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Le décryptage a été pratiqué selon les préceptes de Nostradamus.
Ces préceptes ont été puisés dans le principe révélateur de la prose
découverte en 1989.
La révélation contenue dans ce livre sera uniquement composée du
décryptage de Nostradamus sans aucune influence personnelle.
La pensée de Nostradamus vous est restituée telle que Nostradamus
l’a rédigé.
Ce résultat n’est pas une traduction, mais un décryptage plus proche
de la paléographie.
Dans ce décryptage, je me suis simplement permis d’inscrire le
résultat des mots et des phrases construites par Nostradamus à
aucun moment je me suis immiscé dans cette conversation, sauf dans
le commentaire se situant à la fin de chacun des quatrains.
L’expression semblera maladroite, mais en vérité elle est répétitive
afin de bien transmettre le message de cet homme à l’humanité qui
devra entendre.
Les textes de Nostradamus se méritent avant tout, ils sont destinés à
ceux qui désirent connaître l’avenir de leur monde, afin de prévoir
l’issue de secours indiquée par l’auteur des centuries.

Dans les prédictions, Nostradamus explique de nombreuses
fois et de différentes façons que les textes seront publiés en
août.
La première semaine de juin, il m’était inconcevable
d’envisager que cette publication se ferait cette année.
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Les choses se sont tellement bousculées que les notes se
retrouvent sur le site de youscribe en très peu de temps,
j’ignore comment cette volonté de rendre publique est venue.
Je ne m’en suis pas rendu compte.
Le résultat est présent
Voici un exemple du discours de Nostradamus dans un des
textes de la deuxième centurie au quatrain n o 20.
Le rond Nord sera dans nos vers poétiques afin d’avoir la
volonté de voir la menace de ces heures, les vers
poétiques étaient verrouillés, vous aurez toutes les notes
en août pour la planète, cette connaissance et ce code ont
été tressés et maintenant tu auras dans le Var cet art.
II. 44
Ici naîtront des scènes d’eaux hautes dans les villes, il y
aura peu de tours ou d’immeubles dans les rues les eaux
seront hautes. En août paraîtra l’aide de Dieu, à cause de
l’effet qui se produiront au Pôle par les eaux et le pouvoir
qu’elles exerceront sur les marmites les chaudières les
contenues des chaudières les centrales nucléaires, en cette
époque seront des gelées, l’effet sera de faire savoir
l’heure H première.
Établir cet art et refaire cela et faire l’esprit des tours de
l’air des mots, avoir en août à nous deux par ce duo de
Dieu haut qui sut pour les eaux haussées, il faut faire
entendre et voir à la planète l’époque stressante obtenue
par ces usages tressés qui heurteront.
II. 85
En août toutes ces notes seront hautes et connu de toute la
planète, votre époque possède trop de puissances qui
auront d’ignobles et repoussantes portées.
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III.5
L’air des mots sera ce savoir-faire par ces cours de
surdité, l’air des mots sera le secours de votre époque
pour le grand moment du rond Nord.
Nettement toutes tes notes seront dans les têtes au mois
d’août, tes thèses et les usages du principe devront être
séparés, sera-ce pouvoir par cet art que la planète aura.
IV. 34
Et l’air des heures qui sera refait aura pour but de
prévenir, tu as le premier les faits, en acceptant ce destin,
tu vas avoir l’âme, et mettra de cette manière ici le
sommet par ces mots élevés.
Aux hommes, la thèse de tes sons qui possédera les notes
et les clés tout cela en août sera remis.
Tu as les notes clés en tête, toutes ces hautes notes seront
de l’Éther, les heures de la Terre seront refaites afin de
prévenir.
IV. 48
L’air des mots élevés tu auras, j’ai de ce jeu géré les
heures de relais réel, la lettre et cela, toutes les notes en
août tu auras.
J’ai géré le souci de ce désir grand, dans les lignes les
années d’épée par ce pouvoir.
Un vent d’angoisse viendra de l’Est, une peste dans 7 ans
vous aurez sur une grande surface.
L’année de ces notes, tout cela sera en août la note de
cette telle lettre, la tonalité a été gérée en heures, dans la
lettre réelle.
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Dans ces messages Nostradamus est très clair sur l’obtention et la
divulgation de ses textes, une faible partie de ces messages a été
inscrit ici, le but de ce livre n’étant pas la parution, mais bien le fait
de l’annonce de ce drame du rond Nord.

Introduction :
Le drame du Pôle Nord sera catastrophique pour l’Europe, cette
explosion engendrera le plus puissant tsunami que l’accident
connaîtra, les eaux réduiront à néant la plupart des villes d’Europe.
9

Cet accident engendrera le cataclysme des Andes, celui-ci se
produira à une période où la croûte terrestre deviendra instable et
fragile à cet endroit.
La planète en ces heures semblera se révolter contre la race humaine,
mais hélas ! Contre toutes les races qui en souffriront.
Le drame du rond Nord sera la première finalité, la seconde finalité
viendra par les Andes, la rupture de ces chaînes de montagnes parmi
les plus importantes du Monde engendrera des vagues de sept stades
soit plus d’un kilomètre de hauteur, dans les jours qui suivront seront
par le Monde entier des vagues de la hauteur d’une Pyramide.
Le choc de ces cataclysmes semblera avoir fait arrêter la planète,
celle-ci se ralentira dangereusement, et ce qui ne sera détruit par
l’eau le sera par le soleil, ensuite s’ensuivra une vague de froid.
Voici ce que les hommes-dieu nous réservent, si l’homme ne se
ressaisit pas, si l’homme n’impose pas la paix dans le monde, si
l’homme arrête ses consommations à outrance, et ses pollutions
gigantesques de notre Monde, la planète peut encore avoir une
chance bien que l’épée de Damoclès est fixée au niveau de
l’Amérique du Sud, et de la grande ceinture de feu.
Vous avez une décennie afin de vous préparer, au milieu de
nombreuses tribulations en Europe.
Car par mes nominations dans les textes, c’est à moi qu’il incombe
de vous avertir, c’est à moi de vous indiquer les dates.
Vous avez suffisamment de preuves écrites, à la fois sur le site
internet dédier au secret d’écriture de Nostradamus, et de toutes les
vidéos sur YouTube ou Dailymotion.
À la fin de ce livre, vous trouverez tous les liens permettant de
comprendre que ces textes sont véritables.
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retour

Centurie 1 :

I.5
Chaffez feront pour faire long combat,
11

Par le pays feront plus fort grevez :
Bourg & cité auront plus grand debat,
Carcaf. Narbonne auront coeur efprouvez.
Traductions N° 5 premiers degrés.
La hauteur sera comme la longueur a de ce texte refait, ainsi pourra
reproduire les événements vus dans ma maison.
En se donnant de la peine plus fortement encore, nous obtiendrons
les séries, sérieusement enchaînée, elles parleront par le compagnon
naturel.
De grands soucis et des préoccupations en plus, d’où t’avoir fait la
citation dans les textes, urgents, sera la volonté Bouvier d’éprouver
le cœur des heures du présage, seront de bon augure d’avoir,
assembler et réunis.
Ce sera excellent de raconter le premier, car c’est. (suite quatrain 6)

_________________________
Troisième degré à l’endroit et à l’envers :
Chaffez feront pour faire long combat,
1)- La connaissance de l’heure H1 dans une partie de la maison, ce
premier essai fera aise, en refaisant les heures héroïques, rondement
cet air des mots sera honnête, nettement tes pouvoirs seront petits,
pour cet air des mots refaits, en refaisant l’époque à la surface, les
origines des races.
Par ces dispositions sera l’angoisse de ce réel relais, vous aurez
longuement l’eau en ayant la neige de la géhenne, j’essaie par la
connaissance pour les hommes, par ces mots bas, par la hâte de la
connaissance de l’heure H au premier en sa maison.
2)- Pat,2 en ayant sur le bateau3 la hâte et, tendre vers la
connaissance, comme homme ces mots mêler longuement en ayant
12

géré l’air des mots et les faits et refaire les époques, sera un pouvoir
élevé, cela vous aurez rondement cet air des mots et, nettement te
faire la thèse et tes heures par l’air des mots refait, l’essai de la
connaissance, en poursuivant les recherches dans une partie de la
maison seront les premières réunions nocturnes.
Par le pays feront plus fort grevez :
1)- Le pouvoir vous aurez par cet art parlé réel, le pas sera pour le
pays, ayez ici même, seront faites les heures et l’air des mots
rondement, seront honnêtes, nettement tes pouvoirs par plus de
lectures en ayant les usages qui seront un sort haut, tu auras
maintenant l’air des mots, tes jeux rêvés, l’air des mots sera
comparé et verra l’aise de ce pouvoir par cet art parlé qui sera réel.
2)- Et de l’aise et de l’air des mots seront gérés les degrés rêvés,
comme les marches de l’escalier, égaler et comparer par ce fort
sortilège maintenant seront tes pouvoirs de lecture encore plus tu
auras la coutume phonétique et, l’avoir nettement en te faisant les
heures par ces séries héritées, Sire ici même épelé, sera le pouvoir
pour le pays, ici sera l’épée du pouvoir de cet art paré et, pouvoir
faire paraître cet art
Bourg & cité auront plus grand debat,
1)- Beau, cela sera urgent, j’ai fait la citation ici, la théorie sera
haute et, aura rondement l’air des mots, en ayant nettement tes
pouvoirs par plus de lectures tu auras l’usage et l’emploi grand,
gérer les rangs de l’année des Andes qui seront battues fortement
l’aide sera par la hâte pour cela sera urgence.
2)- Pat, bateau, la hâte de t’aider dans les degrés, la grande époque
de l’année des Andes, sera d’épeler ce pouvoir de lecture, par plus
de lecture tu auras la coutume qui sera phonétique, les sons
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nettement tu as eu les hauts récits et par cet essai savoir la citation,
en tête sera belle cela, par l’air des mots bas, je t’ai aidé.
Carcaf. Narbonne auront coeur efprouvez.
1)- La connaissance sera par cet art ressasser à Carcès 4, les
premiers faits raconter, par cet art bien, la bonne disposition, vous
avez de naissance.
Au Nord de l’eau haute, vous aurez par le rond Nord, tu auras
nettement par cette thèse la connaissance haute de ces heures que tu
auras refaites, en espérant pouvoir l’air des mots prouver, cela sera
la vision de cette aise par cet essai de la connaissance de cet art à
Carcès.
2)- Par cette aise de l’air des mots, espérant pouvoir l’air des mots
prouver cela, tu verras les usages et les effets de la connaissance
par l’écho haut des heures, tu auras l’air des mots nettement, tu as
eu l’ornement de cet air des mots, et les faire renaître, et se serais
beau de raconter cet art aux races, tu as cette première
connaissance en ayant cet art à Carcès.
Commentaires :
(a) fait référence au grand texte en prose, où la totalité de la première centurie est
nécessaire.
(1) L’heure H sera l’heure du grand événement, qui mettra en péril la rotation
terrestre, les conséquences dépassent l’imaginable.
(2) Pat sera le diminutif de Patrick, écrit entièrement dans la prose et dans
plusieurs quatrains, dont le quatrain 50 de cette centurie. Cette forme de
nomination aura pour but l’encouragement à poursuivre le décryptage, cette forme
d’expression, s’est toujours manifestée lors d’un éventuel projet d’abandon.
(3) Le bateau indiqué ici représentait mon lieu de travail en saison, bateau à
voyageurs, amarré 3 jours à Toulon à destination des îles de Porquerolles et des
calanques de Cassis, et 4 jours à Cannes à destination de l’Italie et des Îles de
Porquerolles et autres.
(4) Carcès petit village du moyen Var en Provence, refuge de travail en hiver,
Carcès sera le mot le plus flagrant permettant de démontrer les points-voyelles
constituant l’alphabet de substitution.
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Souvent, apparaîtra dans les textes le lieu de résidence du moment, ce sera une
façon spécifique de Nostradamus de démontrer sa présence, comme il le dit
souvent il épie les textes.

_________________________
Quatrain n° 6
retour

I.6
L'oeil de Ravenne fera deftitué,
Quand à fes pieds les aifles failliront :
Les deux de Breffe auront conftitué,
Turin, Verfeil que Gaulois fouleront .
Troisième degré à l’endroit et à l’envers :
Les deux de Breffe auront conftitué,
1)- Ici je laisse l’usage de l’aide céder pour les hommes, ce sera la
coutume, excéder par les guerres proches4 d’être refaite à votre
époque en usage, de ces faits hauts, les eaux hautes vous aurez par
le rond Nord 5, tu auras nettement, tes sons phonétiques de la
connaissance tu as constitué l’issue, tu es l’usage aux êtres cédé par
Deus (Dieu) deux coutumes (de lecture)
da

2)- Et des études, tu as tissé les sons (phonétiques) confondus, en
ayant fait honnêtement cette haute netteté, tu as ce haut air des mots
refaits, les faits proches de l’air des usages par l’aide, céder par
Deus (Dieu), les hommes auront cette coutume celée, seule les
usages de la connaissance par ces études que tu as tissées ici et,
savoir la citation sera la thèse.
(5) Le rond Nord doit jouer un rôle déterminant dans l’immersion de l’Europe,
d’après Nostradamus il sera la conséquence des Andes.
(6) Les heures de héron seront des heures dans l’eau, dans les bourbiers et marais.

_________________________
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Quatrain N° 19
retour

I.19
Lors que serpens viendront circuir l’are,
Le sang Troyen vexé par les Efpaignes :
Par eux grand nombre en fera fait tare,
Chef fuict, caché au mares dans les faignes.
Troisième degré à l’endroit et à l’envers :

Lors que serpens viendront circuir l’are,
1)- Là, haute sera l’eau que les êtres auront hors sec, ce que ce code
aura dans l’essai de la connaissance des heures de l’époque,
repensée à ce pouvoir, à l’intérieur sera les scènes.
Il faudra sévir, je vois la vie et les yeux sur ce jeu des mots, il faut
interdire et refuser aux gens vils, et méprisables qui viendront. (1)
Des Andes(3) tu auras les heures et l’époque, par cet air des mots
enroués et rauques, en ayant la thèse de la connaissance ici même
Sire, vous recevez la connaissance, le Q.I, vous avez aujourd’hui
même et désormais l’angoisse pour l’air des mots réels et le relais
sera là dans cet art arrêté et réel, les êtres auront les eaux hautes.
2)- Et, tu as l’art du réel relais, relire cette lecture angoissante, par
l’air des mots reçut la connaissance que vous avez ici même Sire.
L’angoisse ira à votre époque sur le rond Nord (2), vous aurez
nettement et se tendre les Andes(3) et les voir dévisser, observez et
regardez ici même, sera la peine des pensées du soir à l’intérieur de
la connaissance et, servir les heures et votre époque.
Le code sera égal, pareillement couvert du voile, la volonté sera
haute, le très haut, tu auras par l’air des mots de la connaissance et,
dans cet art, tu reliras l’angoisse.
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(2) Le Pôle Nord va jouer un rôle terrible dans cette catastrophe, maudit soit
l’atome.
(3) Les Andes devraient être le début de toutes fins, seul l’homme ayant un instinct
pourra prévoir un abri souterrain hermétique.
(4) Nostradamus prévoit une longue période de froid avec des neiges gigantesques,
ces choses arriveront après la période des Andes.

_________________________
retour

Quatrain N° 21

I.21
Profonde argile blanche nourrit rocher,
Qui d’un abyfime iftra lacticineuse,
En vain troublez ne l’oseront toucher,
Ignorant eftre au fond terre argilleufe.
Troisième degré à l’endroit et à l’envers :

Ignorant eftre au fond terre argilleufe.
1)- Ici, gît la géhenne du Nord(10) dans nos lignes en ces années
hantées nettement.
J’ai hanté tes thèses, les êtres seront heurtés par des eaux hautes (11),
j’ai eu ce souci de faire les sons, sonder les fonds et la vague sur la
terre en terreur(12), en ces heures d’errant en votre époque et de cet
art Gilles(1) la lecture sera possédée et disposée dans cet art sera le
seuil de la géhenne Nord que vous aurez.
2)- En sachant les faits, seul celer pour l’élu (13), là, tu auras Gilles la
lecture de cet art, vous aurez votre époque qui s’arrêtera(14), la
planète sera blâmée et accuser en cet été de terreur, les heures
seront de raison, les fonds fondront sur terre en une eau très haute.
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D’autres notes seront tressées par ces usages et, tu seras errant en
France(15), pour ces lignes en années nettes indiquant les
renseignements sur la géhenne des eaux, en isolant les faits que l’élu
aura.
(10) Nostradamus nous indique un événement arrivant du
dramatique sera exprimé dans d’autres quatrains.
(11) Sera la conséquence de la géhenne
tous les territoires au niveau de la mer.

Nord, cet événement

Nord, les eaux hautes pénétreront dans

(12) La puissance des eaux hautes apportera la terreur sur ces terres, heureux ceux
qui auront en ces temps-là un abri ou un bateau suffisamment solide dans son
jardin ou son garage, car les temps de Noé reviennent avec force.

_________________________

retour

Quatrain N° 25
I.25
Perdu, trouvé, caché de fi long fiecle,
Sera pafteur demy Dieu honoré :
Ains que la Lune acheve son grand fiecle,
Par autres vents fera deshonoré.
Troisième degré à l’endroit et à l’envers :

Sera pafteur demy Dieu honoré :
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1)- La connaissance faite, sera les heures de cette époque râpeuse,
le pouvoir sera passé, premier à cette heure, tu auras la difficile
aide par cette émission mise dans le Midi, les idées de Dieu seront
dites, par ce jeu des mots sous les yeux des hommes, hélas, tu auras
des heures hautes par les eaux au Nord 3, maintenant tu auras la
division du temps en heure dans cette connaissance.
2)- La haine sera par le rond Nord, maintenant vous aurez les eaux
hautes, nous entendons les haines, il faut accepter d’écouter les
dires de Dieu, les yeux humides sur ce jeu des mots indiqueront les
idées hideuses de ces heures heurtées, nous te passons d’affreuses
phrases où les races seront rasées, les êtres connaîtront par la
connaissance les scènes du rond Nord, maintenant vous aurez.

Par autres vents fera deshonoré.
1)- Le pouvoir par cet art et l’air des mots, tu as cette haute note qui
a été tressée par l’air des mots rêvés, l’usage devra être vanté avec
netteté, la thèse fera faire les heures d’hier et, rapidement à nous
deux, les vers avec l’idée de mouvement de Dieu.
De ces usages sonores, tu as honoré hautement nos airs des mots et
l’épée de ce pouvoir par cet art sera dans l’air des mots.
2)- La haine par le rond Nord, maintenant vous aurez, à cette
époque des heures de hautes eaux, ces usages seront desserrés, en
usant de l’air des mots, vous aurez des races rasées6, les premiers
faits par les eaux et les vents, nettement la thèse sera en tête des
êtres de la planète ainsi que son époque.
Les usages tressés seront le sceau du pouvoir que tu as par cet art,
dont tu es paré.
(3) Des inondations graves arriveront par le
répercussions des Andes.

rond Nord, elles seront les

Quatrain N° 27
I.27
19

