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En 1555 en France,  Nostradamus  a  commencé à  écrire  une  série  de  vers  mystérieux,  avec  de
nombreuses  idées  étranges.  Désormais,  il  est  prouvé  que  ces  prédictions  incroyables  sont  des
événements futurs sur Terre.

On affirme que Nostradamus a prédit l’histoire du monde entier depuis sa mort jusqu’à présent, et
bien au-delà, en prédisant des cataclysmes et des catastrophes des centaines d’années avant qu’ils
ne se produisent.

Selon beaucoup, il n’était rien de plus qu’un escroc intelligent qui profitait des crédules, tandis que
d’autres le saluent comme le plus grand prophète ayant jamais vécu sur Terre.

Michel de Nôtre-Dame, plus connu sous le nom de « Nostradamus » était un homme ordinaire qui
vivait en France.Il fut médecin et astrologue au cours du XVIe siècle.

Cependant, certaines choses le différencient des autres. Il avait la capacité de «voir le futur».

Nostradamus regardait fixement dans un bol rempli d’eau et en observant le liquide, il «recevait»
des visions du futur. C’est ainsi qu’il a prédit de nombreux événements futurs qui se sont révélés
exacts.

Nostradamus a écrit  son premier  livre,  «  Les Prophéties «  en 1555, et  les maisons d’édition
continuent d’imprimer des exemplaires du livre aujourd’hui.

On a reconnu que Nostradamus avait tout prédit depuis le Grand Incendie de Chicago de 1871 et la
montée de Hitler dans les années 1930. Il a également prédit le 11 septembre 2001, quand il a écrit:
Le feu qui  secoue la  Terre  depuis le  centre  de la  Terre  causera des  tremblements  autour  de la
Nouvelle Ville. Deux grandes pierres feront la guerre pendant longtemps. »

L’homme a également prédit l’atterrissage sur la Lune, l’assassinat de JFK et la bombe nucléaire.

Nostradamus vivait dans une période extrêmement difficile au cours de laquelle prévoir l’avenir
était considéré comme de la sorcellerie.

Ainsi, pour cacher son «don» ou sa capacité à voir dans le futur, il dissimulait ses visions dans des
quatrains, des poèmes en prose à quatre lignes, dans lesquels il cachait l’avenir de façon complexe
pour que l’on comprenne vraiment le quatrain une fois l’événement passé.

Selon  les  interprétations  de  Quatrain  81  écrites  par  Nostradamus,  le  grand  prophète  prévoyait
l’élection de Donald Trump comme président des États-Unis.
Mais que dit Nostradamus à propos de 2018?

Selon  ces rapports,  Nostradamus a vu des événements terribles se produire en 2018 (bien que des
choses semblables aient été dites à propos de 2017).

Le  prophète  aurait  dit  que  les  morts  renaîtront  de  leurs  cendres,  et  la  Terre  fera  face  aux
changements entre les nations.



Plusieurs catastrophes naturelles vont secouer le monde comme jamais auparavant.

Les prédictions les plus terrifiantes peuvent être trouvées dans son livre Les Prophéties dans un
quatrain qui décrit l’arrivée de la troisième guerre mondiale. Nostradamus a écrit comment une «
grande guerre » allait commencer: « la grande guerre commencera en France et toute l’Europe sera
attaquée, elle sera longue et terrifiante pour tout le monde … et enfin il y aura la paix mais seuls
certains en profiteront » .

Il a écrit:

    « Une guerre commencera entre les deux grandes puissances mondiales et durera 27 ans. Un
moment de grande violence coïncidera avec l’apparition d’une comète dans le ciel. Un terrorisme
nucléaire et des catastrophes naturelles détruiront notre planète jusqu’à ce qu’une planète géante
s’approche de la Terre. »

Nostradamus semblait avoir prédit plusieurs catastrophes naturelles et prédit l’éruption du  Vésuve .
Il a dit que la terre tremblerait toutes les cinq minutes et que la catastrophe naturelle tuerait jusqu’à
16 000 personnes.

Cependant,  il  aurait  également   prédit  une  catastrophe  naturelle  aux  États-Unis.   Selon
Nostradamus, un tremblement de terre qui devrait concerner «en particulier la zone occidentale des
États-Unis. Sa puissance sera ressentie dans les pays du monde entier. »

Le prophète français a prédit de grandes catastrophes qui se produiront à cause du « réchauffement
climatique », non pas qu’il savait ce que c’était il y a des centaines d’années, mais Nostradamus a
écrit « le roi volera les forêts » (déforestation incontrôlée?) et « le ciel s’ouvrira et les champs
brûleront à cause de la chaleur. »

Et même si beaucoup considèrent les prédictions faites par Nostradamus comme une coïncidence ou
le résultat  d’interprétations erronées ou de mauvaises traductions, des millions de personnes du
monde entier croient fermement que Nostradamus était l’un des plus grands prophètes et l’un des
plus précis de l’histoire.
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