
TROUVE SUR LE NET 
Les prophéties de Nostradamus : l'Antéchrist venu d'Asie

Le livre de Jean-Charles de Fontbrune : "Nostradamus : nouvelles prophéties jusqu'en 2025".

Des quatrins de Nostradamus et les traduction de monsieur de Fontbrune. Pour ses interprétations, 
Quelques passages...

L'an mil neuf cens nonante neuf sept mois,
Du ciel viendra un grand roi d'effraieur :
Resusciter le grand Roy d'Angolmois,
Avant après Mars régner par bonheur.

Traduction : En juillet 1999 un grand chef effrayant viendra d'Asie et ressuscitera le grand roi de 
l'Angourmois ou des Mongols. Avant et après 1999 la guerre (Mars, dieu de la guerre) régnera par 
bonheur.
Extrait d'interprétation : l'expression viendra du ciel ne signifie certainement pas qu'il s'agisse d'une 
invasion extraterrestres, comme on a pu le lire dans différents ouvrages. Nostradamus veut vouloir 
dire deux choses : une allusion a une invasion aérienne (avions ou fusées) et à la Chine, l'empire du 
Ciel ou Céleste Empire. [...] s'il y a quelque chose à interpréter, je penserais plus à Ben Laden, car 
l'Afghanistan et le Pakistan sont à moins de 2000 km de la Mongolie.

De cinq cens plus compte l'on tiendra,
Celuy qu'estoit l'ornement de son temps,
Puis à un coup grande clarté donra.
Que par le ciel les rendra très contens.

Traduction : en ancien français contens signifie "défenseur".
Pendant cinq cents ans, on ne tiendra plus compte de celui qui fut l'ornement de son temps. Puis 
tout d'un coup, on le remettra en lumière et il aura de nombreux défenseurs sur les ondes (les 
médias).

Celeste feu du costé d'Occident,
Et du Midy courir jusqu'au Levant,
Vers demy morts sans point trouver racine,
Troisième aage, à Mars le belliqueux,
Des Escarboucles on verra briller feu,
Aage Escarboucle, & à la fin famine.

Traduction : En Occident, il y aura du feu venu du ciel qui courra au Sud jusqu'au Japon. La vie 
animale et végétale sera à demi-morte. Ce sera la troisième époque de guerre (du XXe siècle). ON 
verra briller les feux (de la guerre) des Rouges, car on sera parvenu au règne des Rouges, et à la fin 
ce sera la famine.
Interprétation : Comme pour le roi de France, Nostradamus donne plusieurs qualificatifs à 
l'Antéchrist :
- l'Antéchrist,
- le grand d'Asie,
- l'Oriental,
- Mendosus : le "taré" ou le "menteur".
Les Jaunes feraient alliance avec les pays islamiques, comme Attila et Gengis Khan entraînèrent 



dans leurs conquêtes guerrières des peuples turcophones : Ouzbeks, Tadjiks, Afghans, Kirghiz, etc.

Un peu de temps les temples des couleurs,
De blanc & noir les deux entremeslée :
Rouges & jaunes leurs embleront les leurs,
Sang, terre, peste, faim, feu d'eau affollée.

Traduction : en ancien français couleur signifie "faveur, amitié", embler "dévorer, voler" et affoller 
"tuer".
Interprétation : Pendant quelques temps, il y aura amitié dans les lieux de culte entre les musulmans 
et les Noirs qui seront mélangés ; puis les Rouges (communistes) et les Jaunes (Chinois) les 
pilleront ; on sera tué par le sang, l'épidémie, la famine, le feu et l'eau sur la terre.

De Fez le regne parviendra à ceux d'Europe,
Feu leur cité, & lame trenchera :
Le grand d'Asie terre & mer à grand troupe,
Que bleux, pers, croix à mort dechassera.

Traduction : Les qualificatifs de bleu et pers se complètent pour désigner les Jaunes ; le premier a le 
sens de "livide" et le deuxième signifie "blême" en ancien français.
Depuis Fès (Maroc) le pouvoir parviendra chez les Européens pour mettre en feu leur cité 
(Bruxelles ou Strasbourg, capitales européennes ?) et la lame tranchera (des têtes). Le grand chef 
d'Asie (Chine ?) amènera une grand armée par terre et par mer, au point que les Jaunes poursuivront 
ceux de la Croix (les Chrétiens) pour les mettre à mort.
Ce texte nous amène directement aux quatrains concernant l'Antéchrist.

L'Oriental sortira de son siège,
Passer les monts Apennins voir la Gaule :
Transpercera le Ciel, les eaux & neige,
Et un chacun frappera de sa gaule.

Traduction : l'Oriental quittera son territoire, passera par les Apennins (Italie) pour voir la France. Il 
traversera la Chine, l'eau (mer et fleuves) et la neige (pôle nord ?) et frappera de ses armes tout un 
chacun.
Ce quatrain est complété par le suivant :

Du pont Euxine, & la grand Tartarie,
Un roy sera qui viendra voir la Gaule :
Transpercera Alane et l'Arménie,
Et dans Bisance lairra sanglante gaule.

Traduction : le Pont-Euxin est la Mer Noire. Sous le nom de Tartarie, on comprenait naguère une 
grande partie de l'Asie, correspondant à peu près à la Mongolie, à la Mandchourie, au Turkestan, à 
l'Afghanistan et au Béloutchistan. Alani signifie en latin les "Alains", peuple scythe que l'on croit 
sorti de l'Altaï et qui occupaient les vastes steppes entre la Volga et le Don ; il n'est pas impossible 
que Nostradamus ait choisi ce terme pour la Russie en raison de l'allusion aux monts Altaï, origine 
de l'Antéchrist.



De la mer Noire et de la Mongolie (ou de la Chine), il y aura un chef qui viendra voir la France ; il 
passera à travers la Russie et l'Arménie et laissera une arme sanglante dans Istanbul.

etc... Si vous voulez connaître les autres quatrains analysés, dites-le moi et j'en posterai de temps en 
temps...

Destruction de Paris

La perspective de la disparition de la capitale de la France, annoncé dans Nostradamus, historien et 
prophète, avait soulevé en 1981 une incroyable polémique. Certes, il n'est pas facile d'admettre une 
telle catastrophe ; et pourtant on ne peut changer les termes de la prophétie, trop claire pour la 
comprendre et l'interpréter d'une autre façon.
Outre le quatrin qui est commenté à propos d'Avignon, choisi comme capitale parce que Paris serait 
désolé, d'autres textes apportent, hélas ! des précisions complémentaires sur cet événement 
dramatique. Comme l'a vu, l'expression la grand cité est toujours utilisée pour désigner Paris.

III, 84

La grand cité sera bien désolée,
Des habitants un seul n'y demourra :
Mur, sexe, temple, & vierge violée,
Par fer, feu, peste, canon peuple mourra.

La grande ville (Paris) sera bien désolée ; pas un seul de ses habitants n'y demeurera, après avoir été 
violée dans ses murs, dans ses habitants de tout sexes, dans ses églises et ses jeunes filles. Par le fer, 
le feu, l'épidémie et le bombardement, le peuple mourra.
Nostradamus précise dans le quatrain suivant la géographie du lieu : le confluent de la Seine et de la 
Marne.

VI, 43

Long temps sera sans estre habitée,
Où Signe & Marne autour vient arrouser,
De la Tamise & martiaux tentée,
Deceus les gardes en cuidant reposser.

En latin temptare signifié "attraquer". Deceus est mis, par syncope, pour deceveus qui signifie en 
ancien français "trompeur" et repousser pour "chasser, expulser".
La région de la Seine et Marne arrosent sera longtemps inhabitée, après que l'Angleterre et ses 
guerriers auront attaqué, en croyant chasser les gardes trompeurs.
On peut se demander quelle serait la cause d'une impossibilité d'habiter la région parisienne 
(pollution atomique, chimique ou bactériologique?).

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.



En latin incitare signifie " pousser de l'avant, lancer".
Les soldats seront logés dans la campagne et dans la ville, car on aura donné l'assaut à Paris et on se 
sera lancé sur Rome. Alors, un grand pillage sera fait sur la mer.

Source : "Nostradamus : nouvelles prophéties jusqu'en 2025" de Jean-Claude de Fontbrune.

Voici un résumé des grandes lignes des prophéties d'Hénoch pour les prochaines années.

Citation:1999 à 2010

Grande confusion politique et économique dans l'Occident :

Graves crises économiques !

Montée des extrémistes notamment en France où le front national s'approchera du pouvoir à la 
faveur de la montée des violences dans la société française et un accroissement dramatique du 
chomâge sur tout le continent...

Prise du pouvoir par les islamistes dans les pays du Maghreb.

Réorganisation de l'empire russe. Montée en puissance de son armée.

Israël est en proie à des attaques incessantes des palestiniens et des pays arabes qui obtiennent de 
nombreux succès...

Conclusion d'alliances entre la Russie et les pays arabes...

Repliement des Etats-Unis dans l'aire américaine !

Même mouvement en Asies sous l'égide de la Chine et du Japon, crises économiques à répétition...

à 2025

Déclaration de la 3ème guerre mondiale !

Invasion de l'Europe par le front oriental constitué par l'alliance Russo-Arabe.

Violentes batailles en France, surtout dans le Sud...

Cataclysme météorologiques impressionnants...

Difficultés économiques extrêmes entraînant une pénurie alimentaire et médicale inquiétante...

Fuite accélérée des populations vers les Amériques et l'Océanie...

Fuite du Pape, puis fin de la papauté.

Après 2025



Arrivée du grand Monarque

Recul de l'invasion arabe

VICTOIRE DU GRAND MONARQUE !

Rétablissement de l'ordre en France et en Europe...

J'aimerais aussi attirer votre attention sur un point commun entre les prophéties de Nostradamus, 
celles d'Hénoch, et celles de Malachie.

Tout d'abord, l'extrait de l'ouvrage Nostradamus : nouvelles prophéties jusqu'en 2025, par Jean-
Charles Fontbrune.

DESTRUCTION DE ROME ET FIN DU DERNIER ROI

Saint-Malachie, évêque d'Irlande (1095-1148), dans sa célèbre Prophétie des papes, a donné les cent 
onze papes qui devaient occuper le trônes de Saint-Pierre de 1143 jusqu'à nos jours. Après le Pape 
Jean-Paul II (le 110e de la prophétie, il reste un pape auquel Malachie a donné la devise de "la 
gloire de l'olivier" (symbole d'Israël - Mgr Lustiger ?). Outre ce 111e pape, la prophétie se termine 
par l'annonce d'un personnage non numéroté et précisé par le commentaire suivant : "Dans la 
dernière persécution de la sainte Eglise romaine, siégera Pierre le Romain qui fera paître ses brebis 
au milieu de nombreuses tribulations ; après quoi la ville aux sept collines sera détruite et le juge 
terrible jugera le peuple."Ce texte est parfaitement clair et annonce la destruction de la ville aux sept 
collines, Rome. Comme il ne reste qu'un pape et Pierre le Romain après Jean-Paul II, cet événement 
se situe donc dans la fourchette de temps indiquée par Nostradamus, c'est-à-dire au plus tard, en 
2025.

I, 69

La grand montagne ronde de sept stades,
Après paix, guerre, faim, inondation,
Roulera loin abismant grans contrades,
Mesmes antiques, & grand fondation.

En ancien français loin signifie "longuement" et abismer "jeter dans un abîme".
La grande ville aux sept collines, après une période de paix, de guerre, de famine et d'inondation, 
s'effondrera, entraînant dans l'abîme de grands pays, même les monuments antiques et la grande 
fondation (de l'Eglise : le Vatican).

II, 93

Bien près de Tymbre presse La Lybitine,
Un peu devant grand inondation :
Le chef du nef, prins mis à la sentine.
Chasteau, palais en conflagration.

Libitine était la déesse des morts. Presse signifie "rude besogne" en ancien français et sentine, 



"rebut".
Près du Tibre il y a rude besogne pour enterrer les gens ; un peu avant il y aura eu une grande 
inondation. Le chef de l'Eglise (le pape, Pierre le Romain ?) sera capturé et mis au rebut. Le château 
(Saint-Ange, qui se trouve au bord du Tibre) et le palais (du Vatican) seront dans la confragration.

Et puis il y a les prophéties d'Hénoch :

Après la fin du millénaire, la papauté vivra ses dernières heures. Le pape Jean-Paul II est 
l'antépénultième représentant de sa fonction. Après lui, un seul pontificat suivra. Puis un Pontifex 
Maximus prendra le contrôle ; il sera connu sous le nom de Petrus Romanus.Son pontificat 
marquera la fin de l'Eglise catholique ; un effondrement total sera alors inévitable. Ce sera le début 
de la pire catastrophe jamais survenue. De nombreux clerc, prêtres, évêques et cardinaux seront tués 
et leur sang coulera à flots. La version réformée du christianisme sera devenue infime, ainsi que le 
catholicisme en son sein.

Source : NEXUS N°35 ; Interview de Quetzal


