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INTRODUCTION

INTRODUCTION

Les prophéties de NOSTRADAMUS ne comportent aucune datation, par contre le prophète 
provençal nous offre une profusion d’événements avec de nombreux détails et des 
occurrences qui nous permettent d’entrevoir leur époque et d’aboutir à une datation 
approximative inscrite dans des limites, des bornes, au plus tôt et au plus tard. Le temporel ne 
peut se percevoir qu’à travers des événements spatio-temporels. L’événementiel lève le voile 
du temporel au prix d’une approximation plus ou moins étendue.

Dans les textes, il est facile de remarquer dans les divers documents la liaison et les relations 
qui existent entre une comète et le Cancer. Cette étude peut contribuer à alimenter notre 
réflexion sur la IIIème guerre mondiale pour tenter de cerner son époque.
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LE SIGNE DU CANCER

LE SIGNE DU CANCER

INTRODUCTION

Le problème qui se pose immédiatement est de discerner la réponse et de choisir entre le signe 
ou la constellation.

S’il s’agit du signe du cancer, la signification est d’ordre temporel et elle s’inscrit, dans les 
douze mois de l’année, dans la course du soleil, du 21 juin au 21 juillet.

S’il s’agit de la constellation du Cancer, NOSTRADAMUS nous donne alors un repère non 
plus temporel et mensuel mais spatial et stellaire, visible dans la rotation nocturne.

Les quatorze documents suivants peuvent orienter notre choix.

LES DOCUMENTS

1° 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°, la latitude de Paris, connaît une époque de changements importants,

Afin de Cancer, il y aura une si grande sécheresse :

Le poisson en mer, la Seine, le lac du Bourget en Savoie sera cuit par les fortes oscillations de 
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, avec sa destruction il y aura une si grande sécheresse, à la fin 
du Cancer au moment du jour de Lucie dans le quatrain IX.68 :
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LE SIGNE DU CANCER

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.

dont la signification s’étend du 13 décembre pour la Sainte Lucie acceptée comme modèle, 
valeur type et emblématique en ouvrant les interprétations possibles aux solstices d’hiver, le 
21 décembre, ou d’été, le 21 juin, mais aussi de la Saint Lucien, le 08 janvier,  pour Lucille, le 
16 février, aux équinoxes ou le jour de l’explosion atomique. La variation reste acceptable en 
prenant le 13 décembre car elle peut être le 21 décembre et elle s’étend, principalement, 
jusqu’au 21 juin.

Le poisson en mer du début du deuxième vers est aussi une allusion à un sous-marin qui 
lance sa fusée nucléaire.

Le lac du Bourget sera, plus tard, comme il l’est souligné dans le quatrain X.37, un lieu 
important de regroupement des forces françaises, mais au début de la guerre, il sera sidéré par 
le début brutal de la guerre et la destruction de la capitale.

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 Paris.

Il est à remarquer que ce quatrain se construit autour des quatre éléments : la terre pour les 
régions, l’air, l’eau et le feu, associés à des aspects climatiques.

2° 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, à Avignon

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 en relation avec le Lion, la destruction de 
Londres, le Cancer est en rapine.
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.

COMMENTAIRE DU VI.4 :

Saturne et Mars vont préparer leur méfait, pour le commettre dans un avenir plus ou moins 
proche.

L’impératrice Aggripine la Jeune, épouse de l’empereur Claude, est la mère de l’empereur 
Néron, assassinée sur ordre de son fils entre le 19 et le 23 mars 59. Elle représente la mère 
possessive qui ne supporte pas de perdre le contrôle de son fils et de l’Empire. Dans le 
registre des Centuries elle symbolise la capitale de la France et sa destruction, son assassinat.

Si Leo signifie le signe du Lion, il indique la date du 21 juillet au 21 août mais il peut aussi 
signifier l’Angleterre pour une allusion à la destruction de Londres.

Le signe du Cancer, du 21 juin au 21 juillet, ou la Constellation localisant le passage de la 
comète, prépare son rapt.

Pour le Cancer, deux possibilités de l’espace et du temps sont possibles :

-le temps : le signe du Cancer, de juin à juillet.

-l’espace : la traversée de la constellation du Cancer par une comète pourrait avoir lieu entre 
le 13 décembre et le 21 juin, ou vers le 21 mars. Cette lumière céleste peut être aussi celle de 
l’explosion atomique.

Ce quatrain montrerait aussi la destruction de Paris et de Londres.

3° 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 :

L’étoile chevelue apparaîtra vers le Nord,

Près 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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L’étoile chevelue sera visible au moment où le Pape fuira l’Italie, accompagnant pendant une 
semaine cette fuite jusqu’à sa mort la nuit de sa disparition,

-soit entre le 13 décembre et le 21 juin, plus probablement vers le 21 mars, 

-soit lorsqu’elle sera visible dans la constellation du Cancer,

-ou proche de l’époque du signe du Cancer, 21 juin au 23 juillet.

Là encore, dans ce quatrain, le choix reste hypothétique entre l’espace ou le temps pour la 
signification du Cancer, signe ou constellation ?

La question se pose aussi de savoir si l’étoile chevelue qui apparaît vers le septentrion ne 
pourrait pas être un missile lancé depuis le Nord sur Paris et sur Londres, pendant la nuit et 
qui verra rapidement sa disparition, après un trajet durant quelques minutes. Elle ne serait pas 
une comète.

.

4° 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 le Cancer on verra une 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 :

Le premier vers est en relation avec celui du VIII.48 :

« Saturne en Cancer,Jupiter avec Mars, »

La constellation ou l’époque du Cancer verra la mort du Pape entre le 13 décembre et le 
21 juin et celle du président de la république au début de la IIIème guerre mondiale. 

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. »
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‘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 sixième 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.

Là encore, dans ce quatrain, le choix reste hypothétique entre l’espace ou le temps pour la 
signification du Cancer, signe ou constellation ?

5° 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 du 21 mars au 21 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.

Dans ce quatrain le Cancer s’intercale entre le Bélier et la Vierge pour signifier le repère 
temporel du 21 juin au 21 juillet.

Ce quatrain semble décrire sept mois pendant la IIIème guerre mondiale, de mars à 
septembre, en 2024 ou 2025 si la guerre a commencé en 2023, plutôt vers les solstices, en juin 
ou en décembre.
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6° 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

Pendant que l’action maléfique de Saturne se manifestera au moment du Cancer, le chef de 
l’Armée Occidentale de Libération, représenté par Jupiter, entrera en conjonction avec Mars, 
le dieu de la guerre, confirmé par le quatrain VI.24 :

« Mars & le sceptre se trouvera conjoinct, »

A partir de Février 2024 le don de la chaleur qui sauve la terre, ce chef, marquera le début de 
ses manifestations :

Il fera un 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 et l’action du Chef de l’Armée Occidentale de 
Libération.

Là encore, dans ce quatrain, le choix reste hypothétique entre l’espace ou le temps pour la 
signification du Cancer, signe ou constellation ?

7° 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.

.
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TRADUCTION DU II.15 :

Un peu avant la mort du chef d’état

L’Eglise a deux Papes, Benoit XVI et François. On verra un astre avec une queue.

La crise économique et la guerre auront vidé l’argent public

L’Italie sera une terre interdite.

.

COMMENTAIRES DU II.15 :

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

La nef représente l’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 II 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, âgés en 2022, 
respectivement, de 95 ans, décédé le 31/01/2022, et de 85 ans.

L’époque, bien après le pontificat de Jean-Paul deux, est soulignée par l’astre avec une queue 
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 atteint son paroxysme en avril 2023.

Le deuxième vers met en jeu l’Église aussi ce monarque assassiné semble être aussi le Pape 
François qui verra sa vie se terminer probablement un jour de Lucie dans la région de Lyon.

L’astre avec une queue pourrait être une comète ou, davantage, un missile nucléaire lancé sur 
Paris et sur Londres.

Cet assassinat s’adresse au président de la république, 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 :
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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.

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, entre juin et 
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.

8° 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 grande étoile va brûler pendant sept jours,

A tel point qu’on verra deux soleils dans le ciel, celui du jour et celui de l’explosion atomique 
la nuit,

Cette grosse lumière matinale hurlera pendant toutes ces sept nuits
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Quand le Pape changera de pays.

.

COMMENTAIRES DU II.41 :

On verra deux soleils, notre étoile pour le jour et la grande étoile pour la nuit. Elle peut être 
une comète ou un missile nucléaire créant la nuit, un jour de Lucie, un jour de lumière par le 
feu de son explosion sur Paris et sur Londres.

Le sept peut avoir un sens symbolique ou brûler la terre des capitales pendant sept jours.

Dès que l’on verra apparaître cette grande étoile, le Pape François fuira l’Italie, au début de la 
IIIème guerre mondiale.

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. » et la présence des deux Papes, Benoit XVI 
et François.

le II.43 : « Durant l'estoyle chevelue apparente, ».

et le II.46 : « Au ciel veu, feu courant longue estincele. »

Ce quatrain II.41 précise la fuite du pape François de Rome au début de la IIIème 
guerre mondiale, entre le 21 juin et le 13 décembre selon la signification du jour de 
Lucie.

.

9° 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 apparaître l’étoile chevelue,

Les trois grands princes seront devenus nos ennemis,
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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 l’étoile chevelue, au début de la IIIème guerre mondiale,

Les trois grands princes, les deux présidents, russe et turc, et le chef de l’armée musulmane 
d’Afrique 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.

10° 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

Dans le ciel on verra courir le feu d’une longue étincelle.

.

COMMENTAIRES DU II.46 :
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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 course d’un 
missile nucléaire ou, éventuellement, de la comète annonciatrice de la mort du Pape à Lyon.

La longue étincelle signifie soit la comète, soit le missile nucléaire qui détruira Paris et 
Londres.

.

11° 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, 

Les gens et les bêtes subiront une horrible défaite en l’Europe :

D’un seul 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 vengeance musulmane depuis les croisades, la 
défaite à Poitiers et la colonisation.

La main est mise pour l’action et pour l’agression sur le Pape.
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Le mot comète est ici précisé par NOSTRADAMUS. De laquelle s’agit-t-il ?

Il y en a plusieurs chaque année mais dès le 12 décembre 2023 une comète sera visible 
pendant plusieurs semaines. 

Peut-on voir une relation avec le jour de la sainte Lucie du 13 décembre, proche du début de 
la IIIème guerre mondiale ? Mais, dans  ce cas, cette guerre ne commencerait qu’en décembre 
2023.

12° 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.

En venant d’Espagne, Aénobarbe, le futur Grand Monarque, viendra lui 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 l’étoile chevelue.

.

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 et le 
secours à donner au chef anglais.

Le passage de l’étoile chevelue, comète ou missile nucléaire, verra la mort du Pape mais aussi 
celle du président de la république et l’Artois, à distance de ces événements, observera le 
déclin de l’étoile chevelue.

13° SIXTAIN S.27 : COMETE, FAMINE, GUERRE
Celeste feu du costé d’Occident,
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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,

Les vers seront à moitié morts sans trouver de racine

Le 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 :

Le premiers vers décrit la trajectoire d’un missile nucléaire sur Paris et sur Londres.

Le troisième vers la difficulté à se nourrir, par la chaleur et la sécheresse.

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 ou plutôt d’un missile nucléaire, 
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.
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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

14° PRESAGE P.52

Longue Crinite lesér le Gouverneur,

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 va léser le Gouverneur avec la démission du président de la république, au 
même moment où le chef de l’Eglise, le Pape François au début de la IIIème guerre mondiale 
sera assassiné.

La famine, fièvre ardente, feu et de sang, fumée par les bombes atomiques,

A tous les états joyeux des foudres jupitériennes du Grand Monarque on fera un grand 
honneur.

Mais la sédition sera allumée par les républicains révolutionnaires qui ne vont pas accepter 
la démission du président et l’arrivée du futur Grand Monarque.

COMMENTAIRES DU P.52 JUILLET
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LE SIGNE DU CANCER

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.

CONCLUSION

Malgré le développement dans ces documents, l’exemple du Cancer illustre parfaitement la 
difficulté de la traduction et de pouvoir trancher facilement et de manière évidente dans le 
sens du signe ou dans celui de la constellation. Espace ou temps ? En sachant que certaines 
fois il s’agit du signe du Cancer et d’autres fois de la constellation de même nom.
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LA COMETE

INTRODUCTION

Nous allons centrer l’étude sur l’astre chevelu à travers huit documents mais en reprenant sept 
en commun avec le CANCER déjà étudiés précédemment. Le fait de construire ce nouveau 
thème d’étude nous oblige à faire toutes ces répétitions mais avec cet autre regard et voyons 
s’il nous permet d’affiner davantage les notions d’espace et de temps. Le passage de cette 
comète ou de l’étoile chevelue est un événement remarquable qui a attiré particulièrement 
l’attention de NOSTRADAMUS.

La grande interrogation est de savoir, déjà, si la comète et l’étoile chevelue sont deux aspects 
du même phénomène ou deux événements différents, à savoir, la comète d’une part et une 
fusée pour l’étoile chevelue d’autre part.

LES DOCUMENTS

1° 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 du chef d’état

L’Eglise aura eu deux Papes, Benoit XVI et François. On verra un astre avec une queue.

La crise économique et la guerre auront vidé l’argent public

L’Italie sera une terre interdite.

.

COMMENTAIRES DU II.15 :
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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, âgés en 2022, 
respectivement, de 95 ans, décédé le 31/01/2022, et de 85 ans.

L’époque, bien après le pontificat de Jean-Paul II, est soulignée par l’astre avec une queue 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 atteint son paroxysme en avril 2023.

Le deuxième vers met en jeu l’Église aussi ce monarque assassiné semble être aussi le Pape 
François qui verra sa vie se terminer probablement un jour de Lucie dans la région de Lyon.

L’astre avec une queue pourrait être une comète ou, davantage, un missile nucléaire lancé sur 
Paris et sur Londres.

Cet assassinat s’adresse au président de la république, 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, entre juin et 
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.

2° 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 grande étoile va brûler pendant sept jours,

A tel point qu’on verra deux soleils dans le ciel, celui du jour et celui de l’explosion atomique 
la nuit,

Cette grosse lumière matinale hurlera pendant toutes ces sept nuits

Quand le Pape changera de pays.

.

COMMENTAIRES DU II.41 :

On verra deux soleils, notre étoile pour le jour et la grande étoile pour la nuit. Elle peut être 
une comète ou un missile nucléaire créant la nuit, un jour de Lucie, un jour de lumière par le 
feu de son explosion sur Paris et sur Londres.

Le sept peut avoir un sens symbolique ou brûler la terre des capitales pendant sept jours.
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Dès que l’on verra apparaître cette grande étoile, le Pape François fuira l’Italie, au début de la 
IIIème guerre mondiale.

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. » et la présence des deux Papes, Benoit XVI 
et François.

le II.43 : « Durant l'estoyle chevelue apparente, ».

et le II.46 : « Au ciel veu, feu courant longue estincele. »

Ce quatrain II.41 précise la fuite du pape François de Rome au début de la IIIème 
guerre mondiale, entre le 21 juin et le 13 décembre selon la signification du jour de 
Lucie.

3° 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 apparaître l’étoile chevelue,

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 l’étoile chevelue, au début de la IIIème guerre mondiale,

Les trois grands princes, les deux présidents, russe et turc, et le chef de l’armée musulmane 
d’Afrique seront devenus nos ennemis,
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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.

4° 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

Dans le ciel on verra courir le feu d’une longue étincelle.

.

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 course d’un 
missile nucléaire ou, éventuellement, de la comète annonciatrice de la mort du Pape à Lyon.

La longue étincelle signifie soit la comète, soit le missile nucléaire qui détruira Paris et 
Londres.
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5° 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 :

Ce quatrain offre de multiples interprétations mais le dernier vers avec la comète suggère les 
difficultés lors de la IIIème guerre avec la défaite en Europe et la vengeance musulmane 
depuis les croisades, la défaite à Poitiers et la colonisation.

La main est mise pour l’action et pour l’agression sur le Pape.

Le mot comète est ici précisé par NOSTRADAMUS. De laquelle s’agit-t-il ?

Peut-on voir une relation avec le jour de la sainte Lucie du 13 décembre, proche du début de 
la IIIème guerre mondiale ? Mais, dans  ce cas, cette guerre ne commencerait qu’en décembre 
2023.

6° 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.

.
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TRADUCTION DU V.59 :

Un chef anglais va séjourner trop longtemps à Nîmes.

En 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 l’étoile chevelue.

.

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 et le 
secours à donner au chef anglais.

Le passage de l’étoile chevelue, comète ou missile nucléaire, verra la mort du Pape mais aussi 
celle du président de la république et l’Artois, à distance de ces événements observera le 
déclin de l’étoile chevelue.

7° 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,

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.
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 .

COMMENTAIRES DU S.27 :

Le premier vers évoque le trajet d’une fusée à ogive nucléaire avec le feu déclenchée sur la 
capitale occidentale, Paris.

Le deuxième vers décrit 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 :

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, 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, des inondations 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 jusqu’en 2025.

NOSTRADAMUS nous prévient de l’importance de la famine pendant la IIIème guerre 
mondiale. On peut ajouter le VI.46.

Ce sixtain S.27 précise la concomitance entre la présence du feu céleste  et le début de la 
IIIème guerre mondiale.

.

8° PRESAGE P.52
Longue Crinite lesér le Gouverneur,

Faim,fiévré ardante.feu & de sang fumée,

A tous estats Joviaux grand honneur.

Sedition par Razes allumée.
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TRADUCTION DU P.52 JUILLET

La longue crinière va léser le Gouverneur avec la démission du président de la république, au 
même moment où le chef de l’Eglise, le Pape François au début de la IIIème guerre mondiale 
sera assassiné.

La famine, fièvre ardente, feu et de sang, fumée par les bombes atomiques,

A tous les états joyeux des foudres jupitériennes du Grand Monarque on fera un grand 
honneur.

Mais la sédition sera allumée par les républicains révolutionnaires qui ne vont pas accepter 
la démission du président et l’arrivée du futur Grand Monarque.

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.

9° QUATRAIN IV.67
Lors que Saturne & Mars esgaux combust,

L’air fort seiché longue trajection,

Par feux secrets d’ardeur grand lieu adust,

Peu pluye,vent chault,guerres,incurtions.

.

TRADUCTION DU IV.67 :

Lorsque Saturne et Mars seront égaux dans la combustion,

L’air sera extrêmement sec après un long trajet,

Par des feux secrets et ardents un grand lieu sera brûlé,

Une pluie de feu, un vent chaud, guerres et incursions.

.

COMMENTAIRES DU IV.67 :

Le 1er vers révèle l’action commune et conjuguée des deux planètes maléfiques, Saturne et 
Mars, dans la brûlure.
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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.

CONCLUSION

Ces documents centrés sur la comète précisent des concomitances d’événements au cours de 
la IIIème guerre mondiale laissant la datation dans une perception plus subtile.
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CONCLUSION

Sachant que les prophéties de NOSTRADAMUS ne comportent aucune datation mais que le 
prophète provençal nous offre une profusion d’événements avec de nombreux détails et des 
occurrences qui décrivent leur époque et permettent d’aboutir à une vision approximative 
inscrite dans des limites relativement étendues.

Nous avons vu que, dans ces documents, il est aisé de faire la liaison et les relations qui 
existent entre une comète ou un missile nucléaire et le Cancer dont il est plus difficile 
d’appréhender la signification qui peut se concevoir de deux façons, soit en tant qu’indice 
temporel par le signe du Cancer entre le 21 juin et le 21 juillet, soit en tant qu’indice spatial 
avec la constellation du Cancer. Un indice supplémentaire temporel avec le jour de Lucie, lui 
aussi variable dans son approche, peut néanmoins orienter notre interprétation.

La concomitance d’événements exige que certains d’entre eux soient incontournables avant 
que cette guerre se déclare et que la mort du Pape soit envisageable, à savoir la découverte de 
la tombe de Saint Pierre, la guerre déclarée entre la Turquie et la Grèce, le problème en Iran 
avec l’Egypte et d’autres déjà mentionnées même s’ils sont très proches de la réalisation 
totale de ce conflit.

Cette étude peut contribuer à alimenter notre réflexion sur la IIIème guerre mondiale pour 
tenter de cerner son époque de manière satisfaisante mais la certitude plus fine se concevra au 
fur et à mesure de la réalisation d’autres étapes indispensables dans la chronologie des 
événements sans lesquels la IIIème guerre mondiale ne se réalisera pas laissant une large 
place à notre libre arbitre pour changer le sort funeste annoncé.
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