy & sa cour au lieu de langue halbe,
Dedans le temple vis à vis du palais
Dans le jardin Duc de Mantor & d’Albe,
Albe & Mantor poignard langue & palais.
.
TRADUCTION DU IX.22 :
Le Roi et ceux qui sont avec lui dans le haut lieu de langue pure,
A Avignon, dans le temple en vis à vis du palais des Papes,
Dans le jardin opulent de l’Europe Occidentale, viendront les chefs de la Russie et de la
Turquie.
Ils saccageront la pensée chrétienne et les palais gouvernementaux.
.
COMMENTAIRES DU IX.22 :
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.
.

Les armoiries royales de la France
.

23° QUATRAIN IX.23
Puisnay joüant au fresch dessous la tonne,
Le hault du toict du milieu sur la teste,
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Le pere Roy au temple saint Solonne,
Sacrifiant sacrera fum de feste.

TRADUCTION DU IX.23
Le puîné jouant au frais sous la tonnelle,
Le haut du toit du milieu sur la tête,
Son royal père au temple de saint Solon,
Dans ce sacrifice sacrera je suis de fête.

COMMENTAIRES DU IX.23
Louis XVII, le second né après son frère, jouant au frais sous la tonnelle,
Son royal père, Louis XVI, sera guillotiné devant le peuple, le 21 janvier 1793,
Au temple de saint Solon, le deuxième des sept sages de la Grèce et le législateur d'Athènes,
pour l’assemblée la Convention qui vota la mort du roi.
Dans ce sacrifice il sacrera je suis de fête : « Le roi est mort. Vive le roi! ».
Le dernier vers laisse entendre la survivance de Louis XVII et l’arrivée, plus tard, de son
descendant, le Grand Monarque.
.

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

25° QUATRAIN IX.25
Passant les ponts,venir pres des rosiers,
Tard arrivé plustot qu’il cuydera,
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Viendront les noues Espagnols à Besiers,
Qu’a icelle chasse emprinse cassera.
.
TRADUCTION DU IX.25 :
Passant la Méditerranée depuis l’Afrique du Nord, il viendra près des rosiers, entre Marseille
et Nice
Tard arrivé plus tôt qu’il croira,
Viendront les nouveaux Espagnols s’installer à Béziers,
Qu’à cette chasse entreprise cassera.
.

26° QUATRAIN IX.26
Nice sortie sur nom des lettres aspres,
La grande cappe fera present non sien :
Proche de vultry aux murs de vertes capres
Apres plombim le vent à bon essien.

TRADUCTION DU IX.26
Nice est sortie sur un nom des lettres âpres,
La grande cappe fera présent non sien :
Proche de vultry aux murs de vertes capres
Après la sulfuration du plomb, le vent va tourner à bon escient.

COMMENTAIRES DU IX.26
Nice a connu de grands troubles militaires pendant la IIIème guerre mondiale,
Le Grand Monarque ne sera pas présent :
Proche de vultry aux murs qui ont connu l’amertume
Après avoir subi le premier degré de sulfuration comme celui d'un des oxydes du plomb le vent va
tourner à bon escient.
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.

27° QUATRAIN IX.27
De bois la garde,vent clos rond pont sera,
Hault le receu frappera le Dauphin,
Le vieux teccon bois unis passera,
Passant plus outre du Duc le droit confin.

TRADUCTION DU IX.27
L’avant-garde, vent clos rond pont sera,
Haut le reçu frappera le Dauphin,
Le vieux teccon bois unis passera,
Passant plus outre du Duc le droit confin.

COMMENTAIRES DU IX.27
L’avant-garde, le vent est calme pour traverser la Méditerranée, au début de la IIIème guerre
mondiale,
Avec l’accusé de réception une immense armée se mettra en marche au point de perturber
les dauphins dans la mer,
Même le vieux teck en bois, le rafiau, passera pour débarquer en masse,
Passant au-delà des espérances du chef.

Ce quatrain IX.27 relate le départ de la marine, des troupes militaires et des populations
d’Afrique pour envahir l’Europe au début de la IIIème guerre mondiale.
.

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

29° QUATRAIN IX.29
Lors que celuy qu'à nul ne donne lieu,
Abandonner voudra lieu prins non prins :
Feu nef par saignes,bitument à Charlieu,
Seront Quintin Balez reprins.
..
TRADUCTION DU IX.29 :
Lorsque celui qui ne donnera aucun lieu à personne,
Voudra abandonner un lieu pris mais libre :
Le feu sera dans l’église dans les marais par la mort du Pape à Lyon le 13 décembre, bitumage
de Charlieu,
Saint Quintin et Balés seront repris.
.

30° QUATRAIN IX.30
Au port de PUOLA & de sainct Nicolas,
Peril Normande au goulfre Phanatique,
Cap. de Bisance rues crier helas,
Secors de Gaddes & du grand Philippique.
.
TRADUCTION DU IX.30 :
Au port de PUOLA et de sainct Nicolas,
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Péril en Normandie par le goufre Phanatique musulman,
A cause du capitaine de Byzance dans les rues on entend crier hélas,
Le secours vient de Cadix et du grand Philippe VI d’Espagne pendant la IIIème guerre
mondiale.
.

31° QUATRAIN IX.31
Le tremblement de terre a Mortara,
Cassich saint Georges a demy perfondrez:
Paix assoupie, la guerre esveillera,
Dans temple a Pasques abysmes enfondrez.
.
TRADUCTION DU IX.31 :
Un tremblement de terre ou un grand glissement de terrain aura lieu à Mortara en Italie,
Un cassis va à moitié s’effondrer le jour de la saint Georges, un 23 avril,
La paix s’assoupie et la guerre est proche.
Dans le temple, à Pâques, les abîmes seront enfoncés.
.
COMMENTAIRES DU IX.31 :
Avant la guerre, lors d’un tremblement de terre qui aura lieu le jour de la saint Georges, un 23
avril, la tombe de Saint Pierre sera découverte.
Le 23 avril 2006 s’est produit dans les Alpes françaises, au nord de l’Italie, un effondrement
de terrain, une partie de la montagne s’est effondré sur la route.
Un autre 23 avril se produira un autre événement tellurique similaire.
Nous comprenons mieux le quatrain VI.66 qui précise la relation temporelle entre la
découverte de la tombe de saint Pierre et la naissance, après une longue gestation, de ce
nouveau mouvement philosophique qui va révolutionner l’Occident, à l’aube d’un conflit.
Ce courant philosophique gestant depuis quelques décennies va apparaître de manière plus
évidente vers la fin du XXème siècle et surtout au suivant.
QUATRAIN IX.72
<< Dans Avril, May, gens de nouveau levain. >>
.
AUTRES COMMENTAIRES DU IX.31 :
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La dualité fondamentale Ciel-Terre et cette fois Espace-Temps est abordée.
Il peut s’agir d’un tremblement de terre ou d’un glissement de terrain comme celui qui a eu
lieu le 23 avril 2006 dans les Alpes françaises proches du Nord de l’Italie.
Concernant le temps, cet événement daté pour le jour de la Saint Georges, fêté le 23 avril.
Le jour est précisé mais pas l’année.
Cette précision est extraordinaire, tant dans le descriptif que dans les concomitances et dans le
jour avec l’omission volontaire de l’année qui peut-être seulement approchée par le contexte
et par les relations avec les autres parties de l’œuvre prophétique.
Concernant l’espace, le prophète nous précise qu’il aura lieu à ou près de Mortara, ville
située dans le nord de l’Italie, grâce à un mouvement tellurique, événement naturel
indépendant de toute action ou volonté humaine qui mettra à jour la tombe de saint Pierre.
Il ajoute d’autres éléments pour compléter son tableau. Le temple est celui des Vestales au feu
inextinguible, le feu sacré.
La tombe qui sort de terre, qui s’ouvre et permet la naissance symbolique et la consécration
du Pontife, le chef du nouveau mouvement philosophique.
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.
.
AUTRES 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.
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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 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.
.
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32° 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 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 en Grèce ou en Asie Mineure.
NOSTRADAMUS nous donne encore des détails sur l’environnement de la découverte de
cette tombe qui, avec certitude et preuves à l’appui, sera celle de Saint Pierre.
NOSTRADAMUS semble nous indiquer que la tombe présumée de Saint Pierre sous la
basilique à Rome est erronée.
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 :
.
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« 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.
.

33° QUATRAIN IX.33
Hercules Roy de Rome & d’Annemarc
De Gaule trois Guion surnommé,
Trembler l’Italie & l’unde de sainct Marc,
Premier sur tous monarque renommé.
.
TRADUCTION DU IX.33 :
Tel un demi-dieu, il va accomplir des travaux d’Hercules et libérer l’Italie et le Danemark
Il va être surnommé, en France, le Guide par trois personnages,
L’Italie et Venise vont trembler,
Monarque renommé, premier parmi les grands.
.
COMMENTAIRES DU IX.33 :
Ces trois personnages, les trois chefs de l’alliance, évoqués dans le deuxième vers reviennent
dans les cinq quatrains et qui connaîtrons un sort funeste.
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Nous verrons aussi que NOSTRADAMUS compare ce sage à Ogmion, dieu gaulois, dieu
champion et guide des morts, assimilé aussi à Hercule : dans le quatrain VI.42 et le présage
P.39.
.

34° QUATRAIN IX.34 : APRES VARENNES
Le part soluz mary sera mitté,
Retour confict passera sur la thuille :
Par cinq cens un trahyr sera tiltré,
Narbon & Saulce par contaux avons d’huille.
.
TRADUCTION DU IX.34 :
Le part soluz mari sera mitté,
Retour confit passera sur le palais des Tuileries :
Par cinq cents un trahir sera tiltré,
Narbonne et Saulce par contaux avons d’huille.
.
COMMENTAIRES DU IX.34 :
Ce quatrain fait suite à la fuite de louis XVI et de sa famille et de son arrestation à Varennes.
.

35° QUATRAIN IX.35
La Ferdinand blonde sera descorte,
Quitter la fleur,fuyure le Macedon :
Au grand besoin defaillira sa routte,
Et marchera contre le Myrmidon.
.
TRADUCTION DU IX.35 :
La Ferdinand blonde fera partie de l’escorte de l’Armée Occidentale de Libération,
Elle quittera la fleur de Lys pour poursuivre le Macédonien :
Par une grande nécessité elle changera son plan de route,
Et marchera contre le Myrmidon de Thessalie, au nord de la Grèce.
.
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COMMENTAIRES DU IX.35 :
Ce quatrain évoque un épisode de la IIIème guerre mondiale avec la poursuite d’une partie
des armées occidentales contre la Macédoine.
.

36° QUATRAIN IX.36
Un grand Roy prins entre les mains d'un loyne.
Non loing de Pasque confusion coup cultre :
Perpet captifs temps que foudre en la huine,
Lors que trois freres se blesseront & murtre.

TRADUCTION DU IX.36
Un grand Roi sera pris entre les mains d'un anti loi.
Non loin de Pâques, dans une confusion, un coup de couteau :
Des captifs perpétuels jusqu’au temps que la foudre tombe en ce jour pour les délivrer,
Lorsque trois frères se blesseront et meurtre.
.

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

CENTURIE IX

711

38° QUATRAIN IX.38
L'entree de Blaye par Rochelle & l'Anglois,
Passera outre le grand Aemathien,
Non loing d'Agen attendra le Gaulois,
Secours Narbonne deceu par entretien.
.
TRADUCTION DU IX.38 :
Au cours de la IIIème guerre mondiale le chef anglais et ses troupes fera son entrée à Blaye en
passant par La Rochelle,
Sans affronter le grand Aémathien, le chef musulman,
Et non loin d'Agen il attendra le futur Grand Monarque,
Le secours sera réclamé par Narbonne mais la stratégie militaire ne le permettra pas dans
l’immédiat.
.

39° QUATRAIN IX.39
En Arbissel à Veront & Carcari,
De nuict conduits porr Savone attraper,
Le vif Gascon Turby,& la Scerry
Derrier mur vieux & neuf palais griper.

TRADUCTION DU IX.39
En Arbissel à Veront et Carcari,
De nuit ils sont conduits pour attraper Savone,
Le vif Gascon Turby, et la Scerry
Derrière le mur vieux et neuf palais gripper.

COMMENTAIRES DU IX.39
Michel DUFRESNE rapporte ce quatrain à des campagnes napoléoniennes en Italie.
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.

40° QUATRAIN IX.40
Pres de Qintin dans la forest bourlis,
Dans l’Abbaye seront Flamans ranchés :
Les deux puisnais de coups my estourdis,
Suitte oppressee & garde tous achés.
.
TRADUCTION DU IX.40 :
Près de Saint Quentin dans la forêt par une tromperie,
Dans l’Abbaye, ceux qui viennent des Flandres seront cachés dans des ranchets qui sont,
dans les voitures d’artillerie, des montants en fer qui réunissent les ridelles aux
brancards et qui portent des planches de manière à former le coffre de la voiture :
Les deux puînés, le frère supérieur du monastère et son adjoint, seront à moitié étourdis
par des coups,
La suite sera oppressante par l’attaque et ceux de la garde seront tous hachés.
.

41° QUATRAIN IX.41
Le grand Chyren soy saisir d'Avignon,
De Rome lettes en miel plein d'amertume,
Lettre ambassade partir de Chanignon,
Carpentras pris par duc noir rouge plume.
.
TRADUCTION DU IX.41 :
Le grand Chyren, Henri V, va se saisir d'Avignon, la future capitale du royaume de France.
De Rome parviendront des lettres douces pleines d'amertume,
Une lettre d’ambassade partira de Canino, dans le Latium.
Carpentras sera pris par un chef tyrannique russe de l’Armée Rouge.
.
COMMENTAIRES DU IX.41 :
Le grand Chyren, Henri V, va se saisir d'Avignon, la future capitale du royaume de France.
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De Rome parviendront des lettres douces pleines d'amertume, liées à la Curie romaine
résiduelle et dispersée après la mort du Pape François à Lyon, pouvant se regrouper au
palais des papes à Avignon,
Une lettre d’ambassade partira de Canino, dans le Latium, pour la stratégie militaire francoitalienne de prise en tenaille des armées de l’alliance russo-musulmane dans leur repli vers les
Alpes,
Alors qu’ils se sont réfugiés à Carpentras avec à sa tête un chef tyrannique russe de l’Armée
Rouge pendant la IIIème guerre mondiale.
.

42° QUATRAIN IX.42
De Barcelonne,de Gennes & Venise,
De la Secille peste Monet unis :
Contre Barbare classe prendront la vise,
Barbar poulse bien loing jusqu'à Thunis.
.
TRADUCTION DU IX.42 :
De Barcelonne, de Gennes et de Venise,
De la Sicille les forces occidentales de libération unies contre la peste des armées de l’alliance
russo-musulmane pendant la IIIème guerre mondiale :
Combattre l’armée barbare sera l’objectif principal,
Et les barbares seront repoussés bien loin jusqu'à Tunis.
.
COMMENTAIRES DU IX.42 :
Le gouverneur de l’Armée Occidentale de Libération, depuis l’Espagne, reconstituera des
troupes de plus en plus importante au fur et à mesure de son avancée et de ses victoires, en
France puis en Italie jusqu’en Sicile.
.

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

44° QUATRAIN IX.44
Migrés,migrés de Genesue trestous,
Saturne d'or en fer se changera,
Le contre RAYPOZ. exterminera tous,
Avant l'advent le ciel signes fera.
.
TRADUCTION DU IX.44 :
Tous les habitants de Genève devraient migrer, évacuer et fuir
Car Saturne changera l’or en fer, la ruine de la Suisse,
Le destructeur de PARYZO, PARIS, le chef russe les exterminera tous,
Avant l'Avent le ciel fera des signes.
.
COMMENTAIRES DU IX.44 :
Comme le propose Michel Dufresne, RAYPOZ semble être l’anagramme de PARIS.
.
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45° QUATRAIN IX.45
Ne sera soul jamais de demander,
Grand Mendosus obtiendra son empire
Loing de la cour fera contremander,
Pymond,Picard,Paris,Tyron le pire.
.
TRADUCTION DU IX.45 :
Il ne sera jamais soûl de demander le pouvoir,
Le grand Mendosus, le défectueux, le chef suprême des armées musulmanes obtiendra son
empire dans la conquête de l’Europe occidentale au cours de la IIIème guerre mondiale
Loin de sa cour d’origine des capitales arabes orientales, en ayant conquis son empire il aura
satisfait et assouvi son désir de pouvoir.
Le Piémont, la Picardie, Paris et la mer Tyrrhénienne connaîtront le pire pendant ce conflit.
.

46° QUATRAIN IX.46
Vuydez,fuyez de Tholose les rouges,
Du sacrifice faire piation,
Le chef du mal dessous l'ombre des courges,
Mort estrangler carne omination.
.
TRADUCTION DU IX.46 :
Les soldats de l’Armée Rouge vont fuir et vider Toulouse, la ville rose,
Le sacrifice sera commis en expiation,
Le chef de tous ces malheurs est tapi sous l’ombre des courges
Il mourra étranglé par cette abomination de chair.
.
COMMENTAIRES DU IX.46 :
Celui qui est caché et camouflé à l’ombre des courges, en automne, est évidemment mal à
l’abri.
Les courges font peu d’ombre et dès qu’il n’y aura plus de feuilles, il sera très visible près de
ces légumes souvent rouges.
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L’expression chef du mal signifie le responsable des malheurs et appartenant à une alliance
maléfique russo-musulmane.
Il mourra étranglé en expiation de ses fautes.
.

47° QUATRAIN IX.47
Les soubz signez d'indinge delivrance,
Et de la multe auront contre advis :
Change monarque mis en perille pence,
Serrez en cage se verront vis à vis.

TRADUCTION DU IX.47
Les soussignés d’un armistice indigne,
Avec un avis contraire de la majorité de la population :
On pense qu’un changement du chef de l’état de l’Ukraine mettrait en péril la façon de
penser et la signature de l’armistice,
Ils se verront en vis-à-vis en téléconférence pour conclure ce traité de paix.

COMMENTAIRES DU IX.47
Ce quatrain est à rattacher, selon les commentateurs, à l’armistice signé le 22 juin 1940, au
gouvernement de Pétain et à l’occupation allemande de la France.
Une autre interprétation est proposée :
Il s’agit du traité de paix entre la Russie et l’Ukraine en novembre 2022 désapprouvé par la
population ukrainienne.
.

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

49° QUATRAIN IX.49
Gand & Bruceles marcheront contre Anvers
Senat de Londres mettront à mort leur Roy,
Le sel & vin luy seront à l'envers,
Pour eux avoir le regne en desarroy.

TRADUCTION DU IX.49
Gand et Brucelles marcheront contre Anvers
Sénat de Londres mettront à mort leur Roi,
Le sel et le vin lui seront à l'envers,
Pour eux avoir le règne en désarroi.

COMMENTAIRES DU IX.49
Ce quatrain appartient à l’histoire de l’Angleterre, il raconte la condamnation de Charles 1er
exécuté le 30 janvier 1649.
.

50° QUATRAIN IX.50
Mandosus tost viendra à son haut regne,
Mettant arriere un peu les Norlaris :
Le rouge blesme,le masle à l’interregne,
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Le jeune crainte & frayeur Barbaris.
.
TRADUCTION DU IX.50 :
Mandosus, le chef suprême des armées musulmanes, arrivera rapidement au plus haut de son
règne, au cours de la IIIème guerre mondiale,
Mettant un peu en arrière les Lorrains de la Vème république :
Le rouge deviendra blême, les russes connaîtront la peur et la défaite de celui qui se prend
pour un mâle, Mandosus, est maintenant plus que dans l’interrègne,
La crainte et frayeur des Barbares restera jeune, elle ne durera pas.
.

51° 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 russomusulmane
Et surtout le plus fort, le président russe, que le monde occidental ruinera.
.

52° QUATRAIN IX.52
La paix s’approche d’un costé,& la guerre
Oncques ne fut la poursuitte si grande,
Plaindre homme,femme,sang innocent par terre,
Et ce sera de France à toute bande.
.
TRADUCTION DU IX.52 :
La paix s’approche d’un côté mais aussi la IIIème guerre mondiale
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Jamais la poursuite ne fut aussi grande par l’alliance russo-musulmane,
Au point de plaindre les hommes, les femmes et le sang des innocents qui va couler par terre,
Et ce sera depuis la France par l’Armée Occidentale de Libération qui détruira toute la bande
de la coalition russo-musulmane.
.

53° QUATRAIN IX.53
Ne Neron jeune dans les trois cheminees
Fera de paiges vifs pour azdoir jetter,
Heureux qui loing sera de tels menees,
Trois de son sang le feront mort guetter.
.
TRADUCTION DU IX.53 :
Le Néron jeune, le second antéchrist, dans les trois cheminées
Fera des pages vifs pour avoir jeter,
Heureux qui loin sera de telles menées,
Trois de son sang le feront mort guetter.
.
COMMENTAIRES DU IX.53 :
Ce quatrain relate, d’après les traducteurs, l’extermination des juifs dans les camps de
concentration au cours de la seconde guerre mondiale par Hitler, le second antéchrist.
Mais une autre interprétation peut aussi être proposée :
.
AUTRE TRADUCTION DU IX.53 :
Le troisième antéchrist, encore trop jeune pendant la IIIème guerre mondiale, dans les trois
branches armées de la coalition russo-musulmane
Aurait fait des pages très vifs en participant à cette guerre,
Mais il sera néanmoins heureux, en étant loin d’un tel conflit,
Par la participation de trois pays musulmans de son sang qui lui feront guetter la mort de
l’occident chrétien.
.
AUTRES COMMENTAIRES DU IX.53 :
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L’Antéchrist encore jeune pendant la IIIème guerre mondiale mais son âge lui aurait permis,
comme du temps des chevaliers, d’être un page, ce qui montre son action et son engagement
très vindicatif malgré son jeune âge qui, dans ce contexte, serait entre dix et vingt ans.
Au cours de la IIIème guerre mondiale, la coalition russo-musulmane se décline en trois
branches armées :
-celle de la Russie et certains pays de l’Est, anciens vassaux de l’URSS,
-la Turquie,
-l’Africaine qui regroupe les tous les pays du sud de la Méditerranée jusqu’en
Afghanistan.
.

54° QUATRAIN IX.54
Arrivera au port de Corsibonne
Pres de Ravenne,qui pillera la dame,
En mer profonde legar de la Ulisbonne
Sous roc cachez raviront septante ames.

TRADUCTION DU IX.54
Arrivera au port de Corsibonne
Près de Ravenne, qui pillera la dame,
En mer profonde legar de la Ulisbonne
Sous roc cachés raviront septante âmes.

COMMENTAIRES DU IX.54
Quatrain indéterminé.
.

55° QUATRAIN IX.55
L’horrible guerre qu’en l’Occident s’appreste,
L’an ensuivant viendra la pestilence
Si fort horrible,que jeune,vieux ne beste,
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Sang,feu,Mercure,Mars,Jupiter en France.
.
TRADUCTION DU IX.55 :
L’horrible IIIème guerre mondiale qu’en l’Occident s’apprête,
L’an qui suit viendra la pestilence
Si fort horrible pour les jeunes, les vieux et les bêtes,
Le sang coulera, le feu de la guerre, Mercure, Mars, Jupiter en France.
.
COMMENTAIRES DU IX.55 :
L’horrible IIIème guerre mondiale qu’en l’Occident s’apprête,
L’an qui suit viendra la pestilence
Si fort horrible pour les jeunes, les vieux et les bêtes,
Le sang coulera, le feu de la guerre, puis les trois étapes du gouverneur de l’Armée
occidentale de libération avec Mercure l’écrivain, Mars le chef des armées, Jupiter qui sacre
le roi en France.
.

56° QUATRAIN IX.56
Camp pres de Noudam passera Goussan ville,
Et à Malotes laissera son enseigne,
Convertira en instant plus de mille,
Cherchant les deux remettre en chaine & legne.

TRADUCTION DU IX.56
Le camp sera posé près de Noudam passera ensuite à Goussan ville,
Et à Malotes il laissera son enseigne,
Convertira en un instant plus de mille,
Cherchant les deux remettre en chaine et legne.

COMMENTAIRES DU IX.56
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Quatrain indéterminé.
.

57° QUATRAIN IX.57
Au lieu de DRUX un Roy reposera,
Et cherchera loy changeant d'Anatheme,
Pendant le ciel di tresfort tonnera,
Portee neusve Roy tuera soy-mesme.

TRADUCTION DU IX.57
A DREUX un Roi se reposera, le Grand Monarque après la IIIème guerre mondiale,
Et il cherchera une loi qui changera de l'Anathème,
Il avait dit que pendant la IIIème guerre mondiale le ciel tonnera très fort,
Le Roi portera l’idée neuve qui tuera l’égoïsme.

COMMENTAIRES DU IX.57
Ce quatrain IX.57 rapporte les nouvelles façons de penser amenées par le Grand Monarque
après la IIIème guerre mondiale et annoncées avant, même si, selon Michel DUFRESNE, ce
quatrain se rapporterait à la fin du règne du roi Louis-Philippe.
.

58° QUATRAIN IX.58
Au costé gauche à l'endroit de Vitry
Seront guettez les trois rouges de France,
Tous assommez rouge,noir non meurdry,
Par les Bretons remis en asseurance.
.
TRADUCTION DU IX.58 :
Au côté gauche à l'endroit de Vitry près de Paris, vers la Bretagne
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Seront guettés les trois rouges de France, les trois chefs de l’alliance russo-musulmane avec
leurs armées, les présidents russe et turc et le chef de l’armée musulmane d’Afrique
(Mendosus, Mandosus), au cours de la IIIème guerre mondiale,
Ceux de l’Armée Rouge seront tous assommés, la noire partie musulmane ne sera pas
meurtrie,
Par les Bretons la France va reprendre de l’assurance.
.

59° QUATRAIN IX.59
A la Ferté prendra la Vidame
Nicol tenu rouge qu'avoit produit la vie,
La grand Loyle naistra que fera clame,
Donnant Bourgongne à Bretons par ennuie.
.
TRADUCTION DU IX.59 :
A la Ferté, le militaire Nicolas en tenu rouge, l’Armée Rouge prendra, pendant la IIIème
guerre mondiale
Ce que la vie avait produit,
La grande Loi du futur Grand Monarque naîtra et elle fera une grande clameur,
Donnant, la Bourgogne, après qu’elle aura été ennuyée par les envahisseurs, aux Bretons.
.
COMMENTAIRES DU IX.59 :
Nicolas est le saint patron de la Russie. Vidame est un officier militaire.
.

60° QUATRAIN IX.60
Conflict Barbar en la Cornete noire,
Sang espandu,trembler la Dalmatie,
Grand Ismael mettra son promontoire,
Ranes trembler,secours Lusitanie.
..
TRADUCTION DU IX.60 :
Par le conflit Barbare qui arbore un drapeau noir de pirate,
Le sang sera répandu, la Yougoslavie va trembler,
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Le grand Ismaël mettra son promontoire,
Les toscans vont trembler, le Portugal viendra au secours de l’Italie.
.
COMMENTAIRES DU IX.60 :
Ce quatrain parle de la IIIème guerre mondiale avec l’invasion musulmane en Yougoslavie et
en Italie qui sera ensuite soutenue par la Portugal.
.

61° QUATRAIN IX.61
La pille faite à la coste marine,
Incita noua & parens amenez,
Plusieurs de Malte par le fait de Messine,
Estroit setrez seront mal guerdonnez.

TRADUCTION DU IX.61
Le pillage fait à la côte maritime,
Dans la Cita Nova les parents sont amenés,
Plusieurs de Malte par le fait de Messine,
Ils seront serrés dans un lieu étroit et ils connaîtront le malheur par la guerre.

COMMENTAIRES DU IX.61
Ce quatrain rapporte les péripéties des populations en Méditerranée pendant les guerres
napoléoniennes ou pendant la IIIème guerre mondiale.
.

62° QUATRAIN IX.62
Au grand de Cheramon agora
Seront croisez par ranc tous attachez,
Le portinav Opi,& Mandragora,
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Raugon d'Octobre le tiers feront laschez.

TRADUCTION DU IX.62
Au grand de Cheramon agora
Seront croisés par rang tous attachés,
Le portinav Opi, et Mandragora,
Raugon d'Octobre le tiers seront lachés.

COMMENTAIRES DU IX.62
Quatrain indéterminé.
.

63° QUATRAIN IX.63
Plainctes & pleurs,cris & grands hurlements
Pres de Narbon à Bayonne & en Foix,
O quels horribles calamitez changements,
Avant que Mars revolu quelques sois.
.
TRADUCTION DU IX.63 :
Plaintes et pleurs, cris et grands hurlements
Près de Narbonne jusqu’à Bayonne et dans la région de Foix,
O quels horribles calamités et changements,
Quelques fois avant que Mars soit révolu.
.
COMMENTAIRES DU IX.63 :
Ce quatrain parle des ravages de la IIIème guerre mondiale dans le sud de la France.
.

64° QUATRAIN IX.64
L'Aemathion passer monts Pyrenees,
En Mas Narbon ne fera resistance,
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Par mer & terre fera si grand menee,
Cap n'ayant terre seure pour demeurancé.
.
TRADUCTION DU IX.64 :
L'Aemathion passera les monts Pyrénées,
En Mas Narbonne ne fera aucune résistance,
Par mer et terre il aura une si grand menée,
Que Capet, le futur Grand Monarque, n'ayant aucune terre sûre pour demeurer.
.
COMMENTAIRES DU IX.64 :
Aemathion est le fils de Céphale et de l'Aurore, il ouvrait au soleil les portes de l'Orient, il
représente un chef des armées musulmanes pendant la IIIème guerre mondiale.
.

65° QUATRAIN IX.65
Dedans le coing de Luna viendra rendre
Ou sera prins & mis en terre estrange,
Les fruicts immeurs seront à grand esclandre,
Grand vitupere,à l’un grande loüange.
.
TRADUCTION DU IX.65 :
L’Aemathion se rendra dans les territoires Lunaires musulmans
Où il sera pris et mis en terre étrangère,
Les fruits verts seront à grand esclandre,
Grand blâme, à l’un grande louange.
.
COMMENTAIRES DU IX.65 :
Ce quatrain concerne l’Aemathion (le chef de l’armée musulmane d’Afrique), lequel, après la
défaite de son armée au cours de la IIIème guerre mondiale, ira se réfugier dans les zones
européennes encore sous domination musulmane et de là il retournera dans ses terres à
l’étranger, en Orient.
Les jeunes musulmans lui feront un grand esclandre, parmi eux le troisième Antéchrist,
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Et lui adresseront un grand blâme, tandis que le vainqueur aura des louanges.
.

66° QUATRAIN IX.66
Paix,union sera & changement,
Estats,offices,bas haut,& hault bien bas,
Dresser voyage,le fruict premier tourment,
Guerre cesser,civil prosez debats.
.
TRADUCTION DU IX.66 :
Il y aura la paix et l’union ainsi que le changement,
Dans les états et dans les offices, ce qui était en bas sera mis en haut, et ce qui était en haut
sera mis bien bas,
On dressera le voyage, le premier enfant sera en tourment,
La guerre va cesser, les civils feront les débats en proses.
.
COMMENTAIRES DU IX.66 :
Ce quatrain se situe soit après la IIIème guerre mondiale avec les modifications des valeurs de
la société.
.

67° QUATRAIN IX.67
Du hault des monts à l'entour de Lizere
Port à la roche Valent cent assemblez
De chateau neuf Pierre late en douzere,
Contre le Crest Romans foy assemblez.

TRADUCTION DU IX.67
Du haut des monts autour de L’Isère
Port à la roche valent cent assemblés
De Châteauneuf, Pierrelatte et Donzère,
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Contre le Crest et Romans foi assemblés.

COMMENTAIRES DU IX.67
Les populations de la Drôme et de l’Isère s’unissent dans une même foi contre d’autres
poplulations.
.

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

69° QUATRAIN IX.69
Sur le mont de Bailly & la Bresle
Seront cachez de Grenoble les fiers,
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Ontre Lyon,Vien,eulx si grand gresle,
Langoult en terre ne restera un tiers.
.
TRADUCTION DU IX.69 :
Sur le mont de Bailly et la Bresle
Les fiers de Grenoble seront cachés,
Outre Lyon et Vienne, ils auront un si grand bombardement,
Que sur la terre de Langoult il ne restera qu’un tiers de la population.
.
COMMENTAIRES DU IX.69 :
Ce quatrain évoque les bombardements violents et intenses, près de Grenoble et de Lyon, au
cours de la IIIème guerre mondiale.
.

70° QUATRAIN IX.70
Harnois trenchans dans les flambeaux cachez
Dedans Lyon le jour du Sacrement,
Ceux de Vienne seront trestous hachez
Par les cantons latins,Mascon ne ment.
.
TRADUCTION DU IX.70 :
Les bombardements tranchants seront cachés dans les flambeaux,
Dans Lyon, le jour de la Fête du Sacrement le 13 juin,
Ceux de Vienne seront tous hachés
Comme les cantons latins et Mâcon peuvent en témoigner.
.
COMMENTAIRES DU IX.70 :
Ce quatrain décrit des bombardements meurtriers dans la région de Lyon et de Vienne
pendant la IIIème guerre mondiale par les armées de l’alliance russo-musulmane.
.

71° QUATRAIN IX.71
Aux lieux sacrez animaux veu à trixe,
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Avec celuy qui n'ofera le jour,
A Carcassonne pour disgrace propice
Sera posé pour plus ample sejour.

TRADUCTION DU IX.71
Dans les lieux sacrés on verra les animaux à poils,
Avec celui qui n'osera pas se montrer le jour,
A Carcassonne pour une disgrâce propice
Il sera posé pour un plus ample séjour.

COMMENTAIRES DU IX.71
Les lieux sacrés seront profanés, ils ne seront pas respectés par la fureur d’un cavalier
Qui n'osera pas se montrer le jour,
Mais, à Carcassonne, pour une disgrâce qui lui sera propice
Il sera posé en lieu sûr pour un plus ample séjour.
.

72° QUATRAIN IX.72
Encore seront les saincts temples pollus,
Et expillez par Senat Tholosain,
Saturne deux trois cicles revolus,
Dans Avril,May,gens de nouveau levain.

TRADUCTION DU IX.72 :
Les saints temples seront encore profanés,
Et pillés par une assemblée de toulousains,
Saturne après plus de 500 ans,
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En avril et mai, 2022-2025, des gens viendront avec de nouvelles idées qui germeront.

COMMENTAIRES DU IX.72 :
Saturne symbolise le temps, l'Age d'or qui renaît au bout de deux plus trois siècles, 500 ans,
comme le phénix, vers Pâques, à partir de mai. Les nouvelles idées vont germer pour servir
de levain à la construction de la nouvelle société, au cours du XXIème siècle.
Le 3ème chant du coq a lieu en mai à l’heure des trois François, 500 ans environ après la
bataille de Marignan et la victoire de François 1er en 1515, après la fin du mandat
présidentiel de François HOLLANDE et de la rose socialiste, en mai 2017, pendant la
présidence d’Emmanuel MACRON élu en mai 2017 et en 2022 et sous le pontificat du Pape
François.

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

73° QUATRAIN IX.73
Dans Foix entrez Roy celulee Turban,
Et regnera moins evolu Saturne,
Roy Turban blanc Bizance coeur ban,
Sol,Mars,Mercure pres la hurne.
.
TRADUCTION DU IX.73 :
Au cours de la IIIème guerre mondiale, Dans Foix, sont entrés , d’une part, le Roi au Turban
cérulée, Aemathion le chef des armées musulmanes d’Afrique,
Qui régnera moins de temps sous le règne de Saturne car il connaîtra rapidement la défaite,
Et, d’autre part, le Roi au Turban blanc de Byzance, le chef Turc, au cœur bandé.
Le Grand Monarque solaire entrera dans la guerre, l’Hercule gaulois remplira l’urne funéraire
par les cendres de ses ennemis.
.
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COMMENTAIRES DU IX.73 :
Aemathion est le fils de Céphale et de l'Aurore, il ouvrait au soleil les portes de l'Orient, il
représente un chef des armées musulmanes pendant la IIIème guerre mondiale.
.

74° QUATRAIN IX.74
Dans la cité de Fertsod homicide,
Fait & fait multe beuf arant ne macter,
Retour encores aux honneurs d’Artemide,
Et à Vulcan corps morts sepulturer.
.
TRADUCTION DU IX.74 :
Dans la cité de Saragosse il y aura une tentative de viol et de sodomie :
Fertsod homi
faire sodomie
puis un homicide qui fera beaucoup jaser.
La fuite, chez elle, d’une jeune femme (Artémis : jeune, belle et fière) qui sera seule à avoir
les honneurs et (Vulcain) le sauveur restera là, blessé, près du cadavre du violeur.
.
COMMENTAIRES DU IX.74 :
Cet épisode se situe en Espagne, à Saragosse dont le nom vient de l’époque romaine ‘Caesar
Augusta’, et va lier trois personnages :
-le premier, le sauveur, est César NOSTRADAMUS, né rouge car il est ‘l’enfant alchimique
rouge’ qui est dans sa quête du Graal du royaume de Sarras, le César des temps modernes,
descendant de Louis XVII,
-le second est un violeur, un assassin, d’origine française,
-le troisième, une princesse allemande liée au sang capétien.
.

75° QUATRAIN IX.75 : RACINES, NOSTRADAMUS
De l’Ambraxie et du pays de Thrace
Peuple par mer,mal & fecours Gaulois,
Perpetuelle en Provence la trace,
Avec vestiges de leur coustume & loix.
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.
TRADUCTION DU IX.75 :
De l’Ambraxie, en Macédoine, et du pays de Thrace, en Grèce,
A cause de son malheur, le peuple recevra, par la mer, le secours français
Qui a laissé une trace perpétuelle en Provence,
Avec le retour au vestige de leur coutume et de leurs lois.
.
COMMENTAIRES DU IX.75 :
Le troisième vers semble évoquer le rôle de NOSTRADAMUS avec son appel à nos racines
depuis la Provence.
.

76° QUATRAIN IX.76
Avec le noir Rapax & sanguinaire,
Yssu du peaultre de l’inhumain Neron,
Emmy deux fleuves main gauche militaire,
Sera meurtry par Ione chaulveron.
.
TRADUCTION DU IX.76 :
Avec le chef musulman, un Rapace tyranique et sanguinaire, au cours de la IIIème gurre
mondiale,
Issu de la lignée de l’inhumain Néron,
Entre deux fleuves il se confrontera à la force militaire occidentale
Et il sera meurtri par la loi d’un héritier de la lignée capétienne.
.

77° QUATRAIN IX.77
Le regne prins le Roy conviera
La dame prinse à mort jurez à sort,
La vie à Royne fils on desniera,
Et la pellix au fort de la consort.

CENTURIE IX

734

TRADUCTION DU IX.77
Une fois le règne pris en main, le Roi conviera des invités,
La dame, empoisonneuse, elle sera prise, elle qui avait juré son sort jusqu’à la mort,
La vie portée par la Reine enceinte d’un fils lui sera déniée, à cause du poison,
Et la prostituée se retrouvera au fort de la société, en prison.

COMMENTAIRES DU IX.77
Pour Michel DUFRESNE ce quatrain est à rattacher à un épisode houleux de l’histoire de
France entre Louis XIII et sa mère Marie de Médicis.
Il fait davantage suite à la tentative d’assassinat du Grand Monarque par les républicains
révolutionnaires, après la fin de la IIIème guerre mondiale.
.

78° QUATRAIN IX.78
La dame Grecque de beauté laydique,
Heureuse faicte de procs innumerable,
Hors translatee au regne Hispanique,
Captive prinse mourir mort miserable.

TRADUCTION DU IX.78
La dame Grecque, la Vème république, d’une beauté laide,
Heureuse faite de procs et innumérable,
Translatée hors du règne Hispanique par le futur Grand Monarque,
Captive et prise elle va mourir d’une mort misérable.

COMMENTAIRES DU IX.78
Ce quatrain marque la fin de la Vème république avec la IIIème guerre mondiale.
.
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79° QUATRAIN IX.79
Le chef de classer apfraude stratageme,
Fera timide sortir de leurs galleres,
Sortis meurtris chef renieux de cresme,
Puis par l'embusche lui rendront les salere.

TRADUCTION DU IX.79
Le chef d’une flotte navale, par un stratagème génial,
Les fera timidement sortir de leurs galères,
Dès qu’ils seront sortis ils seront meurtris par un chef qui a renié le crème sacré,
Puis par l'embûche ils lui rendront les salaires.

COMMENTAIRES DU IX.79
Michel DUFRESNE relie ce quatrain à la conquête de l’Invincible Armada par Francis Drake en
1588 mais une autre traduction l’accorderait à une péripétie de la IIIème guerre mondiale.
.

80° QUATRAIN IX.80
Le Duc voudra les siens esterminer,
Envoyera les plus forts lieux estranges,
Par tyrannie Bize & Luc ruiner,
Puis les Barbares sans vin feront vendanges.
.
TRADUCTION DU IX.80 :
Le chef voudra se débarrasser et exterminer ses concurrents les plus forts de son camp
Aussi il les enverra dans des lieux étranges, en Europe Occidentale,
Par sa tyrannie, il voudra ruiner ses opposants de Byzance et, en même temps, Lucques en
Italie,
Puis les Barbares sans vin, les musulmans, feront les vendanges.
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.
COMMENTAIRES DU IX.80 :
Le président turc enverra ses adversaires les plus forts en Italie pour se débarrasser d’eux et ils
serviront ensuite de soldats dans le camp musulman lorsque la IIIème guerre mondiale aura
commencé.
.

81° QUATRAIN IX.81
Le Roy rusé entendra ses embusches
De trois quartiers ennemis assaillir,
Un nombre estrange larmes de coqueluches
Viendra Lemprin du traducteur saillir.

TRADUCTION DU IX.81
Le Roi rusé du monde musulman entendra ses embûches pour surmonter ses obstacles,
Pour assaillir ses ennemis en trois quartiers,
Un grand nombre d’étrangers auront des larmes de coqueluches, à cause de la IIIème guerre
mondiale,
Viendra alors saillir l’empreinte du traducteur.

COMMENTAIRES DU IX.81
Certains traducteurs rapprochent ce quatrain de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572, alors
qu’il est à situer au cours de la IIIème guerre mondiale avec l’élaboration des plans
d’attaques par l’alliance russo-musulmane et la vérité des prophéties de NOSTRADAMUS qui
éclatera.
.

82° QUATRAIN IX.82
Par le deluge & pestilence forte,
La cité grande de long temps assiege,
La sentinelle & garde de main morte,
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Subite prinse,mais de nul outragee.
.
TRADUCTION DU IX.82 :
Par le déluge et une forte pestilence,
La cité grande de long temps assiégée,
La sentinelle et garde de main morte,
Subitement sera prise, mais de nul outragée.
.
COMMENTAIRES DU IX.82 :
Par le déluge du déferlement des armées de l’alliance russo-musulmane pendant la IIIème
guerre mondiale et une forte pestilence, celle de la bombe atomique lâchée sur la capitale
La grande cité de Paris qui, depuis longtemps, a été plusieurs fois assiégée,
Mais cette fois-ci la force de la sentinelle et de la garde sera morte, le système de
surveillance et de défense sera neutralisé et détruit,
Et Paris, subitement, sera prise et détruite par une bombe atomique, et elle ne sera plus
outragée par personne.
La ville de Londres subira la même situation et sera détruite en même temps que Paris,
au cours de la même nuit par un missile atomique lancé par la Russie.
.

83° QUATRAIN IX.83
Sol vingt de Taurus si fort terre trembler,
Le grand theatre remply ruinera,
L’air ciel & terre obscurcir & troubler,
Lors l’infidelle Dieu & saincts voguera.
.
TRADUCTION DU IX.83 :
Lorsque le soleil sera à vingt degrés du Taureau, le 11 mai, la terre tremblera si fort
Que le grand théâtre rempli se ruinera,
L’air, le ciel et la terre vont s’obscurcir et se troubler,
Alors l’infidèle voguera avec Dieu et ses saints.
.
COMMENTAIRES DU IX.83 :
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Lorsque le soleil sera à vingt degrés du Taureau, le 11 mai, la terre tremblera si fort
Que le grand théâtre du monde rempli de population se ruinera,
L’air, le ciel et la terre vont s’obscurcir et se troubler,
Alors l’Antéchrist musulman voguera avec son Dieu et ses saints, au cours de la guerre
apocalyptique d’Armageddon.
.

84° QUATRAIN IX.84 : ORIGINE, SURVIVANCE
Roy exposé parfaira l’hecatombe,
Après avoir trouvé son origine,
Torrent ouvrir de marbre & plomb la tombe,
D’un grand Romain d’enseigne Médusine.
.
TRADUCTION DU IX.84 :
Le roi exposé va parfaire l’hécatombe,
Après avoir trouvé le secret de son origine,
Un torrent va ouvrir une tombe en marbre et en plomb
D’un grand Romain, Saint Pierre, dont l’enseigne est la pétrification.
.
COMMENTAIRES DU IX.84 : SECRET, ORIGINE
Ce quatrain conforte la thèse de la survivance.
Une relation est établie avec l’Italie par « le grand Romain » dont la tombe sera découverte
près de Mortara un 23 avril, grâce à un torrent et un mouvement de terrain, au plus tôt en 2022
ou dans les années suivantes.
NOSTRADAMUS souligne le rôle des intempéries dans la découverte de cette tombe, entrant
probablement dans le cadre du réchauffement climatique de notre époque.
La lecture subtile de la chute des premier et troisième vers révèlent qu’ils se terminent par
tombe encadrant le mot origine ce qui indique une direction de recherche vers les cimetières
et leurs registres pour reconstituer l’arbre généalogique dont la difficulté est relevée dans
le quatrain V.40
Tout d’abord l’origine, la source est liée à l’eau évoquée par le torrent et la suite du quatrain
avec l’élément terre qui lui est associé avec la tombe et la pétrification de la Méduse illustrant
la découverte de la tombe de Saint Pierre qui se fera un 23 avril et l’annonciation de la
découverte probablement courant Octobre/Novembre.
.
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AUTRES COMMENTAIRES DU IX.84 :
Après le glissement de terrain à Mortara, des pluies torrentielles vont mettre à jour la tombe
de Saint Pierre.
Il aura fallu la conjonction d’une catastrophe naturelle un 23 avril et d’intempéries dont on ne
connaît pas encore l’année pour mettre à jour la sépulture de saint Pierre dont l’identité est
indiquée par Médusine car la Méduse pétrifiait de son regard.
NOSTRADAMUS nous livre ici d’autres précisions sur cette tombe qui est bien celle de Saint
Pierre et sur d’autres événements.
On peut encore apprécier le vocabulaire utilisé avec les mots origine et tombe évoquant la
relation intime qui existe entre la mort et la naissance, la mort étant à la fin de la vie et la
naissance après la mort du monde qui le précède.
.
AUTRES COMMENTAIRES DU IX.84 :
L’organisation des vers du quatrain semble bizarre, mais en fait elle admet deux
interprétations complémentaires, en deux parties.
L’origine est liée à deux éléments :
-d’une part au temps, à des dates, celle de début et celle de la fin de la guerre,
-d’autre part à l’espace, au lieu, à l’Italie.
Le roi exposé achèvera l’hécatombe : ce vers marque une fin.
Hécate est la déesse de la nuit étoilée, la fin du jour, et tombe qui marque aussi la chute et la
fin.
Après avoir trouvé son origine (familiale, ethnique)
Torrent ouvrir de marbre & plomb la tombe,
D’un grand Romain dont l’enseigne est celle de la Méduse (pétrification).
Ces deux derniers vers marquent le début de la perception de ses origines au moment de la
découverte de la tombe de Saint Pierre, en Italie, terre d’asile de Louis XVII.
.

85° QUATRAIN IX.85
Passer Guienne,Languedoc & le Rosne,
D’Agen tenans de Marmande & la Roole,
D’ouvrir par foy parroy, Phocen tiendra son throsne,
Conflict aupres sainct Pol de Manseole.
.
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TRADUCTION DU IX.85 :
La IIIème guerre mondiale passera par la Guyenne, le Languedoc et le Rhône,
D’Agen tenant Marmande et la Réole,
D’ouvrir une voie pour la foi et pour le futur Grand Monarque, après que Marseille aura vu
passer le Pape François tenant le trône de Saint Pierre,
Le conflit atteindra la région de Saint-Paul-de-Manséole.
.
COMMENTAIRES DU IX.85 :
Marseille verra passer le Pape. Le conflit atteindra le village de Saint Paul de Manséole.
Pourquoi NOSTRADAMUS a-t-il codé le Pape avec ce village ?
Il est en effet important.
Après le passage par Marseille et Saint-Paul-de-Manséole, le Pape François remontera
la vallée du Rhône jusqu’à Lyon où il sera assassiné le 13 décembre.
.

86° QUATRAIN IX.86
Du bourg Lareyne parviendront droit à Chartres
Et feront pres du pont Anthoni pause,
Sept pour la paix cauteleux comme Martres
Feront entree d'armee à Paris clause.

TRADUCTION DU IX.86
Du bourg Lareyne ils parviendront tout droit à Chartres
Et ils feront une pause près du pont Anthoni,
Sept pour la paix cauteleuse comme Martres
Feront entrée d'armée à Paris clause.

COMMENTAIRES DU IX.86
Michel DUFRESNE rapporte ce quatrain à l’époque d’Henri III.
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Ce quatrain rapporte une progression militaire depuis Bour Lareyne jusqu’à Chartres,
probablement au cours de la IIIème guerre mondiale avec Paris fermée et détruite.

.

87° QUATRAIN IX.87
Par la forest du Touphon essartee,
Par hermitage sera pose le temple,
Le Duc d'Estempes par sa ruse inventee,
Du mont Lehori prelat donra exemple.

TRADUCTION DU IX.87
Par la forêt du Toufon arrachée,
Par ermitage sera posé le temple,
Le Duc d'Etampes par sa ruse inventée,
Du mont Lehori le prélat donnera exemple.

COMMENTAIRES DU IX.87
Michel DUFRESNE rapporte ce quatrain à l’époque d’Henri IV.
.

88° QUATRAIN IX.88
Calais,Arras,secours à Theroanne,
Paix & semblant simulera l'escoute,
Soulde d'Alobrox descendre par Roane,
Destornay peuple qui defera la routte.

TRADUCTION DU IX.88
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Calais et Arras porteront secours à Thréonine,
Le semblant de paix simulera l'écoute,
Les soldats de Savoie vont descendre par Roanne,
Détournait le peuple qui défera la route.

COMMENTAIRES DU IX.88
Quatrain indéterminé.
.

89° QUATRAIN IX.89
Sept ans sera Philip fortune prospere,
Rabaissera des Arabes l'effort,
Puis son mydi perplex rebors affaire,
Jeunne ognyon abysmera son fort.
.
TRADUCTION DU IX.89 :
Pendant sept ans Philippe sera en fortune prospère,
Il rabaissera l'effort des Arabes,
Puis son midi sera perplexe car son affaire ira à rebours
Parce que le jeune ogmion abîmera son fort.
.
COMMENTAIRES DU IX.89 :
Philippe VI est né le 30 janvier 1968 à Madrid. Descendant de Louis XIV, il est devenu roi
d’Espagne le 19 juin 2014. Pendant sept ans, 2015 à 2021, il règnera en paix et en prospétité.
Il rabaissera l'effort des Arabes.
Au début de la IIIème guerre mondiale, en novembre 2022, le sud de l’Espagne subira une
invasion arabe et la paix et la prospérité seront en recul,
Et de plus la venue du gouverneur de l’Armée Occidentale de Libération le mettra un peu en
retrait.
.
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90° QUATRAIN IX.90
Un capitaine de la grand Germanie
Se viendra rendre par simulé secours
Au Roy des Roys ayde de Pannonie,
Que sa revolte fera de sang grand cours.

TRADUCTION DU IX.90
Un capitaine de la grande Germanie,
Viendra se rendre par un secours simulé
Au Roi des Rois, aide de la Hongrie,
Au point que sa révolte fera couler beaucoup de sang.

COMMENTAIRES DU IX.90
La grande Germanie évoque le Saint Empire Romain-Germanique et le Roi des Rois, le Grand
Monarque.
Un chef militaire, pendant la IIIème guerre mondiale, venant d’un territoire délimité par les
frontières du Saint Empire Romain-Germanique, par une ruse et tromperie, sera responsable
d’un carnage.
.

91° QUATRAIN IX.91
L'horrible peste Perynte & Nicopolle,
Le Chersonnez tiendra & Marceloyne,
La Thessalie vastera l'Amphipolle,
Mal incogneu,& le refus d'Anthoine.

TRADUCTION DU IX.91
L'horrible peste Perynte et Nicopolle,
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Le Chersonnez tiendra et Marceloyne,
La Thessalie, la Grèce, dévastera Amphipolis, en Macédoine
Mal inconnu, et le refus d'Antoine.

COMMENTAIRES DU IX.91
Ce quatrain semble être à rattacher à la IIIème guerre mondiale.
.

92° QUATRAIN IX.92
Le Roy voudra en cité neusve entrer,
Par ennemis expugner l'on viendra
Captif libere sauls dire & perpetrer,
Roy dehors estre,loin d'ennemis tiendra.

TRADUCTION DU IX.92
Le Roi voudra entrer dans la cité neuve, Cita Nova,
Par ennemis attaquer l'on viendra
Captif libéré seul à dire et à perpétrer,
Le Roi sera dehors et se tiendra loin des ennemis.

COMMENTAIRES DU IX.92
Ce quatrain rapporte les péripéties des populations en Méditerranée pendant les guerres
napoléoniennes ou pendant la IIIème guerre mondiale, en relation avec le IX.61.
.

93° QUATRAIN IX.93
Les ennemis du fort bien esloignez,
Par chariots conduict le bastion,
Par sur les murs de Bourges esgrongunz,
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Quand Hercules batira l'Haemathion.
.
TRADUCTION DU IX.93 :
Les ennemis seront bien éloignés du fort,
Par des chars s’assaut sera conduite l’attaque
Qui pulvérisera les défenses ennemies à Bourges,
Et Hercules battra l’Aemathion.
.
COMMENTAIRES DU IX.93 :
Comme une bonne partie des ennemis se seront bien éloignés du fort car il se seront repliés ou
en fuite,
Par des chars s’assaut une attaque sera conduite
Qui pulvérisera les défenses ennemies à Bourges.
Le futur Grand Monarque battra alors l'Aemathion, le fils de Céphale et de l'Aurore qui
ouvrait au soleil les portes de l'Orient, un des chefs des armées musulmanes pendant la IIIème
guerre mondiale.
.

94° QUATRAIN IX.94
Foibles galeres seront unies ensemble,
Ennemis faux le plus fort en rempart :
Faible assaillies Vratislave tremble,
Lubecq & Mysne tiendront barbare part.
.
TRADUCTION DU IX.94 :
Les foibles galères seront unies ensemble,
Ennemis faux le plus fort en rempart :
Faible assaillies Vratislava tremble,
Lubecq et Mysnie tiendront barbare part.
.
COMMENTAIRES DU IX.94 :
Les petites armées seront unies ensemble,
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Les faux ennemis s’attaqueront à la ville la plus forte :
Le plus faible assaillira Bratislava qui tremblera,
Lubeck et Misnie, villes d’Allemagne, tiendront la partie barbare musulmane.
Les petits pays d’Europe, ceux qui ont de petites armées vont s’unir pendant la IIIème guerre
mondiale contre l’invasion de l’alliance russo-musulmane
Les faux ennemis semblent être les hongrois ou les polonais ou un autre pays de
l’Europe centrale ou de l’est, au début alliés de la coalition russo-musulmane, des
anciens ennemis qui ont changés de camp et sont devenus des amis, des alliés de l’armée
occidentale de libération.
Le dernier vers montre la mobilisation et la participation de l’Allemagne et de son
armée dans ce conflit dans la lutte contre les envahisseurs.
.

95° QUATRAIN IX.95
TRADUCTION DU IX.95
Le nouveau fait conduira l'exercice,
Proche apamé jusqu'auprès du rivage,
Tendant secours de Milanaise élite,
Duc yeux privé à Milan fer de cage.

COMMENTAIRES DU IX.95
Michel DUFRESNE rapporte ce quatrain à l’histoire de Mussolini.
.

96° QUATRAIN IX.96
Dans cité entrer exercit desniee,
Duc entrera par persuasion,
Aux foibles portes clam armee amenee,
Mettront feu,mort,de sang effusion.

TRADUCTION DU IX.96
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L’entrée dans la cité est refusée à une armée,
Le chef entrera par persuasion,
Aux faibles portes la clameur de l’armée est amenée,
Ils mettront le feu, ils sèmeront la mort et ils feront couler le sang.

COMMENTAIRES DU IX.96
Michel DUFRESNE rapporte ce quatrain à l’histoire de la Commune à Paris.
..

97° QUATRAIN IX.97
De mer copies en trois pars divisee,
A la seconde les vivres failleront,
Desesperez cherchant champ Helisees,
Premiers en breche entrez victoire auront.
.
TRADUCTION DU IX.97 :
La mer sera divisée pour les troupes en trois parties,
A la seconde armée les vivres vont manquer
Et ils seront désespérés de ne pas trouver une mort héroïque pour mériter d’entrer dans les
Champs-Elysées, dans cette guerre sainte musulmane
Les combattants de la première armée vont pénétrer dans la brèche et ils auront la victoire.
.
COMMENTAIRES DU IX.97 : PHILOSOPHIE
Ce quatrain évoque la stratégie militaire par l’alliance russo-musulmane au début de la
IIIème guerre mondiale, une guerre sainte menée par les musulmans contre l’Occident.
.

98° QUATRAIN IX.98
Les affligez par faute d'un seul taint,
Contremenant a partie opposite,
Aux Lygonnois mandera que contraint
Seront de rendre le grand chef de Molite.
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.
TRADUCTION DU IX.98 :
Les population des affligés le seront par la faute d'un seul personnage au teint de sang, rouge,
le président de la Russie, le chef de l’Armée Rouge, qui détient la plus grande partie de la
puissance de feu pendant la IIIème guerre mondiale,
Excusant la partie musulmane au teint opposé
Qui demandera sous la contrainte, aux Lyonnais,
De leur livrer le Pape François, le grand chef dans cette guerre sainte menée par les
musulmans.
.

99° 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.
.

100° QUATRAIN IX.100
Navalle pugne nuit sera superee,
Le feu,aux naves à l’Occident ruine
Rubriche neusve,la grand nef coloree,
Ire à vaincu,& victoire en bruine.
.
TRADUCTION DU IX.100 :
La bataille navale faite de nuit sera vainqueur,
Le feu, aux navires à l’Occident, va provoquer leur ruine

CENTURIE IX

749

Le nouveau rouge, la grande nef sera colorée,
La colère au vaincu et la victoire en novembre.
.
COMMENTAIRES DU IX.100 : PHILOSOPHIE
La bataille navale déclenchée la nuit par un sous-marin de l’Armée Rouge depuis la mer
du Nord sera dès lors gagnée,
Le feu, aux navires à l’Occident, aux capitales détenant la dissuasion atomique, Paris et
Londres au bord de la Tamise seront détruites ce qui va provoquer la ruine de l’Europe
Occidentale.
Le nouveau rouge, le président russe, va colorer la grande nef religieuse musulmane en
créant l’alliance russo-musulmane en les faisant entrer dans ce qui sera pour eux une
guerre sainte contre l’Occident.
Dans cette guerre surprise, la colère sera au vaincu, et la victoire en novembre.
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CENTURIE X
.

1° QUATRAIN X.1
A l’ennemy,l’ennemy foy promise
Ne se tiendra,les captifs retenus :
Prins,preme mort,& le reste en chemise,
Damne le reste pour estre soustenus.
.
TRADUCTION DU X.1 : PHILOSOPHIE
A l’ennemi, dans les territoires de l’ennemi, dans les pays occupés suite à l’invasion russomusulmane pendant la IIIème guerre mondiale, la foi sera promise par la conversion à la
religion musulmane
Mais ceux qui n’accepteront pas seront retenus prisonniers :
Pris, ils seront proches de la mort, et le reste sera dépouillé,
Le reste sera damné pour s’être converti ou
Le reste sera condamné pour ne pas s’être converti.
.

2° QUATRAIN X.2
Voille gallere voil de nef cachera,
La grande classe viendra sortir la moindre,
Dix naves proches le tourneront pousser,
Grande vaincue unies à soy joindre.
.
TRADUCTION DU X.2 : PHILOSOPHIE
La voile des vaisseaux des armées de l’alliance russo-musulmane pendant la IIIème guerre
mondiale cachera la voile de la nef religieuse musulmane qui fait une guerre sainte contre
l’Occident, aux motivations différentes de l’Armée Rouge
Qui est la plus grande armée qui permettra à la moindre, l’armée musulmane, de faire sa
guerre religieuse,
Mais elle est seulement composée de dix bateaux, et en étant proches de ceux de l’Armée
Rouge, ils pourront alors venir combattre en Occident.
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Mais quand la Grande Armée Rouge sera vaincue et comme les musulmans sont unis à elle
par l’alliance russo-musulmane, elle sera aussi amenée à se joindre à elle dans la défaite.
.

3° QUATRAIN X.3
En après cinq troupeau ne mettra hors,
Un fyutif pour Penelon laschera,
Faux murmurer,secours venir par lors,
Le chef le siège lors abandonnera.
.
TRADUCTION DU X.3 :
Le troupeau restera à cinq et personne n’en sort plus après
Qu’un fugitif pour le Polonais le lâchera,
Le faux va murmurer, le secours finira alors par venir,
Le chef du Saint Siege, le Pape François, alors l’abandonnera.
.
COMMENTAIRES DU X.3 :
Le troupeau de la coalition russo-musulmane pendant la IIIème guerre mondiale restera à cinq
pays et personne n’en sortira plus après
Que le fugitif lâchera l’alliance pour venir au secours de la Pologne,
La trahison aura murmuré, le secours de la Hongrie finira alors par venir,
Le chef alors abandonnera son poste au sein de l’alliance pour se rallier à l’Armée
Occidentale de Libération.
.

4° QUATRAIN X.4
Sus la minuit conducteur de l’armee
Se sauvera subit esvanouy,
Sept ans apres la fame non blasmee
A son retour ne dira oncq ouy.
.
TRADUCTION DU X.4 :
Sur la mission faite à minuit, le conducteur de l’arme nucléaire dans le sous-marin russe
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Se sauvera subitement et il se sera évanoui,
Sept ans après son infâme réputation il ne sera pas blâmé
Car au retour de sa mission il ne dira jamais qu’il a entendu le bruit atomique des missiles
lancés sur Paris et sur Londres au début de la IIIème guerre mondiale.
.
COMMENTAIRES DU X.4 :
Après l’attaque de nuit, à minuit, les bombes atomiques sur Paris et sur Londres seront
lâchées et le responsable se cachera après son infamie.
.

5° QUATRAIN X.5
Albi & Castres feront nouvelle ligue,
Neuf Arriens Lisbon & Portugues,
Carcas,Tholose consumeront leur brigue,
Quand chef neuf monstre de Lauragues.

TRADUCTION DU X.5
Albi et Castres, dans le Tarn, feront une nouvelle ligue,
Neuf Ariens dans Lisbonne et des Portugais,
Carcassonne et Toulouse consumeront leur manœuvre,
Quand un nouveau chef se montrera dans le Lauraguais.

COMMENTAIRES DU X.5
Ce quatrain fait partie des péripéties de la IIIème guerre mondiale.
.

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

7° QUATRAIN X.7
Le grand conflit qu'on appreste à Nancy,
L'Aemathien dira tout je soubmets,
L'isle Britanne par vin,sel en folcy,
Hem. mi. deux Phi. long temps ne tiendra Mets.
.
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TRADUCTION DU X.7 :
Le grand conflit qu'on apprête à Nancy,
L'Aemathien dira je soumets tout,
L'île Britannique par le sang, et brûlée par le sel,
Hem. mi. deux Phi. Metz ne tiendra pas longtemps.
.
COMMENTAIRES DU X.7 :
Ce quatrain se situe pendant la IIIème guerre mondiale centré sur le comportement
abominable de l'Aemathien.
Aemathion est le fils de Céphale et de l'Aurore, il ouvrait au soleil les portes de l'Orient, il
représente un chef des armées musulmanes pendant la IIIème guerre mondiale.
L’Angleterre est affaiblie par la destruction de Londres.
.

8° QUATRAIN X.8
Index & poulse parfondera le front
De Senegalia le Comte à son fils propre,
La Myrnamee par plusieurs de prins front
Trois dans sept jours blesses mors.
.
TRADUCTION DU X.8 :
Le front sera approfondi par l’index et par le pouce
De Senegalia en Italie, le Comte à son fils propre,
Plusieurs troupes musulmanes vont se confronter à l’Armée Occidentale de Libération
Et trois armées en sept jours seront blessées à mort.
.
COMMENTAIRES DU X.8 :
Le front sera inondé par l’index et par le pouce dans la force de la pensée et de la spiritualité
et avec le retour du baptême chrétien.
A Senegalia en Italie, le gouverneur de la région le fera à son propre fils.
Plusieurs troupes musulmanes se confronteront à l’Armée Occidentale de Libération au cours
de la IIIème guerre mondiale
Et trois armées en sept jours seront blessées à mort.
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.

9° QUATRAIN X.9
De Castillon figuieres jour de brune,
De femme infame naistra souverain prince
Surnom de chausses perhume luy posthume,
Onc Roy ne fut si pire en sa province.
.
TRADUCTION DU X.9 :
De Castillon Figuieres jour de brune,
De femme infâme naîtra un prince souverain
Au surnom de chaussures à terre lui qui est un enfant né après la mort de son père,
Jamais un Roi ne fut si pire dans sa province.
.
COMMENTAIRES DU X.9 :
Quatrain en relation avec le X.11 car il concerne le même personnage musulman, en Espagne,
au cours de la IIIème guerre mondiale, un chef odieux aussi infâme que sa mère, infantile,
tyrannique et capricieux, élevé sans la loi du père, qui ensuite connaîtra la défaite et une fuite
stratégique rapide directement de l’Espagne vers l’Italie pour rejoindre les bases arrières
musulmanes.
.

10° QUATRAIN X.10
Tasche de meurdre,enormes adulteres,
Grand ennemy de tout le genre humain,
Que sera pire qu’ayeuls,oncles,ne peres,
En fer,feu,eau,sanguin & inhumain.
.
TRADUCTION DU X.10 :
Le meurtre est sa tâche ainsi que d’énormes adultères,
C’est un grand ennemi de tout le genre humain,
Qui sera pire que les aïeuls, les oncles et les pères,
En combats, en guerre, en invasion, à faire couler le sang et de tous les hommes le plus
inhumain. C’est l’antéchrist.
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.

11° QUATRAIN X.11
Dessous Jonchere du dangereux passage
Fera passer le posthume sa bande,
Les monts Pyrens passer hors son bagage,
De Parpignan courira Duc à Tende.
.
TRADUCTION DU X.11 :
Sous le dangereux passage de La Jonquera
Le posthume fera passer sa bande,
Il passera les monts Pyrénées sans son bagage,
Depuis Perpignan le chef courra jusqu’à Tende.
.
COMMENTAIRES DU X.11 :
Sous le dangereux passage de La Jonquera, en Espagne, avec le col du Perthus, en France
Le posthume, l’enfant né après la mort de son père, fera passer sa bande,
Après sa défaite, il passera les monts Pyrénées en s’enfuyant sans son bagage, en laissant tout
son matériel de guerre,
Et, depuis Perpignan, le chef et odieux personnage courra jusqu’au col de Tende dans
les Alpes Maritimes, en direction de l’Italie, pour rejoindre les bases arrières
musulmanes, au cours de la IIIème guerre mondiale avec pour devise « courage,
fuyons! ».
.

12° QUATRAIN X.12
Esleu en Pape,d'esleu sera mocqué,
Subit soudain esmeu prompt & timide,
Par trop bon doux à mourir provoqué,
Crainte estainte la nuict de sa mort guide.
.
TRADUCTION DU X.12 :
Elu Pape, après s’être moqué d’être élu,
Il sera subitement et soudain ému promptement et timide,
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Alors qu’il est trop bon et doux il sera assassiné,
Sa crainte sera éteinte la nuit où il sera conduit à la mort.
.
COMMENTAIRES DU X.12 :
De manière inattendue, le Pape François, juste après son élection a demandé que l’on prie
pour lui.
Ce quatrain évoque l’assassinat du Pape François survenue à Lyon, un 13 décembre,
2022-2025, au cours de la IIIème guerre mondiale par l’alliance russo-musulmane.
.

13° QUATRAIN X.13
Souz la pasture d'animaux ruminant
Par eux conduicts au ventre helbipolique,
Soldats cachez,les armes bruit menant,
Non loing temptez de cité Antipolique.
.
TRADUCTION DU X.13 :
Donné en pâture aux animaux ruminant
Ils seront conduits par eux au ventre helbipolique,
Les soldats seront cachés, menant les armes avec beaucoup de bruit,
N’étant pas loin, ils seront tentés par la cité d’Antipolis.
.
COMMENTAIRES DU X.13 :
Au cours de la IIIème guerre mondiale, les turcs, voués au culte du veau d’or dans l’antiquité,
Seront guidé par l’appétit féroce de soumettre des villes françaises,
Les soldats seront cachés, menant les combats avec des armes meurtrières,
Et n’étant pas loin, ils seront tentés par la cité d’Antipolis.
.

14° QUATRAIN X.14
Urnel Vaucile sans conseil de soy mesmes
Hardit timide,par crainte prins,vaincu,
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Accompagne de plusieurs putains blesmes
A Barcellonne aux chartreux convaincu.

TRADUCTION DU X.14
Urnel Vaucile sans conseil de soi mêmes
Hardi et timide, pris par la crainte, il sera vaincu,
Accompagné de plusieurs putains blêmes
A Barcelone aux chartreux convaincu.

COMMENTAIRES DU X.14
Quatrain indéterminé.
.

15° QUATRAIN X.15
Pere duc vieux d'ans & de soif chargé,
Au jour extreme fils desniant l'esguiere
Dedans le puis vif mort viendra plongé,
Senat au fil la mort longue & legere.

TRADUCTION DU X.15
Le vieux patriarche marqué par les années et par la soif,
Au jour extrême le fils déniant la fuite
Dedans le puits il sera plongé vivant suivi de sa mort,
Le Sénat au fil du couteau trouvera la mort longue et légère.
.

16° QUATRAIN X.16
Heureux au regne de France,heureux de vie
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Ignorant sang,mort,fureur & rapine,
Par non flateurs sera mis en envie,
Roy desrobé,trop de foye en cuisine.

TRADUCTION DU X.16
Heureux au règne de France, heureux de vie
Ignorant les blessures, la mort, la fureur et la rapacité,
Il sera mis en envie par des non flatteurs,
Le Roi est dérobé, il met trop de confiance aux gens dans la cuisine.

COMMENTAIRES DU X.16
Ce quatrain traite du règne du Grand Monarque, heureux de vivre, modèle pour les autres. Il
est passé au-dessus des tourments de la IIIème guerre mondiale.
Le dernier vers met en évidence le problème qu’il aura à affronter avec la tentative
d’empoisonnement avec trop de confiance des employés dans la cuisine.
.

17° QUATRAIN X.17 : LA BONNE FILLE ET LA MAUVAISE
La Royne Ergaste voyant sa fille blesme,
Par un regret dans l’estomach enclos,
Crys lamentables seront lors d’Angolesme,
Et au germain mariage forclos.
.
TRADUCTION DU X.17 :
La reine Marie-Antoinette, emprisonnée, voit sa fille dans une extrême pâleur,
Par un regret bien enfermé dans son estomac,
Et au chantage de cris lamentables par celle qui deviendra la duchesse d’Angoulême,
Et par le mariage le 10/06/1799 avec le duc d’Angoulême né le 06/08/1775 qui est
officiellement son cousin germain, et avec ce sinistre accord il y a forclusion des droits de
Louis XVII, laissant le champ libre au futur Charles X.
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.
COMMENTAIRES DU X.17 :
Le premier vers concerne la reine Marie-Antoinette et sa fille anéantie par la situation.
En opposition les trois autres vers décrivent les comportements incisifs et les manigances de
la duchesse d’Angoulême, usurpatrice de l’identité de la fille de Louis XVI et de MarieAntoinette.
Quittons les sordides desseins de cette usurpatrice et revenons aux deux enfants royaux qui
ont forcément du changer d’identité, abandonner celui de CAPET ou de BOURBON, et opter,
peut être, pour celui de leur précepteur.
En fin du XXème siècle, une analyse génétique n’a pu prouver qu’une seule et unique chose,
que le cœur analysé était lié à la reine Marie Antoinette.
Puisque la pseudo rigueur scientifique a, selon la probabilité, déduit qu’il s’agissait du cœur
de Louis XVII, on peut proposer une autre hypothèse.
Le cœur du frère aîné de Louis XVII, mort à sept ans, a été embaumé et conservé en relique.
Il n’existe aucune preuve scientifique et absolue pour déterminer que le cœur analysé
génétiquement soit celui de Louis XVII ou de son frère.
Nous voyons dans ce quatrain que NOSTRADAMUS, adepte de la « survivance », ne soutient
pas la version officielle et que Louis XVII s’est bien échappé de la prison du Temple et que sa
descendance se manifestera même si cela dérange certains historiens, les républicains et la
branche cadette royale.
Puisque Louis XVII n’est pas mort au Temple, le cœur analysé ne peut en aucune manière
être le sien mais, probablement mais sans certitude, celui de son frère malgré les palabres
entre cœur embaumé et desséché.
.

18° QUATRAIN X.18
Le ranc Lorrain fera place à Vendosme,
Le haut mis bas,& le bas mis en haut,
Le fils de Hamon sera esleu dans Rome,
Et les deux grands seront mis en defaut.
.
TRADUCTION DU X.18 :
Le rang Lorrain fera la place à Vendôme,
Le haut sera mis en bas, et le bas sera mis en haut,
Le fils de Hamon sera élu à Rome,
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Et les deux grands seront mis en défaut.
.
COMMENTAIRES DU X.18 :
La cinquième république ayant la Croix de Lorraine pour emblème laissera la place au Grand
Monarque,
Le haut sera mis en bas, et le bas sera mis en haut,
Un Pape à l’image du fils de Jupiter sera élu à Rome,
Et les deux grands, les chefs de l’alliance russo-musulmane, les présidents de la Russie et de
la Turquie, seront mis en défaut à cause des crimes perpétrés pendant la IIIème guerre
mondiale.
.

19° QUATRAIN X.19 : LA DIGNITE
Jour que sera par Royne saluee,
Le jour apres le salut,la priere :
Le compte fait raison & valbuee,
Par avant humble oncques ne fut si fiere.
.
TRADUCTION DU X.19 :
Un jour la Reine sera saluée,
Le jour après celui du salut, il lui restera la prière :
Le compte fait raison et valable et recevable en justice,
Auparavant si humble, elle ne fut jamais aussi fière.
.
COMMENTAIRES DU X.19 :
Ce quatrain résume la vie de la reine Marie-Antoinette et sa fin dans la dignité :
Au début de son mariage avec Louis XVI, la Reine sera saluée et acclamée,
Le jour de la fin du règne, à cause de la révolution française, avec l’emprisonnement et
l’exécution du roi, il ne lui restera que la prière :
Le compte de sa vie et de la balance est à son avantage, valable et recevable en justice
pendant son procès face à la hargne du dictateur Robespierre et aux mensonges de
l’accusation,
Elle, auparavant, si humble, elle ne fut jamais aussi fière.
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20° QUATRAIN X.20
Tous les amys qu'auront tenu party,
Pour rude en lettres mis mort & saccagé,
Biens oubliez par fixe grand neanty.
Onc Romain peuple ne fut tant outragé.
.
TRADUCTION DU X.20 :
Tous les amis qui auront tenu parti,
De promettre de semer la mort et le saccage,
D’oublier les biens et de se fixer pour but un grand anéantissement.
Jamais le peuple Romain ne fut autant outragé.
.
COMMENTAIRES DU X.20 :
Tous les amis de l’alliance russo-musulmane qui auront tenu le projet
De semer la mort et de tout saccager pendant la IIIème guerre mondiale,
Les biens seront oubliés dans l’idée fixe d’un grand anéantissement.
Jamais le peuple Romain ne fut autant outragé.
.

21° QUATRAIN X.21
Par le despit du Roy soustenant moindre,
Sera meurdry luy presentant les bagues
Le pere au fils voulant noblesse poindre
Fait,comme à Perse jadis feirent les Magues.

TRADUCTION DU X.21
Par le dépit du Roi soutenant le moindre,
Sera meurtri en lui présentant les bagues
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Le père au fils voulant noblesse poindre
Fait, comme en Perse, jadis firent les Mages.
.

22° QUATRAIN X.22
Pour ne vouloir consentir au divorce,
Qui puis apres sera cognu indigne,
Le roi des Isles sera chassé par force,
Mis a son lieu qui de roy n'aura signe.

TRADUCTION DU X.22
Après avoir abdiqué pour ne vouloir consentir au divorce, le duc de Windsor épousa en 1937
madame Simpson
Qui puis après sera connu indigne,
Le roi des Iles anglicanes sera chassé par force,
Mis à son lieu en France qui de roi n'aura signe.
.

23° QUATRAIN X.23
Au peuple ingrat faictes les remontrances,
Par lors l'armee se saisira d'Antibe,
Dans l'arc Monech feront les doleances
Et à Frejus l'un l'autre prendra ribe.
.
TRADUCTION DU X.23 :
Au peuple ingrat seront faites les remontrances,
Par lors l'armée se saisira d'Antibes,
Dans l'arc de Monaco ils feront les doléances
Et à Fréjus l'un prendra la rive de l'autre.
.
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COMMENTAIRES DU X.23 : PHILOSOPHIE
Au peuple ingrat, le peuple musulman qui avait été accueilli dans les pays européens, les
remontrances seront faites à cause de leur participation dans l’alliance avec les russes au cours
de la IIIème guerre mondiale,
A ce moment, l'armée se saisira d'Antibes,
Dans l'arc de Monaco ils feront les doléances
Et à Fréjus le chef de l’Armée Occidentale de Libération prendra la rive de l'autre, celle
occupée par les musulmans.
.

24° QUATRAIN X.24
Le captif prince aux Italles vaincu
Passera Gennes par mer jusqu'à Marseille,
Par grand effort des forens survaincu,
Sauf coup de feu barril liqueur d'abeille.
.
TRADUCTION DU X.24 :
Au cours de la IIIème guerre mondiale, le prince de l’Eglise, le Pape François, sera fait
prisonnier après que l’Italie aura été vaincue,
Il passera à Gennes et par mer il ira jusqu'à Marseille,
Par un grand effort il y parviendra sans être blessé,
Sauf le coup de feu dans le chef de l’Eglise catholique à Lyon le 13 décembre.
.
COMMENTAIRES DU X.24 :
Ce quatrain raconte la fuite du Pape François de Rome, son passage par Marseille puis son
assassinat.
.

25° QUATRAIN X.25
Par Nebro ouvrir de Brisanne passage,
Bien esloignez el rago fara muestra,
Dans Pelligouxe sera commis l'outrage
De la grand dame assise sur l'orchestra.
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TRADUCTION DU X.25
Par Nebro ouvrir de Brisanne passage,
Bien esloignez el rago fara muestra,
Dans Pelligouxe sera commis l'outrage
De la grand dame assise sur l'orchestra.

COMMENTAIRES DU X.25
Par Nebro, montagne de Sicile ou nom d’un personnage, ouvrir le passage de Brisanne, le
passage des ânes, le passage escarté d’un sous-marin furtif dans la Manche ou mer du Nord ou
l’invasion par le monde musulman au cours de la IIIème guerre mondiale,
Bien éloignés el rago fara muestra, le rageur, le président russe, commêtra le meurtre,
Dans Pelligouxe, les îles Pelagosa en Adriatique, sera commis l'outrage
De la grand dame, la république ou la démocratie, assise sur l'orchestra.
En complément du 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.
.

26° QUATRAIN X.26
Le successeur vengera son beau frere,
Occuper regne souz umbre de vengeance,
Occis ostacle son sang mort vitupere,
Long temps Bretaigne tiendra avec la France.

TRADUCTION DU X.26
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Le successeur vengera son beau frère,
Occuper le règne sous l’ombre de la vengeance,
Occis l’obstacle son sang mort vitupère,
Longtemps la Bretagne tiendra avec la France.

COMMENTAIRES DU X.26
Le successeur du trône d’Angleterre, Harry, vengera son frère qui est beau, mort au cours de
la IIIème guerre mondiale,
Il occupera le règne sous l’ombre de la vengeance,
D’occire ce qui a été l’obstacle à la mort de son sang à blâmer,
Longtemps la Bretagne et/ou la Grande Bretagne tiendra avec la France.
.

27° QUATRAIN X.27 : 23 avril 2022 (tombe de St Pierre), pics épidémiques
en Occident
Par le cinquième & un grand Hercules
Viendront le temple ouvrir de main bellique,
Un Clément, Jule & Ascans reculés,
Lespe, clef, aigle, n’eurent onc si grand pique.
.
COMMENTAIRES DU X.27 avec d’abord une étude du vocabulaire :
AIGLE (16) USA
ASCANS (1) VILLE D’ALLEMAGNE DANS L’EX RDA
JULE (1) VILLE D’ALLEMAGNE EN RFA
CLEF (1) L’EGLISE ROMAINE, L’ITALIE
CLÉMENT (1) LA CLEMENCE
LESPE (1) L’ESPAGNE
Les deux premiers vers accompagnent la découverte de la tombe de Saint Pierre un 23 avril
2022-2025, ils seront réalisés après les grands moments de la pandémie du COVID-19 qui va
pulluler pour s’endormir au printemps 2022, à l’approche de l’été.
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Les deux derniers vers font un bilan de fin d’épidémie avec un aspect un peu plus clément
dans une Allemagne réunifiée, événement contemporain signifié par les 2 villes Ascans et
Jule.
Le dernier vers marque une atteinte piquante particulière en Italie (clef), en Espagne (lespe)
et aux USA (aigle) où les pics épidémiques auront été particulièrement intenses.
Appréciez le vocabulaire avec le mot « pique » et les pics épidémiques si marqués dans ces
trois pays.
.

28° QUATRAIN X.28
Second & tiers qui font prime musique
Sera par Roy en honneur sublimee,
Par grasse & maigre presque demy eticque
Rapport de Venus faulx rendra deprimee.
.
TRADUCTION DU X.28 :
Second et tiers qui font première musique
Qui sera sublimée en honneur par un Roi,
Par grasse et maigre presque demi étique
Le faux rapport de Vénus rendra déprimée.
.
COMMENTAIRES DU X.28 : PHILOSOPHIE
Les gens de pouvoir et le peuple qui suivent les idées des racines de notre civilisation
Seront sublimés en honneur par un roi,
Par grasse et maigre presque à moitié maigre, dans le déséquilibre,
Le faux rapport de Vénus, la religion musulmane, les rendra déprimés.
.

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

30° QUATRAIN X.30
Nepveu & sang du saint nouveau venu,
Par le surnom soustient arcs & couvert
Seront chassez & mis a mort chassez nu,
En rouge & noir convertiront leur vert.
.
TRADUCTION DU X.30 :
Neveu et sang du saint nouveau venu,
Par le surnom soutient les arcs et les couvertures
Seront chassés et mis à mort, chassés et dépouillés,
En rouge et noir convertiront leur vert.
.
COMMENTAIRES DU X.30 : PHILOSOPHIE
Selon NOSTRADAMUS, les cardinaux et le Pape François
Par le nom céleste qui est au-dessus soutient les arcs des voûtes et les couvrants
Ils seront chassés d’Italie et mis à mort à Lyon et dépouillés,
L’Armée Rouge et les musulmans convertiront leur vert, celui des plantes, de la nature et de
la vie, du printemps et de l’été en rouge de l’automne et au noir de l’hiver.
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.

31° QUATRAIN X.31
Le saint empire vienra en Germanie,
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.
.

32° QUATRAIN X.32
Le grand empire chacun an devoit estre,
Un sur les autres le viendra obtenir :
Mais peu de temps sera son regne & estre,
Deux ans aux naves se pourra soustenir.

TRADUCTION DU X.32
Le grand empire devait durer chaque année,
Il obtiendra les pays les uns après les autres :
Mais en peu de temps sera son règne à exister,
Après deux ans il ne pourra avoir le soutien des navires et il pourra soutenir son projet.
.
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33° QUATRAIN X.33
La faction cruelle à robe longue,
Viendra cacher souz les pointus poignards :
Saisir Florence le duc & lieu diphlongue,
Sa descouverte par immurs & flangnards.
.
TRADUCTION DU X.33 :
La faction cruelle, dessous la robe longue,
Cachera les poignards pointus :
Elle va saisir Florence, son chef et le lieu d’une seule voix,
Par la trahison de gens immatures et fourbes.
.
COMMENTAIRES DU X.33 :
Pendant la IIIème guerre mondiale, la faction cruelle musulmane, dessous la robe longue, la
djellaba,
Cachera les poignards pointus :
Elle va saisir Florence, son chef et le lieu d’une seule voix,
Par la trahison de gens immatures et fourbes, les migrants musulmans déjà en place dans la
ville.
.

34° QUATRAIN X.34
Gaulois qu'empire par guerre occupera,
Par son beau frere mineur sera trahy,
Par cheval rude voltigeant trainera,
Du fait le frere long temps sera hay.

TRADUCTION DU X.34
Le gaulois sera occupé à défendre les territoires du Saint Empire Romain-Germanique, les
pays de l’Europe, pendant la IIIème guerre mondiale.
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Le gaulois sera trahi, par son beau frère mineur, l’Angleterre plus petite que l’Europe, pour ne
pas avoir réagi à la menace russe,
Et il traînera sa lourde responsabilité à cause d’un cheval rude et voltigeant, que sont les
missiles nucléaires lancés par un sous-marin russe contre Paris et Londres pendant la IIIème
guerre mondiale,
Du fait le frère, la Russie, longtemps sera haï.
.

35° QUATRAIN X.35
Puisnay royal flagrand d’ardant libide,
Pour se jouyr de cousine germaine :
Habit de femme au temple d’Arthemide :
Allant Meurdry par incognu du Maine.
.
TRADUCTION DU X.35 :
Le second né royal va brûler d’amitié de manière flagrante,
Pour séduire sa cousine germanique :
Il va l’approcher avec beaucoup de prudence par crainte d’Artémis :
Après que l’inconnu du Maine ait tenté de la tuer.
.
COMMENTAIRES DU X.35 :
Après sa sortie de prison, il va être séduit par la beauté de la jeune femme.
Elle est sa « cousine germaine », d’origine germanique, allemande, de sang noble et royal
français comme lui.
Elle a du sang capétien qui coule dans ses veines, elle est par conséquent sa cousine et
appartient à une grande famille de la noblesse allemande.
Il va l’approcher avec beaucoup de prudence et de crainte après cette affaire de viol, de mort
et de prison.
Le violeur est un enfant naturel, non reconnu, de la région du Maine, un déséquilibré mental
par manque de l’image virile du père, et qui viole les femmes par la puissance de son pistolet
pointé sur la gorge.
.
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36° QUATRAIN X.36
Apres le Roy du soucq guerres parlant,
L'isles Harmotique le tiendra à mespris :
Quelques ans bons rongeant un & pillant,
Par tyrannie à l'Isle changeant pris.
.
TRADUCTION DU X.36 :
Après le désordre et la désolation de la IIIème guerre mondiale, le discours de paix du
gouverneur de l’Armée Occidentale de Libération sera tenu dans le mépris (moindre prix) par
le Royaume Uni :
Pendant quelques bonnes années ils vont continuer à ronger et à piller la Russie,
Après sa tyrannie sur la Russie, le Royaume Uni changera d’attitude concernant la
valeur du discours du gouverneur de l’Armée Occidentale de Libération concernant la
paix.
.

37° QUATRAIN X.37
L'assemblee grande pres du lac de Borget,
Se ralieront pres de Montmelian :
Marchans plus outre pensifs feront proget,
Chambry Moriane combat sainct Julian.

TRADUCTION DU X.37
La grande armée, près du lac du Bourget, en Savoie
Se regroupera près de Montmélian, en Savoie :
L’armée en marche fera le projet réfléchi d’aller plus loin,
Depuis Chambéry et la Maurienne ou de Moriane dans le Piémont, de porter le combat
jusqu’à saint Julian, dans l’île de Malte pour libérer le bassin méditerranéen, pendant la
IIIème guerre mondiale.
.
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38° QUATRAIN X.38
Amour alegre non loing pose le siege,
Au sainct barbar seront les garnisons :
Ursins Hadrie pour Gaulois feront plaige,
Pour peur rendus de l'armee aux Grisons.

TRADUCTION DU X.38
Le siège des garnisons musulmanes sera posé dans le sud de la France, non loin d’un amour
prompt à Saragosse :
Car l’armée française va subir une défaite à Adria ou près de l’Adriatique par la Russie, au
début de la IIIème guerre mondiale
Bien que et parce que cette armée importante qui va passer par la Suisse fait peur aux russes.
.

39° QUATRAIN X.39
Premier fils vesue malheureux mariage,
Sans nuls enfans deux Isles en discord,
Avant dix huict incompetant eage,
De l’autre pres plus bas sera l’accord.
.
TRADUCTION DU X.39 :
Premier fils veuve malheureux mariage,
Sans nuls enfants deux Iles seront en discorde,
Avant dix-huit incompétent âge,
De l’autre près plus bas sera l’accord.
.
COMMENTAIRES DU X.39 :
Le premier fils, le prince William, né en 1982, d’un malheureux mariage. Charles s’est marié
avec lady Diana en 1981 et deux enfants sont nés de ce mariage.
Tant qu’il n’y a pas deux enfants les parents seront en discorde, le prince de Galles Charles et
lady Diana.
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Mais avant les dix-huit mois
Du deuxième enfant, le prince Harry, né en 1984
Un accord plus bas, un arrangement est trouvé, probablement vers 1986, puis surviendra le
veuvage avec la mort de lady Diana, née le 1er juillet 1961 et décédée le 31 août 1997 à 36
ans à Paris. Le couple est séparé en 1992 et le divorce est acté en 1996.
Ce deuxième quatrain semble rapporter la conséquence de la bombe atomique lâchée
sur Londres au début de la IIIème guerre mondiale et il envisage les conséquences sur la
famille royale britannique.
.

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

41° QUATRAIN X.41
En la frontiere de Caussade & Charlus,
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Non guieres loing du fond de la vallee,
De Ville Franche musique à son de luths,
Environnez combouls & grand mittee.
.
TRADUCTION DU X.41 :
En la frontière de Caussade et de Charlus, dans le Limousin
Pas loin du fond de la vallée,
De ville Franche la musique au son de luths,
Environnés de cymbales et d’un grand instrument à cordes.
.
COMMENTAIRES DU X.41 :
On fête la libération des Pyrénées au Limousin au cours de la IIIème guerre mondiale par
l’Armée de Libération Occidentale.
.

42° QUATRAIN X.42 : ANGELIQUE, PAIX
Le regne humain d’angelique geniture,
Fera son regne paix union tenir :
Captive guerre demy de sa closture,
Long temps la paix leur fera maintenir.
.
TRADUCTION DU X.42 :
Le règne humain de filiation angélique,
Fera que dans son règne la paix et l’unité tiennent :
La guerre sera contenue derrière sa clôture,
Ce qui maintiendra la paix pendant longtemps.
.
COMMENTAIRE DU X.42 :
La filiation angélique est celle qui lie Michel NOSTRADAMUS à Henri second manifesté
par « le divin près s’assied ».
Les mondes célestes et intermédiaire des anges avec, en particulier, l’Archange Saint
Michel, le protecteur de la France, invoqué par NOSTRADAMUS dans ses neuvaines et
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intercessions, animent le Fils du Ciel de la lumière divine pour l’ouvrir vers l’éternel et à la
réalisation prophétique.
Dans la plénitude de la sérénité spirituelle, il préservera, tout au long de sa vie, l’humanité
de la guerre.
La paix est avec lui et dans le monde, le quatrain y insiste par deux fois.
Il est le lieutenant du Christ élevé à son plus haut degré, précédant la Révélation de
l’Apocalypse et de la Parousie du Christ.
.

43° QUATRAIN X.43 : LA BONTE DU ROI ET SA MORT
Le trop bon temps trop de bonté royalle,
Fais & deffais prompt subit negligence :
Legiers croira faux d’espouse loyalle,
Luy mis à mort par sa benevolence.
.
TRADUCTION DU X.43 :
Le trop bon temps trop de bonté royale du roi Louis XVI,
Fait et défait promptement par une négligence subite :
L’attitude légère de son épouse fera croire qu’elle n’est pas loyale,
Il sera mis à mort par sa naïveté.
.

44° QUATRAIN X.44
Par lors qu’un Roy sera contre les siens,
Natif de Bloye subjuguera Ligures,
Mammel,Cordube & les Dalmatiens,
Des sept puis l’ombre à Roy estrennes & le mures.
.
TRADUCTION DU X.44 :
Lorsqu’un chef sera contre les siens au cours de la IIIème guerre mondiale,
Le natif de Blois, le futur Grand Monarque, subjuguera la Ligurie,
La Pologne, Cordube, les armoiries du royaume de Naples ou de Sicile ou de Cordoue, et la
Yougoslavie,
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La coalition des sept réalisant l’alliance russo-musulmane sera mise à l’ombre et le
gouverneur de l’Armée Occidentale de Libération récupérera les murs et le tribut.
.

45° QUATRAIN X.45
L'ombre du regne de Navarre non vray,
Fera la vie de fort illegitime :
La veu promis incertain de Cambray,
Roy Orleans donra mur legitime.

TRADUCTION DU X.45
L'ombre du règne de Navarre non vrai,
Fera la vie de fort illégitime :
La veu promis incertain de Cambrai,
Roi Orléans donnera mur légitime.

COMMENTAIRES DU X.45
Ce quatrain est rapporté à Henri IV selon les commentateurs.
.

46° QUATRAIN X.46
Vie soit mort de l'or vilaine indigne,
Sera de Saxe non nouveau electeur :
De Brunsvic mandra d'amour signe,
Faux le rendant au peuple seducteur.

TRADUCTION DU X.46
La mort de l'or fait que la vie soit vilaine et indigne,
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Sera de Saxe non nouvel électeur :
De Brunswick demandera un signe d'amour,
Faux le rendant au peuple séducteur.

COMMENTAIRES DU X.46
Quatrain indéterminé en relation avec l’Allemagne dans une période de difficultés
économiques.
.

47° QUATRAIN X.47
De Bourze ville à la Dame Guyrlande,
L'on mettra sus par la trahison faicte
Le grand Prelat de Leon par Formande,
Faux pellerins & ravisseurs deffaicte.

TRADUCTION DU X.47
Dans la ville de Bourges la Dame sera enguirlandée,
L'on mettra dessus par la trahison faite
Le grand Prélat de Léon par Formande,
Faux pèlerins et ravisseurs défaite.

COMMENTAIRES DU X.47
Quatrain indéterminé.
.

48° QUATRAIN X.48
Du plus profond de l'Espaigne enseigne,
Sortant du bout & des fins de l'Europe,
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Troubles passant aupres du pont de Laigne,
Sera deffaicte par bande sa grand troupe.

TRADUCTION DU X.48
Du plus profond de l'Espagne enseigne,
Sortant du bout et des fins de l'Europe,
Troubles passant auprès du pont de Laignes, près de Genève
Sa grand troupe sera défaite par une bande.

COMMENTAIRES DU X.48
Du plus profond de l'Espagne enseigne,
Sortant du bout et des fins de l'Europe,
Des mouvements militaires passeront près du pont de Laignes, près de Genève
Sa grande troupe sera défaite par une bande de l’alliance russo-musulmane au cours de la
IIIème guerre mondiale.
Ce quatrain est en relation avec les quatrains X.37 et X.38.
.

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

50° QUATRAIN X.50
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 :

CENTURIE X

781

L’acteur principal de ce quatrain est Saturne, conforme à notre société ayant perdu la loi du
père, n’exprime plus que sa malignité, dans la lourdeur où tout est à terre, en bas où domine
l’eau.
Saturne est une partie de nous-mêmes, ici restrictif avec l’expression maligne la plus
redoutable du jugement et de l’application de la loi.
Les autres sens saturniens ont disparu comme la loi du père, la loi céleste, la règle et l’ordre
conforme à la croissance de l’homme tout entier contenu dans le ciel.
Dans ce quatrain tout est terrestre à l’image de notre société matérialiste et destructible.
Ce document passe, à travers l’événementiel, du fait divers des deux premiers vers au
stade social des dernier vers, de notre responsabilité individuelle à l’implication
collective, où la perte de l’homme conduit au naufrage social et à l’échec d’une société.
Ce quatrain signe l’absence du ciel et de spiritualité qui conduit au désastre final. Le prophète
utilise un fait divers pour ouvrir une réflexion sur le désert céleste de notre société matérialiste
afin d’ouvrir et nourrir notre conscience.
NOSTRADAMUS nous incite à retrouver nos racines spirituelles qui ont façonnées notre
civilisation occidentale pour changer notre devenir, pour lutter contre l’envahissement
terrestre de notre ciel, et que fleurisse notre pensée dans l’harmonie de la toute puissance sans
se laisser polluer dans des quêtes d’idéologies matérialistes ou étrangères, par la séduction
d’un pouvoir établi par l’homme dans une société de consommation, entièrement tournée vers
le bien-être, les plaisirs et les loisirs.
Dans la lecture du choix des mots, l’inondation de la Meuse sous entend la direction prise vers
le luxe, début du mot Luxembourg et même LUXE EN BOURG, se rapprochant de la région
de la source du fleuve.
.

Inondation de la Meuse
.
La source de nos malheurs est une société de luxe, matérialiste, d’abondance, de loisirs et de
plaisirs où l’homme est éloigné du sens de sa nature et de son créateur.
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La conséquence est de laisser s’exprimer Saturne le Grand Maléfique comme une punition
divine, le jugement et l’application d’une loi céleste implacable. Nous sommes responsables
de nos actes et nous nous condamnons nous-mêmes.
Saturne en Verseau est en toute puissance car il est le maître de ce signe, il l’était aussi dans le
Capricorne où on a pu apprécier son action destructrice sur la société ces dernières années, la
Covid-19, les intempéries, sa révolte et son jugement.
Apparemment les sanctions n’ont servi à rien, les gens n’aspirent qu’à retrouver la douceur de
la société perdue, comme avant. Saturne en Verseau va exprimer des sanctions collectives que
l’on perçoit dans les deux derniers vers du quatrain qui laisse entendre le message de l’avenir
avec l’eau christique du signe suivant, les Poissons, dans laquelle, en se baignant, Saturne
pourra, dans ce baptême, se renouveler et laisser s’exprimer ses facettes les plus merveilleuses
pour atteindre l’Age d’Or tant promis, l’or alchimique de la transformation la plus subtile et
aboutie.
L’exercice le plus difficile est d’interpréter un et un seul quatrain de NOSTRADAMUS
sans se référer aux autres.
Nous nous sommes confrontés à cet exercice dans le quatrain X.50 pour tenter d’en
comprendre les limites sans être influencés par l’ensemble de l’œuvre prophétique.
Aussi il est temps d’amener un éclairage supplémentaire dans l’interprétation de ce quatrain
qui est dans l’ensemble satisfaisant ainsi que dans son approche à travers les dates proposées
du 22 janvier 2022, de février 2023, ou à renouveler tous les 30 ans environ avec 2050 pour la
suivante car il est important de ne pas laisser passer une alerte éventuelle.
Mais la subtilité de l’esprit de NOSTRADAMUS nous impose de rechercher dans les
méandres prophétiques un éventuel éclairage qui préciserait un peu plus l’orientation
interprétative.
Aussi importante que puisse être une inondation, même celle de la Meuse, l’intérêt de ce
quatrain porte sur le deuxième vers avec la découverte, à cette date du 22 janvier 2022, de la
malignité de Saturne dont les conséquences sont expliquées dans les deux derniers vers.
Dans le reste du corpus prophétique, NOSTRADAMUS évoque une inondation
suffisamment remarquable pour entraver et enliser des manœuvres militaires dans le
nord de la France comme nous y reviendrons plus tard dans d’autres articles.
Les dates retrouvées centrent alors comme événement fondamental, non pas l’inondation ellemême, mais son annonce, la découverte de la malignité de Saturne, la Russie, en date du 22
janvier 2022, faite par le compte à rebours du traducteur avec des conséquences plus
tardives, vers la fin de l’année 2022, en novembre, au moment où se produira l’inondation.
.
AUTRES COMMENTAIRES DU X.50 :
En fin d’année 2022, NOSTRADAMUS oppose, dans l’intensité, une inondation de la Meuse,
comme la petite mèche et son boutefeu, d’abord un événement modéré mais suffisamment

CENTURIE X

783

appréciable accompagné d’un déluge saturnien diffus, par Chronos qui marque la lenteur du
temps, la sénescence et la fin de l’année et surtout sa mise à jour de la malignité de Saturne
pour qu’elle soit apparente pour tous, en plein jour, de la découvrir dès le 22 janvier 2022,
avec, déjà et en particulier, l’affaire de l’Ukraine.
Si NOSTRADAMUS nous accorde une précision supplémentaire, il est à remarquer, dans
l’almanach de 1566, le commentaire suivant en date du 22 janvier :
-en 1ère colonne : « Naufrages par eaux »,
–en 2ème colonne : « Aquilo flat cum pluvia » pour le vent du nord, de la Russie, qui souffle
un vent glacial avec la pluie.
Ce passage relève les comportements menaçants de la Russie dans l’affaire de l’Ukraine, en
fin d’année 2021 et au début 2022 afin que nous soyons à l’écoute attentive de son évolution
jusqu’en octobre 2022.
Ce quatrain X.50 a été écrit et annoncé par NOSTRADAMUS il y a près de cinq cents ans,
pour le compte à rebours du 22 janvier 2022.
NOSTRADAMUS n’a pas rapporté dans ses écrits, comme le prétendent certains, que des
poésies de son temps.
Ce compte à rebours à ce jour du 22 janvier 2022 annonce chronologiquement une série
d’autres événements qui vont suivre mais le but d’une prophétie est de dénoncer nos mauvais
comportements, conscients ou inconscients, qui nous y conduisent.
Pour les déjouer il nous propose des solutions, une réflexion sur la condition humaine et la
place de l’homme sur cette Terre tout entier contenu dans le Ciel pour atteindre notre identité
conforme à la volonté du Créateur.
Il nous a laissé à tous, depuis de nombreuses générations, son œuvre prophétique et près de
cinq cents ans pour y réfléchir.
Qu’en a-t-on fait ?
Quelle leçon avons-nous retenue ?
Cette question est soulevée par le prophète provençal dans le présage P.11.
.
AUTRES COMMENTAIRES DU X.50 :
Une étude et une réflexion sont proposées autour d’un quatrain d’un genre particulièrement
hermétique et sibyllin, celui des prophéties de NOSTRADAMUS.
L’auteur s’est retranché dans un style symbolique très synthétique, un style concis et
télégraphique qui rend sa lecture abrupte et imperméable.
Seule une lecture intégrée dans le reste de l’œuvre permet de restituer le sens qu’il veut lui
donner.
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L’approche synthétique reste un maître mot, dans chaque document, quatrain, sixtain ou
présage, et même dans chaque ligne.
Souvent, deux documents qui se suivent peuvent se compléter d’autant plus s’il y a besoin
d’en éclairer le sens.
La difficulté d’interprétation est accrue car la majorité des quatrains décrivent en quatre vers
deux événements différents mais reliés dans l’espace ou dans le temps.
L’exercice le plus difficile est d’interpréter un et un seul quatrain sans se référer aux autres.
Nous allons nous y confronter à cause d’un événement précis et particulier.
Dans le repérage des événements NOSTRADAMUS attire particulièrement notre attention
dans le quatrain X.50 illustrant une inondation de la Meuse.
Si cet événement devait bientôt se produire alors nous pourrons remercier le Maître de l’avoir
annoncé pour nous permettre de nous y préparer, surtout pour les habitants des régions
concernées mais pas seulement.
A travers l’analyse quel est le message que le prophète veut nous adresser?
Autant la traduction littérale du quatrain X.50 est facilement accessible que l’interprétation
en est beaucoup plus délicate avec deux thèmes différents évoqués en deux vers et plusieurs
défis de compréhension à :
- « au jour » : pour un jour ou le jour, en plein jour, mis en pleine lumière distribuée par le
soleil qui pourrait orienter vers un personnage, quelqu’un qui éclaire.
- le sujet du verbe « découvrira » : trois solutions s’imposent avec trois sujets possibles
.
*1er sujet : la Meuse
L’inondation de la Meuse mise à jour vers la terre de Luxembourg
Découvrira Saturne et trois planètes en Verseau
.
*2ème sujet : au jour
Au jour de l’inondation de la Meuse vers la terre de Luxembourg
Découvrira Saturne et trois planètes en Verseau
.
*3ème sujet : Saturne
Lorsque l’inondation de la Meuse sera vue en plein jour vers la terre de Luxembourg
Saturne découvrira ses intentions, au moment où il y aura trois planètes en Verseau
.
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- « Saturne et trois en Verseau » : deux possibilités
*1ère possibilité : Saturne en Verseau accompagnée de deux autres planètes en Verseau pour
un total de trois,
*2ème possibilité : Saturne en Verseau accompagnée de trois autres planètes en Verseau,
.
- « Lorrain » : deux significations possibles
* le lieu : pour signifier le départ de l’action venue de l’Est pour s’étendre à toute la France,
* le symbole : la Croix de Lorraine pour la Cinquième République.

Ces différentes traductions possibles peuvent aussi se compléter sans se contredire.
Ce quatrain X.50 exige des commentaires avec deux thèmes différents évoqués et un
problème de datation.
Dans les deux premiers vers, il attire notre attention sur une importante inondation de la
Meuse, dans son cours le plus proche du Luxembourg.
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 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…
Si NOSTRADAMUS nous accorde une précision supplémentaire, il est à remarquer, dans
l’almanach de 1566, le commentaire suivant en date du 22 janvier :
-en 1ère colonne : « Naufrages par eaux »,
-en 2ème colonne : « Aquilo flat cum pluvia » pour le vent du nord, de la Russie, qui souffle
avec la pluie.
Pour notre époque, en décembre 2021, le premier et prochain scénario possible et
envisageable est celui de janvier 2022, mais s’il ne s’est rien passé à cette date, celui de
février 2023 prendra le relai et le suivant ne se présentera que trente ans plus tard en 2050.
En tenant compte des autres quatrains, la date de février 2023 semble plus probable
avec le regroupement des armées de l’alliance russo-musulmane qui sera retardée par
cette inondation, quelques mois après le déclenchement de la IIIème guerre mondiale.
.

51° QUATRAIN X.51
Des lieux plus bas du pays de Lorraine,
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Seront des basses Allemaignes unis :
Par ceux du siege Picards,Normands,du Maisne
Et aux cantons se seront reünis.

TRADUCTION DU X.51
Des lieux plus bas du pays de Lorraine,
Seront des basses Allemagnes unis :
Par ceux du siège Picards, Normands, du Maisne
Et aux cantons se seront réunis.

COMMENTAIRES DU X.51
Ce quatrain concerne l’histoire de l’Alsace et de la Lorraine et du rattachement à l’Allemagne.
.

52° QUATRAIN X.52
Au lieu où LAYE & Scelde se marient,
Seront les nopces de long temps manies :
Au lieu d'Anvers ou la crappe charient,
Jeune vieillesse conforte intaminee.

TRADUCTION DU X.52
Au lieu où la LAYE, dans les Alpes du sud, et la Schelde, au nord de la France, en Belgique
et aux Pays Bas, se marient,
Seront les noces de longtemps maniés :
Au lieu d'Anvers où la Crappe charient,
Jeune vieillesse conforte non souillée.

COMMENTAIRES DU X.52
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Quatrain indéterminé.
.

53° QUATRAIN X.53
Les trois pelices de loing s'entrebatron,
La plus grand moindre demeurera a l'escoute :
Le grand Selin n'en sera plus patron,
Le nommera feu pelte blanche routte.
.
TRADUCTION DU X.53 :
Les trois prostituées de loin s'entrebattront,
La plus grande moindre demeurera à l'écoute :
Le grand Selin n'en sera plus patron,
Le nommera feu pelte blanche route.
.
COMMENTAIRES DU X.53 :
Les trois prostituées, les trois armées musulmanes, s'entrebattront de loin, pendant la IIIème
guerre mondiale
La plus grande demeurera à l'écoute de la moindre :
Le grand Selin n'en sera plus patron,
Le nommera foudre de guerre avec une route sans danger comme bouclier pour se moquer
de sa couardise.
.

54° QUATRAIN X.54
Nee en ce monde par concubine fertive,
A deux hault mise par les tristes nouvelles,
Entre ennemis sera prinse captive,
Amenee à Malings & Bruxelles.

TRADUCTION DU X.54
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Née en ce monde par une concubine fertile,
A deux haut mise par les tristes nouvelles,
Entre les mains des ennemis elle sera capturée,
Amenée à Malings et à Bruxelles.

COMMENTAIRES DU X.54
Quatrain indéterminé.
.

55°QUATRAIN X.55
Les malheureuses nopces celebreront
En grande joye : mais la fin malheureuse,
Mary & mere nore desdaigneront,
Le Phibe mort,& nore plus piteuse.
.
TRADUCTION DU X.55 :
Les malheureuses noces célèbreront
En grande joie : mais la fin malheureuse,
Mari et mère dédaigneront la belle-fille,
Le Phibe est mort, et la belle-fille dans un plus piteux état.
.
COMMENTAIRES DU X.55 :
La malheureuse alliance russo-musulmane se fêtera pendant la IIIème guerre mondiale
En grande joie : mais la fin sera malheureuse,
Le mari, la Russie, et la mère, la Turquie, dédaigneront la belle-fille, l’armée musulmane
d’Afrique.
Quand le Phibe, le président russe, mourra, la belle-fille, l’armée musulmane d’Afrique, sera
dans un plus piteux état.
.

56° QUATRAIN X.56 : REGNE ANGELIQUE
Prelat royal son baissant trop tiré,
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Grand flux de sang sortira par sa bouche,
Le regne Angelique par regne respiré,
Longtemps mort vifs en Tunis comme souche.
.
TRADUCTION DU X.56 :
Le prélat royal, par sa querelle trop tiré, trop étendue et excessive et militaire
Un grand flux de sang sortira par sa bouche, pendant la 3ème guerre mondiale avec de
nombreux massacres et de morts avec Paris et Londres.
Le règne opposé va respirer le règne Angélique de l’élu céleste,
Pendant longtemps, d’abord avec les morts puis avec les vivants, depuis Tunis comme
origine.
.
COMMENTAIRES DU X.56 :
Le président russe, à cause d’une querelle insignifiante, son irritation sera très excessive
avec la conquête de toute l’Europe Occidentale et l’utilisation de l’arme nucléaire.
Un grand flux de sang sortira par sa bouche, l’énorme Armée Rouge, pendant la IIIème guerre
mondiale, avec de nombreux massacres et des morts, des destructions comme Paris et Londres
et des millions de morts.
Le règne ennemi va respirer le règne Angélique de l’élu céleste,
Pendant longtemps, d’abord avec les soldats qui vont mourir et puis avec les vivants, depuis
Tunis comme origine.
.

57° QUATRAIN X.57
Le sublevé ne cognoistra son sceptre,
Les enfants jeunes des plus grands honnira :
Oncques ne fut un plus ord cruel estre,
Pour leurs espouses à mort noir bannira.
.
TRADUCTION DU X.57 :
Le soulevé ne connaîtra pas son sceptre,
Il honnira les enfants jeunes des plus grands :
Jamais il ne fut un ordre plus cruel que celui-ci,
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Pour leurs épouses il bannira à mort le noir.
.
COMMENTAIRES DU X.57 :
Celui qui était au-dessous et qui s’était élevé au plus haut rang du pouvoir, Vladimir
POUTINE, l’exercera sans limites,
Il se déshonorera en tuant les jeunes enfants des plus grands, la famille royale anglaise,
pendant la IIIème guerre mondiale :
.

.
Jamais il ne fut un ordre plus cruel que celui-ci,
Pour leurs veuves, il leur interdira de porter le noir pendant le deuil, probablement en raison
des exigences et contraintes de la guerre.
En résonance au premier vers du quatrain I.10 avec « Serpens transmis dens la caige de fer
».
L’identité du « soulevé » vient se dévoiler dans le quatrain X.56, il s’agit du président
russe.
.

58° QUATRAIN X.58
Au temps du dueil que le felin monarque
Guerroyera le jeune Aemathien :
Gaule bransler,perecliter la barque,
Tenter Phossens au Ponant entretien.
.
TRADUCTION DU X.58 :
Au temps du deuil que la France et l’Europe porteront pendant la IIIème guerre mondiale, le
selin monarque, le chef de l’Armée Occidentale de Libération,
Guerroiera le jeune Aemathien, le fils de Céphale et de l'Aurore ouvrait au soleil les portes de
l'Orient et il représente un chef des armées musulmanes :
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La Gaule sera ébranlée, la barque de Saint Pierre périclitera,
Suite à une discussion, le Pape François tentera de faire une halte à Marseille en allant vers
l’Occident en provenance de l’Italie.
.

59° QUATRAIN X.59
Dedans Lyon vingt-cinq d'une halaine,
Cinq citoyens Germains,Bressans,Latins;
Par dessous noble conduiront longue traine
Et descouverts par abbois de mastins.

TRADUCTION DU X.59
Dedans Lyon vingt-cinq personnes respireront un même air, celui de l’Armée Occidentale de
Libération
Ils formeront une coalition de cinq citoyens Germains, des Bressans et des Latins;
Par dessous ils conduiront une longue et noble traine, celle du chef l’Armée Occidentale de
Libération,
Et ils seront découverts par les aboiements des matins.

COMMENTAIRES DU X.59
Dedans Lyon vingt-cinq personnes adhéreront à la volonté de libération de la France par le
futur Grand monarque,
Ils formeront un groupe de résistants, une coalition de cinq citoyens Germains, des Bressans
et des Latins;
Par dessous ils agiront dans le sillage du chef l’Armée Occidentale de Libération,
Et ils seront découverts par leurs actions effectuées dès le lever du jour.
.

60° QUATRAIN X.60
Je pleure Nisse,Mannegro,Pise,Gennes,
Savone,Sienne,Capue,Modene,Malte;
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Le dessus sang,& glaive par estrennes,
Feu,trembler terre,eau,malheureuse nolte.
.
TRADUCTION DU X.60 :
Je pleure Nice, la Mer Noire, Pise,Gennes,
Savone, Sienne,Capue, Modène, Malte;
Sur le sang versé par les armes en guise d’étrennes,
Ainsi que le feu de la guerre, les armées en marche, les invasions et une malheureuse nolte.
.
COMMENTAIRES DU X.60 :
Je pleure Nice, la Mer Noire, Pise, Gennes,
Savone, Sienne, Capoue, Modène, Malte,
Sur le sang versé par les armes en guise d’étrennes, car la IIIème guerre mondiale démarre
en novembre, proche des fêtes de Noël et des étrennes de fin d’année,
Ainsi que le feu de la guerre, les armées en marche, les invasions et une malheureuse nolte.
.

61° QUATRAIN X.61
Betta,Vienne,Emorre Sacarbance,
Voudront livrer aux Barbares Pannone :
Par Picque & feu,enorme violance,
Les conjures descouverts par matrone.
.
TRADUCTION DU X.61 :
La Béotie en Grèce, Vienne en Autriche, Emorre en Russie et Sacarbance
Voudront livrer la Hongrie aux musulmans :
Par des missiles et par le feu de la guerre d’une énorme violence,
Les conjurés seront découverts par une matrone.
.
COMMENTAIRES DU X.61 :
La Béotie en Grèce, Vienne en Autriche, Emorre en Russie et Sacarbance
Voudront livrer la Hongrie aux musulmans au cours de la IIIème guerre mondiale :
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Par des missiles et par le feu de la guerre d’une énorme violence,
Les conjurés seront découverts par une dame romaine, par l’Italie.
.

62° QUATRAIN X.62
Pres de Sorbin pour assaillir Ongrie,
L’Heraut de Brudes les viendra advertir :
Chef Bisantin,Sallon de Sclavonie,
A loy d’Arabes les viendra convertir.
.
TRADUCTION DU X.62 :
Près de Sorbin pour assaillir la Hongrie,
L’Héraut de Brudes viendra les avertir:
Le chef turc, à Sallon de Hongrie,
Viendra les convertir à la loi musulmane.
.
COMMENTAIRES DU X.62 :
Ce quatrain se passe pendant la IIIème guerre mondiale, une guerre de religion, de conquête et
de conversion pour les musulmans.
.

63° QUATRAIN X.63
Cydron,Raguse,la cité au sainct Hieron,
Reverdira le medicant secours :
Mort fils de Roy par mort de deux heron,
L'Arabe,Ongrie feront un mesme cours.
.
TRADUCTION DU X.63 :
Pendant la IIIème guerre mondiale, avec Cydron en Grèce, Raguse en Dalmatie près de
l’Adriatique et la cité au saint Hiéron,
Le remède de secours reverdira :
La mort du fils du Roi, de l’héritier de la couronne d’Angleterre sera vengée par la mort de
deux hérons, les présidents russe et turc de l’alliance russo-musulmane,
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Mais aussi le chef Arabe et le président de la Hongrie connaîtront le même sort.
.

64° QUATRAIN X.64
Pleure Milan,pleure Lucques,Florance,
Que ton grand Duc sur le char montera,
Changer le siege pres da Venise s'advance,
Lors que Colonne à Rome changera.
.
TRADUCTION DU X.64 :
Pleure Milan, pleure Lucques et Florence,
Quand le Pape partira, pendant la IIIème guerre mondiale,
Abandonnera le Saint Siège quand les armées de l’alliance russo-musulmanes avanceront près
de Venise,
Et lorsque la Colonne du pouvoir, le gouvernement, changera à Rome.
.

65° QUATRAIN X.65 : RUINE DE ROME
O vaste Rome ta ruyne s’approche,
Non de tes murs,de ton sang & substance :
L’aspre par lettres fera si horrible coche,
Fer poinctu mis à tous jusques au manche.
.
TRADUCTION DU X.65 :
O vaste Rome ta ruine s’approche,
Non de tes murs mais de ton sang et de ta substance :
L’âpreté annoncée par mes lettres prophétiques fera une si horrible coche
Au point que le fer pointu des lances, les armes, sera mis, à tous, jusqu’au manche.
.
COMMENTAIRES DU X.65 :
Ce quatrain est facile à comprendre, il exige peu de commentaires supplémentaires :
O vaste Rome ta ruine s’approche,
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Rome la ville aux 7 collines

Non de tes murs mais de ton sang qui va couler et de ta substance, celle du christianisme :
L’âpreté annoncée par mes lettres prophétiques fera une si horrible coche
Au point que le fer pointu des lances, les armes, sera mis, à tous, jusqu’au manche.
.

66° QUATRAIN X.66
Le chef de Londres par regne l'Americh,
L'Isle d'Escosse t'empiera par gelee :
Roy Reb auront un si faux Antechrist,
Qui les mettra trestous dans la meslee.
.
TRADUCTION DU X.66 :
Le chef du gouvernement de Londres verra que, à cause de l'Ile d'Ecosse, le règne de
l'Amérique
Sera immobilisé par la gelée :
L’Angleterre et les USA verront dans le Roi rebelle un si faux Antéchrist
Qui arrivera à les mettre tous dans la mêlée.
.
COMMENTAIRES DU X.66 :
Le chef du gouvernement de Londres verra que l'Amérique
Sera réticente à entrer dans la IIIème guerre mondiale pour l’assister :
L’Angleterre et les USA verront dans le Roi rebelle, le gouverneur de l’Armée occidentale de
Libération, un personnage tellement éloigné de celui de l’Antéchrist,
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Qu’il arrivera à tous les mettre dans la mêlée et les convaincre de participer à la IIIème
guerre mondiale.
.

67° QUATRAIN X.67
Le tremblement si fort au mois de May,
Saturne, Caper, Iupiter, Mercure au boeuf,
Venus aussi, Cancer Mars. En Nonnay
Tombera gresle lors plus grosse qu’un oeuf.
.
TRADUCTION DU X.67 :
Le tremblement si fort au mois de May
Saturne, Capricorne, Jupiter, Mercure dans le signe du Taureau,
Vénus aussi, Mars en Cancer. ANNONAY.
Il tombera une grêle plus grosse qu’un œuf.
.
COMMENTAIRES DU X.67 :
Dans « L’astrologie chez NOSTRADAMUS» de Pierre Brind’Amour, on trouve le
commentaire suivant : « La position des planètes est celle de mai 1549; d’autres sources
confirment qu’il y eut un fort tremblement de terre dans la région de Montélimar le 4 mai
1549, suivi peu après d’une forte averse de grêle. »
Le 4 mai est encore une fois soulignée.
La ville d’Annonay, proche de Montélimar, se trouve en Ardèche, près du village de
SARRAS qui est, ne l’oublions pas, le nom du royaume du GRAAL.
Le personnage solaire annoncé dans les prophéties est assimilé à GALAAD dont la quête
se forge autour de MERLIN comme César et Henri autour de NOSTRADAMUS.
L’épopée de ce personnage le conduira en ESPAGNE à SARRAGOSSE dont l’ancien
nom est CAESAR AUGUSTA, c’est-à-dire CESAR AUGUSTE.
César est le prénom du fils de Michel de NOSTREDAME mais aussi celui de son
dédicataire, César NOSTRADAMUS, son fils spirituel.
En outre, ce prénom contient, en anagramme, le mot « sacré » des rois et des empereurs.
.

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

69° QUATRAIN X.69 : RENOUVEAU
Le fait luysant de neuf vieux eslevé,
Seront si grands par Midy Aquilon :
De sa seur propre grandes alles levé,
Fuyant meurdry au buisson d’Ambellon.
.
TRADUCTION DU X.69 :
Le fait luisant de neuf vieux élevé,
Seront si grands par Midi Aquilon :
De sa sœur propre grandes ailes levé,
Fuyant meurtri au buisson d’Ambellon.
.
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COMMENTAIRES DU X.69 :
Le feu de la IIIème guerre mondiale va changer les nouvelles idées réformatrices pour élever
nos racines et l’Ancien Régime,
Ils seront si grands dans le Midi, à Avignon la nouvelle capitale de la France, à cause de
l’Aquilon, la Russie qui aura déclenché la IIIème guerre mondiale :
De sa propre sœur, la Russie, aura permis de déployer les grandes ailes de ceux du vendredi,
les musulmans, dans cette alliance russo-musulmane pendant la IIIème guerre mondiale,
En fuyant il sera meurtri au buisson d'Ambellon (Amiens), en référence au buisson ardent de
la Bible mais là il va se brûler les ailes.
.

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

71° QUATRAIN X.71 : HONNEUR
La terre & l’air gèleront si grande eau,
Lors qu’on viendra pour Jeudi vénérer :
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Ce qui sera jamais ne fut si beau,
Des quatre parts le viendront honorer.
.
TRADUCTION DU X.71 :
La terre et l’air gèleront une si grande quantité d’eau
Que l’on viendra vénérer le Jeudi Saint comme Fête Nationale :
Ce qui sera n’aura jamais été aussi beau,
Que des quatre coins de la France, de l’Europe et du monde, on viendra l’honorer.
.
COMMENTAIRES DU X.71 :
Sur terre et dans le ciel, il y aura eu de telles désolations à cause du rationalisme, de
l’athéisme, du matérialisme, de la république et de l’effondrement de la spiritualité,
Que l’on viendra vénérer le Jeudi Saint comme Fête Nationale à la place du 14 juillet
avec Avignon pour capitale de la France en remplacement de Paris, le tout dans un
changement de régime, la royauté avec ses valeurs spirituelles à la place de la république
rationaliste et athée responsable :
Ce qui sera n’aura jamais été aussi beau,
Que des quatre coins de la France, de l’Europe et du monde, on viendra honorer le
Grand Monarque et à travers lui le nouveau visage lumineux et éclairé de la France
dans ce nouveau siècle de la lumière.
.
AUTRE TRADUCTION DU X.71 :
Sur terre et dans l’air la IIIème guerre mondiale fera de tels dégâts,
Alors on viendra vénérer le Jeudi Saint :
Rien ne fut jamais aussi beau,
Que des quatre coins de la France, de l’Europe et du monde, on viendra l’honorer.
.
AUTRES COMMENTAIRES DU X.71 :
L’eau symbolise ce qui envahit ou la guerre et lorsqu’elle est gelée, elle perd son mouvement,
la paix l’emporte.
Le Jeudi Saint est le jour du repas pascal.
C’est l’époque de l’âge d’or.
De toute la terre, les gens viendront l’honorer.
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Sur terre et dans le ciel, les armées de l’alliance russo-musulmane provoqueront de telles
désolations, destructions, carnages et massacres, à cause du rationalisme, de l’athéisme,
du matérialisme, de la république et de l’effondrement de la spiritualité
Que l’on viendra vénérer le Jeudi Saint comme Fête Nationale à la place du 14 juillet
avec Avignon pour capitale de la France en remplacement de Paris qui aura été détruite,
le tout dans un changement de régime, la royauté avec ses valeurs spirituelles à la place
de la république rationaliste et athée responsable de la désolation engendrée par cette
guerre :
Ce qui sera n’aura jamais été aussi beau,
Que des quatre coins de la France, de l’Europe et du monde, on viendra honorer le
Grand Monarque et à travers lui le nouveau visage lumineux et éclairé de la France
dans ce nouveau siècle de la lumière.
.

72° QUATRAIN X.72
L’an mil neuf cens nonante neuf sept mois,
Du ciel viendra un grand Roy d’effrayeur :
Resusciter le grand Roy d’Angolmois,
Avant après Mars regner par bon heur.
.
Pour commencer l’étude de ce fameux quatrain, nous allons l’aborder en rappelant une
première interprétation généralement admise mais qui s’est avérée erronée et une deuxième,
personnelle, diamétralement opposée :
L’INTERPRETATION CATACLYSMIQUE :
En juillet 1999,
Par voie aérienne viendra un grand chef effrayant :
Ressusciter un grand chef mongol,
Avant et après la guerre il règnera tôt.
.
L’INTERPRETATION PROVIDENTIELLE :
Au bout de 1999 semaines et 7 mois,
L’homme providentiel qui va défrayer la chronique,
Viendra ressusciter l’esprit du grand roi François 1er,
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Il règnera avec bonheur entre deux guerres.
.
Pour comprendre l’un des plus célèbres quatrains des prophéties de M. Michel
NOSTRADAMUS, le X.72, nous allons retenir les points fondamentaux de chaque vers.
Auparavant, il est indispensable d’étudier la série des « six cents » dans les quatre
documents S.16, S.18, S.28 et VI.54 et ensuite celle des « mil » illustrée dans les
documents VI.54, VIII.71, S.28.
Nous pourrons alors seulement entrevoir comment appréhender le nombre 1999 comme on
peut le faire aussi pour le nombre 3797 :
« i’ay composé Livres de propheties contenant chacun cent quatrains astronomiques de
propheties, lesquelles i’ay un peu voulu rabouter obscurement et sont perpétuelles
vaticinations, pour d’icy à l’année 3797«
Nous savons que le total des quatrains est de 942 ou 949 et dans ce cas le total en vers :
949 * 4 = 3796 vers.
Ce total de 3796 vers est pour le moins singulier car il rappelle ce nombre 3797.
Il nous indique l’étendue de la prophétie, non pas en ANNEES, mais jusqu’à la complète
réalisation de tout ce qu’il a écrit.
Arrivé à 3797, les 3796 seront écoulés et réalisés, la prophétie de NOSTRADAMUS sera
terminée et accomplie.
L’énigme du nombre 3797 est ainsi levée.
Il ne s’agit donc pas d’une date, l’année 3797 du calendrier chrétien, mais du nombre de
vers.
Nous avons pu apprendre à nous méfier des dates en apparence données en clair.
En dehors de 1792, l’an I de la République, NOSTRADAMUS ne donne jamais de date
en clair.
Nous avons souvent affaire et à nous confronter à la malice du prophète, il nous oblige à
suivre son esprit et la manière dont il a façonné, structuré et relié ses textes.
C’est probablement le quatrain qui a fait le plus couler d’encre et qui n’a jamais été
correctement interprété.
Certains, à l’imagination rocambolesque, y ont vu, de manière étonnante, la station Mire
s’écraser sur Paris mais ni l’un ni l’autre ne sont mentionnés dans ce quatrain, ni Mire ni
Paris.
D’autres y ont vu une invasion mongole en faisant une confusion avec la région
d’Angoulême.
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D’autres à l’imagination fertile ou plutôt en proie à un délire paroxystique ont vu une invasion
par des extra-terrestres.
D’autres se sont fixés sur juillet 1999 et l’on rapproché de l’éclipse du mois d’août 1999, si
sept mois signifient juillet, mais ce n’est pas, de toute évidence, août et encore moins mille
autres interprétations encore plus fantaisistes qui n’engagent que les interprètes et non pas
NOSTRADAMUS qui ne donne jamais de date en clair dans les quatrains, dans les sixtains et
dans les présages.
Il est étonnant à quel point un quatrain, le II.97, mal traduit en 1981 par Jean-Charles de
FONTBRUNE a pu amplifier la renommée de NOSTRADAMUS et un autre quatrain,
le X.72, encore plus mal traduit en 1999, l’éteindre.
Dans le quatrain X.72, si la date avait été clairement donnée, l’événement aurait été évident
cette année-là, autrement, il pourrait s’agit d’un piège mais, sûrement et davantage, un indice
ou un avertissement car la date est codée ce qui paraît plus conforme à la malice du
prophète comme j’ai pu l’évoquer dans le passage sur l’an 3797 qui n’est pas une année
de notre ère mais l’ensemble des vers constituant l’œuvre prophétique.
Dans une première lecture, la date lie spontanément le premier vers à l’événement qui suit au
deuxième vers.
Cela coule de source, tout naturellement.
Essayons de trouver une cohérence et une homogénéité dans toutes les parties du quatrain et
pour cela, commençons non pas par le premier vers qui nous conduit évidemment et lie notre
pensée au second vers mais par le quatrième vers qui nous indique qu’un grand personnage
dont le règne s’étendra, par bonheur, de manière heureuse, entre deux guerres (après Mars et
avant Mars),.
Ce personnage qui régnera heureusement et si longuement ne peut pas être un horrible
mongol. « Régner par bonheur » fait penser, dans le Nouveau Testament, aux Béatitudes et à
la ligne christique qu’elles représentent et au roi de France, le lieutenant du Christ.
Le premier vers avec » L’an mil neuf cens nonante neuf sept mois » dont la traduction
suivante « en juillet 1999 » parait évidente mais juillet n’est pas écrit ni septième mois mais
uniquement sept mois qui indique seulement une durée.
Mais à quoi peut correspondre cette date apparemment donnée en clair, fait très rare chez
NOSTRADAMUS, retrouvée uniquement avec 1792 pour la première République.
Il s’agit par conséquent d’un événement de la plus haute importance en écho à la Première
République, le retour du roi, événement contemporain souligné par le choix de 1999 qui
n’est même pas une embûche dressée par le prophète mais l’intention d’atteindre un double
objectif, un indice et un avertissement.
Dans la symbolique, NOSTRADAMUS utilise la dualité nuit-jour, XXème-XXIème siècles et
1999 vient préciser l’articulation de ces deux siècles.
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NOSTRADAMUS a choisi volontairement cette expression « L’an mil neuf cens nonante
neuf sept mois, » pour nous interpeller à l’approche des événements annoncés qui se
réaliseront dans les prochaines années, dans le nouveau siècle et le nouveau millénaire.
Cette date aurait évidemment pu servir de référence à des chronologies, en particulier à la
série des ‘mille six cents’ qui donnerait 1600 jours que l’on pourrait compter à partir de juillet
1999 si cette date était équivalente à 1999 sept mois mais en tant que durée le débat est
clos.
Le deuxième vers annonce l’arrivée d’un envoyé céleste, d’un homme providentiel :
« du ciel viendra« .
Comme dans le PRÉSAGE P.73 : « Droit mis au throsne du ciel venu en France« .
Et dans le QUATRAIN IV.93 : « Du ciel venu tous les princes verront« .
Toujours dans ce deuxième vers, le mot «d’effrayeur » suscite une réflexion plus profonde
car il peut prendre plusieurs orthographes différentes :
-Le mot <<effrayer>> signifie « peur » : celui qui fait peur à ses ennemis.
Au sens familier, il signifie « extraordinaire, extrême, intense ».
-Le mot <<defrayeur>> a pour sens : « faire parler de lui », « renommé », « payer les frais
(gagner la guerre, mettre fin à un désordre politique) ».
Ce quatrain est forcément très important car NOSTRADAMUS insiste particulièrement dans
les vers deux avec la répétition « grand Roy » :
« Du ciel viendra un grand Roy d’effrayeur :
Resusciter le grand Roy d’Angolmois, »
Le dernier vers est une allusion au grand roi François 1er et de sa victoire de Marignan en
1515 et ce grand roi du troisième vers est un grand roi victorieux digne de François 1er et de
sa célèbre victoire.
.
Tournons-nous maintenant vers nos analyses :
PREMIERE HYPOTHESE DE TRADUCTION DE CE QUATRAIN X.72 :
En l’an1999 sept mois est annoncée la venue de manière céleste un homme providentiel
qui va défrayer la chronique et qui fait peur à ses ennemis, il viendra mettre un terme à
un désordre politique, il ressuscitera l’esprit du Grand Roi d’Angoumois, François 1er.
Il régnera avec bonheur entre deux guerres.
Il est évident qu’il ne s’est passé rien d’exceptionnel en juillet 1999 qui voit seulement la fin
du siècle arriver, le déclin et la fin « de la nuit ».
Le jour nouveau avec le nouveau siècle, une nouvelle lumière qui va surgir, comme précisé
dans le I.16 : « Le siècle approche de rénovation. ».
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Ce quatrain X.72 est en réalité un message d’espoir.
Il ne peut pas s’agir d’une arrivée visible car 1999 se situe en fin de siècle, or
NOSTRADAMUS nous précise que le jour nouveau se fera avec le nouveau siècle.
Encore un François de la série MITTERAND, HOLLANDE et le Pape avec en filigrane les
habitants de la France, les français, François 1er règne pendant la Renaissance.
Il est l’ami des Arts, des bonnes et belles Lettres, du classicisme, de la philosophie grecque,
de la mythologie gréco-latine.
NOSTRADAMUS nous indique le renouveau, une néo-Renaissance amenée cinq cents ans
après le roi François 1er et la naissance en 1503 de Michel de NOSTREDAME.
Cette annonce de 1999 sept mois va se situer entre les deux manifestations de ce personnage
imagées par les deux chants du coq dans les quatrains I.48 et VI.54, en analogie avec le fait
que 1999 sept mois dévoilera l’approche de ce personnage sans être sa manifestation ou une
action personnelle.
Le personnage se remarquera une première fois au moment où la lueur du jour
commence seulement à poindre, le soleil n’est pas encore levé au moment de son premier
chant du coq, en 1985, qui passera totalement inaperçu.
La traduction de « juillet 1999 » permet de pressentir la venue de l’attendu.
Tous ceux qui ont voulu voir dans ce quatrain un événement tonitruant ont en été
passablement déçu.
Si on acceptait comme traduction, en filigrane, la date de juillet 1999, on pourrait voir
dans ce quatrain seulement l’annonce de l’arrivée proche d’un grand personnage et non
pas sa réalisation qui se fera dans les années plus tard, au cours du XXIème siècle.
.
DEUXIEME HYPOTHESE DE TRADUCTION DE CE QUATRAIN X.72 :
Le premier vers avec » L’an mil neuf cens nonante neuf sept mois » dont la traduction
suivante » en juillet 1999 » parait évidente est probablement trop évidente pour la considérer
comme un piège mais plus sûrement avec un double sens, un avertissement et un indice.
L’acceptation d’emblée de juillet pour sept mois est déjà abusive.
Mais le « Mil » pourrait entrer dans le cadre général de la signification des 1600, 1700 et
de 1999 en étant une durée signifiant des jours, des semaines ou des mois.
S’il s’agit de 1999 jours et sept mois depuis la date de référence du début du siècle, le 1er
janvier 2001.
La date serait alors le 23 janvier 2007.
Comme l’annonce, il ne s’agira pas, bien entendu, d’une arrivée en fanfare mais toute en
douceur, en passant presque inaperçue comme le suggèrent d’autres quatrains.
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Ceci pourrait avoir lieu en mai ou juin 2011 si on utilise le 1er janvier 2001 comme date de
référence mais ces deux datations ne sont pas valides.
.
TROISIEME HYPOTHESE DE TRADUCTION DE CE QUATRAIN X.72 :
Cette version commence à être est plus proche de la vérité.
L’essence de ce quatrain est de nous donner, une date ayant un rapport :
-avec une venue philosophique,
-ou avec une victoire du style de la victoire de Marignan par François 1er en 1515.
.
TRADUCTION DU X.72 :
L’an 1999 sept mois,
L’homme providentiel qui défrayera la chronique,
Viendra ressusciter le grand roi François 1er par une victoire digne de celle de Marignan en
1515.
Il règnera avec beaucoup de bonheur entre deux guerres.
.
COMMENTAIRES :
Cette traduction commence à être intéressante et la datation reste à préciser.
.
QUATRIEME HYPOTHESE DE TRADUCTION DE CE QUATRAIN X.72 :
Cette traduction est certainement la plus proche de la pensée de NOSTRADAMUS.
La compréhension des trois derniers vers est acquise, il plane encore un mystère sur le
premier vers.
Il ne s’agit pas de juillet 1999 puisque le mois juillet n’est pas cité mais sept mois indiquant
une durée.
Comme on a pu le comprendre, 1999 indique non pas une date de la chronologie du calendrier
chrétien mais aussi une durée comme sept mois qui aurait du orienter les interprètes :
-en années : c’est l’hypothèse de juillet 1999, date de la chronologie chrétienne, qui est
invalidée en tant que date stricte mais utilisée par NOSTRADAMUS pour nous mobiliser
comme un avertissement de la proximité de ces événements.
Le choix hautement et symboliquement évocateur de 1999 par NOSTRADAMUS n’est pas
anodin car il interpelle notre époque contemporaine, près de la fin d’un siècle et d’un
millénaire.
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Il a choisi volontairement 1999 sept mois et non pas, en prenant un exemple parmi bien
d’autres comme 1979 12 mois, qui deviendrait une date tellement plus banale.
-en mois : 1999 mois et sept mois font environ 167 ans et qui ne nous permettent pas
d’aboutir à une solution intéressante et ce serait simplement un piège et sept mois seulement
pour la rime.
-en jours, comme dans les quatrains où l’on trouve les 1600 et 1700 pour une durée en jours.
Mais dans le X.72, l’arrivée serait en mai ou juin 2011 et sans intérêt.
-en semaines : cette dernière hypothèse est celle que je retiendrai avec 1999 semaines et sept
mois, près de 39 ans, après le premier chant du coq au milieu de l’année 1985 pour
aboutir vers avril-mai 2024 pour le troisième chant de l’animal solaire.
Cette symbolique nous renvoie à l’épisode de la vie du Christ et de saint Pierre avec son
reniement lorsque le coq aura chanté trois fois.
Cet épisode est très intéressant en sachant que la découverte de la véritable tombe de
saint Pierre aura lieu un 23 avril vers les années 2022-2025.
.
TRADUCTION DU X.72
Au bout de 1999 semaines et 7 mois, soit près de 39 ans, en avril 2024
L’homme providentiel qui va défrayer la chronique,
Viendra ressusciter l’esprit du victorieux grand roi François 1er,
Il règnera avec bonheur entre deux guerres.
.
Dans ce célèbre quatrain, on retrouve sa force et sa puissance, semblables à celles du
grand roi François 1er, cinq cents ans après la victoire de Marignan en 1515.
L’arrivée de ce personnage, Henri V de la Croix, se fera au bout d’environ quarante ans en
écho aux quarante ans du peuple hébreu et sa traversée du désert et dans le quatrain I.17.
.

73° QUATRAIN X.73 : LE CHRIST ET JUGEMENT DERNIER
Le temps présent avecques le passé,
Sera jugé par le grand Jovialiste :
Le monde tard luy sera lassé,
Et desloyl par le clergé juriste.
.
TRADUCTION DU X.73 :
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Le temps présent avec celui du passé,
Sera jugé par le grand Jovialiste :
Tardivement le monde se lassera de lui,
Et le clergé déloyal juriste le trahira.
.
COMMENTAIRES DU X.73 :
Dans le premier vers, le présent et le passé représentent la totalité du temps écoulé, un clin
d’œil vers la fin des temps et vers l’éternité et l’éternel.
Le temps semble concerner l’ensemble de l’humanité et chacun des individus qui ont
composé toute son histoire.
Le deuxième vers : « Sera jugé par le grand Jovialiste »
Il ne s’agit pas de n’importe quel juge, sans détour, il est le grand Jovialiste, le chef suprême,
le plus grand de tous les juges lui conférant la puissance, l’autorité et la maitrise du temps.
Ces deux vers donnent une sensation d’un être au-dessus et d’une humanité lui appartenant.
Il est d’ailleurs nommé Jovialiste, « le bonheur absolu », le « Bienheureux », la félicité
parfaite désignant de manière évidente l’auteur des Béatitudes, le seigneur Jésus Christ.
Il présente une analogie intéressante avec
LA SENTENCE FINALE DE LA PROPHÉTIE DES PAPES :
« le Juge redoutable jugera son peuple«
On retrouve des idées communes, le juge, le seul et l’unique, au-dessus des autres, au pouvoir
sans limites, maître de l’humanité dont la propriété et l’époque tardive de la fin des temps se
retrouvent dans le troisième vers :
« Le monde tard luy sera lassé »
Les deux derniers vers feraient allusion au temps avant le jugement dernier :
A la fin du règne du Grand Monarque, à l’aube d’Armaguédon et de la toute puissance
de l’Antéchrist,
Au point que le clergé déloyal et juriste le trahira.
Les deux derniers vers feraient allusion à la fin du règne des mille ans et la nécessité de
relâcher temporairement Satan du gouffre profond.
.
EN REPRENANT LA TRADUCTION DU X.73 :
Le temps présent avec celui du passé,
Sera jugé par le CHRIST :
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Auparavant et tardivement, à la fin du règne du Grand Monarque au moment de la fin de sa
vie,
Au point le clergé déloyal juriste trahira sa pensée pour suivre la voie de l’Antéchrist.
.
AUTRE TRADUCTION DU X.73 :
Une autre orientation dans la traduction peut être proposée :
Le temps présent avec celui du passé,
Sera jugé par le grand Jovialiste, celui qui a pris le Jeudi Saint comme fête nationale de la
France, le Grand Monarque :
Tardivement le monde se lassera de lui, à la fin de son règne, à l’aube de la guerre
d’Armageddon et de la toute puissance de l’Antéchrist
Au point que le clergé déloyal et juriste le trahira.
.

74° QUATRAIN X.74 : MILLENARISME
Au revolu du grand nombre septiesme,
Apparoistra au temps jeux d’Hecatombe,
Non esloigné du grand aage milliesme,
Que les entrez sortiront de leur tombe.
.
TRADUCTION DU X.74 :
Quand le septième millénaire sera révolu
Il apparaîtra dans ce temps des jeux d’Hécatombe,
Non éloigné du grand âge millième,
Que ceux qui en étaient entrés sortiront de leur tombe.
.
COMMENTAIRES DU X.74 :
« Au revolu » du premier vers fait écho à « Finis » de la prophétie des Papes.
Ce temps final est celui du septième millénaire avec les guerres bibliques et apocalyptiques
des dernières tribulations se terminant par Harmaguédon, moment proche du règne des mille
ans qui verra la première résurrection.
NOSTRADAMUS fait référence à l’Apocalypse et au règne des Mille ans.
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Comme dans l’Apocalypse De Saint Jean, on retrouve encore quelques lignes proches des
décrits de la lettre à Henri second.
.

75° QUATRAIN X.75 : HERMES TRISMEGISTE
Tant attendu ne reviendra jamais.
Dedans l’Europe,en Asie apparoistra,
Un de la ligue yssu du grand Hermes,
Et sur tous Roys des Orients croistra.
.
TRADUCTION DU X.75 :
D’avoir tant attendu ne se reproduira jamais.
Depuis l’Asie, apparaîtra en Europe,
Le UN, le Grand Monarque Fils du Ciel, rempli de la sagesse d’Hermès Trismégiste
Et qui sera grand dans tous les orients (dans toutes les directions).
.
COMMENTAIRES DU X.75 :
Depuis l’Asie, le renouveau de la philosophie orientale va s’étendre par un adepte de la
philosophie hermétique d’Hermès Trismégiste (trois fois grand) pour aboutir au UN, alchimie
subtile et unitaire semblable à la triplicité du Père, du Fils et du Saint Esprit ou de la terre, du
ciel et de l’homme, entre ciel et terre et de mériter le titre d’homme accompli, de Fils du Ciel.
.

76° 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.
.

77° QUATRAIN X.77
Tente adherans de l'ordre des quirettes
Bannis,leurs biens donnez ses adversaires,
Tous leurs bienfaits seront pour demerites,
Classe espargie delivrez aux Corsaires.
.
TRADUCTION DU X.77 :
Tente citoyens romains,
Seront bannis, leurs biens seront confisqués et donnés à ses adversaires,
Tous leurs bienfaits leur ont fait perdre l’estime,
Au moment où une flotte sera dispersée en Méditerranée et les matelots livrés aux Corsaires.
.
COMMENTAIRES DU X.77 :
Tente citoyens romains ou devenus romains pour des ennemis occupant et gouvernant l’Italie
au cours de la IIIème guerre mondiale,
Seront bannis, leurs biens seront confisqués et donnés à ses adversaires,
Tous leurs bienfaits monstrueux leur ont fait perdre l’estime,
Au moment où une flotte musulmane sera dispersée en Méditerranée et les matelots livrés aux
Corsaires ou ceux de corses, les français.
.

78° QUATRAIN X.78
Subite joye en subite tristesse,
Sera à Rome aux graces embrassees,
Dueil,cris,pleurs,larm sang excellent liesse
Contraires bandes surprinses & troussees.
.
TRADUCTION DU X.78 :
Il y aura une joie subite qui se transformera en une subite tristesse
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A Rome quand les Trois Grâces seront embrassées par les envahisseurs lors de l’invasion
russo-musulmane au cours de la IIIème guerre mondiale,
Il y aura des dueils, des cris, des pleurs, des larmes et le sang ennemi en excellente liesse
Les bandes contraires seront surprises et détroussées.
.

79° QUATRAIN X.79
Les vieux chemins seront tous embellis,
L'on passera à Memphis somentrees,
Se grand Mercure d'Hercules fleur de lys
Faisant trembler terre,mer & contrees.
.
TRADUCTION DU X.79 :
Les vieux chemins seront tous embellis,
L'on passera à Memphis en Egypte par une entrée suprême,
Le grand Mercure d'Hercules fleur de lys
Faisant trembler la terre, la mer et les contrées.
.
COMMENTAIRES DU X.79 : PHILOSOPHIE
Les vieux chemins seront tous embellis, ce qui était ancien, nos valeurs et nos racines vont
se retrouver dans toutes leurs splendeurs
L'on passera à Memphis en Egypte par une entrée suprême. Ce thème reprend l’ancienneté,
les racines antiques d’Hermès Trismégiste.
Le grand Mercure d'Hercules fleur de lys, le grand chef capétien, descendant de Louis XVII,
Par ses victoires militaires sur terre, en mer et dans les pays ennemis.
.

80° QUATRAIN X.80
Au regne grand du grand regne regnant,
Par force d'armes les grands portes d'airain
Fera ouvrir,le Roy & Duc joignant,
Port demoly,nef à fons,jour serain.
.
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TRADUCTION DU X.80 :
Au règne grand du grand règne régnant,
Fera ouvrir par la force des armes les grandes portes d'airain
Le Roi et le chef se joignant,
Le port des troupes maritimes de l’alliance russo-musulmane sera démoli, l’église romaine
retrouvera son siège et le jour sera serein.
.
COMMENTAIRES DU X.80 : PHILOSOPHIE
Ce quatrain marque les victoires du futur Grand Monarque pendant la IIIème guerre
mondiale, le retour de la Curie romaine et le temps de paix qui va suivre.
.

81° QUATRAIN X.81
Mis tresont temple citadins Hesperiques,
Dans iceluy retiré en secret lieu :
Le temple ouvrir les liens fameliques,
Reprens,ravis,proye horible au milieu.

TRADUCTION DU X.81
Des citadins occidentaux vont se retrouver dans un temple
Retiré dans un lieu secret :
Le temple va ouvrir des liens faméliques,
Seront repris ce qui auront été ravis, et une proie horrible au milieu.

COMMENTAIRES DU X.81 :
Faméliques vient du latin famelicus, de fames et signifie faim.
.

82° QUATRAIN X.82
Cris,pleurs,larmes viendront avec couteaux,
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Semblant fuir,donront dernier assault :
L'entour parques planter profonds plateaux,
Vifs repoussez & meurdris de prinsault.

TRADUCTION DU X.82
Des cris, des pleurs, des larmes viendront avec des couteaux,
En faisant semblant de fuir, ils donneront un dernier assaut :
Autour des trois Parques planter profonds plateaux,
Les plus vifs seront repoussés et meurtris de plein saut.

COMMENTAIRES DU X.82 :
Les Parques étaient, dans la mythologie les trois déesses qui filaient, dévidaient et coupaient le fil
de la vie des hommes.

.

83° QUATRAIN X.83
De batailler ne sera donné signe,
Du parc seront contraints de sortir hors :
De Gand l’entour sera cogneu l’ensigne,
Qui fera mettre de tous les siens à morts.
.
TRADUCTION DU X.83 :
Il n’y aura pas eu de signe de déclaration de guerre,
Ils seront contraints de sortir hors du parc :
De Gand l’entour sera connu l’insigne,
Qui fera mettre de tous les siens à morts.
.
COMMENTAIRES DU X.83 :
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D’avis de bataille ou de déclaration de guerre il ne sera donné aucun signe de la part de la
Russie qui fera probablement, à ce moment là, des grandes manœuvres en attendant le feu
vert pour déclencher la IIIème guerre mondiale.
Cette guerre sera brutale et inattendue, à la surprise de tout le monde, déclenchée par
des motifs futiles et surtout par le caractère rigide, caractériel et autoritaire du
président russe dont l’Occident n’a jamais tenu compte sauf pour le tourner en dérision.
De la France, ils seront contraints de partir :
Près de Gand, ville belge, et dans ses alentours sera connu l’insigne qui fera lancer les
missiles nucléaires sur Paris et sur Londres et permettra, en Russie, de transformer les grandes
manœuvres en attaque réelle,
Qui fera mettre à mort tous les siens, d’abord Londres et Paris, puis le reste de la France
suite à l’invasion par l’alliance russo-musulmane.
.

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

85° QUATRAIN X.85
Le vieil tribun au point de la trehemide
Sera pressee,captif ne delivrer,
Le vueil non vueil,le mal parlant timide,
Par legitime à ses amis livrer.
.
TRADUCTION DU X.85 :
Un vieux tribun, un homme de robe, un avocat ou un juge
Va être harcelé car il ne voulait pas délivrer celui qui était prisonnier.
Il ne le désirait pas. La maladie parlant timidement.
En raison de la vérité, il finira par le faire sortir de prison.
.
COMMENTAIRES DU X.85 :
Un vieux tribun, un homme de robe, va être harcelé car il ne voulait pas délivrer celui qui était
prisonnier.
Il ne le désirait pas.
La maladie parlant timidement, il finira par livrer la vérité à ses amis.
Ce vieux tribun est un personnage qui aura assisté, à distance, à la scène du sauvetage de la
jeune femme lors de la tentative de viol.
Il sera harcelé pour témoigner de la vérité à l’encontre de la condamnation prononcée par ses
amis les notables.
Il est au début d’une grave maladie.
Par force, il finira par faire éclater l’injustice et mettre un terme à l’emprisonnement.
Il deviendra par la suite le meilleur ami du futur Henri V.
Mais cette amitié sera de courte durée en raison de son problème de santé à l’origine
d’une mort héroïque.
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.

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

87° QUATRAIN X.87
Grand Roy viendra prendre port pres de Nisse,
Le grand empire de la mort si en fera
Aux Antipolles posera son genisse,
Par mer la Pille tout esvanouyra.
.
TRADUCTION DU X.87 :
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Un grand Roi viendra prendre port près de Nice,
Le grand empire de la mort il en fera ainsi
A Antibes il posera son genou,
Par mer le pillage évanouira tout.
.
COMMENTAIRES DU X.87 :
Le chef des armées d’Afrique et du Moyen-Orient viendra débarquer près de Nice, au début
de la IIIème guerre mondiale,
Pour instaurer le grand empire de la mort.
A Antibes il posera son genou, en signe de soumission à Dieu dans cette guerre religieuse de
conquête,
Par mer le pillage évanouira tout, il n’y aura plus de flotte occidentale.
.

88° QUATRAIN X.88
Pieds & Cheval à la seconde veille
Feront entree vastient tout par la mer :
Dedans le poil entrera de Marseille,
Pleurs,crys & sang,oncq nul temps si amer.
.
TRADUCTION DU X.88 :
L’infanterie et la cavalerie russo-musulmane auront l’ordre d’attaquer et de déclencher la
IIIème guerre mondiale lorsque la destruction du système de surveillance aura été effective la
nuit au cours de la seconde relève de la garde et que Paris et Londres auront été neutralisées
par des fusées nucléaires à minuit.
Les ennemis russo-musulmans feront alors leur entrée dans la guerre par la mer en dévastant
tout :
Déjà sur place le poil noir arabe entrera de Marseille,
Des pleurs, des cris et le sang qui va couler, il n’y eu jamais d’époque aussi amère.
.

89° QUATRAIN X.89 : EPOQUE FLORISSANTE, LE TEMPS DES
MALHEURS
De brique en marbre seront les murs reduits,
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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 :
L’époque florissante,
Durera avec 57 années pacifiques de 1946 à 2002,
Les hommes seront joyeux, dans une société de loisirs et de plaisirs, l’eau claire coule, les
communications sont faciles (voitures, avions, Internet…),
La santé fera des progrès, l’alimentation est abondante dans cette société matérialiste de
consommation, un temps d’allégresse et de douceur de vivre pendant ces années.
Les hommes vont connaître cinquante sept années de paix, une époque matérielle florissante,
de progrès et d’abondance puis arrivent le revers de la médaille et le temps des malheurs.
L’événement qui permet de dater ce revirement est la deuxième partie de la guerre du Golfe
en 2003. Les hommes vont perdre leur joie, leur confiance et leur sérénité, le temps des
restrictions, la crise économique, des problèmes de santé, des épidémies et des malheurs
arrivent.
Nous pouvons remercier la politique dictatoriale et inconsidérée du président américain
ainsi que sa responsabilité dans la multitude de morts et de déstabilisations qu’il aura
déclenchées. L’aspect primaire de cet homme, chef élu du plus puissant état, et ses actes
marqueront de manières indélébiles et douloureuses plusieurs décennies de l’histoire de
notre humanité.
.

90° QUATRAIN X.90
Cent fois mourra le tyran inhumain,
Mis à son lieu scavant & debonnaire,
Tout le Senat sera dessous sa main,
Fasché sera par malin temeraire.
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.
TRADUCTION DU X.90 :
Comme tous les tyrans inhumains, l’Aemathien, le chef des troupes musulmanes, lui aussi
mourra comme eux après avoir goûté la déroute,
Savant et débonnaire, il retournera dans son pays après avoir connu la défaite.
Tout le monde musulman sera sous son commandement pendant la IIIème guerre mondiale,
Mais il sera battu par quelqu’un de plus malin et de plus téméraire que lui, le chef de l’Armée
Occidentale de libération.
.

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

92° QUATRAIN X.92
Devant le pere l'enfant sera tué,
Le pere apres entre cordes de jonc,
Genevois peuple sera esvertué,
Gisant le chef au milieu comme un tronc.
.
TRADUCTION DU X.92 :
Devant le père l'enfant sera tué,
Le père sera ensuite entre des cordes de jonc,
Le peuple Genevois aura à s’évertuer,
Et le chef sera là, gisant au milieu comme un tronc, abasourdi et inerte.
.
COMMENTAIRES DU X.92 :
Ce quatrain est probablement à rattacher au début de la IIIème guerre mondiale avec
l’invasion de la Suisse par l’alliance russo-musulmane.
.
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QUATRAIN X.93
La barque neusve recevra les voyages,
Là & aupres transferont l'Empire :
Beaucaire,Arles retiendront les hostages,
Pres deux colonnes trouvees de Porphire.

TRADUCTION DU X.93
La barque neuve recevra les voyages,
Là et auprès de là ils transfèreront l'Empire :
Beaucaire, Arles retiendront les otages,
Près de deux colonnes trouvées de Porphyre.
.

94° QUATRAIN X.94
De Nismes,d'Arles,& Vienne contemner,
N'obey tout a l'edict d'Hespericque :
Aux labouriez pour le grand condamner,
Six eschappez en habit seraphicque.

TRADUCTION DU X.94
De Nîmes, d'Arles et de Vienne vont mépriser,
N'obéi tout à l'édit d'Hespérique :
Aux laboureurs pour le grand condamner,
Six se seront échappés en soutane de l’Ordre de saint François.

COMMENTAIRES DU X.94
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Ce quatrain concerne le sud de la France pendant la IIIème guerre mondiale.
.

95° QUATRAIN X.95
Dans les Espaignes viendra Roy tres puissant,
Par mer & terre subjugant or Midy :
Ce mal fera,rabaissant le croissant,
Baisser les aisles à ceux du Vendredy.
.
TRADUCTION DU X.95 :
Celui qui deviendra un roi très puissant ira en Espagne,
Subjuguant tout, autant sur la mer que sur la terre et s’installera dans le Midi, en Avignon
Le malheur de la guerre rabaissera la religion musulmane,
Et coupera les ailes aux islamistes.
.
COMMENTAIRES DU X.95 :
Celui qui s’exilera en Espagne deviendra ensuite le Grand Monarque.
Il installera sa capitale en Avignon.
Cette guerre de l’alliance russo-musulmane verra la défaite de ces deux parties.
La religion musulmane, ‘croissante’ en Occident, verra alors son déclin en Europe.
A noter la répétition du mot : rabaissant et baisser.
Les barbaresques sont des populations fières que seule la loi du Talion impressionne.
.

96° QUATRAIN X.96
Religion du nom des mers vaincra,
Contre la secte fils Adaluncatif,
Secte obstinee deploree craindra
Des deux blessez par Aleph & Aleph.

TRADUCTION DU X.96
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Neptune vaincra,
Contre la secte musulmane perse des fils d’Aladun actif,
La secte obstinée déplorée craindra
Des deux blessés par Aleph et Aleph.

COMMENTAIRES DU X.96
L’Angleterre vaincra,
Contre la secte musulmane perse des fils d’Aladin actif,
La secte obstinée qui ne craindra pas la mort,
Des deux blessés par Aleph et Aleph, en sachant qu’elle est la première lettre de l’alphabet
hébraïque et elle a plusieurs significations mystiques.
Les deux blessés peuvent être deux pays musulmans perses, l’Iran et l’Irak, ou deux branches
de la secte.

97° QUATRAIN X.97
Triremes pleines tout aage captifs,
Temps bon à mal,le doux pour amertume :
Proye a Barbares trop trost seront hastifs,
Cupide de voir plaindre au vent la plume.
.
TRADUCTION DU X.97 :
Lorsque les bateaux seront pleins de migrants de tout âge,
Le bon temps sera remplacé par le mauvais et la douceur de vivre par l’amertume :
Les Barbares musulmans, de prendre trop tôt et de manière trop hâtive comme proie le monde
occidental,
Seront cupides de voir plaindre la plume au vent.
.
COMMENTAIRES DU X.97 : PHILOSOPHIE
Des bateaux seront pleins de migrants de tout âge se sentant prisonniers politiques dans leurs
pays,
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Le bon temps sera remplacé par le mauvais et la douceur de vivre par l’amertume :
Les Barbares musulmans, de prendre trop tôt et de manière trop hâtive leur proie, le monde
occidental, pendant la IIIème guerre mondiale,
Seront avides de conserver leur proie quand ils verront le futur vainqueur voler au secours de
l’Europe Occidentale car il est la plume prophétique annoncée et louée depuis l’Antiquité par
les Sibylles, par l’évêque de Saint Rémy au sacre de Clovis, dans de nombreuses prophéties et
en particulier et largement par NOSTRADAMUS.
.

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

99° QUATRAIN X.99 : UKRAINE, FIN DE SOCIETE
La fin le loup,le lyon boeuf & l’asne,
Timide dama seront avec mastins :
Plus ne cherra a eux la douce manne,
Plus vigilance & custode aux mastins.
.
TRADUCTION DU X.99 :
La fin le loup, le lion bœuf et l’âne,
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Et le daim timide seront avec les matins :
Plus ne cherra à eux la douce manne,
Plus de vigilance et de garde aux matins.
.
COMMENTAIRES DU X.99 :
Quand on verra la fin du loup, l’Ukraine, le lion bœuf, la Turquie et l’âne, les pays
musulmans,
Et le daim timide, le monde occidental, seront dans ces nouveaux jours :
La douce manne ne tombera plus du ciel, le temps de la douceur de vivre, du bien être et de
l’opulence est révolu, marquant la fin de la société matérialiste d’abondance, de
consommation, de plaisirs et de loisirs,
Il n’y aura plus de vigilance et de garde dans ces temps, car malgré la certitude en nos moyens
de surveillances et dans la dissuasion nucléaire, les systèmes de défense seront détruits au
début de la IIIème guerre mondiale permettant la guerre surprise et la destruction de
Paris et de Londres par l’alliance russo-musulmane.
Ces systèmes feront aussi psychologiquement défaut par notre laxisme et nos intérêts tournés
vers les loisirs et les plaisirs alimentant une totale inconscience.

100° QUATRAIN X.100
Le grand Empire sera par Angleterre,
Le Pempotam des ans plus de trois cens :
Grandes copies passer par mer & terre,
Les Lusitains n'en seront pas contens.

TRADUCTION DU X.100
Le grand Empire, le Commonwealth sera par Angleterre,
Ce tout-puissant empire durera plus de trois cents ans :
De grandes armées passeront par mer et sur terre,
Les portugais n'en seront pas contents.
.
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101° QUATRAIN X.101
Quand le fourcheu sera soustenu de deux paux,
Avec six demy cors,& six cizeaux ouvers :
Le trespuissant Seigneur,heritier des crapaux,
Alors subjuguera sous soy tout l'univers.

TRADUCTION DU X.101
Quand le fourchu sera soutenu de deux paux,
Avec six demi-cors, et six ciseaux ouverts :
Le très puissant Seigneur, héritier des crapauds,
Alors subjuguera sous soi tout l'univers.

COMMENTAIRES DU X.101
Les deux premiers vers donnent une date du règne de Louis XIV et sa toute puissance.
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SIXTAINS
1° SIXTAIN S.1
Siecle nouveau,alliance nouvelle,
Un Marquisat mis dedans la nacelle,
A qui plus fort des deux l’emportera :
D’un Duc,d’un Roy,gallere de Florence,
Port à Marseille,Pucelle dans la France,
De Catherine fort chef on rasera.
.
TRADUCTION DU S.1 :
Au début du XXIème siècle on verra une nouvelle alliance,
Un Marquisat sera mis à la tête de l’Eglise ou de l’état,
Qui sera le plus fort des deux et l’emportera:
D’un Duc ou d’un Roi, vaisseau de Florence,
Celui qui fera cette nouvelle alliance, enfant, a pris port à Marseille,
De Catherine sera issu le grand chef César.
.
COMMENTAIRES DU S.1 :
Celui qui fera la nouvelle alliance au début du XXIème siècle sera le grand chef Henri le
propice. Dans sa face cachée il est aussi César NOSTRADAMUS, le fils spirituel du Grand
Maître.
Son bras de fer se fera avec le président russe, chef de l’alliance russo-musulmane, au
cours de la IIIème guerre mondiale et il en sortira vainqueur et il sera roi, Henri V le
Grand Monarque.
Il pourrait être arrivé à Marseille, sous la Vème République, donc à partir de 1958, dans son
enfance et venant probablement d’Afrique même s’il a pu naître sur un autre continent, au
Canada pour certains, en Europe pour d’autres, en France ou à Paris.
Dans le sixtain S.1, en effet, Catherine pourrait représenter la RUSSIE.
De nombreux auteurs voient le lieu de naissance du Grand Monarque en RUSSIE.
Le mot pucelle semble être un clin d’œil à Jeanne d’Arc pour signifier le rôle important qu’il
aura à jouer dans la libération de la France, mandaté par l’intervention céleste.
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Là encore NOSTRADAMUS insiste sur cette destinée exceptionnelle en la reliant à ce
personnage illustre de l’histoire de France qui a entendu les « voix » de saint Michel, de sainte
Catherine et de sainte Marguerite.
Ces voix saintes et angéliques se retrouvent lorsque NOSTRADAMUS parle du monde
intermédiaire et de la capacité à entrer dans le tabernacle fermé des prophètes.
La Grande Catherine, la RUSSIE en grande puissance mais qui perdra cette nouvelle guerre et
dont la mort est signifiée par la fin du sixtain.
Catherine peut symboliser une personne ou le jour de la Sainte Catherine, le 25 novembre, et
pourrait être une date importante concernant ce personnage vainqueur de la RUSSIE.
Il est sacré et on peut encore apprécier l’alliance entre le fond et la forme de ce chef, fort et
puissant et le rapport « chef on rasera » qui, en anagramme à peine voilé, nous rappelle
« CESAR NOSTRADAMUS», sacré et la puissance de l’illustre personnage romain dont
le nom a servi de titre aux empereurs romains.
La RUSSIE, déclenchant cette nouvelle guerre, va chuter et permettre la montée de ce
grand personnage, annoncé, loué et attendu depuis tant de siècles.
.

2° SIXTAIN S.2
Que d'or,d'argent fera despendre,
Quand Comte voudra ville prendre,
Tant de mille & mille soldats,
Tuez,noyez,sans y rien faire,
Dans plus forte mettra pied terre,
Pigmée ayde des Censuarts.

TRADUCTION DU S.2
Que d'or et d'argent fera répandre,
Quand le Comte voudra prendre la ville,
Tant de milliers de soldats
Seront tués et noyés, sans avoir rien fait,
Dans une plus il forte mettra le pied à terre,
Le petit aide les riches.
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COMMENTAIRES DU S.2
Sixtain indéterminé.
.

3° SIXTAIN S.3
La ville sans dessus dessous,
Renversee de mille coups
De canons : & forts dessous terre :
Cinq ans tiendra : le tout remis,
Et laschee à ses ennemis,
L'eau leur fera apres la guerre.

TRADUCTION DU S.3
La ville de Paris sera mise sans dessus dessous,
Renversée de mille coups
De canons : et mise fortement à terre et même dessous terre :
Elle tiendra ainsi pendant cinq ans pendant la IIème guerre mondiale et puis tout sera remis en
ordre comme avant,
Et plus tard, lâchée à ses ennemis,
Elle sera ravagée après la IIIème guerre mondiale et ne pourra plus jouer son rôle de capitale.

COMMENTAIRES DU S.3
Après avoir subi l’occupation pendant la guerre de 39-45, Paris reprendra son poste de
capitale de la France mais elle sera laissée à l’action de ses ennemis au cours de la IIIème
guerre mondiale après la destruction des systèmes de défense, elle sera alors totalement
détruite par une bombe atomique et la ville de Londres connaîtra aussi le même sort.
.
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4° SIXTAIN S.4 : LYS, BOURBON
D’un rond, d’un lis, naistra un si grand Prince,
Bien tost & tard venu dans sa Province,
Saturne en Libra en exaltation :
Maison de Vénus en descroissante force,
Dame en après masculin soubs l’escorse,
Pour maintenir l’heureux sang de Bourbon.
.
TRADUCTION DU S.4 :
Du Soleil et du Lys naîtra un si grand Prince,
Bien tard venu à la fin du siècle en France et tôt dans le nouveau siècle dans sa Province (ou
Provence),
Saturne est exalté dans le signe de la Balance :
La puissance de la séduction, de la tromperie et de la société des loisirs et de la consommation
verra sa force décroître,
La République gardera dans son sein le propre de l’homme,
Pour maintenir l’heureux sang de Bourbon.
.
COMMENTAIRES DU S.4 :
Par Saturne qui transitera le signe de la Balance, de 2009 à 2012, son lieu d’exaltation, dans
l’époque de la maladie de la vache folle, la planète Vénus, maîtresse du signe, des plaisirs et
des loisirs, va connaître la décroissance.
Vénus représente aussi le mois de mai et sa fleur, la rose socialiste qui entre dans son déclin.
Une nouvelle société, une nouvelle loi et un nouvel homme se préparent après un temps très
sombre de transits de Saturne dans les signes suivants pour accéder à la paix et la sérénité
dans le signe des Poissons vers 2025-2026.
.
COMMENTAIRES DES SIXTAINS S.15 ET S.4 :
On trouve dans ces deux documents les deux vers similaires :
S.15 : « Jointes à celles de l’heureux de Bourbon »
S.4 : « Pour maintenir l’heureux sang de Bourbon. »
La descendance de Louis XVII est ici manifeste, encore une fois, Louis XVII n’est pas
mort au Temple et la survivance est gravée.
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Lorsque Saturne sera en exaltation dans le signe de la Balance, au moment de l’élection de
2012, à partir de là, la maison de Vénus qui représente la société de consommation atteinte
par la crise économique et la caste politique qui l’accompagne commence à connaître sa
dissolution et en particulier le parti Socialiste, symbolisée par Vénus, maîtresse du signe du
Taureau et dont la rose fleurit au mois de mai présageant la venue d’une nouvelle rose au
mois de mai dans la décennie 2020.
Après le mécontentement des peuples déjà relaté dans le quatrain VI.23, une voie secourable
semble ensuite se profiler à travers ceux qui reviennent d’exil, remarqués dans les quatrains
V.52 et VI.8, d’abord le V.52
.

5° SIXTAIN S.5
Celuy qui la Principauté
Tiendra par grande cruauté,
A la fin verra grand phalange :
Par coup de feu tres-dangereux,
Par accord pourroit faire mieux,
Autrement boira suc d'Orange.

TRADUCTION DU S.5
Le président de l’Ukraine, ZELINSKY, celui qui
Tiendra Kiev, la capitale, par une grande cruauté,
A la fin il verra arriver la grande puissance de l’Armée Rouge :
Par un acte martial très dangereux,
Un accord aurait pu faire mieux,
Autrement il boira le suc amer d’une peau d’Orange.

COMMENTAIRES DU S.5
Ce sixtain concerne la guerre en Ukraine.
.
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Quand de Robin la traistreuse entreprise
Mettra Seigneurs & en peine un grand Prince,
Sceu par la Fin,chef on lui trenchera :
La plume au vent,amye dans Espaigne,
Poste attrappé estant en la campagne,
Et l’escrivain dans l’eauë se jettera.
..
TRADUCTION DU S.6 :
Par la traîtrise de l’avocat,
Qui mettra les notables et en peine un grand prince,
A la fin la vérité sera découverte. On lui tranchera la tête.
L’écrivain se laissera porter par le vent, il a une amie en Espagne,
Il est posté à la campagne à se reposer et où il sera rattrapé,
Alors l’écrivain entrera dans la guerre.
.
COMMENTAIRES DU S.6 :
Robin est l’homme de robe qui va trahir son ami.

7° 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 :
La Russie va envahir l’Ukraine,
Lorsqu’en mer le blé fera défaut,

832
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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.
Le premier vers montre l’invasion totale de l’Ukraine.
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.
.

8° SIXTAIN S.8
Un peu devant l'ouvert commerce
Ambassadeur viendra de Perse,
Nouvelle au franc pays porter :
Mais non receu,vaine esperance,
A son grand Dieu fera l'offense,
Feignant de le vouloir quitter.

TRADUCTION DU S.8
Un peu avant l'ouverture du commerce
Un ambassadeur viendra de Perse,
Apporter une nouvelle au pays de France :
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Mais il ne sera pas reçu, son espérance aura été vaine,
A son grand Dieu il fera l’offense
En feignant de vouloir le quitter.

COMMENTAIRES DU S.8
Ce sixtain semble se situer après la défaite de l’alliance russo-musulmane au cours de la
IIIème guerre mondiale et la reprise des affaires entre la France et les pays du Moyen Orient.
.

9° SIXTAIN S.9
Deux estendars du costé de l'Auvergne,
Senestre pris,pour un temps prison regne,
Et une Dame enfans voudra mener :
Au Censuart,mais descouvert l'affaire
Danger de mort murmure sur la terre,
Germain,Bastille frere & soeur prisonnier.

TRADUCTION DU S.9
Des deux étendards du côté de l'Auvergne,
Le plus sinistre sera pris, pour un temps la prison règne,
Et une Dame voudra conduire ses enfants :
Mais l'affaire sera découverte au Censeur,
Un danger de mort murmure sur la terre,
A la Bastille les cousins germains, le frère et la sœur seront prisonniers.

COMMENTAIRES DU S.9
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Ce sixtain semble pouvoir être attribué à la fuite à Varennes du roi Louis XVI et de sa famille,
à leur arrestation et à l’ambiance dramatique de perte des libertés pendant la révolution
française, elle qui est supposée être si attentive à la défense des libertés.
.

10° SIXTAIN S.10
Ambassadeur pour une Dame,
A son vaisseau mettra la rame,
Pour prier le grand medecin :
Que de l'oster de telle peine,
Mais en ce s'opposera Royne
Grand peine avant qu'en voir la fin.
.
TRADUCTION DU S.10 :
L’ambassadeur, désigné au départ pour défendre la république et la démocratie,
Va présenter ses propres arguments,
Et prier le grand médecin qui a guéri la plaie de la IIIème guerre mondiale, le futur Grand
Monarque :
De lui enlever ce piètre rôle de représentant des républicains,
Mais en ce s'opposera Marianne, les partisans de la république
Et il y aura une grande peine avant d'en voir la fin.
.
COMMENTAIRES DU S.10 :
L’ambassadeur des partisans de la république va décider de se rallier à la thèse de la royauté
et de la monarchie capétienne autour du vainqueur de l’alliance russo-musulmane au cours de
la IIIème guerre mondiale.
Après bien des difficultés le choix politique se fixera sur le descendant de Louis XVII, celui
qui deviendra le Grand Monarque.
.

11° SIXTAIN S.11
Durant ce siecle on verra deux ruisseaux,
Tout un terroir innonder de leurs eaux,
Et submerger par ruisseaux et fontaines :
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Coups & Moufrin Beccoyran,& ales
Par le gardon bien souvent travaillez,
Six cens & quatre alez,& trente moines.
.
TRADUCTION DU S.11 :
Durant ce siècle on verra deux puissants ruisseaux,
Innonder de leurs eaux tout un territoire,
Et tout submerger par les ruisseaux et par les fontaines :
Coups et Moufrin, Beccoyran et Alès
Par le Gardon bien souvent travaillés,
Six cens et quatre allés et trente moines.
.
COMMENTAIRES DU S.11 :
Ce sixtain S.11 semble décrire l’action invasive du sud de la France par l’alliance russomusulmane au début de la IIIème guerre mondiale.
.

12° SIXTAIN S.12
Six cens & cinq tresgrand' nouvelle,
De deux Seigneurs la grand querelle,
Proche de Genaudan sera,
A une Eglise apres l'offrande
Meurtre commis,prestre demande
Tremblant de peur se sauvera.

TRADUCTION DU S.12
Six cens et cinq, on entendra une très grande nouvelle
Sur la grande querelle entre deux Seigneurs,
Elle sera proche de Gévaudan,
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L'offrande sera faite après à une Eglise,
Le meurtre commis, le prêtre, étant demandé,
Se sauvera en tremblant de peur.

COMMENTAIRES DU S.12
Sixtain indéterminé car il est difficile de le rattacher à des événements passés.
.

13° SIXTAIN S.13
L'aventurier six cens & six ou neuf,
Sera surpris par fiel mis dans un oeuf,
Et peu apres sera hors depuissance
Par le puissant Empereur general,
Qu'au monde n'est un pareil ny esgal,
Dont un chacun luy rend obeissance.
.
TRADUCTION DU S.13 :
L'aventurier, à cinquante-six ou cinquante-neuf ans,
Sera surpris par le fiel qu’il aura mis dans un œuf,
Et peu de temps après il sera mis hors de puissance
Par le puissant Empereur général qui héritera du Saint Empire Romain-Germanique,
Qu'au monde il n'en existe aucun à lui être pareil ni à l’égaler,
Et dont tout un chacun lui rendra obéissance.
.
COMMENTAIRES DU S.13 :
Ce sixtain est à rattacher à la IIIème guerre mondiale et à la victoire du puissant Empereur
général, le futur Grand Monarque sur l’alliance russo-musulmane.
.

14° SIXTAIN S.14
Au grand siege encor grands forfaits,
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Recommencant plus que jamais
Six cens & cinq sur la verdure,
La prise & reprise sera
Soldats és champs jusqu'en froidure
Puis apres recommencera.

TRADUCTION DU S.14
Au Saint Siège, à Rome, il y aura encore de grands forfaits
Recommençant plus que jamais
Six cens et cinq sur la verdure du christianisme,
La prise et la reprise sera
Que les soldats seront dans les champs jusqu'aux froids de l’hiver
Puis après cela recommencera.

COMMENTAIRES DU S.14
Sixtain qui devrait se rattacher à la IIIème guerre mondiale.
Le grand siège semble être le saint Siège et la verdure le christianisme.
Six cents mois font cinquante ans et cinq pour des mois ou des ans, probablement pour l’âge
chef de l’occupation de Rome par les troupes russo-musulmanes.
.

15° SIXTAIN S.15 : BOURBON, SURVIVANCE
Nouveau esleu patron du grand vaisseau,
Verra long temps briller le cler flambeau
Qui sert de lampe à ce grand territoire,
Et auquel temps armez sous son nom,
Jointes à celles de l’heureux de Bourbon
Levant, Ponant, & Couchant sa mémoire.
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COMMENTAIRES DU S.15 :
Le nouveau Pape, élu après la mort du Pape François à Lyon en 13 avril, le jour de la sainte
Lucie, règnera longtemps.
Il est le dernier Pape de la prophétie des Papes de saint Malachie, non pas illustré dans une
des 111 devises mais dans la dernière sentence après l’avant dernier, le Pape François, car ils
sont les deux derniers Papes de cette prophétie.
Il accompagne le sang des Bourbons qui a effectivement été épargné et qui se manifestera
clairement dans la lumière pour confirmer la survivance.
.
AUTRES COMMENTAIRES DU S.15 :
Le nouveau Pape, élu après la mort du Pape François à Lyon, règnera longtemps,
accompagnant le sang des Bourbons qui a effectivement été épargné et qui se
manifestera clairement dans la lumière.
Sous le vocable Petrus Romanus se cachent deux Papes dont François et son successeur. La
résurgence des ossements de Saint Pierre recouvre ces deux pontificats et il n’y en aura
probablement pas d’autres.
Pendant ces dernières tribulations, deux grandes villes vont connaître un sort funeste, PARIS
et en particulier ROME, la ville aux sept collines.
On peut se poser le problème du personnage signifié par ce Juge redoutable qui jugera son
peuple.
Que signifie chaque mot de la dernière phrase ?
« et le Juge redoutable jugera son peuple.
Fini. »
Il ne s’agit pas d’un juge quelconque mais l’article « le » renforce l’aspect de juge suprême et
unique accentué par le qualificatif « redoutable » marquant sa puissance et son autorité avec
cette appartenance « son peuple » représentant tous les chrétiens ou l’ensemble de l’humanité.
Toutes les conjectures sont possibles, ouvertes par l’imprécision de ce texte qui se termine par
le mot laconique et sans détours, « finis ».
Certains voudraient y voir le jugement dernier, d’autres un tournant fondamental pour
l’humanité restante avec le président redoutable d’un gouvernement mondial très soucieux de
justice afin de ne plus recommencer ces abominations destructrices ou d’autres encore de
regarder vers les étoiles.
Mais un autre regard peut être attiré dans les prophéties de NOSTRADAMUS dans
les quatrains X.73 et celui qui suit, le X.74. Ils pourraient éclairer un peu plus la dernière
sentence de la prophétie des Papes.
.
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16° SIXTAIN S.16
En Octobre six cens & cinq,
Pourvoyeur du monstre marin,
Prendra du souverain le cresme
Ou en six cens & six,en juin,
Grand’ joye aux grands & au commun
Grands faits apres ce grand baptesme.
.
TRADUCTION DU S.16 :
En octobre, à 55 ans,
Le pourvoyeur du monstre marin
Prendra du souverain le pouvoir
Ou à 56 ans, en juin
Grande joie aux grands et aux petits
Grands faits après ce grand baptême.
.
COMMENTAIRES DU S.16 :
Le Saint Crème était utilisé lors du sacre des rois de France.
Il s’agit là d’une crème plus banale pour un chef d’état ordinaire qui n’a rien de sacré.
Le « souverain le cresme » est aussi l’anagramme du Cremlin.
Un personnage russe accroît son pouvoir en octobre, âgé de 55 ans.
Derrière le qualificatif de « pourvoyeur » se cache ce chef russe.
Le monstre marin peut être assimilé à un sous marin ou à un bateau de guerre comme un porte
avions.
Alors âgé de 56 ans, en juin, il y aura une grande joie partagée par tout le monde et de grands
faits s’en suivront, les pires, la IIIème guerre mondiale.
.

17° SIXTAIN S.17
Au mesme temps un grand endurera,
Joyeux mal sain,l’an complet ne verra,
Et quelques uns qui seront de la feste,
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Feste pour un seulement,à ce jour,
Mais peu apres sans faire jong sejour,
Deux se donront,l’un l’autre de la teste.
.
TRADUCTION DU S.17 :
Dans le même temps un chef d’état règnera longtemps,
Joyeux et mal sain, et au bout, il ne finira pas une année complète,
Ainsi que quelques uns qui seront de la fête,
Fête pour un seulement, à ce jour,
Mais peu après sans faire un long séjour,
Deux se donneront, l’un l’autre de la tête.
.
COMMENTAIRES DU S.17 :
Ce document semble être à rattacher au président russe et à son alliance avec les musulmans
au cours de la IIIème guerre mondiale.
.

18° SIXTAIN S.18
Considerant la triste Philomelle
Qu’en pleurs & cris sa peine renouvelle,
Raccourcissant par tel moyen ses jours,
Six cens & cinq,elle en verra l’issue,
De son tourment,ia la toile tissue,
Par son moyen senestre aura secours.
.
TRADUCTION DU S.18 :
En considérant la triste Philomène
Qu’en pleurs et cris elle renouvelle sa peine,
Raccourcissant par ce moyen ses jours (sans renoncer)
A 50 ans et 5 mois, elle en verra l’issue,
De son tourment, de la toile déjà tissée,
Par ce moyen gauche (maladroit), elle trouvera son secours.
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.
COMMENTAIRES DU S.18 :
NOSTRADAMUS utilise l’aventure de Philomène avec la longue séparation de son mari et la
destruction la nuit du travail effectué le jour, pour décrire un passage de vie difficile d’un
personnage qui n’est pas cité et dont l’identité est par conséquent sûrement évidente, signifiée
par « l’un » codant le monarque, le personnage central des prophéties à un moment
particulier de son existence lors d’une rupture de couple ou un divorce comme le suggère
le sixtain S.28 dans les deux derniers vers.
.

19° SIXTAIN S.19
Six cens & cinq, six cens & six & sept,
Nous monstrera jusques en l’an dixsept,
Du boutefeu l’ire, hayne & envie,
Soubz l’olivier d’assez long temps caché,
Le Crocodil sur la terre a caché,
Ce qui estoit mort, sera pour lors en vie.
.
TRADUCTION DU S.19 :
A 55, 56 et 57 ans,
Le boutefeu nous montrera jusqu’à 67 ans,
La colère, la haine et l’envie,
Sous l’olivier celui qui était caché depuis assez longtemps,
Le crocodile sur la terre a caché,
Ce qui était mort, l’olivier sera alors en vie.
.
COMMENTAIRES DU S.19 :
Six cents mois font 50 ans. Un personnage, le boutefeu, celui qui allumera le feu, à l’âge de
50 à 57 ans, et jusqu’à 67 ans.
Nous verrons de la colère et de la haine vis à vis de l’Occident, peut être de la part du
président POUTINE lequel, à partir de 55 ans, voit commencer les difficultés avec le conflit
russo-géorgien ou l’Ukraine et la crise économique en 2008 et à 67 ans lors de la maladie du
coronavirus qui débuta en 2019-2020.
L’acte militaire réalisé par les égyptiens aura des conséquences dans le déclenchement
d’une aggravation car la RUSSIE n’acceptera pas ce nouveau camouflet.
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Par la suite, nous verrons la résurgence de l’homme de paix qui sortira des ténèbres pour
amener la lumière.
Remarques sur l’olivier :
S.19 : « Sous l’olivier celui qui était caché depuis assez longtemps, »
S.30 : « Mettront le feu a la branche d’Olive, »
S.49 : « En terre ferme Olivier plantera. »
Et l’arbre dans le III.91 : « L’arbre qu’avoit par longtemps mort seché, ».
.

20° SIXTAIN S.20
Celuy qui à par plusieurs fois
Tenu la cage & puis les bois,
R'entre à son premier estre
Vie sauve peu apres sortir,
Ne se scachant encor cognoistre,
Cherchera subjet pour mourir.

TRADUCTION DU S.20
Celui qui a, par plusieurs fois,
Tenu le pouvoir d’une main de fer,
Reviendra à son premier état
Peu de temps après avoir eu la vie sauve,
Ne se sachant encore connaître,
Il cherchera une occasion pour mourir.

COMMENTAIRES DU S.20
Sixtain indéterminé, très général et difficile à rattacher à des événements passés précis.
.

SIXTAINS

844

21° SIXTAIN S.21
L’autheur des maux commencera regner
En l’an six cens & sept sans espargner
Tous les subjets qui sont à la sangsue,
Et puis apres s’en viendra peu apeu,
Au franc pays r’allumer son feu,
S’en retournant d’où elle est yssue.
.
TRADUCTION DU S.21 :
Le responsable des malheurs commencera à régner
A 50 ans et 7 (mois ou ans) sans épargner
Tous les sujets de l’ex-URSS,
Il arrivera un peu plus tard
Jusqu’en France pour rallumer son feu par la IIIème guerre mondiale
Pour ensuite retourner d’où elle vient.
.
COMMENTAIRES DU S.21 :
Le président russe à 50 ans et 7 mois ou à 57 ans
N’épargnera aucun pays de l’ex-URSS dont il aura une immense nostalgie et montre le
désir de reconstituer l’ancien pacte de Varsovie,
Il rallumera son feu jusqu’en France par la IIIème guerre mondiale
Puis il retournera d’où il vient.
.
TRADUCTION DU S.21 :
Quand la totalité de la grande nef de l’Eglise Catholique Romaine, comprise la proue et le
gouvernail,
Elle sera secourue par le pays de France et par son esprit vital,
Aura été secouée par les écueils et par les flots de la mer,
Six cens et sept et dix, le cœur sera assiégé
Et son corps sera affligé par des reflux,
Sa vie ayant renoué avec ce mal.
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.
COMMENTAIRES DU S.21 :
Quand toute l’Eglise Catholique Romaine, compris le Pape et la Curie,
Sera secourue par le pays de France et par son esprit vital,
Après avoir été secouée par les malheurs de l’invasion lors de la IIIème guerre mondiale par
les troupes de la coalition russo-musulmane, et d’avoir fui l’Italie par la mer,
Six cens, pour cinquante ans, et sept et dix, son cœur sera assiégé
Et tout son corps christique, comprise l’Italie, sera affligé par des reflux,
Sa vie ayant renoué avec le malheur de ce conflit qui fait partie des guerres de religion, en
rétorsion des anciennes croisades au Moyen Age menées par la chrétienté.
.

22° SIXTAIN S.22
Cil qui dira,descouvrissant l'affaire,
Comme du mort,la mort pourra bien faire
Coups de poignard par un qu'auront induit,
Sa fin sera pis qu'il n'aura fait faire
La fin conduit les hommes sur la terre,
Gueté partout,tant le jour que la nuit.

TRADUCTION DU S.22
Celui qui dira, en découvrant l'affaire,
Comme quelqu’un de mort, la mort pourra bien faire l’affaire
Par des coups de poignard qui auront été induits par quelqu’un,
La fin de sa vie sera pire qu'il n'aura fait faire.
La fin, comme la mort, conduit les hommes sur la terre,
Il est guetté partout, n’importe quand et n’importe où, tant le jour que la nuit.

COMMENTAIRES DU S.22
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Ce sixtain très général et difficile à rattacher à des événements passés précis sauf,
éventuellement, dans l’avenir, à l’assassinat du président de la république après sa
démission.
.

23° SIXTAIN S.23
Quand la grand nef,la proüe & gouvernail,
Du franc pays & son esprit vital,
D'escueils & flots par la mer secoüee,
Six cens & sept,& dix coeur assiegé
Et des reflus se son corps affligé,
Sa vie estant sur ce mal renoüee.

TRADUCTION DU S.23
Quand la totalité de la grande nef de l’Eglise Catholique Romaine, comprise la proue et le
gouvernail,
Elle sera secourue par le pays de France et par son esprit vital,
Aura été secouée par les écueils et par les flots de la mer,
Six cens et sept et dix, le cœur sera assiégé
Et son corps sera affligé par des reflux,
Sa vie ayant renoué avec ce mal.

COMMENTAIRES DU S.23
Quand toute l’Eglise Catholique Romaine, compris le Pape et la Curie,
Sera secourue par le pays de France et par son esprit vital,
Après avoir été secouée par les malheurs de l’invasion lors de la IIIème guerre mondiale par
les troupes de la coalition russo-musulmane, et d’avoir fui l’Italie par la mer,
Six cens, pour cinquante ans, et sept et dix, son cœur sera assiégé
Et tout son corps christique, comprise l’Italie, sera affligé par des reflux,
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Sa vie ayant renoué avec le malheur de ce conflit qui fait partie des guerres de religion, en
rétorsion des anciennes croisades au Moyen Age menées par la chrétienté.
Ce sixtain semble marquer la fuite du Pape François de Rome au début de la IIIème guerre
mondiale.

24° SIXTAIN S.24
Le Mercurial non de trop longue vie,
Six cens & huict & vingt,grand maladie,
Et encor pis danger de feu & d’eau,
Son grand amy lors luy sera contraire,
De tels hazards se pourroit bien distraire,
Mais bref,le fer luy fera son tombeau.
.
TRADUCTION DU S.24 :
Le Mercurial, le tribun, l’homme de robe n’aura pas une vie trop longue,
Après cinquante ans et huit et vingt, il sera atteint par une très grave maladie,
Mais davantage encore par la guerre,
Il aura perdu son ami,
Cette attitude hasardeuse est bien légère,
Bref, il mourra à la guerre.
.
COMMENTAIRES DU S.24 :
NOSTRADAMUS est clair sur les comportements malheureux de l’avocat qui le conduiront à
sa propre perte et aux difficultés de son ami qui n’entérinera pas les décisions politiques ou
militaires hasardeuses et unilatérales que l’avocat aura prises.
La mort dans l’âme Henri V le laissera aller vers son destin et la fin qui l’attend.
Six cens & huict & vingt : six cents mois font cinquante ans, huit et vingt sont des années ou
des mois, le tout étant compris entre cinquante et soixante ans.
.

25° SIXTAIN S.25
Six cens & six,six cens & neuf,
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Un Chancelier gros comme un boeuf,
Vieux comme le Phoenix du monde,
En ce terroir plus ne luyra,
De la nef d'oubly passera
Aux champs Elisiens faire ronde.

TRADUCTION DU S.25
Cinquante ans et six, cinquante ans et neuf,
Le Chancelier Hitler, rempli d’orgueil aussi gros qu’un boeuf,
Vieux comme le Phénix du monde,
En ce territoire il ne luira plus,
Et le vaisseau de l'oubli passera
Après qu’il ait fait sa ronde aux Champs Elysées.

COMMENTAIRES DU S.25
Ce quatrain parle du règne d’Hitler et de son passage éphémère sur les Champs Elysées
pendant la IIème guerre mondiale.
.

26° SIXTAIN S.26
Deux freres sont de l'ordre Ecclesiastique,
Dont l'un prendra pour la France la pique,
Encor un coup,si l'an six cens & six
N'est affligé d'une grand' maladie,
Les armes en main jusques six cens & dix,
Guieres plus loing ne s'estendant sa vie.
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TRADUCTION DU S.26
Des deux frères appartenant à l'ordre Ecclésiastique
L'un prendra la pique pour la France,
Encore un coup, si l'an six cent et six
N'est pas affligé d'une grande maladie,
Les armes en main jusqu’à six cent et dix,
Guères plus loin ne s'étendra sa vie.

COMMENTAIRES DU S.26
Des deux frères appartenant à l'ordre Ecclésiastique, le futur GRAND Monarque aura le titre
d’évêque de l’extérieur, et son ami, homme de robe longue, juge ou avocat,
Ce dernier prendra la pique pour la France, à travers une trahison,
Encore un coup, si l'an six cent et six
N'est pas affligé d'une grande maladie,
Les armes en main, il ira se battre dans une cause perdue pour trouver la mort pendant la
IIIème guerre mondiale jusqu’à six cent et dix,
Guères plus loin ne s'étendra sa vie.
.

27° SIXTAIN S.27 : COMETE, FAMINE, GUERRE
Celeste feu du costé d’Occident,
Et du Midy,courir jusques au Levant,
Vers demy morts sans point trouver racine
Troisiesme aage,à Mars le Belliqueux,
Des Escarboucles on verra briller feux,
Aage Escarboucle,& à la fin famine.
.
TRADUCTION DU S.27 :
Un feu céleste sera vu du coté de l’Occident,
Et depuis le Midi courra jusqu’au Levant,
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Les vers seront à moitié morts sans trouver de racine
La troisième âge, par Mars le belliqueux dieu de la guerre,
Des Rouges on verra briller les feux,
L’âge du Rouge, et à la fin on connaîtra la famine.
.
COMMENTAIRES DU S.27 :
Les deux premiers vers décrivent la trajectoire d’une comète, le troisième vers la difficulté
à se nourrir, les trois derniers et la chute du Sixtain est marquée par la famine.
NOSTRADAMUS utilise le mot « PESTE » pour des épidémies humaines ou animales.
La racine latine du mot Occident insiste sur la mort et introduit la notion de guerre
développée dans la suite du document avec une particularité dans le troisième vers qui
insiste sur la mort et le mot racine.
Le contexte relevé pourrait être précédé par des hivers doux puis froid, des épidémies
animales et humaines, une crise économique dès avril 2019, des gelées, une grande canicule
estivale et à la fin une période de famine, scénario envisageable dès 2020 ou plus tard avec
le quatrain I.67.
.
AUTRES COMMENTAIRES DU S.27 :
Les deux premiers vers décrivent la trajectoire d’une comète, le troisième vers la difficulté à
se nourrir, les trois derniers vers la IIIème guerre mondiale centrée sur l’Armée Rouge et la
chute du Sixtain est marquée par la famine.
La racine latine du mot Occident, en relation avec la mort, introduit la notion de guerre
développée dans la suite du document avec une particularité dans le troisième vers qui insiste
sur la mort et le mot racine.
NOSTRADAMUS utilise le mot « PESTE » pour des épidémies et pandémies humaines ou
animales mais aussi dans un cadre de guerre moderne pour celui de radioactivité.
Le contexte relevé pourrait être celui de la IIIème guerre mondiale qui débute en fin octobre
avec le mois de tous les dangers mais le début aura lieu, plus probablement, en fin novembre,
précédé par des hivers doux, des épidémies animales et humaines, une crise économique
depuis avril 2019, des gelées très importantes en hiver et au printemps, une grande canicule
estivale, des incendies, de la sécheresse et à la fin une période de famine.
Ceci n’est qu’un scénario possible mais il est envisageable dès 2022 et il pourrait concerner
un avenir plus ou moins proche ou plus éloigné.
NOSTRADAMUS nous prévient de l’importance de la famine pendant la IIIème guerre
mondiale. On peut ajouter le VI.46
.
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28° SIXTAIN S.28
L’an mil six cens & neuf ou quatorziesme,
Le vieux Charon fera Pasques en Caresme,
Six cens & six,par escrit le mettra
Le Medecin,de tout cecy s’estonne,
A mesme temps assigné en personne
Mais pour certain l’un d’eux comparoistra
.
TRADUCTION DU S.28 :
En mars ou avril 2006,
Le vieux Charon fera la fête alors que nous serons en période de récession,
A cinquante six ans, il le mettra par écrit,
Le Médecin de tout ceci va s’étonner,
En même temps il sera assigné personnellement
Mais il est certain que l’un deux fois comparaîtra.
.
COMMENTAIRES DU S.28 :
Ce troisième vers avec les « six cens & six », soit 56 ans, correspond au moment du second
chant du coq.
Ce sixtain appartient à la fois à la série des « six cents » et à celle des « mil ».
« l’an mil six cens & neuf ou quatorziesme » : 1600 jours et neuf mois ou quatorze
depuis le début du siècle, le 1er janvier 2001, nous permet d’obtenir la date de mars ou
avril 2006 pour la fête de la mort d’un grand personnage.
La symbolique nous guide probablement vers le Pape Jean-Paul II.
En effet, le vieux Charon est, dans la mythologie latine est celui qui faisait traverser le fleuve
Styx aux âmes des morts après qu’elles aient payé l’obole.
Dans l’obscurantisme des temps modernes, une nouvelle perception de la mort se fera jour.
Comme il est indiqué dans le troisième vers du S.26, ceci avait déjà été annoncé et écrit par
un auteur à l’âge de cinquante six ans.
Après avoir compris, à travers ces documents étudiés, le sens des « mil » qui n’ont rien à voir
avec la chronologie chrétienne mais qui ont une signification de durée, d’étendue de temps.
.

SIXTAINS

852

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

29° SIXTAIN S.29
Le Griffon se peut apprester
Pour a l'ennemy resister
Et renforcer bien son armee,
Autrement l'Elephant viendra
Qui d'un abord le surprendra,
Six cens & huict,mer enflammee.
.
TRADUCTION DU S.29 :
Le Griffon peut s’apprêter
Pour résister contre l'ennemi
Et bien renforcer son armée,
Autrement l'Eléphant viendra
Le surprendre dans un premier temps,
A cinquante ans et huit, la mer sera en proie aux flammes du feu de la guerre.
.
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COMMENTAIRES DU S.29 :
Le Griffon, animal fabuleux et oiseau de proie à moitié aigle et à moitié lion, le futur Grand
Monarque, au début de la IIIème guerre mondiale va se préparer,
Pour résister à son ennemi,
A bien renforcer son armée,
Sinon l’armée africaine musulmane viendra l’affronter
Et pourrait le surprendre, lui aussi, comme elle l’a déjà réalisé au début du conflit,
A cinquante ans et huit, la mer sera en proie aux flammes du feu de la guerre.
.

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

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

SIXTAINS

856

32° SIXTAIN S.32
Vin à foison,tres-bon pour les gendarmes,
Pleurs & soupirs,plainctes cris & alarmes
Le Ciel fera ses tonnerres pleuvoir
Feu,eau & sang,le tout meslé ensemble,
Le Ciel de sol,en fremit & en tremble,
Vivant n’a veu ce qu’il pourra bien voir.
.
TRADUCTION DU S.32 :
Comme le vin à foison est très bon pour les gendarmes,
Il y aura des pleurs et des soupirs, des plaintes, des cris et des alarmes,
Le Ciel fera pleuvoir ses tonnerres
Feu, eau et sang, le tout sera mêlé ensemble,
Le Ciel de soleil en frémit et en tremble,
Tout vivant n’aura vu que ce qu’il pourra bien voir.
.
COMMENTAIRES DU S.32 :
Le premier vers montre que, au début de la IIIème guerre mondiale, les militaires, enivrés par
la nonchalance et l’inconscience de la société des loisirs, des jeux et des plaisirs, seront
d’abord éradiqués, surtout ceux qui sont chargés des défenses anti aériennes, et mis hors
service et responsables des difficultés des vers suivants.
Des bombardements venant du ciel dévasteront tout,
Du ciel au soleil tout frémira et tremblera,
Tout ce qui vit ne verra que ce qu’il pourra.
.

33° SIXTAIN S.33
Bien peu apres sera tres-grand misere,
Du peu de bled,qui sera sur la terre,
Du Dauphiné,Provence & Viverois,
Au Vivaeois est un pauvre presage,
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Pere du fils,sera antropophage,
Et mangeront racine & gland du bois.
.
TRADUCTION DU S.33 :
Bien peu de temps après il y aura une très grande misère,
Du peu de blé qui sera sur la terre,
Dans le Dauphiné, en Provence et dans le Vivarais,
Au Vivarais est un pauvre présage,
Le père sera anthropophage du fils,
Et ils mangeront des racines et les glands dans les bois.
.
COMMENTAIRES DU S.33 :
Ce sixtain décrit la misère et la famine qui va s’abattre sur la terre, probablement un peu avant
et surtout au cours de la IIIème guerre mondiale.
.

34° SIXTAIN S.34
Princes & seigneurs tous se feront la guerre,
Cousin germain,le frere avec le frere,
Finy l'Arby de l'heureux de Bourbon,
De Hierusalem les Princes tant aymables,
Du fait commis enorme & execrable,
Se ressentiront sur la bourse sans fond.
.
TRADUCTION DU S.34 :
Les Princes et les seigneurs se feront tous la guerre,
Entre cousins germains, le frère avec le frère,
L'arbitrage de l'heureux de Bourbon, le Grand Monarque, est fini.
De Jérusalem les Princes tant aimables,
Du fait commis énorme et exécrable,
Se ressentiront sur la bourse sans fond.
.
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COMMENTAIRES DU S.34 :
Ce sixtain aborde les temps apocalyptiques après la fin du règne du Grand Monarque.
.

35° 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, la République, 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.
La dernière remarque montre l’implication religieuse entre l’Islam et le Christianisme.
La question se pose de savoir contre qui ce coup de fer égyptien sera porté?
Qui est ce grand ami de la Russie agressé par l’Égypte?
On peut déjà se douter que cette agression ne sera pas acceptée par les russes et par l’Armée
Rouge.
La réponse est dans le quatrain III.77 qui contient toute l’évolution qui s’en suivra.
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.

36° SIXTAIN S.36 : IDEOLOGIE, REPUBLIQUE, DEMOCRATIE
La grand rumeur qui sera par la France,
Les impuissant voudront avoir puissance,
Langue emmiellee & vrays Cameleons,
De boute-feux,allumeurs de chandelles,
Pyes & geys,rapporteurs de nouvelles
Dont la morsure semblera Scorpions.
.
TRADUCTION DU S.36 :
La grande rumeur qui courra en France,
Les hommes politiques impuissants voudront avoir de la puissance,
Leur langue sera emmiellée et ils seront de vrais Caméléons,
Au lieu d’être des boutefeux, ils ne seront que des allumeurs de chandelles,
Mais comme des pies et des gés ils seront rapporteurs de nouvelles
Dont la morsure ressemblera à celle des Scorpions.
.
COMMENTAIRES DU S.36 :
Là, il s’agit d’une grande rumeur, celle qui existe depuis la révolution française, qui porte
l’idéologie de la république et de la démocratie qui domine et règne en France.
Les hommes politiques ne seront que dans le verbiage, ils sont impuissants et inefficaces,
leurs discours remplis de mensonges et de séduction, changeants, labiles et variables.
Ils ne pourront que rapporter les informations sur le déclenchement de la guerre saturnienne.
.

37° SIXTAIN S.37
Foible & puissant seront en grand discord,
Plusieurs mourront avant faire l’accord
Foible au puissant vainqueur se fera dire,
Le plus puissant au jeune cedera,
Et le plus vieux des deux decedera,
Lors que l’un d’eux envahira l’Empire.
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.
TRADUCTION DU S.37 :
Les faibles et les puissants seront en grande discorde,
Plusieurs mourront avant de réaliser l’accord
Le faible se fera dire vainqueur au puissant,
Le plus puissant au jeune cédera,
Et le plus vieux des deux décèdera, le chef de la Russie
Après avoir envahi les territoires du Saint Empire Romain-Germanique au cours de la IIIème
guerre mondiale.
.
COMMENTAIRES DU S.37 :
Ce quatrain pourrait s’accorder à la guerre en Ukraine, un traité de paix avec la Russie, en
prémices à la IIIème guerre mondiale.
.

38° SIXAIN S.38 : POUVOYEUR, IMMORTEL, CROIX
Par eaue,& par fer,& par grande maladie,
Le pourvoyeur à l’hazard de sa vie
Scaura combien vaut le quintal du bois,
Six cens & quinze,ou le dixneufiesme,
On gravera d’un grand Prince cinquiesme
L’immortel nom,sur le pied de la Croix.
.
TRADUCTION DU S.38 :
Par l’eau, par le fer et par une grande maladie,
Le pourvoyeur, au hasard de sa vie,
Saura combien vaut un quintal de bois,
A 65 ans, ou à 69 ans,
On gravera du grand Prince Henri V
L’immortel nom sur le pied de la Croix.
.
COMMENTAIRES DU S.38 :
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Sous le terme pourvoyeur semble être crypté Vladimir POUTINE, le président de la Russie né
le 07/10/1952, qui va connaître de gros problèmes dans une vie guidée par le hasard, à 65 ans,
à partir d’octobre 2017, ou à 69 ans, d’octobre 2021 à octobre 2022 la date de ses 70 ans,
alors qu’au dessus de la tête du Christ crucifié, on avait mis l’inscription « INRI », « le roi des
juifs », à ses pieds, cette fois-ci, l’inscription « HENRI V» sera gravée symboliquement au
pied de la Croix alors, au moment où il va commencer à entrer dans l’histoire.
Graver fait aussi penser aux CD et autres supports informatiques pour la diffusion des idées
grâce à Internet et aux médias.
« Le quintal de bois » représente du bois vulgaire pour le Pourvoyeur dans une vie guidée par
le hasard et par l’opportunité.
La Croix de bois sacré est la Croix Christique pour l’élu, le lieutenant du Christ et
montre sa relation avec le divin.
En haut de la Croix siège le Christ et en bas on grave l’immortel nom d’Henri de La Croix,
cinquième du nom et qui n’a connu que la Cinquième République.
Quelle extraordinaire et divine proximité rapproche Henri V et le seigneur Jésus-Christ.
NOSTRADAMUS a touché du doigt cette épopée et il y est entré, il y a participé en reliant le
bas et le haut de la Croix dressée vers le Ciel, médiateur de l’homme accompli vers le Fils de
l’Homme.
Le projet divin s’établit sur une période de deux mille ans avec le Christ au début,
NOSTRADAMUS au milieu et, vers la fin de l’Eglise romaine, le retour de la monarchie
avec le plus grand de ses rois au moment de la résurgence de la tombe de Saint Pierre.
Après les douleurs de l’accouchement, le monde nouveau, dans l’esprit de la révélation
apocalyptique révélera la parousie du Christ et l’espoir du règne des Mille Ans.
La IIème guerre mondiale a été centrée sur la France et marquée par le génocide juif, la
guerre saturnienne, se verra aussi en France et en Israël, scellant de manière intime la
destinée de ces deux peuples ou de ces deux territoires, du roi David au Grand
Monarque reliés par la divinité christique.
NOSTRADAMUS scelle autour de ce personnage plusieurs légendes, mythes, épopées et
événements historiques qui ont façonnés notre aventure humaine depuis deux à trois
mille ans.
Nous avons vu la relation avec le roi David et celle du Christ, celle de la mythologie
grecque, celle des empereurs romains avec le titre de César qui le marque aussi dans la
filiation spirituelle et prophétique de NOSTRADAMUS et l’immortel nom le situant
dans la dimension de l’homme accompli, de Fils du Ciel de la philosophie taoïste et de
demi-dieu comme il est confirmé dans le quatrain I.25 : « Sera pasteur demi dieu
honoré ».
.
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39° SIXTAIN 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.
.
COMMENTAIRES DU S.39 :
Le chef russe, pourvoyeur des horribles sous-marins nucléaires, se fera voir en même temps
qu’un grand personnage solaire, dont l’ascension montera jusqu’au zénith en poursuivant
l’Eléphant d’Afrique et le loup, l’Ukraine.
Le très lourd tribut payé à cause de la crise ukrainienne sera dramatique.
Les comportements des hommes politiques français, européens et américains auront tout fait
pour attiser la colère de Vladimir POUTINE et sa déstabilisation.
Il est inconcevable et inacceptable qu’une simple crise ukrainienne puisse dégénérer à ce
point avec, à la clé une Europe sinistrée.
A travers ces risques, NOSTRADAMUS s’adresse à tous les belligérants, la France, l’Europe,
les USA, l’Ukraine et la Russie, il leur demande de bien mesurer les conséquences de leurs
actes afin d’éviter des actes martiaux occidentaux fratricides.
Malgré toutes ces difficultés, NOSTRADAMUS nous laisse cependant l’immense espoir d’un
personnage solaire qui nous éclairera et nous réchauffera de sa lumière.
.
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40° SIXTAIN S.40 : FAVORI DE DIEU
Ce qu’en vivant le pere n’avait sceu,
Il acquerra ou par guerre,ou par feu,
Et combattra la sangsue irritée,
Ou jouyra de son bien paternel
Et favory du grand Dieu Eternel,
Aura bien tost sa Province heritée.
.
TRADUCTION DU S.40 :
Ce que son père a ignoré durant toute sa vie,
Il l’acquerra ou par la guerre ou par le feu prophétique,
Il combattra l’Armée Rouge irritée,
Il jouira pleinement de l’enseignement prophétique hérité de Michel NOSTRADAMUS, son
père spirituel,
On verra en lui le favori du grand Dieu Eternel,
Il aura bientôt la Province en héritage.
.
AUTRE TRADUCTION DU S.40 :
Ce que son père a ignoré durant toute sa vie,
Le futur Grand Monarque l’acquerra durant la guerre ou par le feu prophétique,
Il combattra l’armée rouge très vindicative, pendant la IIIème guerre mondiale
En tant que César NOSTRADAMUS, il jouira pleinement de l’enseignement prophétique
hérité de Michel NOSTRADAMUS, son père spirituel,
On verra en lui le favori du grand Dieu Eternel,
Il aura bientôt la Province en héritage.
.
COMMENTAIRES DU S.40 :
NOSTRADAMUS joue avec la notion de père, le géniteur, l’adoptif et le spirituel.
Le Grand Monarque HENRI V aura la province en héritage où il fera sa capitale, en Provence,
à Avignon.
Le sixtain montre les difficultés de départ et malheureusement après la destruction de la
capitale, Paris, la juste récompense à la fin, celle de la province autorisée par le Ciel et
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par l’héritage issu de sa royale ascendance, un même choix divin et sanguin justifiée en
plus par ses qualités personnelles et sa puissance évoquées dans les troisième et
quatrième vers.
Le cinquième vers montre son destin dirigé par la puissance protectrice divine et que rien ne
pourra l’atteindre pour empêcher la réalisation de cette épopée merveilleuse marquée par le
sceau divin.
Le cadeau offert à la France pour rendre gloire et hommage à la puissance divine.
Ces deux vers du sixtain S.40 :
« Ou jouyra de son bien paternel
Et favory du grand Dieu Eternel, »
Ce grand personnage arrivera un mois de mai, après la chute de la rose.
Dans les années suivantes il deviendra la nouvelle rose du monde et il atteindra le sommet de
la gloire pendant la guerre et accédera au savoir de l’aboutissement de la quête du Graal.
Il est le chevalier qui devient Galaad, le roi du royaume de Sarras, le royaume du Graal, en
rapprochement de l’événement du quatrain X.67 du 4 mai, date fétiche de
NOSTRADAMUS, en 1549 à Annonay, en Ardèche, proche du village de Sarras
Tout le monde va jouir de l’enseignement de Maître Michel NOSTRADAMUS pour être, audelà, favori du Père Eternel, en relation avec l’Ancien Testament, le Dieu d’Isaac et de Jacob,
ce dernier signifiant « Que Dieu favorise ou protège », nom du patriarche qui, dans la
tradition biblique, symbolise le père commun réalisant l’unité religieuse et politique.
.

41° SIXTAIN S.41
Vaisseaux,galleres avec leur estendar,
S'entrebattront pres du mont Gibraltar,
Et lors sera fors fait a Pampelonne,
Qui pour son bien souffrira mille maux,
Par plusieurs fois soustiendra les assaux,
Mais à la fin unie à la Couronne.
.
TRADUCTION DU S.41 :
Les vaisseaux, les bateaux avec leurs pavillons, pendant la IIIème guerre mondiale,
S'entrebattront près du rocher de Gibraltar,
Et il y aura aussi des batailles à Pampelune,
Qui souffrira d’abord de mille maux pour ensuite son bien,
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Car elle soutiendra plusieurs fois les asseaux,
Mais à la fin elle sera unie aux forces de la Couronne du roi d’Espagne et du futur
Grand Monarque.
.

42° 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 :
Ce sixtain évoque l’attentat de Charlie Hebdo, après l’affliction et le soulagement final dans
un contexte où seulement quelques soldats sont engagés dans une action limitée.
Le prénom François du cinquième vers, mis en toutes lettres, sans utiliser l’artifice des
anagrammes, même s’il s’agit des français, est un argument supplémentaire pour nous
orienter vers le prénom du président dont l’initiale est mise en majuscule, d’autant plus que le
dernier vers précise son âge au moment des attentats.
A la sérénité et à la passion relevée dans le quatrain III.27 du premier François,
MITTERRAND, succède le désarroi sous la présidence du second François, HOLLANDE.
.
NOSTRADAMUS insiste intensément sur ce prénom pour attirer notre attention sur quatre
personnages, d’un coté le roi François 1er avec la victoire de Marignan en 1515 et cinq cents
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ans plus tard, les présidents socialistes François MITTERRAND et François HOLLANDE et
aussi le Pape François.
L’acte de division, de partitionnement et d’émiettement a été la base de l’action du président
de tous les français, François MITTERRAND dont le grand principe a été de « Diviser pour
régner » à la différence de celui du roi de France qui est perçu comme « Le fédérateur des
différences. » pour réaliser l’unité.
.

.
AUTRE COMMENTAIRES DU S.42 :
Ce sixtain nous inspire d’autres commentaires.
Le premier homme, le chef de l’état, rappelle le quatrain I.4 : « Par l’Univers sera faict un
monarque » et aussi « Premier monarque de l’univers ».
Deux poids et deux mesures, dans le S.42, il est plus modestement rapporté en tant que
premier homme, premier citoyen de l’état, le président de la République.
La grande Cité est évidemment Paris dont le sens est renforcé par le quatrain V.30 qui
contient les mots « grande cité » et « Paris » et par la présence du premier homme de l’état.
La capitale de la France est bien signifiée dans ce premier vers.
Aussi, le second vers semble n’être qu’une inutile redondance ou simplement pour renforcer
la rime.
De plus, il utilise un terme fort, « amplement », auquel il rajoute « bien » pour renforcer la
redondance qui confirme l’époque des événements sans contredire la traduction qui avait été
faîte précédemment lors des attentas de Charlie Hebdo.
Rien ne se fait au hasard dans NOSTRADAMUS.
François HOLLANDE né le 12.08.1954 vient confirmer l’identité de François cité dans le
cinquième vers pour ceux qui n’auraient pas rapporté ce sixtain à notre époque
contemporaine.
« Mais ce sera dès six cens & dix ans. » : cette phrase indique que la période difficile
commencera lorsque le président en fonction fêtera ses soixante ans, ce qui est le cas pour
François HOLLANDE depuis août 2014 et Paris en alarme un rappel des attentats terroristes
de janvier 2015.
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.
AUTRES COMMENTAIRES DU S.42 :
Dans les premier et deuxième vers, NOSTRADAMUS insiste sur la ville, la capitale où se
trouve le Président de la République. Il nomme amplement et la ville et le premier homme
dont le prénom est écrit en toute lettre dans le cinquième vers.
Dans le troisième vers, toute la France a été en alarme à la recherche des terroristes.
Le soldat en campagne, mis au singulier, montre qu’il ne s’agit pas d’une armée et d’une
bataille militaire mais le soldat est cependant en campagne, en réponse à un acte de guerre, en
l’occurrence par des terroristes ou dans la campagne à la recherche de meurtriers armés
: L’ETAT D’URGENCE….
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.
.

43° SIXTAIN S.43
Le petit coing,Provinces mutinees,
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Par forts Chateaux se verront dominees,
Encor un coup par la gent militaire,
Dans bref seront fortement assiegez,
Mais ils seront d'un tres grand soulagez,
Qui aura fait entree dans Beaucaire.
.
TRADUCTION DU S.43 :
Le petit coin, celui des Provinces mutinées,
Et leurs Châteaux forts se verront dominés,
Encore un coup par les armées de la coalition russo-musulmane, pendant la IIIème guerre
mondiale,
Et dans un temps bref ils seront fortement assiégés,
Mais ils éprouveront un très grand soulagement,
Lorsque le chef de l’Armée Occidentale de Libération aura fait son entrée dans Beaucaire.
.
COMMENTAIRES DU S.43 :
Ce sixtain évoque l’invasion rapide et la domination des provinces françaises par les forces
russo-musulmanes pendant la IIIème guerre mondiale, leurs résistances et le retour vers
l’espoir par l’arrivée du chef de l’Armée Occidentale de Libération.
.

44° SIXTAIN S.44
La belle roze en la France admiree,
D'un tres-grand Prince a la fin desiree,
Six cens & dix,lors naistront ses amours
Cinq ans apres,sera d'un grand blessee
Du trait d'Amour,elle sera enlassee,
Si à quinze ans du Ciel reçoit secours.

TRADUCTION DU S.44
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La belle rose si admirée par toute la France,
D'un très grand Prince qui a tant désiré le pouvoir,
A soixante ans alors naîtront ses amours
Cinq ans après, sera d'un grand blessé
Du trait d'Amour, elle sera enlacée,
Si à quinze ans du Ciel reçoit secours.

COMMENTAIRES DU S.44
JC de FONTBRUNE rattache ce sixtain à la présidence de François MITTERAND.
.

45° SIXTAIN S.45
De coup de fer, tout le monde estonné
Par Crocodil estrangement donné,
A un bien grand, parent de la sangsue,
Et peu apres sera un autre coup
De guet à pend, commis contre le loup,
Et de tels faits on en verra l’issue.
.
TRADUCTION DU S.45 :
Un acte 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.
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Cet acte militaire va être commis contre un grand ami de la Russie, probablement l’Iran.
Dans le deuxième vers le mot étrangement rappelle celui du troisième vers du III.33 et le mot
grand se retrouve aussi dans ces deux quatrains et NOSTRADAMUS semble aussi souligner
ce détail, la taille du pays.
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 avec un guet à pend à l’encontre de Kherson et engendrera un conflit plus important.
Les américains, les européens et leurs alliés auront tout fait pour mettre en difficulté et irriter
Vladimir POUTINE et la Russie, irritation et colère clairement signifiée et que l’on retrouve
dans le sixtain S.40 : « Et combattra la sangsue irritée, »
et la conséquence en sera le pourrissement de la situation.
Prenez-bien conscience des avertissements de NOSTRADAMUS et ne prenez pas ce
conflit en Ukraine à la légère.
.

46° SIXTAIN S.46
Le pourvoyeur mettra tout en desroutte,
Sangsue & loup en mon dire n’escoutte
Quand Mars sera au signe du Mouton
Joint à Saturne, & Saturne à la Lune,
Alors sera ta plus grande infortune,
Le Soleil lors en exaltation.
.
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.
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COMMENTAIRES DU S.46 :
Admirez le symbolisme utilisé dans ce quatrain !
Les animaux : la sangsue (la Russie) et le loup (l’Ukraine).
Mars, le dieu de la guerre, planète maîtresse du Bélier, au signe du Mouton.
La planète Saturne, le Grand maléfique, est en conjonction à la Lune qui représente la
démocratie, le monde arabe et une position astrologique.
La Lune et le Soleil, les deux luminaires, le premier réfléchit la lumière, le second la
distribue. Ce sixtain se termine par un Soleil en exaltation, la solution finale.
Grand sixtain en forme d’avertissement adressé à la Russie et à l’Ukraine.
Le pourvoyeur semble être un chef et la sangsue l’armée rouge.
Le loup est un animal dont les territoires s’étendent en Europe et dans le nord de l’Asie, la
Russie et les pays satellites correspondent à cette symbolique bien que certains prêtent au loup
la fonction de représenter l’Allemagne. NOSTRADAMUS nous cite les classiques à venir, les
Fables de La Fontaine, celle du loup et de l’agneau (mouton).
Cette expression « en mon dire n’escoutte » se fera par l’intermédiaire d’un traducteur.
Mars dans le signe du Bélier est en force en domicile et la jonction des deux maléfiques, Mars
et Saturne, ne signifie pas obligatoirement la conjonction astrologique mais une participation,
une collaboration, une association de malfaiteurs telle qui pourrait se constituer lors du carré
Mars-Saturne avec ce dernier en Capricorne le 23 octobre 2020, accompagné de Jupiter et de
Pluton et de la Lune.
Mars sera ensuite dans le signe du Bélier du 25 mai 2022 au 5 juillet 2022 précise l’époque la
plus sensible pour l’action évoquée dans ce sixtain et la conjonction exacte Saturne – Lune le
18 juin 2022.
A l’infortune sont liés l’injustice et le découragement mais avec le Soleil en exaltation,
l’espoir renaît : « Au mois troisième se levant le soleil »
NOSTRADAMUS insiste avec « Sangsue & loup en mon dire n'escoutte » car ni POUTINE
ni l’Ukraine, pas plus que les Occidentaux, n’écouteront le message de NOSTRADAMUS,
campés de manière obstinée dans leur attitude au mépris des conséquences terribles et
dramatiques qu’ils vont engendrer et dont ils en paieront très cher le tribut.
On peut méditer sur le quatrain suivant qui souligne l’incompétence des chefs politiques et
des gouvernements :
I.62
La grande perte las que feront les lettres:
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Avant le cycle de Latona parfait,
Feu, grand déluge plus par ignares sceptres
Que de long siècle ne se verra refait.
.

47° SIXTAIN S.47
Le grand d’Hongrie,ira dans la nacelle,
Le nouveau né,fera guerre nouvelle
A son voisin qu’il tiendra assiegé,
Et le noireau avec son altesse,
Ne souffrira,que par trop on le presse,
Durant trois ans ses gens tiendra rangé.
.
TRADUCTION DU S.47 :
Le grand d’Hongrie sera pris dans la nacelle de la coalition avec les russes,
Le nouveau né, le chef de l’Armée Occidentale de Libération, au cours de la IIIème guerre
mondiale, fera une guerre d’un type nouveau à son voisin assiégé, l’Italie à qui il portera
secours,
Ce voisin assiégé par l’alliance russo-musulmane,
Et le noiraud, celui qui a les cheveux noirs et le teint brun, le monde musulman, avec son
altesse, le président russe,
Ne souffrira, que par trop on le presse,
Et durant trois ans il tiendra ses gens bien rangés.
.
COMMENTAIRES DU S.47 :
Ce sixtain parle de la coalition avec les russes au cours de la IIIème guerre mondiale, de
l’entrée en guerre du chef de l’Armée Occidentale de Libération et de son action en Italie et
du comportement des musulmans alliés à la Russie.
.

48° SIXAIN S.48 : REGNE ET GLOIRE
Du vieux Charon on verra le Phoenix,
Estre premier & dernier de ses fils,
Reluire en France,& d’un chacun aymable,
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Regner long temps,avec tous les honneurs
Qu’auront jamais eu ses predecesseurs
Dont il rendra sa gloire memorable.
.
TRADUCTION DU S.48 :
Du vieux Charon, on verra le Phénix, le Grand Monarque,
Il sera le premier et le dernier de ses fils,
A briller en France, et aimable pour chacun,
Il règnera longtemps, avec tous les honneurs
Qu’auront jamais eu ses prédécesseurs
Dont il rendra la gloire mémorable.
.
COMMENTAIRES DU S.48 :
On arrive au terme de la prophétie de NOSTRADAMUS, à l’entrée du septième
millénaire, au temps de la Révélation, celui de l’Apocalypse, juste avant verra le règne du
plus illustre des rois de France, le Grand Monarque, qui siègera longtemps rappelant les
temps glorieux des grands rois qui ont fait la France.
A la lecture de ce sixtain, détachons nous de nos vaines croyances pour que se réalise au plus
vite ce temps merveilleux qui nous est promis.
Nous avons l’immense privilège que ce temps extraordinaire se fasse en France et certains
osent encore traiter NOSTRADAMUS de prophète de malheur et d’autres de le tourner en
dérision.
Jamais, en France, notre terre mère n’aura engendré un personnage aussi grand.
.

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

50° SIXTAIN S.50
Un peu devant ou apres l’Angleterre
Par mort de loup,mise aussi bas que terre,
Verra le feu resister contre l’eaue,
Le r’alumant avecques telle force
Du sang humain,dessus l’humaine escorce
Faite de pain,bondance de cousteau.
.
TRADUCTION DU S.50 :
Un peu devant ou après, l’Angleterre,
Par la mort du loup, l’Ukraine, a été mise aussi bas que terre, pendant la IIIème guerre
mondiale,
Elle verra le feu du Grand Monarque résister contre l’eau de l’invasion russo-musulmane,
Elle rallumera le sien avec une telle force
Par l’exemple de ce sang humain, celui du futur Henri V, dessus l’humaine écorce
Faite de pain pour régler la famine et abondance de couteaux, la force de son armée.
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.
COMMENTAIRES DU S.50 :
Le premier vers évoque la position probable d’un sous marin russe devant l’Angleterre et,
dans le temps, cet événement se produira après l’invasion totale de l’Ukraine.
Dans le deuxième vers, après la défaite de l’Ukraine, l’Angleterre sera également mise aussi
bas que terre.
Le feu du personnage solaire résistera contre l’eau de la Russie, et il sera stimulé et l’
« escorce » va nous mettre en relation avec le sixtain S.4 : « Dame en apres masculin soubs
l'escorse, »
La dame est aussi représentée symboliquement par la lune et signifie la démocratie, la
république et le monde musulman.
Ce rapprochement met bien en opposition les politiciens lunaires qui ne sont qu’un pâle reflet
de la lumière solaire.
Dans ces moments les plus sombres nous verrons se lever ce personnage solaire annoncé qui
illuminera son temps faisant, par son noble sang, renaître l’arbre de vie.
Encore une note d’espoir donnée par NOSTRADAMUS.
Ce sixtain S.50 est en résonance avec le quatrain II.83 qui permet une datation grâce à
l'ouverture du tunnel sous la Manche du 6 mai 1994.
.

51° SIXTAIN S.51
La ville qu’avoit en ses ans
Combatu l’injure du temps,
Qui de son vainqueur tient la vie,
Celuy qui premier l’a surprist,
Que peu apres François reprist,
Par combats encor affoiblie.
.
TRADUCTION DU S.51 :
Paris, la ville qui avait, en son temps,
Combattu l’injure du temps,
Pour une fois, sa vie tient à la merci de son vainqueur, le chef russe au début de la IIIème
guerre mondiale,
Celui qui est le premier et le seul à l’avoir surprise,
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Autrefois et toujours, peu après, les Français l’ont reprise,
Mais chaque fois, par les guerres, elle a toujours été encore plus affaiblie, accompagnant le
déclin de la France.
.
COMMENTAIRES DU S.51 :
Ce quatrain argumente une fois de plus la destruction de Paris dès le début du conflit.
.

52° SIXTAIN S.52
La grand Cité qui n’a pain à demy,
Encor un coup la sainct Berthelemy
Engravera au profond de son ame,
Nismes,Rochelle,Geneve & Montpellier,
Castre,Lyon,Mars entrant au Belier,
S’entrebattront le tout pour une Dame.
.
TRADUCTION DU S.52 :
La grand Cité de Paris qui n’a même pas la moitié d’une ration de pain,
Encore un coup de la saint Barthélémy
Gravera au profond de son âme,
Nîmes, La Rochelle, Genève et Montpellier,
Castres, Lyon, Mars entrant au Bélier,
S’entrebattront le tout pour une Dame.
.
COMMENTAIRES DU S.52 :
La grand Cité de Paris va connaître un temps de famine car elle n’a même pas la moitié d’une
ration de pain, avant la IIIème guerre mondiale,
Puis encore un coup de la saint Barthélémy, lors de la guerre religieuse menée par ceux de la
coalition russo-musulmane,
Qu’on le gravera au plus profond de son âme, après sa mort par une bombe atomique,
Nîmes, La Rochelle, Genève et Montpellier,
Castres, Lyon, Mars entrant dans le Bélier, en domicile où il est le Maître et Seigneur, marque
le signe de la IIIème guerre mondiale.
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Ils s’entrebattront, le tout pour une Dame, les uns pour la république et la démocratie et les
autres pour la religion musulmane.
.

53° SIXTAIN S.53
Plusieurs mourront avant que Phoenix meure,
Jusques six cens septante est sa demeure,
Passe quinze ans,vingt & un,trente neuf,
Le premier est subjet à maladie,
Et le second au fer,danger de vie,
Au feu à l'eau,est subjet trente neuf.

TRADUCTION DU S.53
Beaucoup de gens mourront avant que le Phénix ne meure,
Jusques six cens soixante-dix est sa demeure,
Passe quinze ans, vingt et un, (mille neuf cent) trente neuf,
Le premier est sujet à maladie,
Et le second au fer, danger de vie,
Au feu et à l'eau de la IIème guerre mondiale est sujet trente neuf.

COMMENTAIRES DU S.53
JC de FONTBRUNE rattache ce sixtain à Hitler, les étapes de sa vie et sa fin avec la mort du
phénix, induisant, en filigrane, la renaissance de l’oiseau mythique avec la naissance du
Grand Monarque dans les années suivantes. A travers la mort et la renaissance du phénix,
Hitler marque la noirceur et la mort, dans les douleurs et les maladies, et le Grand Monarque
la naissance, celle du nouveau-né, du monde nouveau, de la vie et de sa victoire, et de
l’espoir..

54° SIXTAIN S.54
Six cens & quinze,vingt,Grand Dame mourra
Et peu apres un fort long temps plouvra,
Plusieurs pays,Flandres & l’Angleterre
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Seront par feu & par fer affligez,
De leurs voisins longuement assiegez,
Cointraints seront de leur faire la guerre.
.
TRADUCTION DU S.54 :
La Vème République s’éteindra au bout de 65 ans et 20 mois, du 04/10/1958 au 04/06/2025,
Après un long temps après sa naissance, il y aura la IIIème guerre mondiale
Où plusieurs pays seront concernés, au nord les Flandres et l’Angleterre
Qui seront lourdement atteints
Et comme leurs voisins seront fortement assiégés
Ils seront contraints d’aller y faire la guerre.
.
COMMENTAIRES DU S.54 :
Les élections présidentielles en France d’avril 2022 semblent s’intégrer dans l’année suivant
l’annonce de l’allégorie et de la symbolique de la Meuse.
Cette année paraît si importante aux yeux de NOSTRADAMUS que tous les événements
sont posés comme des jalons qui vont permettre au prophète de raconter l’histoire et
nous signifier les difficultés et ses conseils.
.

55° SIXTAIN S.55 : LE DEUIL
Un peu devant ou apres tres grand’Dame
Son ame au Ciel,& son corps soubs la lame,
De plusieurs gens regrettee sera,
Tous ses parents seront en grand’ tristesse,
Pleurs & soupirs d’une Dame en jeunesse,
Et à deux grands,le dueil delaissera.
.
TRADUCTION S.55 :
Un peu devant ou après, une très grande Dame,
Son âme au Ciel et son corps sous la lame de la guillotine,
Elle sera regrettée par beaucoup de gens,
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Tous ses parents seront en grande tristesse,
Pleurs et soupirs d’une Dame en pleine jeunesse, la sœur du roi Louis XVI,
Et à deux grands, Louis XII et sa sœur, ne laissera que le dueil.
.
COMMENTAIRES DU S.55 :
Ce sixtain évoque le triste martyr et assassinat de la reine Marie-Antoinette par la sanglante et
intolérante révolution française, de celui de sa belle-sœur, la sœur du roi Louis XVI et de ce
dernier, déjà exécuté, laissant les deux jeunes enfants royaux orphelins.
.

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

L'étendard du Grand Monarque : le sacré cœur de Jésus
.

57° SIXTAIN S.57
Peu apres l'aliance faite,
Avant solemniser la feste,
L'Empereur le tout troublera
Et la nouvelle mariee
Au franc pays par sort liee,
Dans peu de temps apres mourra.
.
TRADUCTION DU S.57 :
Peu de temps après l'alliance conclue entre les russes et les musulmans,
Et avant de solenniser la fête qui marquerait la victoire totale dès le début de la IIIème guerre
mondiale
Le futur Empereur du Saint Empire Romain-Germanique, le chef de l’Armée occidentale de
Libération, va venir troubler la fête
Et la nouvelle mariée, la partie musulmane,
Au pays de France, alors qu’elle est liée à la Russie par le sort,
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Et peu de temps après elle mourra par la défaite de l’alliance russo-musulmane.
.

58° SIXTAIN S.58
Sangsuë en peu de temps mourra,
Sa mort bon signe nous donra,
Pour l’accroissement de la France,
Alliances se trouveront
Deux grands Royaumes se joindront,
François aura sur eux puissance.
.
TRADUCTION DU S.58 :
L’Armée Rouge mourra rapidement, pendant la IIIème guerre mondiale
Et sa mort sera de bon augure,
Pour la croissance de la France,
Des alliances se feront
L’Allemagne et la France se rapprocheront,
Pour la toute puissance des français.
.
COMMENTAIRES DU S.58 :
La sangsue code l’Armée Rouge qui connaîtra la défaite.
L’alliance franco-allemande est représentée par l’épisode avec la déesse Artémise,
symbolisant une princesse allemande.
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PRESAGES
1° PRESAGE P.1 : deuxième semestre 2022, INTEMPERIES
D’esprit divin l’ame presage atteinte
Trouble,famine,peste,guerre courir,
Eaux,siccitez,terre& mer de sang teinte,
Paix,treve,à naistre Prelats,Princes mourir.
.
TRADUCTION DU P.1 1555 :
L’âme prédit le futur quand elle est atteinte par l’esprit divin.
Dans cette période de trouble, de famine, de pandémie, la guerre s’emballe entre la Turquie et
la Grèce
Vous verrez des inondations, de la sécheresse, la terre et la mer seront teintés de sang,
Puis la paix, la trêve et de nouveaux Prélats naîtront quand des dirigeants politiques seront
morts.
.
COMMENTAIRES DU P.1 1555 :
Le premier vers montre la résurgence de la capacité à prophétiser, et annonce les funestes
événements.
C’est l’amorce de la résurgence de la spiritualité, note d’espoir en cette fin douloureuse de
notre société matérialiste de consommation et des loisirs, soulignée par le mot « tresve » du
dernier vers.
Dans le vers suivant les mots « famine, peste, guerre », annoncent un contexte difficile
comme dans le II.46 « famine,fer,& peste ».
Après la fin de l’épidémie de coronavirus on verra des troubles sociaux, la famine, une
nouvelle épidémie animale puis des épisodes martiaux en marche rapide.
Le troisième vers avec le désordre climatique est à mettre en relation avec le quatrain
I.17 : « La terre aride en siccité croistra. Et grands deluges quand sera aperceu.».
La fin du vers est en rapport avec des désordres maritimes sanglants comme dans
le V.27 « Trembler Phato,Methelin,Sol alegro, De sang Arabe d’Adrie couvert onde. » et
le IX.32 au moment de la découverte de la tombe de Saint Pierre « Os poil retors Romain
force prouvee, Classe agiter au port de Methelin. » marquant des difficultés entre la Grèce
et la Turquie.
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Mais le dernier vers du P.1 est un message d’espoir d’une véritable paix, de réconciliation
lors d’un nouvel ordre politique en juin 2025 « Paix, trefve à naistre : » et de nouveaux
Prélats.
Les occurrences soulèvent une réflexion dans les cinq documents II.46, P.100, P.89 et
S.27 avec une grande misère alimentaire dans un contexte difficile.
.
AUTRES COMMENTAIRES DU P.1 1555 :
-Le premier vers, lié à l’élément air et céleste, montre la résurgence de la capacité à traduire
les prophéties,
-Le deuxième vers précise les difficultés, dans un contexte de pandémie et de troubles
alimentaires, de troubles militaires,
Le conseil de NOSTRADAMUS est de se préparer à cette période difficile et de faire des
réserves.
-Le troisième vers, avec l’eau et la terre, est dans un temps de perturbations climatiques et
d’événements martiaux maritimes, probablement ceux qui vont opposer la Grèce et la
Turquie,
-le dernier vers oppose la naissance et la mort.
.
AUTRE 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 qui n’est qu’une trêve, de nouveaux Prélats seront élus, et des dirigeants
politiques vont mourir.
.
AUTRES COMMENTAIRES DU P.1 1555 :
-Le premier vers montre la résurgence de la capacité à prophétiser, son fils spirituel, César
NOSTRADAMUS murit dans sa relation privilégiée avec son Maître. La référence divine de
l’art de prophétiser est une constante chez le Maître.
-Le deuxième vers est une période de trouble, de famine, de pandémie et la guerre en
Ukraine court,
-Le troisième vers est dans un temps de perturbations climatiques et d’événements martiaux
maritimes, probablement ceux qui vont opposer la Grèce et la Turquie au cours de l’été 2022,
-Le dernier vers du P.1 1555 est une paix, probablement la guerre en Ukraine qui va
connaître un temps de répit qui ne sera probablement qu’une trêve avant le troisième épisode
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de la guerre en Ukraine en novembre, des Prélats vont être élus à la Curie romaine et des
dirigeants vont mourir.
On peut imaginer aussi l’arrêt des hostilités entre la Turquie et la Grèce, un temps d’arrêt de
la Turquie avant sa participation à la coalition russe.
Avec la mort s’accompagne l’espoir de la naissance, d’un renouveau où la paix est enfin
présente même si elle n’est qu’une trêve.
Des dirigeants politiques vont perdre leur pouvoir, probablement après des élections comme
les législatives de juin 2022 en France.
.

2° PRESAGE P.2 De l'Epistre luminaire sur la dite année
La mer Tyrrhene,l'Occean par la garde
Du grand Neptun & ses tridens soldats.
Provence seure par la main du grand Tende.
Plus Mars Narbon l'heroiq de Vilars.
.
TRADUCTION DU P.2 DE L'EPISTRE LUMINAIRE SUR LA DITE ANNEE :
La mer Tyrrhénienne, l'Océan par la garde
Du grand Neptune et ses tridents soldats.
Provence est sûre par la main du grand Tende.
Plus Mars à Narbonne l'héroïque de Vilars.
.
COMMENTAIRES DU P.2 DE L'EPISTRE LUMINAIRE SUR LA DITE ANNEE :
La mer Tyrrhénienne et l'Océan sont, au détroit de Gibraltar, sous la garde
De l’Angleterre et de ses marins soldats.
La Provence est sûre par la main du grand Tende.
Et en plus, Narbonne est sous la garde martiale de l'héroïque de Vilars.
Ce présage P.2 montre, dans l’évolution de la IIIème guerre mondiale, la sécurisation de
la mer Méditerranée par la marine anglaise et du pourtour méditerranéen par les
troupes françaises.
.

3° PRESAGE P.3 Janvier
Le grod airan qui les heures ordonne,
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Sur le trespas du tyran cassera :
Pleurs,plaintes,& cris,eaux glace pain ne donne,
VSC paix l'armée passera.
.
TRADUCTION DU P.3 JANVIER :
La grosse cloche en airain qui ordonne les heures dans le clocher
Se cassera sur le passage du tyran :
Des pleurs, des plaintes et des cris, les inondations et le froid intense ne permettront pas de
donner du pain et provoqueront la famine,
VSC paix l'armée passera.
.
COMMENTAIRES DU P.3 JANVIER :
Présage concernant la IIIème guerre mondiale.
.

4° PRESAGE P.4 Fevrier
Prés du Leman frayeur sera grande
Par le conseil,cela ne peut faillir.
Le nouveau Roy fait apprester sa bande.
Le jeune meurt faim,peur fera faillir.
.
TRADUCTION DU P.4 FEVRIER :
Prés du lac Léman la frayeur sera grande
Par le conseil, cela ne peut faillir.
Le nouveau Roi fait apprêter sa bande.
Les jeunes gens vont mourir de faim et la peur fera faillir.
.
COMMENTAIRES DU P.4 FEVRIER :
Ce présage décrit un passage de la IIIème guerre mondiale où la Suisse est touchée par le
conflit extrêmement dur avec de la famine et de la sidération par la peur touchant même
les jeunes qui devraient être forts, tant la violence est intense.
.
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5° PRESAGE P.5
O Mars cruel,que tu seras a craindre,
Plus est la Faux avec l’Argent conjoint
Classe,copie,eau,vent l’ombriche craindre.
Mer,terre tresve L’amy a LV s’est joint.
.
TRADUCTION DU P.5 :
O guerre cruelle, que tu seras à craindre,
On ne verra plus la fausseté du système économique matérialiste et démocratique,
La guerre et ses troubles sont à craindre,
Puis sur mer et sur terre on connaîtra la trêve quand l’avocat deviendra l’ami de LV, c’est-àdire de ‘Lorrain V’, le futur Henri V.
.
COMMENTAIRES DU P.5 :
Cette guerre sera terrible car elle amènera l’occupation du sol national et la destruction de la
capitale.
Nous sommes à la fin d’un système économique basé sur l’argent et le profit, d’un système
lunaire argenté et pseudo démocratique.
C’est à ce moment là que commence à apparaître celui qui suscitera un immense espoir et
défrayera la chronique comme cela est décrit dans le quatrain X.72 où « d’effrayeur » rime
avec « bonheur »
.

6° PRESAGE P.6 : FAMINE
De n’avoir garde seras plus offensé.
Le foible fort,l’inquiet pacifique.
La faim on crie.Le peuple est oppressé,
La mer rougir.le Long fier & inique.
.
TRADUCTION DU P.6 Avril :
Tu ne seras plus offensé de ne pas prendre garde.
Le faible sera tenu pour fort, l’inquiet pour le pacifique.
On crie la faim. Le peuple est oppressé,
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La mer va rougir de sang pendant la guerre. Le chef de l’armée la plus longue de l’alliance est
fier et injuste.
.
COMMENTAIRES DU P.6 Avril :
Ce présage dresse un tableau de l’évolution qui s’étale sur plusieurs années avec des
mentalités qui ont régressé marquées dans les deux premiers vers forgés par les
politiques, les médias, les artistes… dans une société d’inconscience où règnent les
valeurs de bonheur dans les loisirs et les plaisirs.
On ne prend pas garde à la perméabilité des frontières et on laisse pénétrer des populations de
culture trop différentes et inassimilables.
Ensuite, la dégradation aboutit à la famine et l’oppression du peuple.
Et en conséquence finale, la rançon de la faiblesse avec l’invasion du territoire par l’alliance
pendant la guerre et le chef qui possède la plus grande armée sera fier et injuste surtout car il
agit par accès de colères et par coups de têtes.
Il est très dangereux de l’offenser car sa susceptibilité sera exacerbée et ses réactions très
violentes qui le conduiront à des comportements sans retenues et à déclencher la guerre.
.

7° PRESAGE P.7 May
Le cinq,six,quinze,tard & tost l’on sejourne.
Le ne sang fin : les citez revoltées.
L’Heraut de paix vint & trois s’en retourne.
L’ouvert cinq serre. nouvelles inventées.
..
TRADUCTION DU P.7 MAY :
Le cinq, six, quinze, tard et tôt l’on séjourne.
Le né sang fin : les cités sont révoltées.
L’Héraut, l’officier chargé d’annoncer la paix en 2023 s’en retourne car la IIIème guerre
mondiale se déroule.
L’ouvert cinq serre. nouvelles inventées.
..
COMMENTAIRES DU P.7 :
-5, 6, 15 : 5615 de la chronologie biblique ?
-5, 6, 15 : 5 et 6 pour 11 le mois de novembre et 15 pour le jour : le 15 novembre.
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–« tard & tost » : par les occurrences, car cette expression est souvent employée par
NOSTRADAMUS, elle signifie le début du nouveau siècle, le XXIème.
– L’Héraut, l’officier chargé d’annoncer la paix arrive en 2023, le futur Grand Monarque, qui
gagnera la guerre et amènera la paix, amorce un retour en arrière lui qui était en exil en
Espagne. Il retourne depuis l’Espagne et revient en France.
V.52 : « Les exiles esleves sur le regne : »
VI.8 : « Uns exilez sans apuy,or n’avoir, »
P.29 Juillet : « Grand Grand failly.pardon aux Exilez. »
P.89 Octobre : « Ceux du rebours d’exil viendront noter. »
-Cinq personnages seront pris et des nouvelles seront découvertes comme les traductions des
prophéties.
.

8° LE PRESAGE P.8
Loin prés de l'Urne le malin tourne arriere.
Qu'au grand Mars feu donra empeschement
Vers l'Aquilon au Midy la grand fiere.
FLORA tiendra la porte en pensement.

TRADUCTION DU P.8 JUIN
Dans longtemps, le malin sera près de l'Urne démocratique mais il fera demi-tour
Car pendant la IIIème guerre mondiale le feu du conflit lui fera obstacle,
Du Nord au Midi la grande et fière
Russie tiendra la porte en pansement.

COMMENTAIRES DU P.8
Pendant la IIIème guerre mondiale, le feu du conflit va empêcher de s’exprimer le jeu
démocratique. La dictature du président russe, dans son invasion de l’Europe, du Nord au
Sud, marquera son opposition. Le système politique occidental à l’opposé de celui de la
Russie semble être une des raisons de la justification de la IIIème guerre mondiale au regard
du tzar élu.
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.

9° PRESAGE P.9 Juillet
Huit,quinze & cinq quelle desloyauté
Viendra permettre l’explorateur malin.
Feu du ciel,foudre.peur,frayeur Papauté,
L’Occident tremble.trop serre vin Salin,
.
TRADUCTION DU P.9 JUILLET :
Huit, quinze et cinq quelle déloyauté
Viendra permettre l’explorateur malin, le président russe amener
Le feu du ciel avec la foudre, par les missiles et les ogives nucléaires, engendrant la peur et la
frayeur pour la Papauté lors de la IIIème guerre mondiale avec l’assassinat du Pape à Lyon le
13 décembre.
L’Occident, par l’invasion russo-musulmane, tremblera pour avoir trop serré du vin chrétien
de l’Eucharistie mêlé au monde musulman lunaire (Selin).
.
COMMENTAIRES DU P.9 JUILLET :
L’Occident avec ses idées laxistes a eu son esprit brouillé comme s’il avait bu du vin sans
croire à la possibilité de cette guerre avec une croyance totale en sa force dissuasive.
Hypothèse du premier vers :
-huit et quinze pour vingt-trois ou 2023 et cinq semaines pour début février 2023.
-ou le 28 : octobre ou novembre.
Le vin pour l’enivrement et l’inconscience mêlé au sel (Salin) du pouvoir mais aussi
L’Occident, par l’invasion russo-musulmane, tremblera pour avoir trop serré du vin chrétien
de l’Eucharistie mêlé au monde musulman lunaire (Selin).
.

10° PRESAGE P.10
Six,douze,treize,vint parlera la Dame.
L'aisne sera par femme corrompu,
Dijon,Guyenne gresle,foudre l'entame.
L'insatiable de sang & vin repu.
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TRADUCTION DU P.10 AOUST
Six, douze, treize, vingt, la république parlera.
L'aîné sera corrompu par la femme,
Dijon et dans la Guyenne la grêle tombera et la foudre l'entamera.
L'insatiable de sang et de vin sera repu.

COMMENTAIRES DU P.10 AOUST
Ce présage est sans doute à relier à la IIIème guerre mondiale.
.

11° PRESAGE P.11 Septembre : PROXIMITE DES DANGERS
Pleurer le Ciel.à-il cela fait faire ?
La mer s’appreste.Annibal fait ses ruses.
Denys moüille.classe tarde ne taire
N’a sceu secret.& à quoy tu t’amuses ?
.
TRADUCTION DU P.11 :
Pleurer le Ciel. a-t-il cela fait faire ?
La guerre s’apprête en mer. Hannibal fait ses ruses.
Denis commence à s’engager. La guerre ne tardera plus à se taire
Car elle n’a pas su le secret. Et toi qui le connais à quoi tu t’amuses ?
.
COMMENTAIRES DU P.11 :
Le premier vers montre qu’il est bien regrettable d’en arriver aux pleurs et aux lamentations et
que le Ciel n’est pas responsable des atrocités commises par les hommes désolidarisés de leur
véritable nature en communion avec le Créateur.
Loin de cette alliance et en instituant des sociétés matérialistes dans lesquelles le pouvoir est
élevé par l’homme et soumis à ses excès, il est seul responsable de ses croyances et de leurs
conséquences.
Le deuxième vers : les ruses d’Hannibal invitent à envisager la préparation d’un épisode
militaire maritime entre la Turquie et la Grèce.
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.
AUTRES COMMENTAIRES DU P.11 :
Ce présage vient en complément du précédent. Il y est souligné l’épisode militaire maritime
entre la Turquie et la Grèce et l’ambiance pré martiale qui va régner pendant l’été 2022.
Denys l’Aréopagite est connu pour ses traités mystiques et situent les écrits comme une
littérature philosophique et chrétienne. Sa pensée est complétée par le Pseudo-Denys
l’Aréopagite dont les textes mystiques sont marqués de Néoplatonisme.
Nous pouvons aussi ajouter un clin d’œil à la basilique Saint Denis où sont enterrés les rois de
France.
Il situe ainsi ces écrits comme une littérature philosophique et chrétienne.
Saint DENIS, premier évêque de Paris, venu d’Italie en 245 après J-C pour évangéliser la
Gaule, martyr céphalophore vers 250.
Nous pouvons aussi ajouter un clin d’œil à la basilique Saint Denis où sont enterrés les rois de
France.
La fin de ce vers montre l’imminence de ce conflit en écho au deuxième vers du Présage
P.1 : « Trouble,famine,peste,guerre courir, ».
Le quatrième et dernier vers indique, tout d’abord, que les belligérants n’ont pas eu accès au
secret dévoilé de NOSTRADAMUS.
Ensuite il s’adresse à chacun de nous qui connaissons ce secret.
Il nous interroge par la relation d’un «tu » intime et nous somme à réagir très vite car le mot
amuser signifie rester le museau en l’air.
Il est inutile de rester dans une attente céleste statique.
Il est temps d’agir alors que les événements approchent à grande vitesse.
.
AUTRE TRADUCTION DU P.11 SEPTEMBRE :
Pourquoi implorer le Ciel, est-ce lui qui dirige les actes ?
La guerre se prépare en mer. Les russes ou les arabes préparent leurs ruses.
Le nouveau Denys l’Aréopagite se mouille et commence à s’impliquer. La guerre ne tardera
plus à se taire.
Tu n’as pas su le secret. Et à quoi tu t’amuses ?
.
AUTRES COMMENTAIRES DU P.11 SEPTEMBRE :
Les événements de ce Présage se situent avant la IIIème guerre mondiale.
Le Ciel n’est pas responsable des actes des hommes évoqués dans les trois derniers vers.
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Il n’est plus temps de se lamenter car ce qui se prépare n’est pas un jeu dans cette société des
loisirs.
Anibal a traversé les Alpes comme peuvent le faire des envahisseurs venus de l’est et le mot
ruse oriente vers les arabes qui sont des gens rusés.
Deux mots pour une alliance russo-arabe.
L’utilisation de Denys l’Aréopagite situe les écrits du Grand Monarque comme une
littérature à la fois philosophique et chrétienne.
.

Denys l'Aréopagite
.
Sa pensée est complétée par le Pseudo-Denys l’Aréopagite dont les textes mystiques sont
marqués de Néoplatonisme.
On peut apprécier l’importance de la mer et le fait que Denys, pour le moment dans un temps
préliminaire de préparation, ne fait que se mouiller, et dans un second temps il pénétrera dans
la mer et participera pleinement au conflit.
A ce stade, il n’a pas eu encore accès au secret de son origine.
L’origine du mot amuser signifie rester le museau en l’air.
Dans le VIII.66 : « Loy, Roy & Prince Ulpian esprouvée«
.

12° PRESAGE P.12
Venus Neptune poursuivra l’entreprise.
Serrez pensifs,troublez les opposans.
Classe en Adrie.citez vers la Tamise.
Le quart bruit blesse de nuict les reposans.
.
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TRADUCTION DU P.12 OCTOBRE :
Vénus comme Neptune poursuivra l’entreprise.
En communion de pensée, les opposants seront troublés.
Des combats auront lieu en mer Adriatique. La Cité vers la Tamise, Londres, subira
Le quatrième bruit qui blessera de nuit les repos des habitants.
.
COMMENTAIRES DU P.12 OCTOBRE :
Par l’œuvre de la séduction de Vénus, les musulmans, et du flou de Neptune, le manque de
réactivité des anglais
En communion de pensée, les opposants seront troublés.
Des combats auront lieu en mer Adriatique. La Cité de Londres
Sera détruite en pleine nuit par une bombe atomique pendant le repos innocent de ses
habitants, en novembre, en même temps que Paris.
.

13° PRESAGE P.13 Novembre
Le grand du Ciel sous la Cape donra
Secours Adrie à la porte fait offre.
Se sauvera des dangers qui pourra.
La nuit le Grand blessé poursuit le coffre.
.
TRADUCTION DU P.13 :
Le grand élu du Ciel, l’envoyé céleste, le futur Grand Monarque, encore sous le manteau,
apportera
Son secours à la suite de la défaite de l’armée française en Adriatique au début de la IIIème
Guerre mondiale.
Se sauvera des dangers qui pourra.
La nuit le Grand blessé poursuit le coffre.
.

14° PRESAGE P.14 Décembre
La porte exclame trop frauduleuse & feinte
La gueule ouverte,condition de paix.
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Rhosne au cristal.eau,neige,glace teinte.
La mort,mort,vent.par pluye cassé faix.
.
TRADUCTION DU P.14 DECEMBRE :
La porte exclame trop frauduleuse et feinte
La gueule ouverte, condition de paix.
La pureté du christianisme, le Pape, sera assassiné près du Rhône pendant la IIIème guerre
mondiale qui glacera tout et fera couler le sang.
La mort, mort, vent. par la pluie la paix est cassée.
.

15° PRESAGE P.15 1557 Janvier
L'indigne orné craindra la grand fornaise.
L'esleu premier,des captifs n'en retourne.
Grand bas du monde,L'Itale non alaise
Barb.Ister,Malte.Et le Buy ne retourne.
.
TRADUCTION DU P.15 1557 JANVIER :
L'indigne orné craindra la grand fournaise.
L'élu en premier, parmi les captifs ne reviendra plus.
Le futur Grand Monarque est encore inconnu du monde, l'Italie n’est pas à l’aise,
Les barbares sont au Danube et à Malte. Et le Buis ne retourne pas.
.
COMMENTAIRES DU P.15 1557 JANVIER :
Le président russe craindra le grand feu de la IIIème guerre mondiale.
Celui qui a été élu en premier en France et suite à sa défaite en Adriatique, sera capturé et il se
retrouvera parmi les captifs et il ne reviendra plus.
Le futur Grand Monarque, le second élu, est encore inconnu du monde, l'Italie n’est pas à
l’aise,
Car les barbares sont au Danube et à Malte. Et le Buis ne retourne pas.
.
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16° PRESAGE P.16
Conjoint icy,au Ciel appert dépesche.
Prise,laissée.mortalité non seure.
Peu pluye,entrée.le Ciel la terre seche.
Defait,mort,pris,arrivé à mal heure.

TRADUCTION DU P.16 MAY
Conjoint ici, au Ciel apparaît une dépêche.
Prise, laissée, la mortalité n’est pas sûre.
Peu de pluie, entrée, le Ciel sèche la terre.
Défait, mort, pris, arrivé à la mauvaise heure.

COMMENTAIRES DU P.16 MAY
Ce présage au style trop télégraphique est difficile à totalement traduire pour le préciser
complètement.
.

17° PRESAGE P.17 Juin
Victor naval à Houche,Anvers divorce.
Né grand du Ciel feu tremblement haut brule
Sardaigne bois,Malte Palerme,Corse.
Prelat mourir.l'un frape sur la Mule.
.
TRADUCTION DU P.17 JUIN :
Victoire navale à Houche, Anvers est en divorce, pendant la IIIème guerre mondiale.
Le grand envoyé du Ciel, le futur et providentiel Grand Monarque arrive dont le feu céleste
brûlera si haut que tout tremblera comme
Le bois de Sardaigne, Malte, Palerme et la Corse.
Le Prélat, le Pape François, va mourir à Lyon, atteint sur sa Mule.
.
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COMMENTAIRES DU P.17 :
Ce présage parle de l’arrivée de l’envoyé céleste au cours de la IIIème guerre mondiale,
le futur Grand Monarque et son action de libération des territoires près l’assassinat du
Pape François mis en position de faiblesse et de noblesse semblable à celle de l’arrivée de
Jésus à Jérusalem pour la Pâques et sa crucifixion.
.

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

19° PRESAGE P.19 Aoust
De la grand Cour banni.conflit,blessé
Esleu.renduë.accuse,mat.mutins.
En feu cité Pyr.eaux venins,pressé.
Ne voguer onde,ne facher les latins.
.
TRADUCTION DU P.19 AOUST :
Le Grand Monarque sera banni de la grande Cour politique de la cinquième république, il sera
blessé pendant le conflit, en particulier en Espagne,
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Mais comme il sera l’élu du Ciel, la liberté lui sera rendue après avoir été accusé faussement,
les mutins seront mats.
La cité Pyrénéenne sera en feu, et pressé par les eaux envenimées,
On ne pourra pas voguer sur l’onde envahie par la marine de l’alliance russo-musulmane mais
on devra porter secours à l’Italie pour ne pas fâcher les latins.
.

20° PRESAGE P.20 Septembre
Mer,terre aller.foy,loyauté rompuë
Pille,naufrage.à la cité tumulte.
Fier,cruel acte.ambition repeuë.
Foible offensé : le chef du fait inulte.
.
TRADUCTION DU P.20 SEPTEMBRE :
Après les batailles navales ils iront sur la terre, la foi et la loyauté seront rompues
Il s’ensuivra le pillage, et le naufrage de la cité de Paris dans un grand tumulte nucléaire.
Le fier président russe pendant la IIIème guerre mondiale, dans son acte cruel atomique, aura
repu son ambition.
Le faible est offensé : le chef du fait ne sera pas vengé.
.
COMMENTAIRES DU P.20 SEPTEMBRE :
Les batailles navales évoquées dans le premier vers sous entendent l’attaque nucléaire à partir
d’un sous marin puis le déploiement naval en Méditerranée.
.

21° PRESAGE P.21 Octobre
Froid,grand deluge de regne dechassé
Niez,discord.Trion,Orient mine.
Poisson.mis siege.de la Cite chassé.
Retour felice.neuve secte en ruine.
.
TRADUCTION DU P.21 OCTOBRE :
Par le froid et le grand déluge de la IIIème guerre mondiale, le règne de la Cinquième
République sera chassé.
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Niés, discorde. L’Orient mine Trion.
Le sous-marin qui ressemble à un poisson va mettre son siège pour chasser la Cité de Paris et
de Londres.
Le retour sera félice et la nouvelle secte russo-musulmane sera en ruine.
.

22° PRÉSAGE P.22
Mer close, monde ouvert, cité rendue,
Faillir le Grand, esleu nouveau, grand brume
Floram patere, entrer camp. foy rompue.
Effort sera sévère à blanche plume.
.
TRADUCTION DU P.22 :
La Méditerranée, le monde européen sera sans frontières La cité de Paris aura à en souffrir
ainsi que la cité de Londres.
Le président va faillir à son pouvoir, un nouveau personnage sera élu. La période est trouble.
La fleur, la nouvelle rose et fleur de lys, s’ouvre au moment où la foi est rompue,
Mais l’effort sera sévère à la plume prophétique.
.
COMMENTAIRES DU P.22 :
La Méditerranée, le monde européen sera sans frontières par la création de l’Europe qui laisse
le champ libre à la pénétration étrangère.
La cité de Paris aura à en souffrir ainsi que la cité de Londres.
Le président de la république va faillir à son pouvoir.
Un nouveau personnage sera élu dans une période trouble.
La fleur, la nouvelle rose et fleur de lys, s’ouvre au moment où la foi est rompue marquée par
la désertification des églises, sa nouvelle philosophie trouve une écoute auprès de la
population.
La plume blanche est la face prophétique, celle de César NOSTRADAMUS, lui qui détient
l’héritage de son illustre père spirituel avec en analogie le mythe de l’enchanteur Merlin, le
roi Arthur et la quête du Graal.
Le premier vers de ce quatrain n’est pas sans rappeler le deuxième vers du quatrain I.18 :
« Sera passaige a Mahommet ouvert: »
.
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AUTRE TRADUCTION DU P.22 :
La Méditerranée, le monde sans frontière, la cité sera rendue.
Le président a failli. Un nouveau sera élu. La période est trouble.
La fleur arrive au moment où le doute est entré dans le camp.
L’effort sera sévère à l’écrivain.
.
AUTRES COMMENTAIRE DU P.22 :
Patera, ae : c’est une coupe évasée en usage dans les sacrifices.
Floram patere est la fleur qui a connu le sacrifice et qui s’ouvre à un moment très sombre de
notre histoire dominée par le doute.
La blanche plume concerne l’écrivain ou les écrits prophétiques.
.

23° PRESAGE P.23 Decembre
Tutelle à Veste.guerre meurt,translatée.
Combat naval.honneur.mort.prelature
Entrée,decez.France fort augmentée.
Esleu passé.venu à la mal'heure.
.
TRADUCTION DU P.23 DECEMBRE :
La tutelle sera donnée aux Vestales, la renaissance du feux sacré des romains et
l’aboutissement de la quête du Graal, car la guerre meurt, et la tutelle sera translatée dans la
personne du Grand Monarque
Après les batailles navales et les honneurs après tous ces morts, et après la prélature car un
nouveau Pape sera élu après l’assassinat du Pape François à Lyon.
Depuis le début de la guerre, France aura connu une forte augmentation de ses décès.
L’élu, le Grand Monarque, descendant de Louis XVII qui s’était exilé en Sicile, prendra ses
racines dans le passé et il est venu dans une heure de malheurs, dès début de la IIIème guerre
mondiale.
.

24° PRESAGE P.24 1558 Janvier
Puisné Roy fait.funebre epithalame.
Sacrez esmeus festins,iceux,soupi Mars.
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Nuit larme on crie.hors on conduit la Dame.
L'arrest & pache rompu de toutes pars.
.
TRADUCTION DU P.24 1558 JANVIER :
Le futur Grand Monarque, le Roi second né, le deuxième Bourbon après le Roi d’Espagne,
fait un épithalame funèbre, un petit et discret poème pour célébrer son mariage pour une
grande cause, son entrée toute simple au moment des horreurs faites dès le début de la IIIème
guerre mondiale par l’alliance russo-musulmane.
Les festins sacrés sont émus, à cause de ceux-ci Mars va soupirer.
La nuit, on crie et les larmes coulent. La république est chassée hors du pays.
Les arrêtés et les traités de paix sont rompus de partout.
.
COMMENTAIRES DU P.24 1558 JANVIER :
Le futur Grand Monarque, le Roi second né, le deuxième Bourbon après le Roi d’Espagne,
fait un épithalame funèbre, un petit et discret poème pour célébrer son mariage pour une
grande cause, son entrée toute simple dans ce contexte d’horreurs commises dès le début de la
IIIème guerre mondiale par l’alliance russo-musulmane.
Les festins sacrés sont ébranlés et inquiets, à cause de la perte de la spiritualité, Mars va
soupirer, éprouver du regret.
La nuit, on crie et les larmes coulent, en particulier au moment où les bombes atomiques sont
lachées sur Paris et sur Londres. La république est chassée hors du pays.
Les arrêtés et les traités de paix sont rompus de partout, les promesses et les écrits ne sont que
des mensonges.
.

25° PRESAGE P.25 Mars
Vaine rumeur dedans la hierarchie.
Rebeller Gennes :courses,insults,tumultes.
Au plus grand Roy sera la Monarchie,
Election.conflit,couverts,sepultes.
.
TRADUCTION DU P.25 MARS :
Une vaine rumeur va courir dans la hiérarchie.
Gennes va se rebeller : courses, insultes, tumultes.
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Le Grand Monarque héritera de la Monarchie,
Election. Le conflit et les sépultures sont couverts, la paix est de retour après la IIIème guerre
mondiale.
.
COMMENTAIRES DU P.25 MARS :
Par les républicains une vaine rumeur de révolte va courir dans la hiérarchie.
Gennes va se rebeller : courses, insultes, tumultes.
Le Grand Monarque, de la famille des Bourbons, descendant de Louis XVII, héritera de la
Monarchie.
Election : il est l’élu et envoyé céleste, l’homme providentiel, vainqueur et héraut de paix.
Le conflit et les sépultures sont couverts, la paix est de retour après la IIIème guerre mondiale
et toutes ces destructions et comportements démesurés engendrées par un geste de folie de la
coalition russo-musulmane qui aboutira à la perte irréparable de Paris et de Londres, à
affaiblir l’Europe et la Russie et la mort de son président.
.

26° PRESAGE P.26 Avril
Par la discorde defaillir au defaut :
Un tout à coup le remettra au sus.
Vers l'Aquilon seront les bruits si haut,
Lesions,pointes à travers,par dessus.
.
TRADUCTION DU P.26 Avril :
A cause de la discorde, le choix russe basculera du mauvais coté :
Le UN, le futur Grand Monarque, arrivé d’un coup remettra tout en ordre selon l’ordre du
Ciel.
Depuis la Russie les bruits de IIIème guerre mondiale seront très intenses,
Avec des destructions par des fusées venues par le ciel.
.
COMMENTAIRES DU P.26 AVRIL :
A cause de la discorde engendrée par la famine et par les idéologies politiques, aggravée par
la crise économique, le choix du président russe basculera du mauvais coté :
Mais le UN, le futur Grand Monarque, arrivé d’un coup remettra tout en ordre selon la
volonté du Ciel.
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Depuis la Russie les bruits de la IIIème guerre mondiale seront si intenses,
Avec des destructions, en particulier de Paris et de Londres, par des fusées venues du ciel.
.

27° PRESAGE P.27 May
La mer thyrrhene de differente voile.
Par l'Ocean seront divers assaults.
Feste,poison,sang en maison de toile.
Presults.Legate esmeus marcher mer haut.
.
TRADUCTION DU P.27 MAY :
La mer Tyrrhénienne verra des bateaux avec des pavillons différents.
Dans l'Océan il y aura diverses batailles navales.
Des victoires et des défaites et du sang coulera dans les maisons fragiles à cause des armes
modernes.
Présults. Mon légataire, ému, marchera haut, au-dessus de la mer déchaînée.
.
COMMENTAIRES DU P.27 MAY :
La mer Tyrrhénienne verra des bateaux avec des pavillons différents.
Dans l'Océan il y aura diverses batailles navales.
Des victoires et des défaites et du sang coulera dans les maisons fragiles face à des armes
modernes, détruites d’un coup comme à Paris et à Londres par des bombes atomiques.
Présults. Mon légataire, ému et inspiré par le Ciel, marchera haut avec son esprit guidé par le
Ciel, au-dessus de la mer haute et déchaînée qu’est le déchaînement et la folie meurtrière et
sauvage de la IIIème guerre mondiale.
.

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

29° PRESAGE P.29 JUILLET : EXIL, DESCENDANT, SURVIVANCE
Guerre,tonnerre,mains champs depopulez,
Frayeur & bruit,assault à la frontiere.
Grand Grand failly.pardon aux Exilez.
Germains,Hispans,par mer Barba.banniere.
.
TRADUCTION DU P.29 JUILLET :
La guerre, le bruit des bombes, les champs sont dépeuplés des travailleurs,
Frayeur et bruit, des assauts à la frontière.
Le grand chef de l’état a failli. Pardon aux exilés.
Allemands, Espagnols, on verra la bannière barbare sur mer.
.
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COMMENTAIRES DU P.29 JUILLET :
Nous avons à demander pardon à cette famille royale qui a connu l’exil depuis l’incarcération
à la prison du Temple de Louis XVII et l’exécution de ses parents et l’illustre destinée d’un
des ses lointains descendants, confortant la thèse de la survivance, évoqué dans le quatrain
V.40 dans lequel est développée la continuité du sang royal malgré l’exécution du roi Louis
XVI et la macabre mise en scène par ROBESPIERRE après l’évasion du Temple de Louis
XVII.
.

.
AUTRE TRADUCTION DU P.29 JUILLET :
On entendra pendant la IIIème guerre mondiale, le bruit des bombes, les champs sont
dépeuplés des travailleurs,
Frayeur et bruit des batailles, des assauts sont donnés à la frontière.
Le grand chef de l’état a failli. Que le peuple de France demande pardon aux exilés.
Allemands, Espagnols, on verra la bannière barbare sur mer.
.
AUTRES COMMENTAIRES DU P.29 JUILLET :
On entendra pendant la IIIème guerre mondiale, le bruit si intense, en particulier sur Paris et
sur Londres détruites par des bombes atomiques, les champs sont abandonnés par les paysans
et dépeuplés des travailleurs,
On sera dans la frayeur et le bruit des batailles, des assauts sont donnés à la frontière pour
détruire les systèmes de défenses de la dissuasion nucléaire qui deviendra, non seulement
inefficace, mais qui conduira à la destruction des deux capitales occidentales, Paris et
Londres, détenant cette force à visée dissuasive.
Dans le quatrième vers on voit que les Allemands et les Espagnols seront concernés par ce
conflit et que la bannière barbare musulmane sera engagée sur mer.
En revenant au troisième vers, il est précisé que l’attitude du grand chef de l’état, le président
de la république, en réalité habillé d’une fonction moins grande et moins noble que celle
qu’il s’attribue, va logiquement faillir à son pouvoir en demandant pardon aux anciens
ennemis et en abandonnant le pouvoir dans ce moment aussi crucial décrédibilisant encore
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davantage le système républicain et en s’abaissant à condamner la population française qui
résidait dans le département français qu’était alors l’Algérie.
Dans ce vers le mot pardon est inséré juste après la faillite du président et il est temps,
maintenant, de demander pardon aux exilés pour deux raisons :
-d’abord à cette famille royale descendant du roi Louis XVI et de la reine MarieAntoinette qui a connu l’exil en Sicile après l’incarcération dans la prison du Temple de
Louis XVII et son évasion, la macabre exécution de ses parents par la sinistre révolution
française et l’illustre destinée d’un des ses lointains descendants qui sera le vainqueur de
l’allinace russo-musulmane pendant la IIIème guerre mondiale,
-ensuite à cause du mauvais accueil par le peuple de France lors du retour d’exil
d’Afrique du Nord dans les années soixante, alors affublés d’une culpabilité de
colonisateurs et à l’accueil amical et privilégié, dans l’hexagone, les années suivantes, à
ces populations musulmanes libérées du joug de leurs tortionnaires, lesquelles, pour
toute réponse, s’engageront dans cette guerre dans une optique de vengeance religieuse
remontant aux croisades du Moyen-âge.
.

30° PRESAGE P.30 Aoust
Bruit sera vain.les defaillans troussez :
Les Razes pris :esleu le Pempotan :
Faillir deux Rouges & quatre bien croisez.
Pluye empeschable au Monarque potent.
.
TRADUCTION DU P.30 AOUST :
Bruit sera vain. Les défaillants seront détroussés :
Les Razes seront pris : le Pempotan sera élu :
Faillir deux Rouges et quatre bien croisés.
Pluie empêchable au Monarque potent.
.
COMMENTAIRES DU P.30 AOUST :
La défense militaire française au début de la IIIème guerre mondiale sera vaine, elle ne fera
que du bruit et les défaillants, les pays de l’Europe occidentale, seront détroussés :
Les Razes sont les rasés, les têtes tondues, les républicains héritiers des valeurs de la
révolution française, seront pris : le Pempotan, le futur Grand Monarque sera élu :
Dans l’alliance russo-musulmane, deux alliés Rouges vont faillir et quatre seront bien croisés.

PRESAGES

906

Les intempéries vont retarder la manifestation de la puissance du futur Grand Monarque.
.

31° PRESAGE P.31 Octobre
Pluye,vent classe Barbare Ister.Tyrrhene
Passer holcades Ceres,soldats munies.
Reduits bienfaits par Flor.franchie Siene.
Les deux seront morts,amitiez unies.
.
TRADUCTION DU P.31 OCTOBRE :
Pendant la IIIème guerre mondiale, le vent poussera une armée Barbare vers le Danube et la
mer Tyrrhénienne
Passer holcades Céres, munies de soldats.
Les bienfaits seront réduits par la Russie. Sienne, en Italie, sera franchie.
A la fin de la guerre les deux chefs de l’alliance russo-musulmane seront morts, connaissant le
même sort, liés dans des amitiés unies.
.

32° PRESAGE P.32 Novembre
Venus la belle entrera dedans FLORE.
Les Exilez secrets lairront la place.
Vesues beaucoup,mort de Grand on deplore.
Oster du regne.le Grand Grand ne menasce.
.
TRADUCTION DU P.32 NOVEMBRE :
La belle Vénus entrera dedans FLORE.
Les Exilés secrets laisseront la place.
Les veuves seront nombreuses, on déplore la mort du président de la république
Qui sera retranché du règne. Le Grand Grand, le président de la république, ne sera plus une
menace.
.
COMMENTAIRES DU P.32 NOVEMBRE :
La belle Vénus, séductrice, trompeuse et menteuse habitera la Russie.

PRESAGES

907

Les quelques Exilés secrets qui se seront rendus en Espagne avant le début de la IIIème guerre
mondiale, laisseront la place libre.
Les veuves seront nombreuses car beaucoup d’hommes vont mourir, on déplore la mort du
président de la république
Qui sera retranché du règne. Le président de la république, faussement Grand, ne sera plus
une menace.
.

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

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

35° PRESAGE P.35 Janvier
Plus le Grand n’estre.pluye.au char le cristal.
Tumulte esmeu de tous biens abondance.
Razez,Sacrez,neufs,vieux espouvental.
Esleu ingrat.mort,plaint.joye,alliance.
.
TRADUCTION DU P.35 JANVIER :
Le président de la république ne sera plus après sa démission et son assassinat et face à
l’attaque de la IIIème guerre mondiale avec des chars, on n’aura plus que la pureté du cristal,
le christianisme, pour les affronter après la destruction des systèmes de défenses nucléaires
établis par le régime républicain.
Ce tumulte de la guerre va émouvoir les biens et l’abondance de tous.
Les rationalistes républicains matérialistes et anti cléricaux ainsi que les choses et valeurs
Sacrées, comme tout ce qui est neuf et comme tout ce qui est vieux vont être dans
l’épouvante.
Un ingrat, le premier exilé, sera porté pour remplacer le président qu’il aura fait assassiner
puis sa mort qui ne laisse que des plaintes puis l’espoir viendra ainsi que la joie et des
alliances entre les pays occidentaux pour lutter contre cette invasion.
.
COMMENTAIRES DU P.35 JANVIER :
Ce présage parle de la mort du président de la république, des destructions totales pendant la
IIIème guerre mondiale, du remplacement du président par un personnage incompétent et
enfin l’espoir qui arrive avec le futur Grand Monarque et les alliances conclues avec les autres
pays occidentaux qui présagent de la victoire finale. Il ne reste que le christianisme pour lutter
contre la religion musulmane qui a rouvert les guerres de religion.
.

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

37° PRESAGE P.37 Mars
Saisis au temple,par sectes longue brigue.
Esleu ravi au bois forme querelle.
Septante pars naistre nouvelle ligue.
De la leur mort.Roy appaisé,nouvelle.
.
TRADUCTION DU P.37 MARS :
Après la IIIème guerre mondiale, les héritiers de la révolution française seront saisis dans leur
temple, celui des partis politiques républicains extrémistes qui auront de longues manœuvres
et des réunions afin de nuire
A l’élu, le Grand Monarque, qui sera ravi et fera flèche de tout bois de la mise en forme de
leur querelle de l’assassiner.
Une nouvelle ligue naîtra de soixante-dix parts, de toutes parts en France un mouvement se
lèvera pour le défendre
Qui causera la mort de ces conjurateurs. Le Roi sera appaisé par cette nouvelle.
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38° PRESAGE P.38
Roy salué Victeur, Impérateur.
La foy faussée, le Royal fait cogneu,
Sang Mathien, Roy fait supérateur
De gent superbe, humble par pleurs venu.
.
TRADUCTION DU P.38 :
Le Grand Monarque sera salué Vainqueur et Impérial, sacré empereur du Saint Empire
Romain-Germanique
La confiance sera trahie et le secret de sa race royale sera divulgué.
Il est le modèle supérieur pour élever chacun de ses sujets.
La race fière deviendra humble par ses pleurs.
.
COMMENTAIRES DU P.38 :
On retrouve encore dans le premier vers cette allusion au Saint Empire Romain-Germanique
symbolisant l’Europe.
La race fière est celle des sarrasins qui deviendra humble par la défaite de cette coalition
russo-arabe.
.

39° 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,
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L’Angleterre sera convertie par Ogmion, dieu gaulois, champion et guide des morts, assimilé
aussi à Hercule, dans la personne du futur Grand Monarque.
.

40° PRESAGE P.40 Juin
De maison sept par mort mortelle suite.
Gresle,tempeste.pestilent mal,fureurs.
Roy d’Orient,d’Occident tous en fuite
Subjuguera ses jadis conquereurs.
.
TRADUCTION DU P.40 JUIN :
La coalition russo-musulmane comprendra sept pays participants pendant la IIIème
guerre mondiale, elle va semer la mort et des suites mortelles,
Engendrer des grêles et des tempêtes martiales, un mal pestilent persistant par les retombées
radioactives, et des fureurs.
Par le chef des forces d’Orient, les chefs politiques Occidentaux seront tous en fuite
Et il subjuguera ses conquérants de jadis.
.

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

42° PRESAGE P.42 Aoust
L’Urne trouvée.la cité tributaire,
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Champs divisez.nouvelle tromperie.
L’Hispan blessé.faim,peste militaire.
Moq.obstiné,confus.mal,resverie.
.
TRADUCTION DU P.42 AOUST :
Pendant le temps de la Vème république qui verra l’élection du président par les urnes, la cité
de Paris servira de tribut, elle sera détruite au cours de la IIIème guerre mondiale par une
bombe atomique russe,
Les champs seront divisés après une nouvelle tromperie par les russes et par les musulmans.
L’Espagne sera blessée par le conflit où on connaîtra la famine et la peste militaire
Moquerie, obstination, confusion, malheur et rêverie.
.

43° PRESAGE P.43 Septembre
Vierges & vesves,votre bon temps s'aproche.
Point ne sera ce que l'on pretendra.
Loin s'en faudra que soit nouvelle approche.
Bien aisez pris.bien remis.pis tiendra.
.
TRADUCTION DU P.43 SEPTEMBRE :
Après la IIIème guerre mondiale, le bon temps des vierges et des veuves s'approche par une
paix durable.
Point ne sera ce que l'on prétendra.
Loin s'en faudra que soit la nouvelle approche.
Le bien aisé sera pris, le bien sera remis et tiendra le pire.
.
COMMENTAIRES DU P.43 SEPTEMBRE : PHILOSOPHIE
Après la IIIème guerre mondiale, le bon temps des vierges et des veuves s'approche par une
paix durable.
L’avenir ne sera pas ce que l'on prétendra.
Loin s'en faudra à cause de la nouvelle approche, celle du Grand Monarque.
Le bien aisé sera pris, le matérialisme disparaîtra et sera remplacé par le bien qui retiendra le
pire comme une nouvelle guerre.
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44° 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.
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 russomusulmane, 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.
.

45° PRESAGE P.45 Novembre
Propos tenus nopces recommencées.
La Grande Grande sortira hors de France.
Voix à Romagne de crier non lassée.
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Recoit la paix par trop feinte asseurance.
.
TRADUCTION DU P.45 NOVEMBRE :
Par les propos tenus les noces sont recommencées.
La Grande République sortira hors de France.
La voix de l’Italie ne se lassera pas de crier au secours.
Elle reçoit la paix par une assurance trop feinte.
.
COMMENTAIRES DU P.45 NOVEMBRE :
Ce présage est à rattacher à l’époque de la IIIème guerre mondiale, la fin de la Cinquième
République en France et du désarroi qu’éprouve l’Italie envahie par la coalition russomusulmane.
.

46° PRESAGE P.46 Decembre
La joye en larmes viendra captiver Mars.
Devant le Grand seront esmeus Divins :
Sans sonner mot entreront par trois pars.
Mars assoupi.dessus glas troutent vins.
.
TRADUCTION DU P.46 DECEMBRE :
Mars, le dieu de la guerre, sera captivé en voyant la joie se transformer en larmes,
Les autres Dieux seront émus devant le Grand monarque :
Sans sonner mot les russes et les musulmans pénètreront la France par trois fronts, le Sud, le
Nord et l’Est au début de la IIIème guerre mondiale.
Mars s’assoupit, les vins trottent dessus la glace.
.
COMMENTAIRES DU P.46 DECEMBRE :
Dans le quatrième vers, la guerre s’assoupit et l’alcool contenu dans le vin permet de dépasser
l’eau glacée, la guerre qui a tout gelé, et agit comme un anti gel avec la reprise de la
convivialité autour d’un verre de vin, le gel des relations se réchauffe par le lait de la vigne
symbolisant le sang christique.
Le vin est au-dessus et domine la glace amenée par la Russie.
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47° PRESAGE P.47 1560 Janvier
Journée,diete,interm,ne concile.
L’an paix prepare.peste,faim,schismatique.
Mis hors dedans changer Ciel,domicile,
Fin du congé.revolte hierarchique.
.
TRADUCTION DU P.47 1560 JANVIER : PHILOSOPHIE
La journée de diète, interm, ne concilie pas
Lorsque l’année préparera la paix par de faux traités, on recueillera la peste, la famine, le
schisme.
Les étrangers qui étaient hors du pays seront mis dedans et ils vont changer notre spiritualité
en prenant domicile sur notre territoire,
C’est la fin du repos et de la paix et il y aura une révolte contre la hiérarchie et leurs fausses
promesses.
.

48° PRESAGE P.48 : SACRE, PAIX
Rompre diete,l’antiq sacré ravoir
Dessou les deux.feu par pardon s’ensuivre.
Hors d’armes Sacre long Rouge voudra avoir.
Paix du neglect.l’Esleu le Vefue vivre.
.
TRADUCTION DU P.48 FEVRIER :
Rompre la diète et retrouver l’ancien sacré,
Sous ces deux objectifs, par le pardon aux exilés va suivre,
L’Armée Rouge, en dehors des armes, aspirera à un long règne en paix comme celui de
L’élu du Ciel et la Veuve qui veulent vivre la paix dans la négligence et sans souci.
.
AUTRE TRADUCTION DU P.48 FEVRIER : PHILOSOPHIE
Rompre la diète et retrouver l'ancien sacré,
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Sous ces deux objectifs, par le pardon aux exilés, personnifiés par le futur Grand Monarque,
le feu s'ensuivra pour lutter contre l’invasion russo-musulmane pendant la IIIème guerre
mondiale et gagner ce conflit.
L’Armée Rouge, en dehors des armes, après la IIIème guerre mondiale, aspirera à un long
règne en paix comme celui de
L'Elu du Ciel, le Grand Monarque, et la Veuve veulent vivre la paix dans la négligence, sans
souci.
.
COMMENTAIRES DU P.48 FEVRIER :
Ce quatrain décrit le rôle du sacré, des racines antiques et de la paix en toute quiétude et
sécurité.
.

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

50° PRESAGE P.50 Avril
Du lieu esleu Razes n'estre contens :
Du lac Leman conduite non prouvée,
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Renouveller on fera le vieil temps.
Espeüillera la trame tant couvée.
.
TRADUCTION DU P.50 AVRIL :
Les républicains ne seront pas contents du lieu élu :
La conduite du lac Léman ne sera pas approuvée,
On fera se renouveler l’ancien temps avec ses valeurs.
On épouillera la trame tant couvée.
.
COMMENTAIRES DU P.50 AVRIL : PHILOSOPHIE
Les razes sont les rasés, les têtes tondues, les républicains, héritiers des valeurs de la
révolution française, ils n’accepteront pas le retour aux valeurs anciennes et n’adhéreront pas
à l’intronisation du Grand Monarque mais ils ne pourront pas s’opposer aux changements.
.

51° PRESAGE P.51
Pache Allobrox sera interrompu.
Derniere main fera forte levée.
Grand conjuré ne sera corrompu.
Et la nouvelle alliance approuvée.

TRADUCTION DU P.51 MAY
La paix sera interrompue pour la Savoie au cours de la IIIème guerre mondiale.
Le dernier pouvoir, celui du Grand Monarque s’élèvera fortement.
Le Grand Monarque qui a fait une conjuration ne sera pas corrompu.
Et la nouvelle alliance, le saint Empire Romain-Germanique, sera approuvée.
.

52° PRESAGE P.52
Longue Crinite lesér le Gouverneur,
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Faim,fiévré ardante.feu & de sang fumée,
A tous estats Joviaux grand honneur.
Sedition par Razes allumée.

TRADUCTION DU P.52 JUILLET
La longue crinière de la comète en décembre 2022 va léser le Gouverneur de l’Eglise, le pape
François au début de la IIIème guerre mondiale,
La famine, fiévre ardante d’une épidémie, feu et de sang fumée par les bombes atomiques,
A tous les états joyeux et jupitériens du Grand Monarque on fera un grand honneur.
Mais la sédition sera allumée par les républicains révolutionnaires qui ne vont pas accepter.

COMMENTAIRES DU P.52 JUILLET
Dans ce présage de la IIIème guerre mondiale et après, les razes, les rasés, les têtes tondues,
les républicains révolutionnaires, héritiers des valeurs de la sanguinaire révolution française
resteront conforment à leur idéologie.
.

53° PRESAGE P.53 Août : 2020-2022, progression de la pandémie
Peste,faim,feu & ardeur non cessée,
Foudre,grand gresle.temple du ciel frapé.
L’Edict,Arrest,& grieve loy cassée.
Chef inventeur ses gens & luy hapé.
.
TRADUCTION DU P. 53 Aoust :
La peste, la faim, le feu et l’ardeur ne cesseront pas,
Le temple sera frappé par une grande grêle et par la foudre venant du ciel.
Les Edits, les Arrêtés et la loi grave seront cassés.
Le chef inventeur et ses gens seront happés.
.
COMMENTAIRES DU P.53 Aoust :
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Les premier et troisième vers nous intéressent où sont d’abord soulignées les persistances de
l’épidémie, de la famine et de la canicule.
Identifiée à l’époque de la découverte de la tombe de Saint Pierre, le 23 avril 2022-2025, la
famine est probablement issue de l’épidémie, de la crise économique, des intempéries et de la
canicule, ensuite aggravée par la prochaine et nouvelle peste équine et bovine.
L’épidémie de COVID-19 finira par s’assoupir au printemps ou au début de l’été et le
confinement sera cassé ainsi que les édits, les arrêtés municipaux et préfectoraux.
Remarquez la gravité du vocabulaire dans les chutes des vers, les rimes d’arrêt avec « non
cessée et cassée » et brutales avec « frapé et hapé ».
.

54° PRESAGE P.54
Privez seront Razes de leurs harnois :
Augmentera leur plus grande querelle.
Pere Liber deceu fulg.Albanois.
Seront rongées sectes à la moelle.

TRADUCTION DU P.54 SEPTEMBRE
Les républicains révolutionnaires seront privés de leurs armures :
Ce qui augmentera leur plus grande querelle.
Le père de la liberté dans l’esprit de la révolution française sera déçu de manière fulgurante
par les albanois, oiseaux de proie de petite taille évoquent la guerre entre la Turquie et la
Grèce, avec des premières tensions de frontières le 08 août, au cours de l’été 2022, mais la
guerre ouverte démarrera à l’approche de la IIIème guerre mondiale qui marquera
l’effondrement de la république et de la démocratie.
Les partis politiques seront rongés jusqu’à la moelle.

COMMENTAIRES DU P.54 SEPTEMBRE
Ce présage se situe avant la IIIème guerre mondiale, il traite de la situation des partis
politiques en pleine déconfiture avant, pendant et après les élections présidentielles de mai
2022 et les élections législatives qui ont suivi. Les razes sont les rasés, les têtes tondues, à
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l’instar de Napoléon 1er, « le Petit Tondu », les républicains ou les révolutionnaires, héritiers
des valeurs de la révolution française, régicide, parricide et infanticide.
L’albain est, en ancien français, un oiseau de proie de petite taille, en rapport avec la guerre
entre la Turquie et la Grèce avec la manifestation de leurs différents au cours de l’été 2022.
L’albain est, en ancien français, un oiseau de proie de petite taille, en rapport avec la guerre
entre la Turquie et la Grèce avec la manifestation de leurs différents au cours de l’été 2022.
.

55° PRESAGE P.55 : TROMPERIE ET INCOMPETENCE
Sera receuë la requeste decente.
Seront chassez & puis remis au sus.
La Grande Grande se trouvera contente.
Aveugles,sourds seront mis au dessus.
.
TRADUCTION DU P.55 OCTOBRE :
La requête décente sera reçue.
Les aveugles et les sourds seront chassés et puis remis au-dessus.
La Grande République se trouvera contente.
Les aveugles et les sourds seront mis au-dessus.
.
COMMENTAIRES DU P.55 OCTOBRE :
Les valeurs de tolérance sont mises en avant à la satisfaction de la république mais elle en
profite pour ouvrir la porte aux politiciens sourds, aveugles et incompétents.
La requête est décente, mais, comme valeur fondamentale avancée, elle permet aux hommes
politiques arrivistes, ignares et incompétents d’accéder aux règnes, aux gouvernements et aux
pouvoirs.
.

56° PRESAGE P.56 Novembre
Ne sera mis.Les Nouveaux dechassez.
Noir & de LOIN & le Grand tiendra fort.
Recourir armes.Exilez plus chassez
Chanter victoire.non libres reconfort.
.
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TRADUCTION DU P.56 NOVEMBRE :
Il ne sera pas permis. Les Nouveaux seront chassés.
Contre la noirceur et ceux qui viennent de loin, de l’Orient, le futur Grand Monarque tiendra
fortement.
Il va recourir aux armes et entrer dans la IIIème guerre mondiale. Les exilés ne seront plus
chassés.
Il pourra chanter victoire contre l’alliance russo-musulmane. Et ceux qui n’étaient plus libres
vont trouver le réconfort.
.
COMMENTAIRES DU P.56 NOVEMBRE :
Les valeurs retenues dans ce présage se situent au XXIème siècle, avant, pendant et après la
IIIème guerre mondiale, que l’on peut comprendre ainsi :
Il ne sera pas permis aux partisans du futur Grand Monarque de déranger l’ordre installé des
partis politiques républicains. Les Nouveaux avec leur philosophie avant tout humaine seront
chassés.
Mais contre la noirceur révolutionnaire et contre ceux qui viennent de loin, les orientaux, le
futur Grand Monarque tiendra fortement,
A partir de là, il va recourir aux armes et entrer dans la IIIème guerre mondiale.
Les exilés dont il fait partie ne seront plus chassés, doublement exilé, en Espagne et comme
descendant de Louis XVII exilé en Sicile puis le retour à partir depuis l’Afrique du Nord.
Il pourra chanter victoire contre l’alliance russo-musulmane.
Ceux qui n’étaient plus libres, dans les pays prisonniers de la coalition russomusulmane, vont trouver le réconfort.
Etre libre en tant qu’homme dans son identité, valeur fondamentale pour le Grand
Monarque, s’oppose à la valeur sociale de la liberté héritée de la révolution française.
Si l’homme est libre, si les français sont libres, si la France est libre alors nous possédons
toutes les libertés.
.

57° PRESAGE P.57 Decembre
Les duels laissez,supresmes alliances.
Razes Grand mort.refus fait à l'entrée :
De retour estre.bien fait en oubliance.
La mort du juste à banquet perpetrée.
.
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TRADUCTION DU P.57 DECEMBRE :
Les duels seront laissés, suprêmes alliances.
Le président des républicains est mort et un refus est fait à l'arrivée du futur Grand Monarque:
Il est de retour et on oublie le bien qu’il a fait
Et la mort de ce juste représentant l’image du père, au cours d’un banquet républicain, est
envisagée.
.
COMMENTAIRES DU P.57 DECEMBRE : PHILOSOPHIE
Ce présage se comprend après la IIIème guerre mondiale avec le retour dans la France libérée
du futur Grand Monarque et l’opposition totale des héritiers de la révolution française
conformes à leurs maîtres régicides, ils veulent, encore et toujours, la mort du chef et du père
de la famille France.
.

58° LE PRESAGE P.58
Le Roy Roy n'estre.du Doux la pernicie
L'an pestilent les esmeus nubileux.
Tien' qui tiendra.des grands non leticie.
Et passera terme de cavilleux.

TRADUCTION DU P.58 1561 SUR LADITE ANNÉE
Le Roi des Rois, le Grand Monarque, n'est pas, le pernicieux, la IIIème guerre mondiale,
remplacera la douceur de la société de consommation, des loisirs et des plaisirs,
L'an sera tellement pestilent qu’il va émouvoir les temps les plus nubileux.
Qui vivra verra, les grands qui survivront vont disparaître
Et à terme on se moquer d’eux.

COMMENTAIRES DU P.58 1561 SUR LADITE ANNÉE
Léthé est un fleuve de l'enfer où les ombres étaient obligées de boire pour oublier le passé,
pour se réincarner et reprendre vie.
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59° PRESAGE P.59 Mars
Au pied du mur le cendre cordigere,
L'enclos livre foulant cavalerie.
Du temple hors Mars & le Falcigere
Hors.mis,demis.& sus la resverie.
.
TRADUCTION DU P.59 MARS : PHILOSOPHIE
Au pied du mur la cendre qui porte une marque en forme de cœur, le deuil des destructions et
des morts de la IIIème guerre mondiale,
Ce monument aux morts montre ce que les armées ont foulé.
Par la paix, Mars, le dieu de la guerre, le petit maléfique accompagné par Saturne, le grand
maléfique seront chassés du temple sacré qu’est le royaume de France
Exceptés quand ils sont démis de leur puissance et uniquement acceptés dans la rêverie.
.

60° PRESAGE P.60 Avril
Le temps purgé,pestilente tempeste.
Barbare insult.fureur,invasion.
Maux infinis par ce mois nous appreste
Et les plus Grands,deux moins,d'irrision.
.
TRADUCTION DU P.60 AVRIL :
Le temps est purgé par une pestilente tempête.
Par une insulte Barbare furieuse après leur invasion.
Des malheurs infinis par ce mois nous prépare
Et les plus Grands, au moins deux, d'irrision.
.
COMMENTAIRES DU P.60 AVRIL :
Le temps de la république est purgé par l’utilisation de l’arme nucléaire au cours de la IIIème
guerre mondiale.
Par une insulte Barbare furieuse après leur invasion
Des malheurs infinis par ce mois nous prépare
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Et avec les plus Grands chefs de l’alliance russo-musulmane, deux au moins, d'irrision.
.

61° PRESAGE P.61 May
Joye non longue,abandonné des siens.
L’an pestilent,le plus Grand assailli.
La Dame bonne aux champs Elysiens.
Et la plus part des biens froid non cueilly.
.
TRADUCTION DU P.61 MAY :
La joie ne durera pas longtemps, elle est abandonnée par les siens.
L’année est pestilentielle, le président sera assailli.
La bonne république aux champs Elysées
Et la plus part des biens deviendront froids et inutiles après la destruction de Paris par une
bombe atomique et dans les campagnes les paysans seront absents pour cueillir mûrs les fruits
et les légumes.
.
COMMENTAIRES DU P.61 MAY :
NOSTRADAMUS attribue la responsabilité de la IIIème guerre mondiale au système
républicain qui verra la mort de son dernier président au début du conflit après avoir
abandonné le pouvoir.
.
Après avoir marqué l’irrision de la coalition russo-musulmane, dans le présage
précédent P.60, NOSTRADAMUS tourne en dérision le système républicain, avec
l’abandon de son poste du président de la république au moment le plus crucial, le
troisième vers où il taxe la république de bonne et qui réside, allusion à la mythologie,
aux champs Elysées et la chute désastreuse du quatrième vers
.

62° PRESAGE P.62 Juin
Courses de LOIN,ne s'apprester conflicts.
Triste entreprise.L'air pestilent,hideux.
De toutes pars les Grands seront afflicts.
Et dix & sept assaillir vint & deux.
.
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TRADUCTION DU P.62 JUIN :
Comme ils vont courir en venant de LOIN, on ne va pas s'apprêter, en Europe, à la IIIème
guerre mondiale.
Quelle triste entreprise que ce conflit avec un air pestilentiel nucléaire qui rendra hideuses les
terres contaminées.
De toutes parts les pays européens seront affligés.
Et dix-sept bateaux contenant la Curie romaine seront assaillis en décembre 2022.
.
COMMENTAIRES DU P.62 JUIN :
Comme il faut courir en venant de loin, depuis la Russie, le Moyen Orient et l’Asie
Mineure, on ne va pas croire, en Europe, à la possibilité d’une IIIème guerre mondiale,
d’autant que Paris et Londres détiennent l’arme nucléaire dans leurs forces dissuasives.
Quelle triste entreprise que ce conflit qui aura néanmoins lieu et dégagera un air pestilentiel
nucléaire qui rendra hideuses les terres contaminées.
De toutes parts les pays européens seront affligés.
Et dix-sept bateaux contenant la Curie romaine seront assaillis en décembre 2022.
.

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

64° PRESAGE P.64 Aoust
Mort & saisi des nonchalans le change
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S’eslongnera en s’approchant plus fort.
Serrez unis en la ruine,grange.
Par secours long estonné le plus fort.
.
TRADUCTION DU P.64 AOUST :
La mort va saisir les nonchalants pour leur donner le change pendant la IIIème guerre
mondiale,
Elle s’étendra davantage quand le plus fort, l’Armée Rouge, s’approchera.
Et vous serrez unis dans la ruine, les granges alimentaires seront vides.
Mais, par le long secours du futur Grand Monarque, l’Armée Rouge sera frappé par le
tonnerre.
.
COMMENTAIRES DU P.64 AOUST :
Les populations indolentes qui ne croyaient pas la IIIème guerre mondiale possible seront
saisis de plein fouet, d’abord par la partie musulmane et davantage ensuite par l’armée russe
et elles n’auront que des ruines à partager, ce sera le temps de la famine.
Mais le secours durable du futur Grand Monarque détruira l’alliance russo-musulmane.
.

65° PRESAGE P.65
Gris,blancs & noirs,enfumez,& froquez,
Seront remis,demis,mis en leurs sieges,
Les ravasseurs se trouveront mocquez :
Et les Vestales serrées en fortes rieges.

TRADUCTION DU P.65 OCTOBER
Matin, midi et soir, ils seront enfumés et froqués,
Ils seront remis, demis, et mis en leurs sièges,
Les ravasseurs se trouveront moqués :
Et les Vestales serrées en fortes rièges.
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COMMENTAIRES DU P.65 OCTOBER
Ce présage est ientique au quatrain VII.45.
..

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

67° PRESAGE P.67 : PAIX, AMOUR, CONCORDE
Desir occulté pour le bon parviendra.
Religion,paix amour & concorde.
L’epithalame du tout ne s’accordera.
Les haut qui bas & haut mis a la corde.
.
TRADUCTION DU P.67 JANVIER :
Le désir occulté et refoulé se réalisera pour le bon
Avec le retour à la religion, la paix, l’amour et la concorde.
L’épithalame, le petit et discret poème, ne s’accordera pas du tout
Car ce qui était mis au plus bas se retrouvera en haut et ce qui était haut se retrouvera pendu à
la corde.
.
COMMENTAIRES DU P.67 JANVIER :
Ce quatrain annonce le retour à nos racines et à nos valeurs ancestrales chrétiennes qui ont
forgé notre civilisation pour amener la paix, l’amour et la concorde.
.
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68° PRESAGE P.68 Fevrier
Pour Razes Chef ne parviendra à bout.
Edicts changez;les serrez mis au large.
Mort Grand trouvé.moins de foy.bas debout.
Dissimulé,transi frappé à bauge.
.
TRADUCTION DU P.68 FEVRIER :
Pour les républicains leur chef ne parviendra pas au bout.
Les édits seront changés; les plus serrés et emprisonnés seront mis au large.
Le chef des républicains sera retrouvé mort, ce qui altérera leur foi et celui qui avait été mis
debout se retrouvera en bas,
Dissimulé et transi, frappé dans une terre sale et boueuse.
.
COMMENTAIRES DU P.68 FEVRIER :
Les razes sont les rasés, les têtes tondues, à l’instar de Napoléon 1er, « le Petit Tondu », les
républicains ou les révolutionnaires, héritiers des valeurs de la révolution française.
Ce présage s’applique avant et au tout début de la IIIème guerre mondiale avec l’échec et la
mort peu reluisante du chef des républicains.
.

69° PRESAGE P.69 Mars
Esmeu de LOIN,de LOIN prés minera.
Pris.captivité.pacifié par femme.
Tant ne tiendra comme on barginera.
Mis non passez,oster de rage l’ame.
.
TRADUCTION DU P.69 MARS :
On sera ému par la misère de ceux qui sont au LOIN, en Afrique et au Moyen-Orient, et qui
sont venus d’aussi LOIN pour nous voir d’aussi près et qui nous mineront,
Car nous seront pris au piège, captifs, après avoir été pacifiés par les femmes musulmanes
dans une guerre des ventres
Et ceci tiendra tant que l’on restera, comme les barges, ces petits oiseaux, dans la pourriture
des marais
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Mis non passés, pour ôter la force de la puissance de l’âme du christianisme.
.
COMMENTAIRES DU P.69 MARS : PHILOSOPHIE
NOSTRADAMUS insiste sur la guerre de religion faite par les musulmans lors des migrations
invasives, dans l’esprit de vengeance des guerres des croisades du Moyen Age, pour récupérer
d’anciennes conquêtes faites alors jusqu’à Poitiers et, par hégémonie, sur l’ensemble du
monde.
NOSTRADAMUS insiste sur la guerre de religion faite par les musulmans venus de LOIN
lors des migrations invasives et de multiplication de leur population, dans l’esprit de
vengeance des guerres des croisades du Moyen Age, afin, non seulement de récupérer les
anciennes conquêtes faites autrefois jusqu’à Poitiers mais aussi d’hégémonie sur l’ensemble
du monde.
.

70° PRESAGE P.70 Avril
De LOIN viendra susciter pour mouvoir.
Vain descouvert contre peuple infini.
De nul cogneu le mal pour le devoir.
En la cuisine trouvé mort & fini.
.
TRADUCTION DU P.70 AVRIL :
Ils viendront de LOIN dans l’intention de faire naître, dans cette guerre de religion, un
changement, celui de notre conversion à l’islam.
Mais ce comportement contre le peuple immortel de France sera découvert et décrié par
certains mais en vain.
Par devoir d’humanité et d’accueil sur la terre de France, le mal ne sera reconnu par personne.
La conséquence sera la chair cuite par les bombardements et la brûlure atomique sur Paris qui
vont semer la mort et sonner le glas pour la France.
.
COMMENTAIRES DU P.70 AVRIL : PHILOSOPHIE
Le premier vers montre, non pas le désir d’intégration des populations musulmanes en France,
mais celui de nous convertir à leur religion.
A travers les excès, trafic de drogue, quartiers de non droit et les attentats, la seule réponse
sera « pas d’amalgame » et « pas de racisme » pour ne pas engager le vrai débat, celui de nos
insuffisances.
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.

71° PRESAGE P.71 : ILLUSION, INTOLERANCE
Rien d’accordé,pire plus fort & trouble.
Comme il estoit.terre & mer tranquiller.
Tout arresté ne vaudra pas un double.
Dira l’iniq,Conseil d’annichiler.
.
TRADUCTION DU P.71 MAY :
Rien n’est accordé avec la situation réelle, et pire encore de troubler davantage la situation,
Tout doit paraître comme avant, calme et tranquille, sur terre et en mer.
Tout arrêté pris, étant insuffisant, ne vaudra pas le double d’un seul
Ce qui montrera son iniquité avec, à la clé, le conseil de l’annihiler.
.
COMMENTAIRES DU P.71 MAY :
Ce présage montre la déliquescence d’une société qui vit dans les apparences, incapable de
réagir et d’affronter les vrais problèmes. Tout doit paraître tranquille sur terre et en mer, ce
qui ne sera plus le cas avec la guerre.
Ce document présente l’état d’esprit de la société à la veille de ce conflit, la manipulation de
l’information et des peuples par le pouvoir politique et son intolérance digne de ses
engagements reçus de la révolution française.
.

72° PRESAGE P.72 Juin
Portenteux fait,horrible & incroyable !
Typhon fera esmouvoir les mechans :
Qui puis apres soustenus par le cable.
Et la pluspart exilez sur les champs.
.
TRADUCTION DU P.72 JUIN :
Un fait merveilleux, horrible et incroyable, après la IIIème guerre mondiale !
L’effroyable monstre Typhon, divinité malfaisante, le titan des vents forts et des tempêtes, fils
de Gaia et du Tartare, fera émouvoir et devenir plus méchants les français qui chasseront hors
de France les migrants envahisseurs de la manière suivante :
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En effet, peu de temps après le conflit, sauf quelques uns qui, soutenus par le câble, un gros
cordage destiné à retenir l’ancre, ne quitteront pas la France pour leur adhésion à la pensée
occidentale chrétienne
Mais la plupart d’entre eux seront exilés sur le champ.
.
COMMENTAIRES DU P.72 JUIN : PHILOSOPHIE
Ce présage montre la réaction des français et leur changement de comportement, après la
IIIème guerre mondiale, à l’égard des migrants musulmans, de leur invasion depuis plusieurs
décennies, de leur volonté de coloniser notre pays et de nous convertir, de gré ou de force, à
leur religion.
.

73° PRESAGE P.73 : VERTU, PAIX, SPIRITULITE
Droit mis au throsne du ciel venu en France.
Pacifié par Vertu l’Univers.
Plus sang espandre.bien tost tourner chance
Par les oyseaux,par feu,& non par vers.
.
TRADUCTION DU P.73 :
Le Fils du Ciel sera mis sur le trône de France
Sa Vertu rendra l’Univers pacifique.
Le sang ne sera plus répandu, la chance reviendra
Par ce qui est céleste, par l’esprit du feu et non pas par le matérialisme.
.
COMMENTAIRES DU P.73 :
Ce présage renferme tout une terminologie et un symbolisme asiatique avec les références
terrestres et célestes, le premier vers montre ce personnage comme le Fils du Ciel, mais aussi
par le mot vertu qui fait penser au Tao Te King, la bible de la pensée taoïste, le livre de la
Voie et de la Vertu.
On retrouve également la perception cosmique à travers le mot univers qui, pour les chinois,
est un grand un.
Celui qui va venir en France siéger tout droit sur son trône, est représenté debout, la tête dans
le ciel et les pieds sur la terre, son regard orienté vers le sud, justifiant son choix d’Avignon
comme sa capitale.
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Le quatrième vers de ce quatrain clame le retour de la vertu et de la spiritualité, la fin
du matérialisme et de la société de consommation, à l’approche du temps de la
Révélation.
.

.

74° PRESAGE P.74 : ANNONCE DU RENOUVEAU
Les coulorez,le Sacres malcontens :
Puis tout a coup par Androgyns alegres.
De la pluspart voir,non venu le temps,
Plusieurs d’entr’ eux feront leurs soupes maigres.
.
TRADUCTION DU P.74 AOUST :
Les gens solaires et les Sacrés seront mécontents :
Puis tout à coup ils deviendront joyeux par les Androgynes, les descendants monarchiques,
Qui seront vus de la plupart, mais le temps n’est pas encore venu,
Et en attendant, plusieurs d’entre eux feront leurs soupes maigres.
.
COMMENTAIRES DU P.74 AOUST :
Les royalistes, les solaires et les monarchistes ainsi que les vrais chrétiens et les
ecclésiastiques seront mécontents du comportement des républicains, rationalistes, athées, anti
spiritualistes et dans leur œuvre de désacralisation :
Puis tout à coup ils deviendront joyeux par les Androgynes, les descendants de la monarchie
des BOURBON, qui permettra de réaliser l’unité de la dualité, de l’homme et de la femme,
Ils seront vus de la plupart du peuple, mais le temps n’est pas encore venu,
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Et en attendant ces jours futurs, plusieurs d’entre eux feront leurs soupes maigres car le temps
des valeurs spirituelles n’est pas encore prêt, seulement après l’effondrement du système
matérialiste.
.

75° PRESAGE P.75 Septembre
Remis seront en leur pleine puissance,
D'un point d'accord conjonts,non accordez.
Tous defiez.plus aux Razes fiance.
Plusieurs d'entr'eux à bande debordez.
.
TRADUCTION DU P.75 SEPTEMBRE :
Ils seront remis dans leur pleine puissance
Sur un seul point d'accord, mais pas pour le reste où ils seront en désaccord.
Ils vont tous les défier et personne ne se ralliera plus aux Razes.
Plusieurs d'entre eux en bande seront débordés.
.
COMMENTAIRES DU P.75 SEPTEMBRE :
Les Razès, les rasés, les têtes tondues, à l’instar de Napoléon 1er, « le Petit Tondu », les
républicains ou les révolutionnaires, héritiers des valeurs de la révolution française, seront
remis dans leur pleine puissance, après l’effondrement de leur système républicain à cause de
la fuite du président de la république et de la IIIème guerre mondiale,
Avec, comme unique point d’accord, la lutte contre l’invasion russo-musulmane, mais pas
pour le reste où ils seront en total désaccord après le conflit avec l’ensemble du peuple de
France, partisan du Grand Monarque.
Ils vont défier tout le monde et personne ne se ralliera plus à eux.
Plusieurs d'entre eux, désorganisés en bandes, seront débordés.
.

76° PRÉSAGE P.76 OCTOBRE
Par le Legat du terrestre & matin.
La grande Cape à tout s’accommoder.
Estre à l’escoute tacite LORVARIN,
Qu’à son advis ne voudra accorder.
.
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TRADUCTION DU P.76 OCTOBRE :
Par le Légat du terrestre et matin.
La grande Cape à tout s'accommoder.
Etre à l'écoute tacite LORVARIN,
Qu'à son avis ne voudra accorder.
.
COMMENTAIRES DU P.76 : PHILOSOPHIE
Par le Légat de l’espace et du temps, dès le lever du Soleil,
Le Grand Monarque s'accommodera à tout et réalisera l’unité selon la devise du roi qui est le
fédérateur des différences.
Il sera à l'écoute tacite des républicains de la Vème république qui ont la Croix de Lorraine
pour emblème
Bien qu’ils ne voudront pas s’accorder à son avis.
.
AUTRES COMMENTAIRES DU P.76 :
Le mot LORVARIN qui est l’anagramme de LORRAIN V mis pour la Vème République et
Henri V car il a vécu en France uniquement sous cette république.
La croix de Lorraine est un grand symbole de la Vème République dont le début remonte à
1958.
L’abréviation LV pour LORRAIN V, Henri V.
.

77° PRESAGE P.77 Novembre
D’ennemi vent empeschera la troupe.
Le plus grand point mis avant difficil.
Vin de poison se mettra dans la couppe
Passer sans mal de cheval gros foussil.
.
TRADUCTION DU P.77 NOVEMBRE :
Les intempéries empêcheront le regroupement des troupes ennemies
Parce que la progression de la plus grande partie de l’armée sera rendue difficile.
Le poison se mettra dans la coupe remplie de vin
Ce qui permettra de passer sans mal de la cavalerie légère à la grosse artillerie.
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.
COMMENTAIRES DU P.77 NOVEMBRE :
Les intempéries empêcheront le regroupement des troupes ennemies
Parce que la progression de la plus grande partie de l’armée sera rendue difficile.
Le poison se mettra dans la coupe remplie de vin rappelant le sixtain S.32 :
« Vin à foison,tres-bon pour les gendarmes, »
donnant de l’ébriété avec perte de la réalité et l’incapacité d’utiliser les systèmes de défenses
permettant la réalisation du quatrième vers :
Ce qui permettra de passer sans mal de la cavalerie légère à la grosse artillerie que
seront les bombardements aériens et en particulier après la destruction par une bombe
atomique de Paris et aussi Londres au début la IIIème guerre mondiale.
.

78° PRESAGE P.78 : CHRISTIANISME ET PLAISIRS
Par le cristal l’entreprise rompuë.
Jeux & festins.de LOIN plus reposer.
Plus ne fera près des Grands sa repuë.
Subit catarrhe l’eau beniste arrouser.
.
TRADUCTION DU P.78 DECEMBRE :
L’entreprise martiale sera rompue par la pureté du christianisme.
On fera des jeux et des festins pour fêter la victoire et on sera en repos des populations qui
venaient de LOIN
Et qui ne viendront plus aussi près dans les Grands pays d’Europe pour satisfaire leur faim.
L’eau bénite du christianisme va arroser cette subite migration.
.
COMMENTAIRES DU P.78 DECEMBRE :
Le retour du christianisme s’accompagnera des loisirs et des festivités, alliant
spiritualité et plaisirs de la vie.
.

79° PRESAGE P.79 1563 Sur ladite année
Le ver sain,sang,mais esmeu.rien d’accord.
Infinis meurtres.captifs,morts,prevenus.
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Tant d’eau & peste.peur de tout,sonnez cors.
Pris,morts,fuits,grands devenir,venus.
.
TRADUCTION DU P.79 1563 SUR LADITE ANNÉE :
La direction saine se dirige vers le sang, mais ému, d’accord sur rien.
Des meurtres infinis, des gens captifs, des morts et des prévenus.
Tant d’eau et de peste des retombées radio actives des bombes nucléaires, tout fait peur,
sonnez les cors.
Des gens seront pris, des morts, des gens qui fuient, certains qui vont avoir un grand avenir
sont venus.
.
COMMENTAIRES DU P.79 1563 SUR LADITE ANNÉE :
Ce présage dresse un tableau des folies meurtrières durant la IIIème guerre mondiale
et annonce l’arrivée de grands personnages.
.

80° PRESAGE P.80 Janvier
Tant d’eau,tant morts,tant d’armes émouvoir.
Rien d’accordé.le Grand tenu captif
Que sang humain,rage,fureur n’avoir.
Tard penitent.peste.guerre.motif.
.
TRADUCTION DU P.80 JANVIER :
Tant d’invasions, tant de morts, tant d’armes destructrices qui vont émouvoir.
Rien n’est accordé. Le Grand chef de la Russie sera tenu captif,
Car son sang aura perdu son humanité pour laisser s’exprimer la rage et la fureur.
Il fera une tardive pénitence pour avoir déclenché la guerre sans motif majeur, seulement par
la rage et par de la fureur.
.

81° PRESAGE P.81 Février
Des ennemis mort de langue s'approche.
Le Debonnaire en paix voudra reduire.
Les obstinez voudront perdre la proche.
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Surpris,captifs,& suspects fureur nuire.
.
TRADUCTION DU P.81 FEVRIER :
La langue silencieuse des ennemis s'approche.
Le Débonnaire voudra rechercher la paix
Mais les obstinés ne voudront pas de cette proximité.
Ils seront surpris, prisonniers de leur attitude et suspects d’une fureur nuisible.
.
COMMENTAIRES DU P.81 FEVRIER :
Les Razes, les rasés, les têtes tondues, à l’instar de Napoléon 1er, « le Petit Tondu », les
républicains ou les révolutionnaires, héritiers des valeurs de la révolution française, régicide,
parricide et infanticide, vont s’installer dans un mutisme avec des projets subversifs.
Le Grand Monarque, après la IIIème guerre mondiale, voudra rechercher la paix et l’unité
dans le pays
Mais les plus extrémistes et obstinés refuseront cette main tendue.
Ils seront surpris que l’on découvre leurs intentions cachées, malsaines et complotistes.
.

82° PRESAGE P.82 Mars
Peres & mers morts de deuls infinis.
Femmes a deul.la pestilence monstre.
Le Grand plus n'estre tout le monde finir.
Soubs paix,repos.& trestous a l'encontre.
.
TRADUCTION P.82 MARS :
Les pères et les mers morts de deuils infinis.
Femmes en deuil. La pestilence monstrueuse.
Le président de la république ayant failli à son pouvoir avec sa démission au début de la
IIIème guerre mondiale, tout le monde institutionnel républicain s’effondrera
Et tout le peuple sera contre lui et il se ralliera au Grand Monarque, en paix et en repos.
.
COMMENTAIRES DU P.82 MARS :
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Les pères qui vont mourir dans les batailles maritimes de la IIIème guerre mondiale vont voir
les mers porter indéfiniment les deuils de leurs corps perdus.
Les femmes resteront en deuil à tout jamais mais aussi par la pestilence monstrueuse des
bombes atomiques et des retombées radioactives à Paris et à Londres.
Le président de la république ayant failli à son pouvoir avec sa démission au début de la
IIIème guerre mondial, tout le monde institutionnel républicain s’effondrera
Et tout le peuple sera contre lui et il se ralliera au Grand Monarque, en paix et en repos.
.

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

84° PRESAGE P.84 May
Terre trembler.tué.prodige,monstre :
Captifs sans nombre.faire defaite,faite.
D’aller sur mer adviendra malencontre,
Fier contre fier mal fait de contrefaire.
.
TRADUCTION DU P.84 MAY :
La terre va trembler sous les pas des armées en marche. Un monstre prodigieux va semer la
mort :
Il fera un nombre infini de captifs, et faire que la défaite soit déjà faite.
D’aller sur mer deviendra une mauvaise rencontre,
Avec pour erreur de faire contre et d’opposer la fierté pour seul motif.
.
COMMENTAIRES DU P.84 MAY :
La terre va trembler sous les pas des armées en marche de l’alliance russo-musulmane au
cours de la IIIème guerre mondiale. Un monstre prodigieux nucléaire va semer la mort avec
ses bombes atomiques sur Paris et sur Londres :
Il fera un nombre infini de captifs dans les suites de la guerre et par son action il aura déjà
réalisé la défaite de l’Europe
Et d’aller se battre sur mer sera une mauvaise idée que d’aller à l’encontre
Et de s’opposer avec la fierté pour ce seul motif dans les deux camps.
.
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85° PRESAGE P.85 Juin
L'injuste bas fort l'on molestera.
Gresle,inonder,thresor,& gravé marbre.
Chef de suard peuple à mort tuera.
Et attache sera la lame a l'arbre.
.
TRADUCTION DU P.85 JUIN :
On molestera fortement l'injuste mis à bas
A cause des bombardements, des invasions et des pillages, le tout sera gravé dans le marbre.
Le peuple condamnera à mort le chef de suard.
Et la lame sera attachée à l'arbre.
.
COMMENTAIRES DU P.85 JUIN :
A la fin de la IIIème guerre mondiale, après la défaite de l’alliance russo-musulmane, l’injuste
président russe sera fait prisonnier et molesté
A cause des bombardements, des invasions et des pillages, l’accusation sera gravée dans le
marbre.
Le peuple condamnera à mort le chef de suage, enclume sur laquelle on fait les rebords d'un
chaudron, allusion au marteau et à l’enclume, symboles de l’URSS.
Et les armes de guerre seront attachées et la paix règnera.
.

86° PRESAGE P.86 Juillet
De quel non mal ? inexcusable fuite.
Le feu non duel.Le Legat hors confus.
Au plus blessé ne sera faite Iuite.
La fin de Juin le fil coupé du fus.
.
TRADUCTION DU P.86 JUILLET :
De quel aucun mal parle t-on? Alors qu’il s’agit d’une fuite inexcusable,
De ne pas être allé se battre au feu de la IIIème guerre mondiale. Le président de la république
sera ailleurs dans ce moment de confusion,
Alors que le plus blessé dans la guerre n’aura pas l’occasion de fuir.
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A la fin de Juin le fil sera coupé du « je fus », le fil de son pouvoir sera coupé.
.
COMMENTAIRES DU P.86 JUILLET :
Ce présage parle du refus du président de la république d’affronter la guerre et sa fuite.
.

87° PRESAGE P.87
Bons finement affoiblis par accords.
Mars & Prelats unis n'arresteront.
Les Grands confus par dons incidez corps.
Dignes,indignes,biens indeus saisiront.

TRADUCTION DU P.87 AOUST
Les bons seront finement, subtilement ou inalement, affaiblis par des accords de paix,
probablement entre la Russie et l’Ukraine, juste avant la IIIème guerre mondiale et l’invasion
par l’Armée Rouge.
Les Prélats subiront fortement cette guerre avec, dès le début, l’assassinat du Pape François
un 13 décembre, possiblement dès 2022, sauf si les événements seront déjoués par les
annonces prophétiques de NOSTRADAMUS.
Les dignitaires religieux seront confus par des dons pris incidemment sur les biens du clergé
Par des dignes ou des indignes qui saisiront leurs biens de manière indue.

COMMENTAIRES DU P.87 AOUST
Ce présage s’étend juste avant la IIIème guerre mondiale avec les suites de la retraite
stratégique russe de Kherson et les accords de paix et pendant cette guerre avec la
dépossession des biens du clergé.
.

88° PRESAGE P.88 : MALHEUR ET ESPERANCE
De bien en mal le temps se changera.
Le pache d’Aust.des plus Grands esperance.
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Des Grands deul.LUIS trop plus,trebuchera.
Congnus Razez pouvoir ni congnoissance.
.
TRADUCTION DU P.88 SEPTEMBRE :
Le bien amené par la société matérialiste et de consommation se changera en mal avec le
temps.
La paix amenée par le vent du Midi, le Grand Monarque, ouvrira l’espérance des plus Grands
personnages.
Mais parmi les Grands personnages il y aura eu un deuil car LOUIS XVI trébuchera pour
en avoir trop fait.
Les Razes sont les rasés, les têtes tondues, à l’instar de Napoléon 1er , « le Petit Tondu », les
républicains ou les révolutionnaires, héritiers des valeurs de la révolution française, régicide,
parricide et infanticide, ils sont reconnus pour un pouvoir creux et vide de connaissance, sans
esprit ni spiritualité, non calqué sur le modèle de l’homme et de la vie.
.
COMMENTAIRES DU P.88 SEPTEMBRE :
L’époque de bonheur tant promise depuis la révolution française se changera en malheur mais
après on retrouvera la plus grande espérance et le fin des illusions et de la tromperie.
.

89° PRESAGE P.89 Octobre
Voicy le mois par maux tant à doubter.
Morts,tous,saigner,peste,faim,quereller.
Ceux du rebours d’exil viendront noter.
Grands,secrets,morts,non de contreroller.
.
TRADUCTION DU P.89 OCTOBRE :
Voici le mois d’octobre des malheurs tant à redouter,
Il y aura des morts, le sang va couler, des épidémies, la famine, des querelles.
Ceux du retour d’exil vont en prendre note.
Les grands personnages, les secrets, les morts, rien ne pourra être contrôlé.
.
COMMENTAIRES DU P.89 OCTOBRE :
Le mois des malheurs sera celui d’octobre, au plus tôt en 2022,
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Les exilés comprennent dans leurs rangs celui qui ne peut seulement que prendre des notes et
faire des écrits.
Hors des partis, il n’est, pour le moment, qu’un observateur, il est le second exilé.
Le premier exilé est issu d’un parti politique.
Rien ne pourra être contrôlé et des secrets sur de grands personnages vont être révélés.
Le retour d’exil marque la finalité de la survivance.
NOSTRADAMUS nous signale que ce mois d’Octobre est particulièrement à redouter.
.
AUTRES COMMENTAIRES DU P.89 :
Parvenus en octobre, le mois de tous les dangers, il faut surtout conserver à l’esprit trois
éléments accumulés dangereux, la guerre en Ukraine, l’agression de l’Égypte et la crise
alimentaire liée aux intempéries et aux sanctions économiques.
.
AUTRES COMMENTAIRES DU P.89 :
Une autre réflexion s’impose avec le premier vers et son dernier mot :
« Voicy le mois par maux tant à doubter. »
La traduction littérale est : Voici le mois d’octobre des malheurs tant à douter.
Ce mois de tous les dangers tant à redouter est celui de tous les doutes car il mijote les
malheurs qui ne se déclareront qu’au mois de novembre.

TRADUCTION DU P.89 OCTOBRE :
Voici le mois d’octobre de tous les dangers et des malheurs tant à redouter, il sera le mois de
tous les doutes car il infuse pour novembre la grande dégradation.
Il y aura des morts et la IIIème guerre mondiale, le sang va couler, des épidémies, la famine,
des querelles.
Ceux du retour d’exil viendront noter.
Les grands personnages, les secrets, les morts, rien ne pourra être contrôlé.

90° PRESAGE P.90 Novembre
Par mort mort mordre.conseil,vol.pestifere,
On n'osera Marius assaillir.
Deucalion un dernier trouble faire.
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Peu de gens jeunes : demi morts tressaillir.
.
TRADUCTION DU P.90 NOVEMBRE :
Par le nombre de morts, la mort va mordre par le conseil et par le vol pestiféré,
On n'osera pas assaillir Marius.
Deucalion par un nouveau déluge va faire un dernier trouble, une nouvelle grande guerre
mondiale d’invasion.
Peu de gens jeunes : à moitié morts, ils vont tressaillir.
.
COMMENTAIRES DU P.90 NOVEMBRE :
Ce présage est indéterminé, probablement à rattacher aux temps apocalyptiques
d’Armageddon.
.

91° PRESAGE P.91
Mort par despit fera les autres luire :
Et en haut lieu de grands maux advenir.
Tristes concepts à chacun viendront nuire,
Temporel digne.la Messe parvenir.

TRADUCTION DU P.91 DECEMBRE
Par dépit, la démission du président fera luire les autres :
Et en haut lieu, Paris, de grands maux vont advenir, sa destruction au tout début de la IIIème
guerre mondiale par une bombe atomique lancée par un sous-marin russe depuis la mer du
Nord.
Les tristes concepts républicains et de leur concept de liberté viendront nuire à chacun,
Dignement, le Grand Monarque héritera du pouvoir temporel et la Messe avec le pouvoir
spirituel va parvenir.

TRADUCTION DU P.91 DECEMBRE : PHILOSOPHIE
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Par dépit, la mort du roi Louis XVI fera luire les révolutionnaires et les idées de la république:
Et en haut lieu, Paris, de grands maux vont advenir plus tardivement, sa destruction au tout
début de la IIIème guerre mondiale par une bombe atomique lancée par un sous-marin russe
depuis la mer du Nord.
Les tristes concepts républicains et de leur concept de liberté viendront nuire à chacun,
Dignement, le Grand Monarque héritera du pouvoir temporel et la Messe avec le pouvoir
spirituel va parvenir.

COMMENTAIRES DU P.91 DECEMBRE
Les tristes concepts républicains à l’origine de la IIIème guerre mondiale s’opposent à la
dignité et la vraie liberté et spiritualité du Grand Monarque.
.

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

93° PRESAGE P.93 Janvier
Temps fort divers.discorde descouverte.
Conseil belliq.changement pris,changé.
La Grande n'estre.conjurez par eau perte.
Grand simule.tous au plus Grand rangé.
.
TRADUCTION DU P.93 JANVIER :
Les temps sont très diversifiés, la discorde est découverte.
Conseil belliqueux, le changement est pris et changé.
La Cinquième République n’est plus, les conjurés ont profité de la IIIème guerre mondiale
pour achever sa perte en assassinant le président de la république démissionnaire,
abandonnant le pouvoir à ce moment aussi crucial.
Le premier exilé simule d’être grand mais tout le peuple se ralliera à celui qui est encore plus
grand, le futur Grand Monarque.
.

94° PRÉSAGE P.94 Février
Deluge grand.bruit de mort conspirée.
Renové siecle.trois Grands en grand discord.
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Par boutefeux la concorde empirée.
Pluye empeschant,conseils malins d’accord.
.
TRADUCTION DU P.94 :
Un grand déluge, la IIIème guerre mondiale vient de commencer. Le président de la
république démissionnaire sera assassiné par une conspiration.
Nous serons dans le renouveau du siècle. Trois Grands personnages seront en grande
discorde.
Par le boutefeu, le président russe, la concorde sera empirée.
Pluie empêchant, les conseils des malins seront d’accord.
.
COMMENTAIRES DU P.94 :
Par le boutefeu qui déclenchera la IIIème guerre mondiale au début du siècle et allumera la
mèche, la concorde va connaître la pire des choses.
La guerre que l’on comprend aussi dans le reste du quatrain met en jeu trois grands
personnages, les trois chefs de l’alliance russo-musulmane.
Un grand déluge, la IIIème guerre mondiale vient de commencer.
Le président de la république démissionnaire sera assassiné par une conspiration.
Nous serons dans le renouveau du siècle, au début du XXIème siècle.
Trois Grands personnages, les présidents russe et turc et le chef des forces musulmanes
d’Afrique, seront en grande discorde.
Par le boutefeu, le président russe, qui va allumer les feux de la guerre et des bombes
atomiques sur Paris et sur Londres, la concorde connaîtra le pire.
Malgré les pluies torrentielles et probablement le débordement de la Meuse en fin d’année
2022 qui provoqueront quelques difficultés pour la jonction des forces russomusulmanes, les assemblées de cette alliance diabolique seront d’accord.
.
AUTRES COMMENTAIRES DU P.94 :
Les occurrences de ce Présage sont nombreuses par les mots clés suivants :
-La conspiration déjà évoquée dans le Présage P.44 Octobre,
-Déluge grand : les rapports à l’eau qui envahit et que rien n’arrête, une invasion,
-Rénové siècle : le renouveau du siècle, le XXIème.
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-Boutefeu : celui qui met le feu aux poudres, trouvé dans les documents BOUTEFEU (2)
V.100, S.19 et BOUTEFEUX (2) S.36, P.94.
.

95° PRESAGE P.95 Mars
Entre Rois haines on verra apparoistre,
Dissensions & Guerres commencer.
Grand Changement.nouveau tumulte croistre
L’ordre plebée on viendra offenser.
.
TRADUCTION DU P.95 MARS :
On verra apparaître des haines entre des chefs d’états
Et des dissensions qui vont engendrer la IIIème guerre mondiale
Et provoquer un grand changement en France. Un nouveau tumulte va croître
Qui viendra offenser l’ordre plébéien.
.
COMMENTAIRES DU P.95 MARS : PHILOSOPHIE
On verra apparaître des haines entre des chefs d’états en raison de la crise économique, des
épidémies et des gros problèmes dus aux intempéries à l’origine d’une carence alimentaire
mondiale et de la famine des peuples, en particulier en Russie où son président, par la haine,
par la rage et par les dissensions va déclencher la IIIème guerre mondiale pour puiser dans les
ressources alimentaires des pays occidentaux,
Ce qui va provoquer un grand changement en France avec la fin de la Cinquième République.
Un nouveau tumulte va croître, il va provoquer de la confusion, de l’agitation et un trouble
intérieur
Qui viendra offenser l’ordre démocratique et républicain après la IIIème guerre mondiale.
.

96° PRESAGE P.96 Avril
Secret conjur.conspirer populaire.
La decouverte en machine esmouvoir.
Contre les Grands *
Puis trucidée & mise sans pouvoir.
.
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TRADUCTION DU P.96 AVRIL :
En secret des conjurés venus du bas peuple vont conspirer.
La découverte de cette machination va émouvoir le peuple
Qui va viser l’un des plus grands personnages, le futur Grand Monarque,
Mais cette entreprise sera mise hors de nuire et déjouée.
.
COMMENTAIRES DU P.96 AVRIL :
Tentative d’assassinat du futur Grand Monarque par des républicains révolutionnaires
mais cette conspiration sera déjouée et elle offusquera l’ensemble de la population
française.
.

97° PRESAGE P.97 : EPOQUE PERTURBEE
Temps inconstants.fievres,peste,langueurs,
Guerres.debat.temps desolé sans feindre.
Submersions,Prince a mineurs rigueurs.
Felices Rois & Grands,autre mort craindre.
.
TRADUCTION DU P.97 MAY :
Les temps sont inconstants avec des fièvres, des épidémies, des faiblesses physiques et
morales et de mollesse des hommes politiques,
Des guerres et des débats, et la désolation de ce temps ne fait pas semblant,
Mais des grandes et fortes inondations, on ne tiendra aux Princes que des rigueurs mineures,
Les présidents et les grands personnages de l’état seront toujours, et malgré tout, dans la
félicité, même lorsqu’il y aura à craindre une autre mort, celle d’une autre guerre.
.
COMMENTAIRES DU P.97 MAY :
Nous sommes dans un temps d’irresponsabilité des politiques de la Cinquième République,
toujours satisfaits d’eux-mêmes, incapables d’affronter les réalités ni de prévoir la survenue
de la guerre, de l’Ukraine, de la Turquie et de la Grèce, et davantage encore.
.

98° PRESAGE P.98 JUIN
Du lieu feu mis la peste & fuite naistre.
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Temps variant.vent.la mort de trois Grands :
Du ciel grands foudres estats des Razes paistre.
Viel pres de mort.bois peu dedans vergans.
.
TRADUCTION DU P.98 JUIN :
Du lieu en feu où la peste a été mise la fuite va naître.
Le temps est variant, le vent souffle et la mort de trois Grands :
De grandes foudres vont tomber du ciel dans les états républicains occidentaux qui
connaissent la société de consommation et d’abondance.
Les vieux seront près de la mort. Peu de bois dans les verges.
.
COMMENTAIRES DU P.98 JUIN :
Les razes sont les rasés, les têtes tondues, à l’instar de Napoléon 1er , « le Petit Tondu », les
républicains ou les révolutionnaires, héritiers des valeurs de la révolution française, régicide,
parricide et infanticide.
Les gens vont fuir les lieux qui auront été contaminés par les bombes atomiques, à Paris
et à Londres, au cours de la IIIème guerre mondiale
C’est une époque de changements, le vent souffle dans plusieurs directions et on assistera à la
mort de trois Grands personnages, les présidents, russe et turc, et le chef des forces
musulmanes d’Afrique :
Des bombes destructrices vont tomber du ciel dans les états républicains occidentaux qui
connaissent la société de consommation et d’abondance.
Les vieux seront près de la mort. Il y aura peu de possibilité de réaction car les défenses
militaires seront détruites mais un espoir persiste.
.

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

100° PRESAGE P.100 Aoust : épidémie animale de l’été 2022
Deluge prés.peste bouive.neuve
Secte flechir.aux hommes joye vaine.
De loy sans loy.mis au devant pour preuve.
Apast,embusche : & deceus couper veine.
.
TRADUCTION DU P.100 :
Avec l’apparition de la nouvelle peste bovine, nous sommes proches d’un déluge.
Les sectes politiques vont fléchir et la société des loisirs est devenue vaine pour les hommes.
Les lois sont vides et mises en avant pour preuves.
Les tentations et les embuches : les déçus se suicident.
.
COMMENTAIRES DU P.100 :
Dans les documents précédents les pluies étaient favorables.
Maintenant nous sommes proches d’un déluge signifiant d’une part le dérèglement climatique
avec des inondations et des mouvements militaires après l’apparition d’une nouvelle peste
bovine.
Ce déluge se situe après un épisode de canicule de l’été 2022.
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Précédemment dans le Présage P.92, NOSTRADAMUS notait : « Aux hommes joye » mais
dans le P.100 les plaisirs sont devenus vains dans cette société des loisirs.
Les lois elles-mêmes sont vaines et vides, les hommes politiques, leurs partis et leurs
systèmes sont déconsidérés.
Pour les déçus et les ruinés la seule possibilité est le suicide.
C’est l’échec de cette société sans valeurs fondamentales et sans issue pour l’homme.
.

101° PRESAGE P.101 : EFFONFREMENT
Tout inonder.à la Razée perte.
Vol de mur,mort.de tous biens abondance.
Eschapera par manteau decouverte.
Des neuf & vieux sera tournée chance.
..
TRADUCTION DU P.101 SEPTEMBRE :
L’alliance russo-musulmane va envahir toute l’Europe occidentale pendant la IIIème
guerre mondiale et va provoquer la perte des républicains de la Cinquième République.
La mort et le vol de ses frontières et de tous les biens de cette société d’abondance.
Tout s’échappera à la merci des ennemis après la destruction des lignes de défenses.
La chance tournera pour les jeunes, tous neufs et innocents, ainsi que pour les vieux.
.
COMMENTAIRES DU P.101 SEPTEMBRE :
Ce quatrain décrit une période très troublée provocant l’effondrement du système.
.

102° PRESAGE P.102 Octobre
La bouche & gorge en fervides pustules,
De sept Grands cinq.toux distillante nuire.
Pluye si longue.à non mort tournent bulles.
Le Grand mourir,qui trestous faisoit luire.
.
TRADUCTION DU P.102 OCTOBRE :
La bouche et la gorge seront associées dans ces pustules,
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L’alliance des sept pays se réduira de sept à cinq par une toux distillant qui viendra lui nuire.
La pluie est si longue que les bulles de pluie changeront vers le choix de ne pas collaborer à la
mort.
Le président russe va mourir, lui qui faisait luire, à tous, des illusions.
.
COMMENTAIRES DU P.102 OCTOBRE :
L’alliance entre les russes et les musulmans vont provoquer des plaies purulentes, des
destructions en particulier nucléaires contre Paris et Londres et des massacres, en Europe
occidentale au cours de la IIIème guerre mondiale
Et comprenant une coalition de sept pays qui se réduira de sept à cinq à cause de cette grande
tuerie inacceptable qui viendra lui nuire.
La guerre sera si durable et si intense que deux pays, pour ne pas participer à ce carnage, se
désolidariseront de cette alliance.
Le président russe va mourir, lui qui faisait luire, à tous, des illusions.
.

103° PRESAGE P.103 Novembre: fin du COVID-19 avant la canicule de l’été
et nouvelle épidémie animale
Par bruit de feu Grands & Vieux defaillir.
Peste assoupie.une plus grande naistre,
Peste de l’Ara.foin caché,peu cueillir.
Mourir troupeau fertil.joye hors prestre.

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

104° PRESAGE P.104 Decembre
Alegre point.douce fureur au Sacre.
Enflez trois quatre & au costé mourir.
Voye defaillir,n'estre à demy au sacre :
Par sept & trois,& par quinte courir.
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.
TRADUCTION DU P.104 DECEMBRE :
Un point vif, une douce fureur au Sacre.
La confiance a été acquise sur les trois quarts de la France mais il y aura un risque de mourir
d’un côté compris dans le dernier quart par une conspiration après la IIIème guerre mondiale
Mais cette voie va défaillir et le Grand Monarque ne sera pas à moitié au sacre mais
totalement le 05 juin 2025 :
Son action a commencé à partir de 73 ans, et par une quinte victorieuse, à 75 ans, il va
avancer rapidement.
.
COMMENTAIRES DU P.104 DECEMBRE :
Ce présage décrit les péripéties autour du sacre du Grand Monarque.
IL aura la victoire sur les cinq pays de l’alliance russo-musulmane.
.

105° PRESAGE P.105 1565 Sur ladite année
Pire cent fois cest an que l’an passé.
Méme aux plus Grands du regne & de l’Eglise
Maux infinis,mort,exil,ruine,cassé.
A mort Grande estre.peste,playe & bille.
.
TRADUCTION DU P.105 1565 SUR LADITE ANNÉE :
Cette année est cent fois pire que celle de l’an passé.
Que ce soit aux présidents et aux chefs de gouvernements ainsi qu’aux dignitaires de l’Eglise.
Les malheurs seront infinis, la mort règne, l’exil des populations, la ruine et les destructions.
La Cinquième République va mourir après la COVID-19 et la peste animale, plaie et bille.
.
COMMENTAIRES DU P.105 1565 SUR LADITE ANNÉE : PHILOSOPHIE
La IIIème guerre mondiale n’épargnera rien ni personne, même les grands de ce monde ne
seront pas épargnés, ni le président de la Cinquième République, ni les institutions, ni le Pape,
ni la Curie et ses dignitaires, ni les cardinaux, ni les évêques.
.
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106° PRESAGE P.106 Janvier
Neiges,roüilleures,pluyes & playes grandes
Au plus Grand joye,pestilence insopie.
Semences,grains beaucoup,& plus de bandes
S’appresteront.simulte n’amortie.
.
TRADUCTION DU P.106 JANVIER :
Des neiges, des rouillures, des pluies et de grandes plaies pendant la IIIème guerre mondiale
Rendront heureux le plus grand chef de l’alliance russo-musulmane, le président russe, par
cette pestilence active de la radioactivité due aux missiles nucléaires sur Londres et sur Paris.
A cause de la famine, il viendra prendre les semences et beaucoup de graines (blé…) et
davantage de pays
Se rendront prêts à l’accompagner dans une coalition russo-musulmane, et par leur action
guerrière simultanée, elle ne sera pas réduite.
.

107° PRESAGE P.107 Fevrier
Entre les Grands naistre grande discorde.
Le Clerc procere un grand cas brassera :
Nouvelles sectes mettre en haine & discorde.
Tout peuple guerre & change offensera.
.
TRADUCTION DU P.107 FEVRIER :
Entre les Grands détenant le pouvoir va naître une grande discorde.
Le Clerc va agir en brassant un grand cas :
De nouveaux partis politiques vont amener la haine et la discorde.
Tout le peuple sera offensé par le changement du à la guerre.
.
COMMENTAIRES DU P.107 FEVRIER :
Ce présage décrit l’esprit des hommes politiques établis, occupés et dérangés par l’apparition
de nouveaux partis et leurs pertes du pouvoir.
Tout le peuple sera offensé par les changements et les pertes dus à un événement autrement
plus important, celui de la IIIème guerre mondiale.
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.

108° PRESAGE P.108
Secret conjur.changement perilleux.
Secrettement conspirer factions.
Pluyes grands vents.playes par orgueilleux.
Inonder fleuves.pestiferes actions.

TRADUCTION DU P.108 MARS
Une conjuration se tiendra en secret pour un changement périlleux avec des politiciens
incompétents, juste avant la IIIème guerre mondiale.
Des factions politiques extrémistes vont secrettement conspirer.
Des pluies et des grands vents, des plaies causées par des orgueilleux de l’alliance russomusulmane pendant la IIIème guerre mondiale,
Les terres des fleuves européens vont être envahies. Des actions pestiférées se verront, en
particulier les bombes atomiques sur Paris et sur Londres.

COMMENTAIRES DU P.108 MARS
Ce présage parle d’une conjuration, probablement celle qui assassinera le président dans un
contexte de IIIème guerre mondiale.
.

109° PRESAGE P.109 Avril : CORONAVIRUS 2020-2022
Pulluler peste.les Sectes s’entrebatre.
Temps modere.l’hyver peu de retour.
De messe & presche grievement soy debatre.
Inonde fleuves.maux,mortels tout autour.
.
TRADUCTION DU P.109 Avril :
La peste pullule pendant que les partis politiques ne pensent qu’à s’entrebattre.
Le temps est modéré et l’hiver peu de retour.
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La messe et le prêche seront gravement à débattre.
Des inondations, de grands malheurs seront vus avec de nombreux morts.
.
COMMENTAIRES DU P.109 Avril :
Le premier vers montre un contexte de luttes entre les partis politiques au moment des
élections municipales alors que la maladie pullule.
Le troisième vers précise le contexte du début de l’épidémie en France lors d’une réunion
religieuse, dans la région de l’Est et le débat sur l’ouverture des églises, de la tenue des
messes et des réunions.
Le dernier vers souligne les terribles inondations qui dévasteront des régions françaises.
.

110° PRESAGE P.110 : FIN DU SYSTEME
Au menu peuple par debats & querelles,
Et par les femmes & defunts grande guerre.
Mort d’une Grande.celebrer escroüelles.
Plus grandes Dames expulsées de terre.
.
TRADUCTION DU P.110 :
Au petit peuple par des débats et des querelles,
Par des femmes ou des démocraties et par les défunts, il y aura de grandes divergences.
Après la mort d’une grande république, on célébrera les écrouelles.
En plus de grandes démocraties seront expulsées de la terre.
.
COMMENTAIRES DU P.110 :
Ce présage présente une tonalité féminine évidente dans les trois derniers vers et même dans
le premier car le peuple a une représentation symbolique féminine, celle de la Lune.
Après la cérémonie du sacre des rois de France, le nouveau roi oint guérissait les écrouelles,
ce qui marque la fin de la république française et, dans d’autres pays, la royauté sera aussi
restaurée.
.

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

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

113° PRESAGE P.113 Aoust
Point ne sera le grain à suffisance.
La mort s’approche a neiger plus que blanc
Sterilite,grain pourri.d’eau abondance
Le grand blessé.plusieurs de mort de flanc.
.
TRADUCTION DU P.113 AOUST :
Les récoltes de blé ne seront plus suffisantes
Avec le spectre de la mort qui s’approche pour être dévastateur de manière plus qu’extrême
pendant la IIIème guerre mondiale où
Des terres seront stériles, le grain sera pourri et des inondations.
Le grand sera blessé et plusieurs vont mourir à coté.
.

114° PRESAGE P.114
Guere de fruits,ni grain,arbres & arbrisseaux.
Grand volataille,procere stimuler.
Tant temporel que prelat leonceaux.
TOLANDAD vaincre.proceres reculer.

TRADUCTION DU P.114 SEPTEMBRE
Il n’y aura guère de blé, de fruits dans les arbres et arbrisseaux.
Ils vont agir pour stimuler les grands élevages de volatailles pour l’importance de l’aviation.
Autant ceux du pouvoir temporel que les prélats seront des lionceaux.
TOLANDAD va vaincre et leur action va faire reculer la coalition russo-musulmane.
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COMMENTAIRES DU P.114 SEPTEMBRE
Ce présage semble à être attribué à l’époque de la IIIème guerre mondiale.
En effet les léonceaux rappellent le pouvoir naissant du prince Harry et TOLANDAD pourrait
être de l’anglais avec To Land Ad pour la récupération de territoires.
.

115° PRESAGE P.115
Du tout changé.persecuter l'un quatre.
Hors maladie bien loin mortalité.
Des quatre deux plus ne viendront debatre.
Exil,ruine,mort,faim,perplexité.

TRADUCTION DU P.115 OCTOBRE
Tout sera changé. L’un sera persécuté par quatre personnes
Et la mortalité sera bien loin d’être due à la maladie,
Deux, parmi les quatre, ne viendront plus débattre,
Au moment du temps de l’exil, de la ruine, de la mort, de la famine et de la confusion à cause
de la IIIème guerre mondiale.
.

116° PRESAGE P.116 : PETITE CAUSE, GRANDES CONSEQUENCES
Des grands le nombre plus grands ne sera tant.
Grands changements,commotions,fer,peste.
Le peu devis : pressez,payez contant.
Mois opposite gelée fort moleste.
.
TRADUCTION DU P.116 NOVEMBRE :
Il n’y aura plus autant de gouvernants et d’hommes politiques qu’auparavant.
Il y aura de grands changements de règnes après les commotions par les armes et par la peste
militaire ou épidémique.
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Pourtant, au départ, le devis était peu important : à cause de la famine due à la pénurie
alimentaire, il aurait suffit de satisfaire la demande russe et de réduire un peu les stocks en les
partageant et avec à la clé un paiement comptant,
Mais au mois d’octobre l’opposition à toute tractation aboutira à être très dépouillé et réduits à
la mendicité.
.
COMENTAIRES DU P.116 NOVEMBRE :
L’intransigeance des uns et des autres, les restrictions en temps de crise vont dégénérer au
mois d’octobre.
Les mesures du bloc occidental à l’encontre de la Russie va aggraver la situation d’un monde
en pleine crise.
Un dialogue constructif prenant en compte les craintes, plus ou moins justifiées, des uns ou
des autres devrait l’emporter dans un climat de confiance et de partage.
Mais les certitudes et l’inconscience des hommes politiques vont aboutir à des situations
désespérées qui vont exaspérer la Russie et conduire à l’irréparable que l’on pensait
impensable.
Cependant, implorer notre Ciel intérieur pour que change notre esprit et redorer son blason et
qu’il puisse l’emporter sur le matérialisme, serait alors la solution, comme il est dit dans
le présage P.112 : « Ciel sera veu quoy dire qu’il reluit. »
L’espoir est toujours permis.
.

117° PRESAGE P.117 : MORT ET NAISSANCE
Forte gelée.glace plus que concorde.
Vesves matrones,feu,deploration.
Jeux,esbats,joye.Mars citera discorde.
Par mariages bonne expectation.
.
TRADUCTION DU P.117 DECEMBRE :
Il y aura tellement de fortes gelées et la glace qui envahit que la concorde sera dépassée.
Les veuves et les matrones vont déplorer le manque de chaleur et de feu pour contrer l’action
du froid.
Dans la société des loisirs, des plaisirs et des ébats de joie, Mars, le dieu de la guerre, sèmera
la discorde.
Par le choix d’alliances judicieuses, il y aura une bonne intervention au moment propice.
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.
COMMENTAIRES DU P.117 DECEMBRE :
Des intempéries majeures avec des froids intenses vont engendrer des désordres que la paix
ne pourra pas contenir dans une situation de guerre avec une coalition qui va souffler un vent
glacial, des veuvages, la destruction de la société de consommation et une grande discorde
entre les peuples.
Les veuves et les matrones vont déplorer le manque de réactivité et de défense contre
l’invasion par l’alliance russo-musulmane au cours de la IIIème guerre mondiale.
Heureusement, le dernier vers, par une alliance l’espoir renaît au moment le plus propice.
Les deux premiers vers mettent en opposition la glace, l’eau et le feu.
L’espoir est donné par l’opposition veuve et mariage, la mort et le renouveau.
.

118° PRESAGE P.118 : QUERELLES, DEGRADATION
Aux plus grands mort,jacture d’honneur & violence.
Professeur de la foy,leur estat & leur secte
Aux deux grandes Eglises divers bruit de cadence
Maux,voisins querellans.serfs d’Eglise sans teste.
.
TRADUCTION DU P.118 1566 SUR LADITE ANNÉE :
Les plus grands gouvernants trouveront la mort, ceux-là même qui se vantaient d’avoir le sens
de l’honneur et d’être fort,
D’être professeur de la foi, de leur état et de leurs institutions sectaires.
A l’alliance des deux grandes Eglises, les russes et les musulmans, on entendra divers bruits
de cadence différente,
Des malheurs, des querelles avec nos voisins, les serviteurs de l’Eglise, les catholiques,
n’auront plus personne à leur tête.
.
COMMENTAIRES DU P.118 1566 SUR LADITE ANNÉE :
Les deux premiers vers parlent de l’orgueil des hommes politiques et de leurs institutions et
les deux derniers vers des conséquences de la coalition russo-musulmane, avec des
préoccupations économiques et matérialistes pour la Russie et une action religieuse de
revanche contre l’Occident pour les musulmans.
La mort du Pape, assassiné à Lyon, le 13 décembre, laisse l’Eglise romaine sans chef à sa tête.
.
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119° PRESAGE P.119 : REPUBLIQUE ET RELIGION
Perte,jacture grande,& non sans violence
Tous ceux de la foy,plus à religion.
Les plus Grands perdront vie,leur honneur & chevance
Toutes les deux Eglises.la coulpe a leur faction.
.
TRADUCTION DU P.119 JANVIER :
Perte, orgueil et grande vantardise dans de grands discours, et non sans violence
Tous ceux qui ont foi dans ce système républicain, davantage que dans la religion,
Les plus Grands du gouvernement perdront vie, leur honneur et leurs biens.
Toutes les deux Eglises des croyances de l’alliance russo-musulmane battront la coulpe à leur
faction.
.
COMMENTAIRES DU P.119 JANVIER :
Ce présage oppose deux convictions, deux vérités, deux croyances.
La foi est mise dans la république et non dans la spiritualité.
Au moment où la république sera en perte de vitesse, elle n’hésitera pas au recours de la
violence comme elle a pu le faire au moment de sa naissance au temps de la révolution.
.

120° PRESAGE P.120 : DEMOCRATIE, RELIGION
A deux fort Grandes naistre perte pernicieuse.
Les plus Grands feront perte.biens,d’honneur & de vie.
Tant grands bruits couriront,l’urne trop odieuse
Grands maladies estre.presche,messe en envie.
.
TRADUCTION DU P.120 FÉVRIER :
Des deux très Grandes puissances de l’alliance russo-musulmane va naître une perte
pernicieuse.
Les plus Grands de ce monde vont perdre leurs biens, leur honneur et leur vie.
Tant de grands bruits courront qui montreront que la démocratie a été trop odieuse,
Il y aura de grandes maladies et le peuple se retournera vers les prêches et vers les messes.
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.
COMMENTAIRES DU P.120 FEVRIER :
Les plus riches, les influents et les gouvernants vont perdre tous leurs biens et leur vie.
NOSTRADAMUS semble rendre responsable une odieuse démocratie, avec le pouvoir de
l’homme par l’homme, et en réponse le peuple se retournera vers le Ciel et la spiritualité.
.

121° PRESAGE P.121 Mars
Les servants des Eglises leurs Seigneurs trahiront.
D’autres Seig.aussi par l’indivis des champs.
Voisins de preche & messe entr’ eux querelleront.
Rumeurs,bruita augmenter. à mort plusieurs couchans.
.
TRADUCTION DU P.121 MARS :
Les serviteurs des Eglises trahiront leurs Seigneurs.
D’autres Seigneurs aussi par l’indivision des champs.
Les voisins de prêche et de messe se querelleront entre eux.
Des rumeurs et des bruits ne feront qu’augmenter et la mort dans plusieurs directions.
.
COMMENTAIRES DU P.121 MARS QUI VIENT COMPLÉTER LE P.120 :
Personne ne sera d’accord, les gens seront divisés par le manque de partage et ils se
querelleront pour de vains idéaux.
C’est alors que surgira la IIIème guerre mondiale qui dévastera tout en réponse à leur
égoïsme.
L’alliance divine entre le Ciel et la France étant bafouée par la démocratie, les idées et les
comportements engendreront la punition divine par la levée de sa protection et l’ultime
sanction de la IIIème guerre mondiale qui sèmera la mort et la désolation, dévastant tout sur
son passage mais le retour du peuple dans cette alliance qui lie la France à la Divinité
redonnera le plus grand des espoirs, la victoire et la venue du Grand Monarque.
.
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122° PRESAGE P.122 : MATERIALISME, ABONDANCE, PERTE DE LA
FOI
De tous biens abondance terre nous produira.
Nul bruit de guerre en France,hormis seditions
Homicides,voleurs par voye on trouvera.
Peu de foy.fievre ardente.peuple en emotion.
.
TRADUCTION DU P.122 AVRIL :
La terre nous produira de nombreux biens en abondance.
Aucun bruit de guerre en France, hormis des séditions,
On trouvera des homicides et des voleurs avec de belles paroles comme les hommes
politiques
Qui feront perdre la foi par les institutions, la république, la démocratie, les Droits de
l’homme et du Citoyen, alors arrivera la fièvre ardente et le peuple sera en grande émotion.
.
COMMENTAIRES DU P.122 AVRIL :
Période de bien être et de bonheur où la foi n’est plus nécessaire, les institutions ont pris le
relai.
Avec le quatrième vers, la fin est plus difficile.
.

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

124° PRESAGE P.124 Juin
Les bleds trop n’abonder.de tous autres fruits force
L’esté,printemps humides.hiver long,neige,glace,
En armes l’Orient la France se renforce.
Mort de bestail,prou miel.aux assiegez la place.
.
TRADUCTION DU P.124 JUIN :
Les blés ne seront pas très abondants ce qui forcera à se nourrir de tous les autres fruits.
L’été et le printemps seront humides après un l’hiver qui sera long et froid avec beaucoup de
neige, de la glace et des gelées,
La France se renforce par les migrations armées venant de l’Orient.
Le bétail va mourir d’une peste animale, peu de miel et les envahisseurs de l’alliance russomusulmane au cours de la IIIème guerre mondiale prendront la place.
.
COMMENTAIRES DU P.124 JUIN : PHILOSOPHIE
NOSTRADAMUS insiste sur le rôle des intempéries et des maladies animales à l’origine de
la famine, de l’armement des ennemis sur notre territoire et, pour conséquence, la IIIème
guerre mondiale avec tous ses excès.
.
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125° PRESAGE P.125 JUILLET : L’ETE, DANGERS
Par pestilence & feu fruits d’arbres periront.
Signe d’huile abonder.pere Denis non gueres
Des grands mourir.mais peu d’estrangers sailliront.
Insult marin Barbare,& dangers de frontieres.
.
TRADUCTION DU P.125 JUILLET :
Par la pestilence et le feu de 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 :
Les campagnes seront vidées de leurs paysans.
On verra des dirigeants mourir mais peu d’étrangers installés en France quitteront le territoire.
Cette population ne s’est pas intégrée, elle reste étrangère et NOSTRADAMUS semble
leur attribuer une attitude peu amicale avec les mots juxtaposés « mourir et Barbare » et
à travers la saillie un esprit de conquête.
On retrouve au quatrième vers l’acte militaire entre la Grèce et la Turquie. Le danger est
dedans et hors des frontières.
.

126° PRESAGE P.126 : ECHEC DE LA DEMOCRATIE
Pluyes fort excessives,& de biens abondance.
De bestail pris juste etre,femmes hors de danger
Gresles,pluyes,tonneres : peuple abatu en France
Par mort travailleront.mort peuple corriger.
.
TRADUCTION DU P.126 AOUST :
Les pluies sont fort excessives, dans une société d’abondance et de biens alors
Que le bétail se vend à un juste prix, les femmes sont hors de danger car la société les mets de
plus en plus en valeur et accèdent au pouvoir, dans un temps de paix sans veuvages,
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Mais par les grêles, les pluies et les tonnerres marquant les tensions d’une époque de guerre :
le peuple sera abattu en France.
Les gens du peuple travailleront à cause de la mort qui va corriger le peuple.
.
COMMENTAIRES DU P.126 AOUST :
Le temps d’abondance va se tarir.
Dans sa réflexion, le peuple va se remettre au travail sans plus s’occuper de politique.
On va passer du collectif à l’individuel où chacun va se préoccuper de son salut, de sa
spiritualité et de retisser des liens familiaux et sociaux.
Ce présage est une critique de la démocratie responsable de la manipulation, des malheurs et
de la guerre.
.

127° PRESAGE P.127 Septembre
Armes,playes cesser.mort de seditieux.
Le pere Liber grand non trop abondera.
Malins seront saisis par plus malicieux.
France plus que jamais victrix triomphera.
.
TRADUCTION DU P.127 SEPTEMBRE :
Les armes et les plaies vont cesser après la mort des séditieux.
Le père de la grande Liberté n’abondera plus trop.
Les malins seront saisis par de plus malicieux.
En France, plus que jamais, la victoire triomphera.
.
COMMENTAIRES DU P.127 SEPTEMBRE : PHILOSOPHIE
Les armes et les plaies vont cesser, la paix va régner, d’abord par la fin de la IIIème guerre
mondiale et ensuite après la mort des séditieux, des conspirateurs contre la vie du Grand
Monarque.
Le père de la grande Liberté républicaine n’abondera plus trop avec peu de rasés, les têtes
tondues, à l’instar de Napoléon 1er, « le Petit Tondu », les républicains ou les
révolutionnaires, héritiers des valeurs de la révolution française, régicide, parricide et
infanticide.
Ces nuisibles seront saisis par de plus malicieux.
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En France, plus que jamais, la victoire du Grand Monarque, acquise lors de la IIIème guerre
mondiale, triomphera.
.

128° PRESAGE P.128
Jusqu'à ce mois durer la secheresse grande
A l'Itale & Provence.des fruits tous a demi.
Le Grand moins d'ennemis.prisonnier de leur bande
Aux escumeurs,pirates,& mourir l'ennemi.

TRADUCTION DU P.128 OCTOBRE
Jusqu'à ce mois durera la grande sécheresse
En Italie et en Provence, les fruits seront tous à demi.
Le Grand Monarque, après ses nombreuses victoires, aura moins d'ennemis et il fera de
nombreux prisonniers.
Les pirates seront refoulés, et l'ennemi va mourir.

COMMENTAIRES DU P.128 OCTOBRE
Ce quatrain évoque l’époque de la IIIème guerre mondiale avec une très grande sécheresse
et les victoires du Grand Monarque, de nombreux prisonniers, les pirates sont refoulés et
l’ennemi, un chef de l’alliance russo-musulmane va mourir.
.

129° PRESAGE P.129 : RETOUR DE LA SPIRITUALITE
L’ennemi tant à craindre retirer en Thracie,
Laissant cris hurlemens,& pille desolée.
Laisser bruit mer & terre.religion nutrie.
Joviaux mis en route.toute secte affoulée.
.
TRADUCTION DU P.129 NOVEMBRE :
L’ennemi russe qui a été tant à craindre va se replier en Thrace,
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En laissant derrière lui des cris et des hurlements et une désolation par du pillage.
Il aura laissé le souvenir du bruit de la guerre avec ses batailles navales et sur terre et
finalement contribué au retour à la religion.
Les Jovialistes, ceux du « bonheur absolu », les « Bienheureux », la félicité parfaite
désignant de manière évidente l’auteur des Béatitudes, le seigneur Jésus Christ, la
spiritualité sera de retour et toutes les sectes politiques de la république athée seront
affolées.
.
COMMENTAIRES DU P.129 NOVEMBRE :
Le temps de guerre sera oublié, loin derrière et l’espoir renaît avec le retour heureux de la
spiritualité et les partis politique seront en désarroi.
.

130° PRESAGE P.130 1567 Sur ladite année
Mort,maladie aux jeunes femmes,rhumes
De teste aux yeux.malheur marchands de terre
De mer infault.femmes mal vin par brumes.
Prou huile.trop de pluye.aux fruits moleste guerre.
.
TRADUCTION DU P.130 1567 SUR LADITE ANNÉE :
La mort, après les petites maladies ressenties par les jeunes femmes en bonne santé et qui ne
connaissent pas le veuvage, seulement des rhumes au niveau de la tête qui finiront par faire
mal aux yeux par ce qu’ils verront, malheur aux marchands de terre matérialistes,
La faute est dans la mer, les femmes supportent mal le vin à cause de la brume.
Peu d’huile, trop de pluie et la guerre molestera les fruits.
.
COMMENTAIRES DU P.130 1567 SUR LADITE ANNÉE :
La mort, après les petites maladies ressenties par les jeunes femmes en bonne santé et qui ne
connaissent pas le veuvage, seulement des rhumes au niveau de la tête qui finiront par faire
mal aux yeux par ce qu’elles verront, malheur aux politiques qui vendent du matérialisme,
La faute est sur la mer qui amène le début de la IIIème guerre mondiale, les femmes
supportent mal le vin qui a été donné aux militaires chargés de la surveillance, à cause de la
brume de l’esprit, ils n’ont pas pu défendre le territoire, les barrières de défenses ont été
détruites.
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Peu d’huile dans ce temps de famine, trop de pluie et d’intempéries et la guerre molestera les
fruits.
.

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

132° PRESAGE P.132
Prisons par ennemis occults & manifestes.
Voyage ne tiendra.inimitié mortelle.
L’amour trois,simultez,secret.publiques festes.
Le rompu ruiné.l’eau rompra la querelle.
.
TRADUCTION DU P.132 :
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Celui qui sera mis en prison par des ennemis cachés et d’autres évidents
N’y restera pas malgré une inimitié mortelle.
Il va pouvoir ainsi compter ses amis et se faire des alliés.
.
COMMENTAIRES DU P.132 :
Ces ennemis occultes qui vont intervenir pour le mettre en prison sont ceux de la secte
extrémiste et tenter de détruire l’alternative à leur incompétence n’écoutant pas le discours
céleste de NOSTRADAMUS.
Ayant eu accès à la traduction des lettres prophétiques, ils vont s’opposer à l’élu protégé par
la main divine et essayer vainement de changer le cours de l’histoire annoncée par le
prophète.
.

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

134° PRESAGE P.134 Avril
Par grandes maladies religion fachée,
Par les enfans & legats d’Ambassade
Don donne a indign.nouvelle loy laschée;
Biens de vieux peres,Roy en bonne contrade.
.
TRADUCTION DU P.134 AVRIL :
Par de grandes maladies la religion sera fâchée,
Par les enfants et légats d’Ambassade
Le don sera donné à indigne, une nouvelle loi sera lâchée;
Biens de vieux pères, le Roi sera en bonne contrade.
.
COMMENTAIRES DU P.134 AVRIL :
Par de grandes maladies, la république athée et la IIIème guerre mondiale, la religion sera
fâchée avec en plus l’assassinat du Pape à Lyon,
Par les enfants de la république et l’Ambassade des gouvernants avec des incitations à
soutenir un candidat à la présidence,
Le don sera donné à quelqu’un d’indigne, et une nouvelle loi sera lâchée
Avec le bien des valeurs anciennes des pères, le Grand Monarque sera en bonne voie dans le
pays.
.

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

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

TRADUCTION DU P.136 JUIN
Dans le trésor, l'héritage du père sera trouvé.
Les gouvernants et les Magistrats, leurs communions d’idées en feront des ennemis.
Le public sera malveillant ainsi que les Juges et le Maire.
On subira la mort, la peur et la frayeur pendant la IIIème guerre mondiale et les trois
principaux chefs de l’alliance russo-musulmane seront mis à mort, à savoir les présidents
russe et turc et le chef de la coalition africaine.
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137° PRESAGE P.137
Encor la mort s'approche.don Royal & Legat.
On dressera ce qu'est,par vieillesse en ruine.
Les Jeunes hoirs.de soupcon nul legat.
Thresor trouvé en plastres & cuisine.

TRADUCTION DU P.137 JUILLET
Dans ce mois de juillet, la mort s'approche encore plus près de moi, j’ai fait un don Royal à
mon légataire.
On dressera ce qu'est, par vieillesse en ruine.
Les Jeunes héritiers n’auront aucun soupcon sur mon légataire.
Le trésor sera trouvé en plâtres et cuisine.
.

138° PRESAGE P.138 Aoust
Les ennemis secrets seront emprisonnez :
Les Rois & Magistrats y tiendront la main seure :
La vie de plusieurs.santé,maladie yeux,nez.
Les deux grands s'en iront bien loin à la male heure.
.
TRADUCTION DU P.138 AOUST :
Les ennemis secrets seront emprisonnés :
Les Rois et les Magistrats y tiendront avec la main sûre et ferme :
La vie de plusieurs pays en dépend ainsi que la santé sinon apparaîtra la maladie des yeux et
du nez pour empêcher de voir et de respirer et de vivre librement.
Les deux grands de l’alliance russo-musulmane au cours de la IIIème guerre mondiale s'en
iront bien loin de leurs pays pour envahir l’Europe Occidentale et ce sera un temps de
malheurs.
.
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139° PRESAGE P.139 Septembre
Longues langueurs de teste nopce.ennemy.
Par Prelat & voyage.songe du Grand terreur,
Feu & ruine grande trouvé en lieu oblique,
Par torrent descouvert sortir noves erreurs,
.
TRADUCTION DU P.139 SEPTEMBRE :
Longues langueurs de tête noce, ennemi.
Par le voyage du Pape et de sa suite, dans la fuite depuis Rome, le songe du Pape le mettra
dans la terreur,
Par le feu de la IIIème guerre mondiale et la grande ruine de l’Italie il va se trouver dans un
lieu oblique, il va obliquer à Marseille et se diriger vers Lyon,
Par le torrent découvert les nouvelles erreurs vont ressortir.
.

140° PRESAGE P.140 : IDEOLOGIE
Les Rois & Magistrats par les morts la main mettre,
Jeunes filles malades,& des Grands corps enflé
Tout par langueurs & nopces.ennemis serfs au maistre.
Les publiques douleurs.le composent tout enflé.
.
TRADUCTION DU P.140 OCTOBRE :
Les gouvernants de la cinquième république et des Magistrats, à cause des nombreux morts,
seront arrêtés,
Car, même les filles, jeunes et en bonne santé, seront malades et des Grands corps auront
enflé,
Le tout par le laisser aller et par les fêtes et alliances politiques inefficaces autant que par les
ennemis asservis au maître de l’alliance.
Les douleurs publiques le rendront tout enflé.
.
COMMENTAIRES DU P.140 OCTOBRE :
L’idéologie des gouvernants et des magistrats sera responsable de biens des malheurs et ils
n’échapperont pas à la justice.
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141° PRESAGE 141 Novembre
Du retour d’Ambassade.don de Roy.mis au lieu,
Plus n’en fera.Sera allé à Dieu,
Parens plus proches,amis,freres du sang,
Trouve tout mort pres du lict & du banc.
.
TRADUCTION DU P.141 NOVEMBRE :
Du retour d’Ambassade, le don de Roi sera mis au lieu.
Je n’en ferai pas davantage car je serai allé à Dieu au début de la nuit,
Les parents les plus proches, les amis et les frères de sang
Me trouveront, le matin du 2 juillet 1566, complètement froid et mort près du lit et du banc.
.
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.
La mort n’est pas approchée comme un acte de fin et de désespoir mais comme la naissance
vers l’éternité, immense message d’espoir d’une vie après la vie, démontrée par la force et la
persuasion de la vérité prophétique.
Message d’espoir de la continuité de la vie après la mort, première démarche de
l’enseignement philosophique du Maître.
Progéniteur signifie ancêtre ou aïeul, il s’adresse donc à son fils spirituel venu dans un
lointain avenir, cinq siècles plus tard et non pas à César de NOSTREDAME dont il n’était
pas l’aïeul mais le père géniteur.
Michaletus de Nostra Domina, la latinisation de Michel de NOSTREDAME, bien
différenciée de son pseudonyme NOSTRADAMUS.
Il ne faut pas confondre NOSTRADAMUS et Michel de NOSTREDAME qui donne en latin
Michaletus de NOSTRADOMINA.
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Encore une fois, NOSTRADAMUS n’est pas la latinisation de Michel de
NOSTREDAME.
NOSTRADAMUS = DAMUS nous donnons et NOSTRA ce qui est à nous, ce qui est nôtre.
Le pluriel « nous » montre que NOSTRADAMUS s’inscrit dans une lignée issue de la Grèce
antique.
Ce collectif l’associe aux sibylles et aux philosophes de l’antiquité.
Il est chargé d’enseigner et d’offrir au monde la quintessence de la condition humaine en
prouvant au monde la réalité du monde divin.
Michaletus de NOSTRADOMINA = Michel de NOSTREDAME
Les idées reçues ont la peau dure, je répète encore une fois que NOSTRADAMUS n’est pas la
latinisation de NOSTREDAME.
NOSTRADAMUS est différent de NOSTRADOMINA.
« à partir de ce que la divine essence à l’aide des mouvements astronomiques m’ont
donné connaissance. »
Les astronomiques révolutions sont les études des mouvements des astres, l’astrologie
judiciaire.
« Et depuis qu’il a plu au Dieu immortel »
Référence à Dieu.
« puisqu’il ne m’est pas possible de te laisser par écrit ce qui serait détruit par l’injustice
de toutes ces époques »
NOSTRADAMUS ne peut pas donner un enseignement direct à son fils spirituel venu environ
cinq siècles plus tard ni lui laisser des écrits clairs qui auraient été dérobés ou détournés.
Le message et l’enseignement qu’il va lui livrer ne seront totalement compris que pendant le
XXIème siècle.
Tout va être codé et César mettra de très nombreuses années avant d’accéder au plus profond
de l’œuvre.
Tous ces siècles pour découvrir dans cette alchimie subtile, tout ce que Maître Michel
NOSTRADAMUS, « Nous donnons ce qui est à nous », a délivré.
Il est un enseignant, un maître d’école. Un seul élève parviendra au stade ultime de son
enseignement.
Il a codé, caché, et même donné de « fausses erreurs », en particuliers dans les thèmes
astrologiques qui ont déclenché les foudres de certains de ses contemporains.
Il a pris des risques pour faire courir et parvenir son message à travers les siècles.
« car la parole héréditaire de la prédiction cachée sera enfermée dans mon estomac. »
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L’estomac est un terme alchimique qui va signifier à César le dépouillement subtil, la
digestion fine et alchimique qu’il aura à faire de l’œuvre pour pénétrer dans le tabernacle du
Grand Œuvre, un clin d’œil à l’épopée de la quête du GRAAL où l’enseignement le plus élevé
et le plus subtil est délivré par l’enchanteur MERLIN au seul personnage capable de le
recevoir, GALAAD, l’enfant rouge qui fera sa transformation en or alchimique et aboutira au
siège du GRAAL, le royaume de SARRAS.
« Considérant aussi que la fin des aventures humaines sont incertaines; et que le tout est
régi et gouverné par la puissance inestimable de Dieu, nous inspirant non par ivresse ni
par inspiration délirante, mais par des affirmations astronomiques. »
Dans son inspiration prophétique, NOSTRADAMUS ne délire pas, il n’est pas sous l’emprise
d’une ivresse, il n’est pas sujet à du délire ou à des crises d’épilepsie, il est pleinement
conscient, en communication avec le monde divin et aussi grâce à des certitudes
astronomiques.
« et aux Prophètes, par le moyen de Dieu immortel et des bons Anges, qui ont reçu
l’esprit de vaticination, par lequel ils voient les choses lointaines et peuvent prévoir les
futurs événements : car rien ne peut s’accomplir sans lui »
Référence à Dieu
« Quant à nous qui sommes humains, nous ne pouvons rien par notre connaissance et
notre inclination d’esprit, pour connaître les secrets cachés de Dieu le Créateur. »
De par notre nature humaine, héritée de nos aïeux, nous ne pouvons pas connaître les secrets
de Dieu.
La capacité de NOSTRADAMUS à prophétiser n’est pas un don hérité de ses aïeux mais il est
possible de recevoir le divin par la Philosophie occulte et par l’inspiration divine et avec
l’aide de l’Astrologie judiciaire.
La voie du développement personnel permet d’ accroître notre étincèle divine mais elle est
insuffisante.
La voie prophétique exige l’accomplissement de notre nature humaine en symbiose avec la
Nature pour recevoir la lumière divine.
Il ne s’agit ni d’un don ni d’un pouvoir humain mais d’une décision céleste.
.
.
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CONCLUSION
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Dans le BLOG consacré à l’étude des prophéties de NOSTRADAMUS, je vous ai proposé
un scénario possible avec une issue conflictuelle dont la réalisation pourrait avoir lieu plus ou moins
prochainement mais il faut, pour cela, que le déroulement des prémices soit effectif, aussi nous
devons être particulièrement attentif à la découverte de la tombe de Saint Pierre, au conflit
entre la Turquie et la Grèce, le coup d’éclat de l’Egypte en Perse, probablement en lran ou en
Syrie, l’aggravation de la crise économique et une possible démission du président de la
république.
Tout scénario est discutable et n’est jamais absolu et devient vérité seulement lors de sa réalisation.
La datation est toujours un exercice difficile car NOSTRADAMUS n’en donne qu’une seule en
clair, celle de 1792, l’an un de la république. Les dates sont déduites par des concomitances
d’événements, des positions astrologiques, l’âge de personnages et par des précisions journalières
comme la fête d’un saint d’un jour comme Lucie ou Georges.
La IIIème guerre mondiale, dernier épisode de la guerre saturnienne, est complètement bien décrite
dans les prophéties car NOSTRADAMUS lui a consacré environ 642 documents, Quatrains,
Sixtains et Présages.
La critique de NOSTRADAMUS porte sur la construction d’une société matérialiste hautement
destructible, il suffit d’en prendre non seulement conscience mais surtout de se tourner vers la
spiritualité dont la prophétie en est un parfait témoignage.
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 suffit de comprendre les avertissements du prophète et de suivre ses conseils pour changer
le cours de l’histoire qu’il a perçu dans ses visions.
Il nous convie à prendre conscience de ces dangers que nous allons affronter et il nous donne ses
conseils pour les éviter et je le répète systématiquement 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 et au plus profond de notre accablement il nous offre une
vision d’espoir d’un monde meilleur, la plus belle période de l’histoire de l’humanité, le règne
de Saturne et l’Age d’Or.
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