Sentinelles de Nostradamus.
Que disent les prédictions de Nostradamus ?
Leur commentaire, par Thomas-Joseph Moult édité à Naples en 1560, de prophéties qui
concernent les années 1560-2063, et réédité en 1917 devrait nous éclairer. Or Moult prédit la
paix pour 1917 et l'éditeur dans l'introduction : "Souhaitons qu'il dise vrai!".
Or la paix , c'est-à-dire l'armistice a été signée le 11 novembre 1918. J'ai donc examiné le
commentaire de Moult pour 1917 (p.54): "Grands débats politiques à l'occasion d'une paix. Les
négociations déjà entamées seront rompues mais cependant elles se renoueront et cette paix
aura lieu. Nouvelle forme de gouvernement dans un empire".
Ce commentaire pris au pied de la lettre concerne les négociations ou démarches plus ou
moins secrètes pour une paix en 1916. Mais il ne dit pas explicitement que la paix aura lieu en
1917 ! En contrepartie, la "nouvelle forme de gouvernement dans un empire", peut être
identifiée avec la Révolution russe !
Alors quel commentaire pour 2014 (p.39)? En ce qui concerne les "prédictions générales ou
climatériques": été, grandes chaleurs, hiver pas de fortes gelées ; récoltes de grains et vendanges
abondantes !. En ce qui concerne les prédictions particulières: "Un grand Prince sera couronné.
Grande trahison exécutée". Remarquons qu'en 2012 (p.37): "La Paix entre les Princes chrétiens.
Un grand Prince montera sur le trône. Apprêts formidables de guerre".
Alors quel prince ? Vladimir Poutine, 3e mandat, le 4 mars 2012; Kim Jong-un, fin 2011début 2012, chef suprême de la République populaire et démocratique de Corée; Philippe, roi
des Belges, qui a succédé à son père Albert II, le 21 juillet 2013; Andry Rajoelina, le roi de
l'affichage devenu président de Madagascar, etc. ou notre président, ce qui serait plus conforme
à la géographie politique connue durant la première moitié du XVIe siècle, et au "grand" c'est-àdire au traditionnel "bon prince" des "Miroirs " depuis les Carolingiens, le "bon" et/ou le
"moderne", celui de Machiavel (1469-1527), mais aussi avec les interventions militaires au Mali
et en Centrafrique ?
Donc Nostradamus prévoit pour la France en 2014 une bonne année. Qu'elle le soit pour le
Prince mais aussi pour tous nos voisins, c'est ce que nous souhaitons. Extrait Les Nouvelles
du Ciron, n°404.

