
“Lorsqu'un jour de printemps vous verrez un 
signe dans le ciel, tout commencera” (1)

 
Cette étude est un échange à priori inconciliable entre religion et 
science et je propose au réfractaire d'arrêter là cette lecture de 
façon à ce qu'il reste à ses convictions propres, cela pourrait 
traumatiser ou offusquer… Le 13 mai 2017 (2) fut 100 années jour 
pour jour avec le début de l'apparition de la Vierge à Fatima, bien 
que nos petits bergers avaient auparavant reçu la visite d'un ange 
pour les présentations. Même s'il est difficile de savoir ce que sera 
exactement l'origine du phénomène et la date, on peut réfléchir aux 
conséquences d'une explosion d'un système binaire ou de l'activité 
de type quasar venant du centre galactique.
Je remercie Pierre Jovanovic de m'avoir ouvert les yeux et j'espère 
ne pas le froisser, non pas en détruisant son travail, mais le 
retouchant en fonction de certaines informations ayant pu lui 
échapper. Peut-être l'un d'entre vous fera de même de mon travail 
et à mon tour je m'enrichirai avec plaisir de ce que mon 



raisonnement a omis à charge ou à décharge. Je remercie 
également les chercheurs scientifiques qui progressent dans la 
compréhension des phénomènes astronomiques massivement 
violent.
Cette étude contient peut-être encore quelques erreurs mais elle 
me permet avant tout de défricher des scénarii "What if" (qu'est qu'il 
se passerait si…) et il est souhaitable vu les implications et les 
conséquences que chacun d'entre-nous y réfléchisse.
On débattra aussi sur des hypothèses alternatives comme par 
exemple le changement de polarité /d'intensité du champ 
magnétique de la Terre et aussi du Soleil.

A- Cataclysme stellaire

Définissons des sources possibles d'explosions cosmiques en 
fonction des connaissances actuelles mais il y a encore bien des 
lacunes, et il n'est pas exclu que l'hypothèse que j'expose puisse 
du jour au lendemain partir à la poubelle mais elle vaut la peine 
d'être approfondie car les conséquences si elle sont validées sont 
tout simplement terrifiantes.

Il y a plusieurs pistes de réflexions : 
-La géométrie: Un système stellaire ou un système stellaire 
multiple, dans la galaxie ou dans son centre.
-La nature: Par exemple des naines blanches, étoiles à neutrons, 
géantes, pulsars, magnétars, etc…
-Les effets de l'explosion: “red luminous nova”, nova, réaction 
matière-antimatière, supernova, hypernova, sursaut gamma long 
ou court, et d'autres modèles théoriques pas encore validé 
expérimentalement ou incomplètement, la “faune” cosmique n'a pas 
dévoilé toute ses facettes.
-Les restes d'explosions comme un hypothétique trou noir qui réagit 
avec un autre corps en orbite ou une possibilité d'évacuation de 
l'énergie dans un univers gémellaire.(3)

Revenons à l'hypothèse “double neutron star / binary 
systems” (DNS/BS)
Un système binaire d'étoiles à neutrons dans un phénomène 
d'accrétion bilatérale (le terme utilisé est coalescence) explose en 



hypernova. (j'ai choisi hypernova par opposition à supernova car 
c'est le type d'explosion connu théoriquement le plus puissant)

Quelques chercheurs ont fait des études sur l'évolution explosive 
d'un tel système selon différentes configurations: 2 naines 
blanches, étoile à neutrons/naine blanche, étoile à neutrons/étoile à 
neutrons, etc. 

Des simulations informatiques illustrent le phénomène, les vidéos 
de coalescences d'étoiles à neutrons de John Rowe sont 
pédagogiques et remarquables mais restent théoriques.

Quelques effets remarquables d'une coalescence “double 
neutron star / binary system” (DNS/BS)

-Un sursaut gamma: Avec différentes variations qualitatives du 
rayonnement gamma: Court ou long dans le temps, 
omnidirectionnel ou dans des cônes polaires plus ou moins étroit. 
L'effet des bombardements de photons d'énergie élevée vers la 
Terre sont plus ou moins connus. 
Des chercheurs de la NASA et de l'université du Kansas, Dr Brian 
Thomas, Dr Adrian Melott entres autres ont publié plusieurs études  
dans l'Astrophysical Journal [PJ-7]. La force de leur travail consiste 
en une modélisation des effets dans l'atmosphère dans un scénario 
“What if” [PJ-2]. Leur conclusions sont résumées dans un article 
du Centre International de la Recherche Scientifique ci-après:
 Il y a 440 millions d'années, une explosion de rayons gamma 
(Gamma-Ray Bursts ou GRBs) aurait détruit une bonne partie de la 
vie sur Terre.
Les traces fossiles remontant à la fin de la période de l'Ordovicien 
s'accordent avec la manière dont une explosion cosmique située à 
quelques milliers d'Années-Lumière aurait affecté l'environnement. 
En ce temps, plus de cent familles d'invertébrés marins auraient 
alors disparu. Il s'agirait de la deuxième extinction de masse, de par 
son importance, de l'histoire de la vie sur notre planète.
La plupart des GRBs ont une origine externe à notre galaxie. Elles 
sont visibles à de très grandes distances, bien que d'une durée 
limitée à quelques secondes seulement, parce qu'extrêmement 
brillantes et puissantes. Ces explosions seraient liées aux 



supernovas : Les jets de matière émis à l'occasion de 
l'effondrement d'une étoile produisent un flash de rayons gamma 
lorsqu'ils entrent en collision avec le gaz interstellaire.
L'eau protégerait les organismes marins de la chaleur d'un GRB, 
mais pas de ses autres effets. Les rayons Gamma convertiraient 
l'azote et l'oxygène présents dans l'atmosphère en dioxyde 
d'azote, gaz brunâtre présent dans le smog urbain. Le dioxyde 
d'azote ferait obstacle à la lumière du Soleil, rendant le ciel obscur. 
Le refroidissement en découlant aurait enclenché une période 
glaciaire. Des indices d'une glaciation étendue il y a 440 millions 
d'années ont été détectés.
Les oxydes d'azote provoqueraient en outre des pluies acides et 
une destruction de la couche d'ozone, exposant la Terre à un 
surcroît de rayonnement ultraviolet nocif en provenance du Soleil. 
Ce rayonnement ultraviolet peut pénétrer l'eau sur des dizaines de 
mètres et nuire ainsi aux organismes marins. De fait, les espèces 
habitant les eaux peu profondes semblent avoir été plus affectées 
que les espèces des eaux profondes lors de l'extinction de 
l'Ordovicien.

Ces chercheurs ont développé des modèles numériques à deux 
dimensions (latitude et longitude) avec des variantes du 
comportement atmosphérique en partant du sol jusqu'à 116 
kilomètres. Un modèle est calculé à long terme sur plusieurs 



années (jour par jour) et un modèle est calculé à court terme soit 
quelques jours (seconde par seconde). Ces simulations émettent 
l'hypothèse d'un sursaut gamma de 5x1044 Watts de puissance sur 
une durée de 10 secondes. La distance choisie est de 2 kiloparsec 
(6522 Années Lumière). Les calculs ont été fait avec une énergie 
reçue sur terre de 100 000 Joules par mètre carré. (Le soleil envoie 
1360 J en haut de notre atmosphère). D'autres variantes ont été 
étudiées. Le tout est passé à la moulinette des puissants 
ordinateurs du Goddard Space Flight Center (GSFC) .
Ce qui a intéressé les chercheurs en particulier, c'est la destruction 
de la couche d'ozone, et la pénétration consécutive du 
rayonnement solaire UV-B (ultra-violet) dangereux pour la vie, et 
destructeur des molécules vivantes d'ADN.
Les premiers résultats apparus font état de l'augmentation des 
molécules NOy et la baisse de l'ozone O3. Du fait de la complexité 
chimique de l'atmosphère tout n'a pas pu être pris en compte (Voir 
[PJ-7]) mais la simulation a été recalculée selon différentes saisons 
ou périodes de temps. L'aspect “pluies acides et nitrates du sol” a 
été également étudié.
Devant l'ampleur de la tâche les chercheurs avouent ne pas avoir 
pu tout évaluer, on peut citer par exemple, l'étude des UV émis 
dans le sillage du sursaut gamma, ainsi que les rayonnements 
rémanents qui suivent le sursaut. (Dans l'hypothèse d'une 
supernova par exemple). Les tableaux 6,7,8 et 9 de l'étude [PJ-7] 
montre à quel point les molécules chimiques sont nombreuses et 
les réactions photochimiques complexes.
Ce scénario a pour origine un violent phénomène à plus de 6000 
Années Lumière, il est terrifiant de penser qu'un sursaut gamma  
survenant à moins de 500 Années Lumière par exemple aurait des 
conséquences encore plus dramatiques. 
Lorsque les rayonnements du sursaut vont pénétrer l'atmosphère 
dans des densités inédites, toute une photochimie et des 
phénomènes électromagnétiques par effet Compton vont apparaitre 
non seulement à cause des rayons gammas mais aussi des autres 
fréquences très énergétiques (rayons X et ultraviolet pour 
l'essentiel):

-Le ciel rouge:



La thermosphère où se 
produisent les aurores polaires 
pourra être le siège d'un ciel 
rouge d'après les chercheurs, 
cette partie de l'atmosphère 
absorbera une grosse quantité 
d'énergie. La couleur étant liée 
à la longueur d’onde, elle sera 
donc liée au spectre émissif 
d'un type d’atome ou de 
molécule particulier. La couleur 
varie aussi en fonction de 
l’altitude car la proportion des 
atomes pouvant être excités 
varie selon l’altitude. Rappelons 
que le domaine du visible pour 
l’homme se situe entre 400 et 
800 nanomètres (nm) et que 
sous 400 nm, c’est le domaine 
de l’ultraviolet et qu’au-dessus 
de 800 nm c’est le domaine de 
l'infrarouge. De ce fait une 
partie des émissions étant dans 
le domaine invisible à l'oeil, les 
aurores polaires sont 
observables en partie. 
Rappelons que l’atmosphère 
est composée en grande partie 
d’azote et d’oxygène.

De ce fait les principales émissions dans le visible sont faites 
par :                                                            

• la molécule d’azote (N2) qui à 100 Km d’altitude émet une raie 
violette ou bleu très peu visible (427nm).

• les atomes d’oxygène (O) qui à 100 Km d’altitude émettent 
une raie de couleur jaune vert (557 nm).

• les atomes d’oxygène (O),qui sont plus haut, produisent une 
couleur rouge foncée (630 nm).

• les atomes d’azote (N) produisent une couleur rouge (520 



nm).
Les aurores polaires de couleur jaune vert ou rouge foncé émane 
de l’oxygène, alors que celles de couleur rouge ou bleu violette 
sont dues à l’azote. [info du site http://hugoclave.free.fr/TPEAurores.html]
Le ciel sera essentiellement rouge intense à l'oeil humain.

-Les éclairs, les champs électriques:
Dans notre hypothèse de cataclysme, il va y avoir des champs 
électriques de haute intensité qui seront la cause d'effets 
électromagnétiques plus puissant que les tempêtes 
géomagnétiques et les aurores habituelles, cela serait similaire à 
l'effet des armes nucléaires à haute altitude à effet E.M.P. (Electro 
Magnetic Pulse).
Les tensions électriques nombreuses vont générer un excès 
d'ozone (O3) dans les basses couches et la toxicité de l'air va 
s'accroitre dans des proportions inédites. On ne sait pas si l'ozone 
ou le dioxyde d'azote sera le précurseur mais en pollution urbaine 
les gaz d'échappements émettent du NO2 précurseur de l'ozone. De 
plus les conséquences électromagnétiques seront désastreuses, 
c'est tout simplement la mise hors service de l'économie mondiale 
et du confort de vie moderne car tout appareillage électrique ou 
électronique non blindé par des systèmes de type “cage de 
Faraday” sera partiellement ou totalement détruit. C'est le point 
faible de notre civilisation moderne, et ce point faible sera le point 
final de la société actuelle. Il faut souligner que les gens portant 
tout objet métallique utile, vital ou esthétique risquent de connaitre 
d'affreuses souffrances. Les champs électriques et électrostatiques 
générés seront certainement très variables selon la localisation 
géographique mais on peut supposer qu'ils vont influencer des piles 
cardiaques, des bijoux circulaires, des piercings, ou certaines 
prothèses de type couronne dentaire et les porter à des 
températures douloureuses. Certains chercheurs ont perdu un doigt 
à cause d’une alliance lors d’expériences sur les hautes puissances 
électromagnétique en laboratoire. Il est encore temps pour ceux qui 
peuvent le faire de se débarrasser de tout cela. Faire retirer un 
plombage est possible mais, une pile cardiaque non, c'est un 
dilemme cruel.



-Le dioxyde d'azote (NO2):
Le dioxyde d'azote est un gaz lourd et suffocant de couleur brun-
rougeâtre dans des conditions normales de températures. Dans les 
photos ci-après il est créé par une réaction chimique sur le cuivre, 
mais la thèse développée par la Nasa indique un effet 
photochimique avec des gammas de haute énergie dans 
l'atmosphère terrestre. Ce qui est remarquable est sa couleur 
sanguinolente. On perçoit le dioxyde d'azote dans les grandes villes 
polluées par la circulation automobile. Sachant que notre 
atmosphère contient contient 78,08% d'azote et 20,95% d'oxygène 
je vous laisse imaginer l'épée de Damoclès sur la tête en cas de 
phénomène céleste permettant de le synthétiser, les quantités 
deviennent rapidement létales ! 
Il réagit rapidement avec l’eau,  donc la vapeur d'eau 
atmosphérique pour former de l'acide nitrique. A haute dose, c'est 
comme respirer un poison violent car l'humidité des poumons crée 
instantanément de l'acide nitrique. Un autre effet diabolique de ce 
gaz s'il est produit en grande quantité est d'assombrir 
immédiatement l'environnement au point d'être dans le noir le plus 
complet, à un mètre on y voit quasiment plus rien, on pourrait 
appeler cela les ténèbres...

dioxyde d'azote + eau -> acide nitrique + monoxyde d'azote ou 



encore: [3NO2 + H2O -> 2HNO3 + NO]

-La photochimie et les autres réactions moléculaires.
L'étude des chercheurs montrent les nombreuses réactions 
chimiques et photochimiques. Dans les océans et dans le ciel, l'eau 
et la vapeur d'eau pourrait se décomposer en H2 et O2. Dans ce cas 
les éclairs générés par les hautes tensions électriques dans 
l'atmosphère pourrait activer localement une combustion 
hydrogène/oxygène ou même des explosions donnant une 
effroyable vision de feu dans le ciel, ou même à la surface des 
plans d'eau, c'est la photolyse ou radiolyse de l'eau. (Problème 
étudié sur les réacteurs nucléaires)

-Des ondes de choc gravitationnelles: C'est une hypothèse 
difficile à évaluer, des chercheurs commencent à étudier les 
conséquences d'intensités plus élevées que celles généralement 
calculées ou estimées par la communauté scientifique. On peut 
citer un exemple que les anglophones appellent une explosion de 
type starquake: SGR 1806-20, le plus grand évènement enregistré 
un 27 décembre 2004 et probablement causé par un corps ultra-
compact de type magnétar. ( Une variété particulière d'étoiles à 
neutron )
"Cette explosion était comme si quelqu'un frappait l'étoile à neutron 
avec un gigantesque marteau, la faisant sonner comme une cloche 
géante" a déclaré Richard Rothschild de l'Université de Californie à 
San Diego. [PJ-1] Il a également remarqué une étonnante 
oscillation dans l'émission des rayons X.
L'explosion a émis une dose de rayons gamma d'une puissance de 
1036 kW en intensité. Elle a été estimé à une distance de 50 000 
Années Lumière. Si elle avait eu lieu à moins de 10 Années 
Lumière l'article mentionne qu'on aurait connu une extinction de 



masse. Certaines personnes ont également avancé que le séisme 
et tsunami du 26 décembre 2004 a peut être un lien avec des 
ondes gravitationnelles précurseurs de cette explosion. [PJ-12]
Une étude soviétique de 1975 avait déjà émis l'hypothèse que des 
séismes terrestres sont liés à des sursauts gammas qui partagent 
une source commune avec des ondes de choc gravitationnelles:
“Les possibles incidences des ondes gravitationnelles sur les 
activités de la Terre et du Soleil.” de A.A. Shpitalnaya; G.J 
Vassilyeva; N.S. Pystina. Ces trois chercheurs ont analysé 
simultanément en 1971, 188 sursauts et 189 séismes. Les plus 
puissants sursauts à un moment d'activité solaire minimum 
(1964-1965) ont été corrélé avec les séismes. La distribution sur la 
longitude écliptique des séismes et des sursauts révèlent une 
corrélation hautement positive, mais le phénomène n'est pas 
associé dans le temps. Les sursauts et séismes sont supposés être 
la preuve de l'absorption des ondes gravitationnelle qui sont dirigés 
vers la Terre et le Soleil. Le système solaire en général agit comme 
une antenne gravitationnelle" [PJ-3]
Si des études supplémentaires et plus récentes confirment cette 
hypothèse, alors on peut penser que le tsunami de 2004 a une 
origine naturelle, en contre-partie cette méthode pourrait 
éventuellement, moyennant des études supplémentaires, permettre 
de détecter les séismes provoqués artificiellement.

Récemment des chercheurs utilisant le télescope Keck ont 
découvert que l'étoile appelée HM Cancri était en réalité deux 
naines blanches tournant l'une autour de l'autre en seulement 5,4 
minutes [PJ-8]. Les deux naines blanches sont donc condamnées 
à s'unir en émettant dans leurs derniers instants un fantastique train 
d'ondes gravitationnelles. Il existe également des systèmes binaires 
d'étoiles à neutrons, la théorie prévoit un fantastique sursaut 
énergétique, un sursaut gamma avec la naissance d'un trou noir. La 
vidéo de John Rowe [PJ-10] est vraiment explicite concernant les 
forces gravitationnelles en jeu.



Représentation d'artiste des deux naines blanches spiralant l'une 
autour de l'autre avec le train d'ondes gravitationnelle généré puis 

l'explosion finale.

Posons nous la question des conséquences selon la distance ?
Les scientifiques ont enfin détecté des ondes gravitationnelles avec 
des outils comme les détecteurs AdvancedVIRGO et LIGO en 
espérant sortir un minuscule signal du bruit de fond gravitationnel, 
ce signal appelé GW170814 fut détecté le 14 août 2017 et attribué 
à la coalescence de deux trous noirs. La détection du 17 août 2017 
appelée GW170817 fut attribuée à la fusion de deux étoiles à 
neutron. On a enfin vu des ondes gravitationnelles résultant d’un 
phénomène cosmique très lointain mais il est possible que le 
phénomène soit encore plus violent que prévu si un tel phénomène 
se produit à moins de 1000 années lumière, on peut imaginer 
l'arrivée d'une telle onde gravitationnelle comme une vague géante 
qui modifie notre espace-temps et qui traverse la Terre, le Soleil et 
les autres astres sur son sillage, mais quelle amplitude et quelle 
période ? Difficile à évaluer car je n'ai pas trouvé ce genre de 
réflexion dans la littérature, pour tout dire. On peut imaginer que la 
théorie a des défaillances concernant les derniers instants d'un 
point de vue gravitationnel. Proposons une hypothèse alternative :
Deux étoiles à neutron en coalescence sont supposée créer un trou 
noir. Spéculons, ayant en tête le livre du chercheur Jean-Pierre 
Petit “On a perdu la moitié de l'Univers” concernant l'univers 
gémellaire, il y est expliqué qu'au delà des étoiles à neutrons et à la 
limite extrême des forces de gravité, il pourrait y avoir non pas des 



trous noirs mais une “fuite” de l'espace-temps. Au lieu d'un puit 
gravitationnel infini on a une déchirure de l'espace-temps et une 
partie de l'énergie-masse se transfère dans le gémellaire. Jean-
Pierre Petit a imaginé que l'on pourrait fabriquer un engin spatial 
qui peut voyager dans l'univers gémellaire et que celui-ci perfore 
l'espace avec des grasers pariétaux (lasers gamma appliqués à la 
paroi de l'engin) pour s'y transférer et changer de monde. 
Spéculons et imaginons donc que la dernière onde générée sera 
énorme en amplitude car l'énergie-masse transférée dans le 
gémellaire inversera localement le puit gravitationnel en sommet 
anti-gravitationnel avec une plage d'intensité bien plus grande que 
ce que le modèle théorique actuel prévoit. Le passage est tellement 
rapide que l'inversion localement sera d'un extrême à l'autre, donc 
dans les derniers instants l'onde de choc gravitationnelle sera 
énorme c'est cette dernière onde inconnue à ce jour qui touchant la 
Terre pourra générer un tremblement de terre mondial ! Cependant 
il est vrai que pour l'instant la détection d'ondes gravitationnelle de 
cette nature, il n'y en a pas. On envisager qu'avec des instruments 
suffisamment sensibles pour les grandes distances on en 
trouvera...
Alors imaginons un instant que la gravité ( accélération de la 
pesanteur actuellement de 9,81 mètres par seconde ) quand elle 
est modifiée à des échelles macroscopiques engendrent des 
phénomènes optiques ou physiques telles qu'on pourra observer 
des déformations spectrales et géométriques du trajet de la lumière 
environnante. Celle-ci est calculée en fonction de G la constante 
gravitationnelle universelle. Les ondes de choc abordant la Terre 
génèreront des séismes violents en particulier en pliant et cassant 
la croute terrestre en des lieux réputés non sismiques en créant 
toute une nouvelle série de tensions et donc des failles neuves que 
la tectonique des plaques n'a pas formé et en modifiant le 
comportement de la lithosphère on assistera certainement à des 
phénomènes violents, il y aura également des tsunamis et du 
volcanisme nouveau ou réactivé. La Terre subira comme un 
immense brassage en interne et les mouvements magmatiques 
seront dynamisés.
C'est sans aucun doute que les autres planètes de notre système 
solaire subiront les mêmes effets, ainsi que le Soleil lui-même. Que 
se passera-t-il sur le Soleil ?  Grande question.



Une possible Nova rouge visible à l’oeil nu en 2022 ? 
Une étoile binaire se comporte comme si elle allait exploser en une 
nova rouge en 2022. Si cela se produit, alors cette nova rouge sera 
aussi brillante que l’étoile Polaire. On a des dizaines de novas qui 
explosent chaque année dans notre galaxie. Elles se produisent 
lorsque des naines blanches aspirent le gaz de leur étoile 
compagnon. La plupart du temps, les explosions donnent des 
novae bleues. Mais ces dernières années, les astronomes ont 
découvert un type rare de nova rouge. 
Une nova rouge en 2008 nous a donné des pistes pour les 
comprendre. Les observations faites avant l’explosion ont révélé 
que la nova rouge était le résultat de 2 étoiles qui orbitaient l’une 
autour de l’autre. Ce système est connu comme une étoile binaire à 
contact parce que leurs orbites sont si proches que les 2 étoiles se 
touchent. Et les étoiles binaires à contact sont fréquentes avec plus 
de 40 000 dans notre galaxie. Désormais, de nouvelles 
observations montrent que l’étoile binaire KIC 9832227 pourrait 
exploser en nova rouge. 
L’étoile binaire est à 1 700 années-lumières de la Terre dans la 
constellation du Cygne. Les 2 étoiles orbitent l’une autour de 
l’autre toutes les 11 heures. En 2013 et en 2014, Larry Molnar 
et son équipe du Calvin College ont découvert un 
comportement qui suggère une explosion imminente. La 
période orbitale baisse à toute allure. C’est exactement ce même 
comportement qui avait provoqué la nova rouge de 2008. 
La période orbitale a baissé, car les 2 étoiles ont tourné plus vite en 
entrant dans une spirale commune. 
Cependant, d’autres effets peuvent expliquer cette baisse de la 
période orbitale. Par exemple, une troisième étoile peut pousser le 
système binaire pour que sa lumière prenne moins de temps pour 
atteindre la terre. Cela nous donnerait l’illusion que la période 
orbitale est en train de baisser. Il faudra des observations 
supplémentaires pour confirmer ou non la probabilité d’une nova. 
Une équipe de l’université de Sofia en Bulgarie a analysé l’étoile et 
elle a découvert que la période orbitale baisse toujours.

C- Corrélations eschatologique et la scientifique



Dans cette partie , je tiens en premier lieu à m'excuser auprès des 
scientifiques dont les travaux sont cités et qu'ils n'ont pas 
nécessairement envie de voir recycler dans des hypothèses 
déconcertantes qu'ils pensent non compatible avec la méthode 
scientifique cependant je n'en tire aucun avantage financier, 
essayer de connaitre les évènements futur en conciliant 
l'eschatologie et la science, me permet de faire un travail 
documentaire et d'avertissement que j'estime essentiel.

Le livre de Pierre Jovanovic “Notre Dame de l'Apocalypse” a 
soulevé  à mon avis qu'une partie de la réponse car l'auteur est 
resté attaché à l'origine solaire déduite des déclarations mariales 
ou le thème du feu du ciel domine. L'auteur désigne le Soleil 
comme responsable unique avec une éruption, “un flare ou 
plusieurs flares” gigantesque en direction de la Terre un peu 
comme dans le film “Prédictions” avec l'acteur Nicolas Cage.
Effectivement certaines déclarations mariales comme celle d'Akita 
au Japon où à la Salette en France donne cette impression:
Le feu tombera du ciel transformant les océans en vapeur. Feu et 
fumée envelopperont le monde. L'eau des océans deviendra feu et 
vapeur. L'écume s'élèvera, couvrira l'Europe et transformera tout en 
une lave de feu, et des millions d'hommes et d'enfants périront 
dans ce feu, et les rares qui en échapperont envieront ceux qui 
sont morts. (Akita, La Salette). Feu du ciel est trop vague pour 
savoir ce que sera exactement ce feu. Un “flare” solaire est une 
hypothèse parmi d'autre. Comme le feu dans notre atmosphère est 
possible à condition que des phénomènes photochimiques comme 
décrit précédemment fabriquent des molécules inflammables, mais 
une traversée du système solaire à travers un nuage interstellaire 
riche en molécules inflammable serait aussi une hypothèse. On 
pense à l'hydrogène issus de la molécule d'eau qui serait un 
excellent candidat. L'eau présente aussi bien dans la vapeur d'eau 
atmosphérique, que dans les rivières et océans ou glaciers 
permettraient la fabrication d'une grande quantité d'hydrogène 
provenant de réactions photochimiques initié par un sursaut 
gamma. On voit bien ce feu du ciel dans les images d'artistes en 
début de cette étude, la terre s'enveloppe de “flammes”.

A la page 201 du livre de Pierre Jovanovic est cité une phrase 



attribuée à la vierge de Garabandal qui parla à Conchita une des 
petites voyantes: “On verra dans le ciel comme deux étoiles qui 
entreront en collision dans un vacarme épouvantable et beaucoup 
de lumière, mais elles ne tomberont pas. L'humanité sera effrayée. 
Ce sera mille fois pire que des tremblements de terre, comme un 
feu qui ne brûle pas la peau. Cela durera environ un quart d'heure, 
mais pour tous cela semblera très long. Personne ne pourra faire 
quoi que se soit”.
Cette déclaration à mon avis ne peut pas être ignorée car elle est 
revenue plusieurs fois dans d'autres apparitions. La thèse de 
l'éruption solaire ne rentre pas dans cette description. De quoi veut-
elle parler ?
Si je prends cette phrase pour une affirmation et que les paroles de 
Conchita sont formelles, alors la thèse d'une collision stellaire ne 
tient pas comme me l'a fait remarquer un ami. Mais qu'a voulu dire 
la Vierge à Conchita par la phrase “comme deux étoiles”  ? 
Le phénomène que je développe n'est pas précisément une 
“collision” , quand deux étoiles à neutron d'un système binaire 
explosent au contact, le dégagement d'énergie n'est pas issu d'un 
collision mais plutôt d'une fusion, le terme scientifique est 
coalescence qui en physique signifie le fait que deux substances 
identiques mais dispersées s'unissent. 
On se doit de distinguer également coaslescence et accrétion dans 
son contexte astronomique. L'accrétion est la capture de matière 
par un astre, on a souvent le cas cité dans les magazines de 
vulgarisation d'un trou noir qui absorbe les matières gazeuses 
d'une étoile toute proche qui se disloque sous l'influence 
gravitationnelle impitoyable; C'est une accrétion mais comme on l'a 
déjà dit, ces connaissances sont en cours d'études au fur et à 
mesure que les instruments de détections s'affinent et découvrent 
de nouveaux cas.  [PJ-11]
L'histoire se complique car on a maintenant des multitudes de 
causes avec en plus une incertitude de la compréhension du 
phénomène mais plus loin je propose une hypothèse nous 
permettant de comprendre les différences entre Avertissement et 
Châtiment.

L'AVERTISSEMENT 



L'Avertissement d'après Conchita de Garabandal:

Si je ne connaissais pas l'autre châtiment qui viendra, je te 
dirais qu'il n'y a pas de plus grand châtiment que 
l'Avertissement.
Il durera très peu de temps. Il sera visible par le monde entier, 
quel que soit l'endroit où l'on se trouvera.
Oh ! oui l'Avertissement est très redoutable ! Mille fois pire que 
les tremblements de terre.
Ce sera comme du feu. Il ne brûlera pas notre chair, mais nous 
le ressentirons corporellement et intérieurement. Toutes les 
nations et toutes les personnes le ressentiront de même. Aucun 
n'y échappera. Et les incroyants eux-mêmes éprouveront la 
crainte de Dieu.
La Sainte Vierge m'a dit le nom du phénomène. Ce nom existe 
dans le dictionnaire (espagnol). Il commence par un "A". Mais 
elle ne m'a pas dit de le dire ou de le taire. L'Avertissement, 
c'est comme une chose très effroyable qui se passera dans le 
ciel. La Sainte Vierge m'a annoncé l'événement par un mot qui 
commence par un “A”, en espagnol.

L’Avertissement durera cinq minutes et toutes les machines et 
moteurs s'arrêteront. (cf. http://www.st-christophe.org/
garabandal_l_avertissement.html)

L'hypothèse de travail sur l'Avertissement est qu'en partie il sera un 
phénomène électromagnétique de type E.M.P va détruire 
l'infrastructure électromagnétique mondiale, faisant retourner les 
hommes à l'ère du cheval. Bien sûr certains comme les entités 
gouvernementale à vocation militaire auront sauvé une partie des 
machines qui fonctionneront après, et donnera de fait une 
suprématie sur ceux qui n'ont rien prévu. C'est je pense à ce 
moment là que l'ère de l'antéchrist sera effective, seront sauvés 
ceux qui se soumettent, les autres sont pourchassés 
impitoyablement.

Accrétion (acreción en espagnol) est peut être le mot scientifique. 
Peut être la fusion de deux astres comme décrit précédemment et 
une réaction énergétique fatidique pour notre système solaire.



Puis cet astre fusionné (par accrétion) explosera dans une seconde 
et bien plus puissante gerbe d'énergie entrainant par là même le 
Chatiment.

LE CHÂTIMENT

Les petites en connaissent la nature puisqu’elles l’ont vu à 
l’occasion de la Fête Dieu 1962, au cours des extases nocturnes du 
19 au 21 juin. Ces nuits que l’on a appelé depuis : « Les nuits des 
cris »:

« Des rivières se transformer en sang... Le feu qui tombait du 
ciel... »

« A un certain moment, plus une machine, plus un moteur ne 
fonctionneront ; une terrible vague de chaleur s’abattra sur la 
terre et les hommes commenceront à endurer une très 
grande soif ; désespérément, ils chercheront de l’eau mais 
celle-ci s’évaporera à cause de la chaleur. Le désespoir 
s’emparera de presque tous et les gens chercheront à se 
tuer les uns les autres... ; mais les forces leur manqueront et 
ils tomberont ».

« C’est alors que l’on comprendra que c’est Dieu seul qui 
aura permis tout cela. Puis, nous vîmes une foule environnée 
de flammes. Les gens couraient se jeter à la mer et dans les 
lacs ; mais l’eau semblait bouillir et au lieu d’éteindre les 
flammes, elle paraissait les activer... »

« C’était si horrible que je demandais à la Très Sainte Vierge 
d’emmener tous nos petits enfants avec elle avant que tout 
cela n’arrive. Mais la Vierge nous dit que lorsque cela 
arriverait, tous seraient déjà très grands... »



Pierre Jovanovic indique également l'investissement du Vatican 
avec le Vatican Advanced Technology Telescope mais ce dernier 
détecte dans l'infrarouge avec un miroir à 1,80 m de diamètre et 
cela fait penser à la recherche d'un objet sombre comme le serait 
Nibiru des babyloniens. Mais le mont Graham a un instrument 
remarquable et unique au monde, un super télescope binoculaire 
de  2 x 8,40 mètres de diamètre (LBT) soit-disant pour la recherche 
extra planétaire. Le LBT à un pouvoir de résolution étonnant qui 
peut rechercher plus efficacement les systèmes binaires.
P. Jovanovic après un formidable travail de recherche cite 
également les propos de Martin Malachi sans apprécier la portée 
de ses propos p.204 de son livre "Notre Dame de l'Apocalypse":
"Le Vatican a construit cet observatoire dans l'Arizona à cause du 
contenu d'un secret…[court silence] parlant du futur proche. Cela 
concerne les étoiles et données astronomiques. Est-ce que je me 
suis fait comprendre ?".  Les étoiles ce n'est pas le Soleil…

A Fatima, le miracle produit devant des milliers de témoins montrait 
un soleil tremblant, oscillant et changeant de couleur, tournoyant 
sur lui-même c'est étrangement les propriétés de certaines étoiles à 
neutron avant leur explosions. 

Un document que je recherche sur le net faisait état d'une étoile 
renvoyant la lumière d'une supernova voisine. Cet article indiquait 
que l'explosion fut tellement puissante qu'on y voyait le reflet de 
l'explosion dans une étoile voisine par surcroit de luminosité, je ne 
sais pas si c'est une étude spectroscopique qui a permis cette 
conclusion, mais j'aimerai retrouver le document. Je fais le pari que 



c'est une influence d'ondes de choc gravitationnelle: Imaginons 
qu'une hypernovae résultant du choc de deux étoiles à neutron 
dégage un tel flux d'ondes gravitationnelle que celles-ci atteignant 
une paisible étoile voisine la perturbe au point que d'y déclencher 
par modification interne de la constante gravitationnelle toute le 
fonctionnement de la chaudière nucléaire de cette étoile et ma foi 
elle s'emballe et devient beaucoup plus énergétique, instable avec 
des flares surpuissants au point de voir l'excès de luminosité depuis 
la Terre. Et la on revient dans l'hypothèse Jovanovic avec d'autres 
conséquences que je développerais plus loin.

J'ai retrouvé quelques constances dans le cataclysme annoncé, et 
cela dans plusieurs sources prophétiques:
la grande lumière purificatrice, le grand tremblement de Terre, les 
jours d'obscurité, le ciel rouge, les nuées et les plaies ou les 
calamités.

Les similitudes du Coran et du Nouveau Testament:

Ces textes religieux ont une inspiration étrangement commune 
concernant les prophéties cataclysmiques, il ne s'agit pas d'une 
coïncidence mais d'une cohérence, il m'est facile d'affirmer, certains 
diront gratuitement, que puisque c'est similaire,  c'est donc la vision 
du futur qui est décrite par des civilisations et des points de vue 
religieux ou mystiques différents.
Le Coran et le Nouveau Testament ont vraiment des détails 
proches et techniquement intéressants, je m'en servirais donc pour 
appuyer la comparaison scientifique.

Le Coran:

[J'ai quelques mauvaises traductions françaises et je ne suis pas 
sur de la qualité des mots traduits mais regardons quelques 
sourates traduites de D.Masson: (4)]

J’ai modifié cette partie car un lecteur m’a fait remarquer que le 
calcul du nombre d’or est faux. Les mesures ont été faites avec 
Google Earth qui n’est performant à partir des pôles. Ceci dit il n’est 
pas sûr qu’il y ait un nombre d’or parfait avec la Kaaba par rapport 



aux pôles. Si quelqu’un a de meilleures données merci de le mettre 
en commentaires.
Une des choses remarquable est que la Kaaba - lieu ou est placé la 
pierre noire - est à une distance qui la sépare du pôle nord de 
12348.32 kms et la distance qui sépare le pôle sud de la Kaaba est 
de 7631.68 km. 
Le rapport de ces deux distances: 12348.32 divisé par 7631.68 est 
égal à 1.6180 et je l'ai vérifié, ce nombre est plus connu sous le 
nom du nombre d'OR ! Qui avait la connaissance pour faire cela ? 
Réfléchissez-y avant de conclure naïvement que les religions sont 
l’opium du peuple.

Sourate 55 : AR-RAHMAN (LE TOUT MISERICORDIEUX)
37. Quand le ciel se fendra,  il deviendra écarlate comme le cuir 
rouge.
Sourate 44: AD-DUKHAN (LA FUMEE)
10. Guette donc le Jour où le ciel apportera une fumée bien visible
11. qui enveloppera les hommes: voici un châtiment douloureux !
Sourate 21 : AL-ANBIYA (LES PROPHÈTES)
104. Le Jour où nous plierons le ciel comme on plie un rouleau sur 
lequel on écrit.
Sourate 23 : (LE PELERINAGE)
1:Ô vous les hommes ! Craignez votre Seigneur ! Le tremblement 
de terre de l'Heure sera sûrement quelque chose de terrible !
2:Le Jour où vous le verrez: toute femmes qui allaite oubliera son 
nourrisson;
toute femme enceinte avortera. 
Tu verras les hommes ivres, alors qu'il ne le seront pas 
- Le châtiment de Dieu sera très dur -
Sourate 69 : AL-HAQQAH (CELLE QUI MONTRE LA VERITÉ)
13. Lorsque l'on sonnera une seule fois de la trompette
14. Lorsque la terre et les montagnes seront emportées et 
pulvérisées d'un seul coup;
15. celle qui est inéluctable surviendra ce Jour-là,
Sourate 99 : AZ-ZALZALAH (LE TREMBLEMENT DE TERRE)
1.Lorsque la terre sera secouée par son tremblement;
2.Lorsque la terre rejettera ses fardeaux;
3.Lorsque l'homme demandera: "Que lui arrive-t-il ?"



Autres passages:

Sourate 81 : AT-TAKWIR (L'OBSCURCISSEMENT)
1. Quand le soleil sera obscurci,
2. et que les étoiles deviendront ternes,
3. et les montagnes mises en marche,
4. et les chamelles à terme , négligées,
5. et les bêtes farouches, rassemblées,
6. et les mers allumées,
7. et les âmes accouplées
8. et qu'on demandera à la fillette enterrée vivante
9. pour quel péché elle a été tuée.
10. Et quand les feuilles seront déployées ,
11. et le ciel écorché
12. et la fournaise attisée,
13. et le Paradis rapproché,
14. chaque âme saura ce qu'elle a présenté.

Sourate 55 : AR-RAHMAN (LE TOUT MISERICORDIEUX)
37. Puis quand le ciel se fendra et deviendra alors écarlate comme le cuir rouge.
39. Alors, ni aux hommes ni aux djinns, on ne posera des questions à propos de 
leurs péchés.
41. On reconnaîtra les criminels à leurs traits. Ils seront donc saisis par les toupets 
et les pieds.
43. Voilà l'Enfer que les criminels traitaient de mensonge.
44. Ils feront le va-et-vient entre lui (l'Enfer) et une eau bouillante extrêmement 
chaude.

Sourate 80 : ABASA (IL S'EST RENFROGNÉ)
33. Puis quand viendra le Fracas,
34. le jour où l'homme s'enfuira de son frère,
35. de sa mère, de son père,
36. de sa compagne et de ses enfants,
37. car chacun d'eux, ce jour-là, aura son propre cas pour l'occuper.
38. ce jour-là, il y aura des visages rayonnants,
39. riants et réjouis.
40. De même qu'il y aura, ce jour-là, des visages couverts de poussière,
41. recouverts de ténèbres.

Sourate 70 : AL-MAARIJ (LES VOIES D'ASCENSION)
8. le jour où le ciel sera comme du métal en fusion
9. et les montagnes comme de la laine,
10. où nul ami dévoué ne s'enquerra d'un ami,
11. bien qu'ils se voient l'un l'autre. Le criminel aimerait pouvoir se racheter du 
châtiment de ce jour, en livrant ses enfants,
12. sa compagne, son frère,
13. même son clan qui lui donnait asile,

Sourate 44 : AD-DUKHAN (LA FUMEE)
10. Et bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible



11. qui couvrira les gens. Ce sera un châtiment douloureux.

Sourate 99 : AZ-ZALZALAH (LA SECOUSSE)
1. Quand la terre tremblera d'un violent tremblement,
2. et que la terre fera sortir ses fardeaux ,
3. et que l'homme dira : “Qu'a-t-elle ? ”
4. ce jour-là, elle contera son histoire,
5. selon ce que ton Seigneur lui aura révélé [ordonné].
6. Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs 
oeuvres.

Sourate 21 : AL-ANBIYA (LES PROPHÈTES)
104. Le jour où Nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres.
Tout comme Nous avons commencé la première création, ainsi Nous la répéterons; 
c'est une promesse qui Nous incombe et Nous l'accomplirons !

Sourate 69 : AL-HAQQAH (CELLE QUI MONTRE LA VERITÉ)
13. Puis, quand d'un seul souffle, on soufflera dans la Trompe,
14. et que la terre et les montagnes seront soulevées puis tassées d'un seul coup;
15. Ce jour-là alors, l'événement se produira,
16. et le ciel se fendra et sera fragile, ce jour-là.
17. Et sur ses côtés [se tiendront] les Anges, tandis que huit, ce jour-là, porteront au-
dessus d'eux le Trône de ton Seigneur.
18. Ce jour-là vous serez exposés; et rien de vous ne sera caché.

La Bible (Nouveau Testament):

L'Apocalypse de Jean 6: 12 à 17

12 Et je regardai quand il eut ouvert le sixième sceau, et voici, il se 
fit un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un 
sac fait de poil, et la lune devint toute comme du sang.
13 Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsque le 
figuier étant agité par un grand vent, laisse tomber ses figues 
[encore] vertes. 
14 Et le ciel se retira comme un Livre qu'on roule ; et toutes les 
montagnes, et les îles furent remuées de leurs places.
15 Et les Rois de la terre, les Princes, les riches, les capitaines, les 
puissants, tout esclave, et tout [homme] libre se cachèrent dans les 
cavernes, et entre les rochers des montagnes.
16 Et ils disaient aux montagnes et aux rochers : tombez sur nous, 
et cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône, 
et de devant la colère de l'Agneau ;
17 Car la grande journée de sa colère est venue ; et qui est-ce qui 



pourra subsister ?

Une parenthèse: Il serait trop long de développer toutes les études 
faites sur ces textes mais des chercheurs ont parlé de plagiats 
d'une religion à l'autre, partant de la civilisation sumérienne, mais 
certains religieux ont parlé d'un message intangible divin puisque 
Dieu est unique c’est le même message pour tous. Je dois le 
rappeler, l'Islam reconnait tous les personnages religieux des 
chrétiens sur le fond mais de nombreux désaccords font que 
chacun reste chez soi quand à la forme. Par exemple, Jésus 
reconnu Fils de Dieu chez les catholiques, est simple prophète 
chez les musulmans, il est appelé Issa en arabe, ils lui vouent un 
profond respect malgré ces différences. Les Hommes les plus vils 
se servent de ces différences pour maintenir les guerres de 
religions, les laïcs se servent des guerres de religions pour refuser 
la croyance en Dieu qui est à leur yeux le responsable. L'intégrisme 
religieux actuel de l'islam a eu son équivalent qui est l'inquisition 
chez les chrétiens, mais je tiens à le rappeler, ce sont des querelles 
d'hommes qui desservent les messages d'un Dieu bienveillant. 
D'autres y verront en cela l'oeuvre du Malin pour diviser les 
Hommes et les éloigner de Dieu. Refermons la parenthèse.

On peut d'ores et déjà remarquer les similitudes de phénomènes 
remarquables célestes et d'une puissance incroyable si bien que 
les religieux eux-mêmes préfèrent croire à des paraboles des 
symboliques ou des avertissements fanfaronesques pour effrayer le 
lecteur. 
La sourate 21 verset 104 décrit pour moi le même phénomène que 
la ligne 14 de l'Apocalypse de Jean. 

La lune est-elle rouge ?

Alors notre hypothèse en début d'enquête concernant la collision de 
deux astres massifs suffisamment proche de notre planète pourrait 
apporter tout le crédit à cette hypothèse. Des vagues 
gravitationnelles plient le ciel et changent la perception optique du 
ciel. Voir les étoiles “tomber” c'est voir le ciel d'étoiles se déformer, 
pour ceux qui seront dans la nuit. D'autres les verront peut être 
“monter”. Ceux qui auront encore la possibilité d'observer la Lune 



verront les secousses relever cette poussière rougeâtre qui semble 
se cacher dans les profondeurs. Est-il possible qu'un texte biblique 
révèlent que les profondeurs de la Lune sont riche en terres 
rouges ? Je sais que c'est pure spéculation car l'exploration lunaire 
est superficielle, mais la question reste ouverte. Les rayonnements 
avec le temps ont-ils “grisé” la Lune. Un impact récent pourrait 
résoudre la question.

Apollo 17 poussière orange 74220

Cette vue microscopique de poussière orange n°74220 prélevée par Apollo 17 fait 
environ 1 mm. 

Les particules oranges sont du verre volcanique et les particules noires sont des 
minéraux d'ilménite.

Photograph by Graham Ryder, Lunar and Planetary Institute
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Des astrophysiciens de l'Université de l'Arizona aux États-Unis 
disent que le sous-sol de la Lune serait riche en dioxyde de titane 
et en oxyde de fer, ce qui lui conférerait une couleur variant entre le 
rouge et le bleu foncé. Sur Terre aussi la plupart des sous-sols sont 
rouge ou orange.

Le Soleil est décrit bizarrement: Il s'assombrira. Sera-t-il couvert 
d'une quantité incroyable de taches solaires au point de changer sa 
luminosité ? Son activité va connaitre de vives tensions 
gravitationnelles, il faudrait laisser parler un spécialiste
mais il y a fort à parier un surcroit d'éruptions solaires avec des 
conséquences encore non connues concernant les émissions de 
rayonnements. S’il parait surprenant que le soleil puisse émettre 
des rayons gamma, (en dehors de l'effet compton inverse qui 
produit des quantités diffuse de rayonnement gamma dans 
l'atmosphère solaire), c’est un fait confirmé depuis 2002 : le soleil 
est aussi susceptible de générer des gammas lors d’explosions 
solaires ! En effet, c'est depuis cette date qu'un satellite appelé 
RHESSI, l’étudie dans cette longueur d’onde (pas avant !) (5)

Ce tremblement de terre mondial sera terrifiant par sa force, car les 
ondes gravitationnelles secoueront montagnes et îles comme 
l'indique la sourate 69 verset 14 et la ligne 14 du texte de Jean.

TENTATIVE DE CLASSEMENT CHRONOLOGIQUE DE 
L'EVENEMENT PAR DES MARQUEURS CHRONOLOGIQUES.

Mai et Octobre semble être des moments importants mais laquelle 



est le châtiment et l'avertissement. Rien n'est clair quand à 
l'ordre des deux évènements qui devraient se suivre à moins d'un 
an. Mai suivi d'Octobre ou Octobre suivi de Mai. 

Nostradamus et le règne de l'antéchrist.
Concernant Nostradamus j'ai essayé de trouver des quatrains 
explicites d'évènements à venir. Il y a en gros deux écoles 
concernant la clarté des quatrains, ceux qui pensent qu'elles sont 
clairement compréhensible avec une interprétation directe: Vieux 
français et vocabulaire dans différentes langues anciennes, 
énigmes et jeux de mots, inversions des lettres, etc…, d'autres 
pensent qu'il faut d'abord trouver la clé qui décryptera en clair 
(vieux français ou français d'aujourd'hui) ses prophéties. Il me 
semble qu'il a caché cette clé secrète auprès d'un vieil arbre.
Avant le châtiment viendra un imposteur, l'antéchrist.
Un quatrain m'interpèle particulièrement:

Quand le deffaut du Soleil lors sera,
Sur le plain jour le monstre sera veu,

Tout autrement on l'interpretera,
Cherté n'a garde, nul n'y aura pourveu.

Un internaute interprète cela par: Quand la tache solaire sera 
visible, on verra un monstre apparaître en plein jour et on le 
prendra pour autre chose. Le coût de la vie ayant beaucoup 
augmenté, personne n'y sera préparé!
Je serais d'avis d'écrire, que le “deffaut” du soleil est peut être ce 
cycle solaire 24 qui a ce jour est inhabituellement calme et parions 
que dès 2014 il sera très calme, sinon vide de taches solaires et 
une exceptionnelle apparaitrais à la date d'arrivée de ce monstre, le 
Bolon Yokte des mayas.

Concernant la grande comète précurseur pour certains mystiques 
avec la centurie 6 - 06 de Nostradamus:

Centurie. 6 – 06
Apparoistra vers le Septentrion

Non loin de Cancer l’estoille cheuelue:
Suze, Sienne, Boëce, Eretrion,

Mourra de Rome grand, la nuict disparue.



Centurie. 2 – 43 
Durant l’estoille chevelue apparente,

Les trois grands princes seront faicts ennemis :
Frappez du ciel paix et terre tremblante,

Pau (Pô), Tybre, undans, serpens sur le bord mis

Centurie. 2 – 62
 Mabus puis tost alors mourra, viendra,
De gens et bestes une horrible defaicte,
Puis tout à coup la vengeance on verra,

Cent, main, soif, faim, quand courra la comète.

Effectivement c'est la localisation astronomique (laissons de coté 
l'astrologie contemporaine qui sont nullement les connaissances de 
Nostradamus!) de la découverte le 21 septembre 2012 de la 
comète ISON, proche de la Constellation du Cancer !
Qu'en déduire ?
Que nous sommes peut être bien devant la Comète des 
prophéties…ou c’était une coïncidence un répétition d’une autre qui 
viendra du même réservoir de comètes ?
Celle de l'arrivée et du chaos militaire,  social et financier suivi du 
faux sauveur. 
Maintenant je ne sais pas ce que veulent dire les autres passages 
des quatrains ils deviendront plus clair après.

Nostradamus connaissait la date du châtiment.
Il a vu le grand tremblement de terre et donne le mois: MAI.

Plagiat ou délire ? Je voue un profond respect à cette homme 
cultivé mais tous ceux qui se sont hasardés à interpréter ses 
quatrains ont oublié l'essentiel, il le dit lui même dans la lettre à 
César et au Roi.

Un grand Roi gouvernera la France et c'est à lui qu'il dédie ses 
Centuries comme un guide chronologique qu'il décryptera , et il y 
aura des signes (Une comète entre autres d'après la majorité des 
chercheurs) et des consignes pour combattre l'antéchrist. Il y a 
d'autres détails du  “châtiment“  d'origine céleste:

La lettre au Roi:



& sera au moys d'octobre que quelque grâde translatiô sera faicte,
& telle que l'on cuidera la pesanteur de la terre auoir perdu son 
naturel mouuement, 
& estre abismee en perpetuelles tenebres, seront precedens au 
têps vernal, 
& s'en ensuyuant apres d'extremes châgemens, permutations de 
regnes, par grand tremblement de terre,

centurie 883
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.

centurie 46
Tout aupres d’Aux, de Lectore & Mirande Grand feu du ciel en 
troys nuicts tumbera: Cause auiendra bien stupende & mirande: 
Bien peu apres la terre tremblera.

centurie 588
Vn regne grand demourra desolé, Aupres de l’Hebro se feront 
assemblees: Monts Pyrenees le rendront consolé, Lors que dans 
May seront terres tremblees.

centurie 967 
Le tremblement si fort au mois de may, Saturne, Caper, Iupiter, 
Mercure au bœuf: Venus aussi, Cancer, Mars en Nonnay, Tombera 
gresle lors plus grosse qu’vn œuf.

Je laisse ces centuries ici pour témoignage mais pour l’instant 
difficile d’en extraire du matériel exploitable.

Padre Pio né en 1887 décédé le 23 septembre 1968

Il déclara le 28 janvier 1950 : «Gardez vos fenêtres fermées. Ne 
regardez pas dehors. Allumez une bougie bénie, qui suffira pour 
plusieurs jours. Priez le chapelet. Lisez des livres spirituels. 
Pratiquez la communion spirituelle, faites des actes d’amour, qui 
me sont si agréables . Priez avec les bras au sol, afin que 



beaucoup d’âmes soient sauvées. Ne sortez pas de la maison. 
Vous prévoirez suffisamment de nourriture. Les pouvoirs de la 
nature doivent être déplacés et une pluie de feu fera trembler de 
peur. Ayez du courage ! Je suis au milieu de vous». 
Le 7 février 1950 : «Prenez soin des animaux au cours de ces 
journées. Je suis le Créateur et veille sur les animaux ainsi que 
l’homme. Je vais vous donner quelques signes d’avance, pour que 
vous puissiez leur prévoir plus de nourriture . Je protègerai la 
maison des élus ainsi que leurs animaux, car ils auront besoin de 
subsistance par la suite. Que personne ne traverse la cour, même 
pour nourrir les animaux – sous peine de périr! Fermez 
soigneusement les fenêtres. Mes élus ne doivent pas regarder ma 
colère. Ayez confiance en moi, et je vous protègerai. Votre 
confiance m’oblige à vous venir en aide». 
En mai 1950 : «Un grand châtiment se prépare : ce sera effroyable 
comme jamais depuis la création du monde… L’Heure de ma 
venue est proche, mais Je manifesterai Ma Miséricorde. Votre 
époque sera témoin d’un châtiment terrible. Mes Anges, exécuteurs 
de ce travail sont prêts. Ils auront la charge spirituelle d’anéantir 
tous ceux qui se moquent de Moi… Des ouragans de feu tomberont 
des nuages et s’étendront à la terre entière. Des orages, des 
tempêtes, du tonnerre et des pluies ininterrompues, des 
tremblements de terre couvriront la terre entière pendant 3 jours et 
3 nuits. Une pluie ininterrompue surviendra alors, elle commencera 
par une nuit très froide… Tout ceci pour prouver que DIEU est le 
Maître de Sa Création… Ceux qui espèrent et croient en Mes 
paroles n’auront rien à redouter ni ceux qui répandent Mon 
message car Je ne les abandonnerai pas. Aucun mal n’arrivera à 
ceux qui seront en état de grâce et chercheront la protection de Ma 
Mère… Pour vous préparer à cette épreuve, Je vous donnerai des 
signes et des instructions… La nuit sera très froide, le vent surgira 
après un certain temps, le tonnerre se fera entendre… Fermez 
toutes les portes et les fenêtres. Ne parlez à personne de 
l’extérieur. Agenouillez-vous devant votre Crucifix, regrettez vos 
péchés. Priez Ma MÈRE pour obtenir sa protection. Ne regardez 
pas dehors pendant le tremblement de terre, parce que le courroux 
de DIEU est Saint. La vue des effets de sa Colère, vous ne la 
supporteriez pas (JÉSUS ne veut pas que nous regardions avec 
curiosité la colère de DIEU parce qu’elle doit être contemplée avec 



crainte et tremblement). Ceux qui négligeront cet avertissement 
seront abandonnés et instantanément tués de frayeur par la colère 
divine. Le vent emportera des gaz empoisonnés qui se répandront 
par toute la terre… Ceux qui souffriront innocemment seront 
martyrs et entreront dans Mon Royaume. Satan triomphera 
(semblera triompher un instant) mais après 3 nuits, le tremblement 
de terre et le feu cesseront et le jour suivant, le soleil brillera de 
nouveau… Après ces châtiments, les Anges descendront du Ciel et 
répandront l’esprit de Paix sur la terre. Un sentiment de gratitude 
incommensurable prendra possession de tous ceux qui survivront à 
cette terrible épreuve… Il faut prier ! Dites pieusement le chapelet 
en commun si possible ou seul, mais dites-le bien. L’Heure 
approche, priez sans relâche, vous ne serez pas déçus. Les 
hommes n’entendent pas mon appel, ils durcissent leurs cœurs, ils 
résistent à ma grâce ; ils repoussent Ma Miséricorde et Mon Amour. 
L’humanité est pire que lors du déluge. L’humanité étouffe dans le 
marasme du péché. J’ai grande envie d’exterminer cette race, mais 
à cause des justes, Je laisserai régner Ma Miséricorde… Cette 
catastrophe viendra sur la terre comme un éclair de foudre. En un 
seul instant, la lumière du soleil du matin sera remplacé par les 
ténèbres ! Nul ne pourra quitter la maison ou regarder par la fenêtre 
à partir de ce moment… Nombreux sont ceux qui brûleront dans les 
champs, flétris comme l’herbe !… La terre tremblera violemment, 
des masses de nuages s’enflammeront et un feu descendra du ciel, 
des éclairs réduiront en cendres tout ce qui est corrompu, l’air sera 
imprégné de gaz, et lourd d’une fumée suffocante que des vents 
violents répandront partout. Les hauts bâtiments, construits par 
l’homme avec son esprit orgueilleux, seront détruits. Alors 
l’humanité verra que, sur elle, plane une volonté si puissante que 
tous les projets insensés, de vaine gloire, seront réduits en 
cendres. Un Ange destructeur anéantira définitivement les forces 
imprégnées de sophisme et de blasphème qui se sont opposées à 
l’Évangile du Christ… La dernière guerre mondiale n’était qu’une 
goutte d’eau en comparaison de ce que la Justice Immanente 
réserve pour l’Avenir.»

Marie-Julie Jahenny(6)



Etonnantes prédictions de Marie Julie Jahenny, un site d'une 
association "Le Sanctuaire De Marie-Julie Jahenny" (http://
www.marie-julie-jahenny.fr)
propose de compiler ses déclarations, cependant toutes n'ont pas 
été formellement identifiées venant d'elle, mais quelques 
descriptions de ses extases sont étonnantes et sont similaires 
encore une fois aux descriptions des autres prophètes ou 
mystiques. On retrouve la froide nuit d'hiver de Padre Pio.

Je recopie ci-après le texte et le commentaire du site:
Le texte qui suit est formellement attribué à Marie-Julie ; mais la 
copie que nous en avons ne porte ni date, ni signature. Nous ne 
pouvons donc en garantir la parfaite authenticité.
- Les hommes n’ont pas écouté les paroles prononcées par ma très 
Sainte Mère à Fatima. Malheur à ceux qui n’écoutent pas 
maintenant mes paroles. Les hommes n’ont pas compris le langage 
de la guerre. Beaucoup d’hommes vivent dans le péché, le plus 
souvent dans le péché d’impureté. Malheur à ceux qui séduisent 
les innocents.
Vous ne devez pas en vouloir à ceux qui ne veulent pas croire, car 
ils ne savent pas ce qu’ils font. Mais malheur à ceux qui se 
permettent de juger avant de s’être informés.
Les apparitions fréquentes de ma bonne Mère sont l’oeuvre de ma 
miséricorde. Je l’envoie, par la force du Saint-Esprit, pour prévenir 
les hommes, et pour sauver ce qui est à sauver... Je dois laisser 
arriver cela, sur le monde entier, afin que soient sauvées beaucoup 
d’âmes qui, sans les cela, seraient perdues. Pour toutes les croix, 
pour toutes les souffrances et pour tout ce qui surviendra encore de 
plus terrible, vous ne devez pas maudire, mais remercier mon Père 
du ciel.
C’est l’oeuvre de mon amour. Vous ne le connaîtrez que plus tard. 
Je dois venir dans ma Justice, parce que les hommes n’ont pas 
reconnu le temps de ma grâce. La Mesure du péché est comble, 
mais à mes fidèles il n’arrivera aucun mal.
Je viendrai sur le monde pécheur, dans un terrible roulement 
de tonnerre, par une froide nuit d’hiver. Un vent du sud très 
chaud précédera cette tempête, et de lourds grêlons fouilleront 
la terre.
D’une masse de nuages rouge-feu des éclairs dévastateurs 



zigzagueront, enflammant et réduisant tout en cendre. L’air se 
remplira de gaz toxiques et de vapeurs mortelles qui, en 
cyclones, arracheront les oeuvres de l’audace, de la folie et de 
la volonté de puissance de la " Cité de la Nuit. "
Le genre humain devra reconnaître qu’au-dessus de lui se trouve 
une volonté qui fera tomber, comme une maison de cartes, les 
plans audacieux de son ambition. L’Ange destructeur anéantira 
pour toujours la vie de ceux qui auront dévasté mon royaume.
Vous, âmes qui profanez le nom du Seigneur, gardez-vous de vous 
moquer de moi ; gardez-vous du péché contre l’Esprit
Lorsque l’Ange de la mort fauchera la mauvaise herbe, avec le 
glaive tranchant de ma Justice, alors l’enfer se jettera avec colère 
et tumulte sur les justes et, avant tout, sur les âmes consacrées, 
pour essayer de les anéantir par une terreur effroyable.
Je veux vous protéger, mes fidèles, et vous donner les signes qui 
vous indiqueront le commencement du Jugement :
Quand, par une froide nuit d’hiver, le tonnerre grondera à faire 
trembler les montagnes, alors fermez très vite portes et 
fenêtres... Vos yeux ne doivent pas profaner le terrible 
événement par des regards curieux...
Réunissez-vous en prières devant le Crucifix. Placez-vous sous la 
protection de ma très Sainte Mère... Ne laissez aucun doute 
s’installer en vous, au sujet de votre salut : plus vous serez 
confiants, plus sera inviolable le rempart dont je veux vous 
entourer. Brûlez des cierges bénits, récitez le chapelet.
Persévérez trois jours et deux nuits. La nuit suivante, la terreur 
se calmera. Après l’horreur de cette longue obscurité, avec le 
jour naissant, le soleil paraîtra dans toute sa lumière et sa 
chaleur.
Ce sera une grande dévastation. Moi, votre Dieu, j’aurai tout purifié. 
Les survivants devront remercier la Sainte Trinité de leur protection. 
Magnifique sera mon royaume de paix et mon nom sera invoqué et 
loué, du lever au coucher du soleil.
Priez, priez, priez, convertissez-vous et faites pénitence. Ne 
dormez pas comme mes disciples au Jardin des Oliviers, car je suis 
très proche. La colère du Père envers le genre humain est très 
grande. Si la prière du Rosaire et l’offrande du Précieux Sang 
n’étaient si agréables au Père, il y aurait déjà sur terre, une misère 
sans nom. Mais ma Mère intercède auprès du Père, de Moi-même 



et du Saint-Esprit. C’est pour cela que Dieu se laisse attendrir. 
Remerciez donc ma Mère de ce que le genre humain vive encore. 
Honorez-la avec un respect d’enfant - je vous en ai donné 
l’exemple - car elle est Mère de Miséricorde.
N’oubliez jamais de renouveler continuellement l’offrande du 
Précieux Sang. Ma Mère me supplie inlassablement et, avec elle, 
beaucoup d’âmes pénitentes et expiatrices. Je ne peux rien lui 
refuser. C’est donc grâce à ma Mère, et à cause de mes élus, que 
ces jours seront raccourcis.
Soyez consolés, vous tous qui honorez mon Précieux Sang, il ne 
vous arrivera rien.
J’inspirerai à mon Représentant de mettre continuellement en 
honneur le sacrifice de mon Précieux Sang et la vénération de ma 
Mère...
Quelques-uns de mes prêtres voudraient-ils être plus pape que le 
Pape ? Ils me crucifieront, car ils retarderont l’oeuvre de ma Mère. 
Priez beaucoup pour les préférés de mon Cœur, les prêtres. Un 
temps viendra où mes prêtres aussi comprendront tout cela...
Quand vous verrez l’Aurore Boréale apparaître, sachez que ce sera 
le signe d’une guerre prochaine. Quand la lumière sera de nouveau 
visible, alors ma Mère se tiendra debout, devant le soleil couchant, 
pour prévenir les bons que le temps est là. Les méchants verront 
un animal effrayant, et crieront, épouvantés et désespérés ; mais il 
sera trop tard. Je sauverai beaucoup, beaucoup d’âmes (pour 
l’autre vie).
On est déçu parce que beaucoup de ce que j’avais ordonné 
d’annoncer pour inviter les hommes à se convertir n’est pas encore 
arrivé. On croira pouvoir outrager des âmes élues parce que, à 
cause d’elles, j’aurai retardé un peu le terrible événement. Si, dans 
ma bonté et à cause des expiations qui me sont offertes, je retarde 
le désastre, je ne le supprime pas. Cela ne dépend pas du 
jugement des hommes ignorants. Dois-je encore, moi-même, 
rendre des comptes à ceux qui ne veulent rien savoir ?
Alors que le monde se croira en sûreté, je viendrai comme un 
voleur dans la nuit. Comme l’éclair, je suis là.
C’est encore le temps de mon immense Miséricorde, pour donner 
le temps de se repentir. Soyez prêts, en état de grâce, alors vous 
serez en sécurité sous ma protection et celle de ma Mère. "
Ce texte doit dater des années qui ont précédé 1938.



D'une religieuse (sur la destruction de Paris).
dont le nom n'est pas dévoilé, écrit: «C'était dans une grande ville; 
la foule allait et venait, mais dans tout ce monde, personne ne 
s'occupait de Dieu; tous ne pensaient qu'aux plaisirs sensuels. 
Soudain des ténèbres épouvantables couvrirent toute la terre; 
c'était comme une fumée brune, tirant sur la couleur du feu. Le 
gros nuage se divisa en quatre parties qui tombèrent à la fois sur la 
grande ville, et en un instant elle fut en feu... A ce spectacle 
terrifiant, la foule se mit à fuir comme pour sortir de la grande cité. 
Tout ce peuple était tellement épouvanté que les cheveux se 
dressaient sur la tête... Et alors un craquement que nulle langue 
ne peut rendre éclata. Personne ne saurait exprimer cet horrible 
fracas. Ces menaces regardent Paris»

Cette prédiction est étonnante mais avoir la vision des cheveux 
dressés sur la tête est étonnamment explicite d'un point de vue 
scientifique, la tension électrique et électrostatique va sacrément 
secouer ! On peut quasiment calculer sur Paris le champ électrique 
minimal que l'on aura au niveau du sol. L'air va être rapidement 
ionisé, les éclairs de toutes tailles par milliards vont clairement 
initier des foyers d'incendies innombrables. Parallèlement les gens 
seront dans un vacarme continu de roulement de tonnerre.

L'Archange Saint Michel, le chef des armées célestes vaincra 
le mal sur Terre.

Je ne développerais pas sur la présentation de l'Archange Saint-
Michel, mais plutôt sur sa représentation qui est celle d'un 
vainqueur sur le mal représenté symboliquement par le dragon ou 
satan. Souvent on le voit debout avec le pied sur le corps de son 
ennemi, il a une épée à la main pointant vers la tête.
C'est en observant Saint Michel du Mont Mercure que j'ai vu une 



représentation du Châtiment. La plupart des statues ont une épée 
et l'ange est vu avec son auréole. Ici on a l'étoile au bout d'une 
lance qui pointe le dragon. Je ne sais pas qui a voulu qu'il soit 
représenté comme cela et quelles étaient ces intentions.
Voici mon interprétation: Le jour du Jugement, le mal sera vaincu 
par une lueur dans le ciel qui enverra ses rayons purificateurs vers 
la Terre sous l'emprise du mal généralisé. La lance représente bien 
cette vision de l'arrivée d'un flash gamma et plus globalement 
d'énergie dirigé vers notre système solaire.
L'ange est là pour symboliser le contrôle et la décision divine de 
renouveler la Terre. Le dragon c'est satan qui a son emprise sur la 
Terre et qui a perdra tous les habitants de la Terre lors du règne de 
l'antéchrist. Il tombe sous la puissance divine de l'archange.
Dans la religion catholique on a donc encore cette vision d'un 
évènement futur et céleste, ou Michel le chef militaire des anges 
vaincra quoi qu'il arrive les forces du mal.





La fin du monde dans la culture artistique.

Le film LA ROUTE est une adaptation cinématographique d'un 
roman du même nom.

C'est l'histoire de la survie d'un père et de son fils dix ans après la 
catastrophe. Personne ne sait ce qui s'est passé. Ceux qui ont 
survécu se souviennent d'un gigantesque éclair aveuglant, et puis 
plus rien. Plus d'énergie, plus de végétation, plus de nourriture... 
Les derniers survivants rôdent dans un monde dévasté et couvert 
de cendres qui n'est plus que l'ombre de ce qu'il fut.

C'est peut être le film le plus triste que j'ai pu voir, il montre le 
désespoir ultime, la faim permanente, le cannibalisme et toutes ces 
choses que l'âme humaine garde au fond d'elle mais il illustre bien 
les conséquences d'un sursaut gamma.

La chanteuse de RnB Shy'm a sorti un album en septembre 2010 
intitulé ”prendre l'air” et  la chose remarquable d'une des chansons 
est une allusion à la phraséologie de certains passage biblique ou 
coranique. [PJ-16]
Ce refrain est intéressant sur plus d'un point car les quatres 
premiers vers sont  un bon résumé de ce qui va advenir:

Y’a comme une étincelle 
Dans le ciel ce soir 



Je sens trembler la terre 
L’apocalypse est ce soir 
On semble parti pour la guerre 
Parti pour la guerre 
On devrait prendre le temps de se calmer, prendre le temps 
D’aller prendre l’air, d'aller Prendre l'air, d'aller prendre l’air

J'aimerais bien poser la question au parolier Cyril Kamar (K.Maro) 
sur l'origine et la raison de son inspiration.

Paco Rabanne s'est ridiculisé avec la maladresse qu'ont toute les 
personnes qui ont des visions ou des prémonitions, l'envie d'avertir 
ses semblables en espérant les sauver de l'affreuse vision qu'ils ont 
eu. En 1999 Paco Rabanne croit que sa vision de 1951 va 
s'accomplir avec la chute de la station spatiale russe MIR. 
Lors d'une interview il déclare:
C'est une longue histoire. . . En 1951, j'avais dix-sept ans, 
j'entreprenais des études d'architecture aux Beaux-Arts. Je 
marchais le long des quais de la Seine quant tout à coup, comme 
dans un flash, j'ai entendu quelque chose d'effroyable : des 
dizaines, des centaines de gens brûlant vifs qui couraient dans les 
rues de Paris en hurlant. Leurs cris étaient si distincts et si 
terrifiants que j'ai dû me boucher les oreilles pour ne plus les 
entendre. Certains se jetaient dans la Seine, où ils continuaient de 
se consumer. Lorsque cette vision pris fin, j'ai regardé autour de 
moi : tout était parfaitement calme.

Suit comme beaucoup une tentative d'expliquer les quatrains de 
Nostradamus que je détaillerais pas ici puisque avéré faux depuis.

La fin de l'interview il déclare: 

Quels seront les signes avant-coureurs de cette catastrophe ?
Le tonnerre et, disent d'autres prophéties, une grande croix blanche 
sur Paris dont le centre sera rouge vif. Quand vous apercevrez ces 
signes, fuyez ! Car il est dit que ce jour-là, le premier jour, vous 
pourrez encore sortir de la ville. Le deuxième jour, vous en serez 
prisonnier; le troisième jour, vous y périrez ! Alors fuyez, je vous en 
conjure, fuyez !



QUELLE SURVIE ?

Si un flash gamma  va détruire la Terre , aller sur la Lune ou Mars 
n'y fera rien, tout sera balayé.
Peut-être une des façon d'y survivre est d'être dans une capsule de 
survie sous-marine, entre deux eaux pour d'une part atténuer les 
rayonnements, échapper au séismes, mais le risque est de se 
trouver au dessus d'un plateau sous-marin qui dégaze des tonnes 
de méthane et fait couler au fond dans les remous et la vase, un 
éventuel submersible se croyant protégé. Ne parlons même pas 
des bunkers sous les montagnes…
Une solution serait d’être exfiltré par une civilisation avancée et 
bienveillante qui peut se permettre les voyages supraluminiques. 
Mais elle choisira quoi sauver. 

(1) Père Martin Malachi, cité dans le livre de Pierre Jovanovic 
“Notre Dame de l'Apocalypse”
(2) Date totalement inventée selon l'humeur de l'auteur selon 
l'apparition de Fatima, le 13 mai pour l'avertissement et le vendredi 
13 octobre pour le châtiment; Il reste étonnant que le 13 octobre 
2017 sera un vendredi 13, qui attribue la crucifixion du Christ ce 
jour là selon certains chercheurs, et qui reste un jour de superstition 
également. Doit-on rappeler parmi les textes bibliques certains 
passages:
Matthieu 24:36 , Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne 
le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Bible 
Louis Segond (1910)
(3) Selon la théorie du modèle gémellaire de Jean Pierre Petit “On 
a perdu la moitié de l'univers”
(4) Traduction Folio-classique D.Masson (ISBN 2-07-037234-0 A 
37234)
(5) Extrait du site: http://www.u-sphere.com/index.php?
title=Effets_d'une_explosion_solaire_cataclysmique
(6) http://www.marie-julie-jahenny.fr

Lien internet des pièces jointes  [PJ-1]  à [PJ-16] :
https://mega.co.nz/#F!MgJglAQC!PRebZ0s_IzpfGUWHFEKPvA

https://mega.co.nz/#F!MgJglAQC!PRebZ0s_IzpfGUWHFEKPvA


Conclusion:

Bien sûr la théorie que je développe est nourrie par des 
informations qui me sont favorables, 

ce modèle est défendable mais il peut aussi être contré par des 
arguments valables.

Un ancien ami m’a dit que certaines de mes démarches 
relèvent du paralogisme, je vous laisse libre d'interpréter cela 

comme l'étant ou pas.

A ceux qui se battent pour la vérité et la Justice, à ceux qui ont 
montré la voie en luttant,

les Manning, Snowden, Assange, Vanunu, Vladimir Alexandrov 
et pleins d'autres…

Mais si cela est vrai alors que ce document deviennent aussi 
un avertissement aux puissants de ce monde qui veulent 

écraser,
à ceux qui font commerce de la maladie ou de la misère,
à ceux qui appauvrissent en endettant les plus pauvres, 
à ceux qui s'enrichissent en appliquant un taux d'usure,
à ceux qui prennent plaisir de maltraiter, modifier la vie 

animale  ou végétale pour s’enrichir,
à ceux qui honorent le sordide, à ceux qui insultent la religion 

sous prétexte de ne croire qu’en l’Homme,
aux notables et puissants qui se permettent de torturer des 

enfants en réunion, 
aux servants du satanisme qui pensent dominer le monde par 

le mal,
aux décérébrés dirigeants sociopathes de tout poils, maudits 

soient-ils.

CE JOUR QUI VIENT est à cause de vous, mais pour vous dans 
l’anéantissement de vos âmes déchues…

au prince des ténèbres et à ses adorateurs ce sera les 
Ténèbres…

Vous n'avez plus beaucoup de temps...



Le peu de temps , profitez de cette avertissement pour faire 
repentance de vos crimes…

Marc 13:20 - Et si le Seigneur n’avait abrégé ces jours-là, 
aucune chair n’eût échappé ; mais il a abrégé ces jours à 
cause des élus qu’il a choisis.
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