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Préambule

« Pour bien connaître, ne cherchez pas
ce qu'on a écrit ou pensé avant vous;

mais sachez vous en tenir
à ce que vous reconnaissez vous-même pour évident.

Vous ne trouverez point la vérité sans méthode. »
Descartes

Préparant actuellement un nouvel ouvrage sur Nostradamus, après avoir
bénéficié des retombées du premier qui reçut un chaleureux accueil des connaisseurs du
genre, je me vois contraint d'ajourner cette tâche pour consacrer mon attention sur deux
quatrains relatant des événements devant intervenir au cours de l'année 1999.

Il n'est pas dans mes habitudes de déroger à mes recherches pour tenter cet
exercice de style. Ce qui m'y pousse c'est la connaissance accumulée après sept ans de
recherche sur le personnage. Mais l'actualité impose, l'homme dispose.

L'heure est importante. 1999 verra deux changements importants. D'une part la
papauté se dotera d'un nouveau pape et d'autre part, un chef d'Etat ne pourra exercer son
mandat jusqu'à la fin.

Confiant dans mes méthodes de datation et de décryptage qui ont fait le succès
de mon précédent ouvrage « N.D. », je puis donner les noms des deux personnages qui
vivront ce moment unique en cette fin de millénaire : le nouveau pape est le cardinal
aaaaaaaaaaaaaaa  et le président dont le sort est en suspens, aaaaaaaaaaaaaaa.

Aucun interprète n'avait jusqu'à présent osé cette affirmation. Mais qui ne tente
rien n'a rien, je devais le faire. Et si par malheur, j'échouais, cela serait un bon test pour
affiner des données que j'ai, somme toute, proposées comme des essais de déchiffrages
de prophéties jusque-là effleurées.

Le choix du nouveau pape a été effectué par rapport à deux prophéties. La plus
connue est le texte de Nostradamus connu sous le nom de Centuries. Toutefois une
autre prophétie pleinement reconnue par la sainte Eglise catholique m'a aidé, c'est la
fameuse prophétie des papes dite de saint Malachie. Celle-ci a été adoptée par l'Eglise
dès sa parution à la fin du XVIe siècle.

Depuis le XVIIe siècle, certains papes et leurs ouailles l'utilisent. Ainsi en 1670,
le pape Clément X passe-t-il à Rome sous un arc de triomphe orné de sa devise selon
saint Malachie : De flumine magno.

Dans ce livre j'étudierais ces deux textes avec une révélation toute nouvelle
jamais énoncée par d'autres interprètes. C'est que le créateur de cette prophétie papale,
le soit-disant saint Malachie, n'est qu'un subterfuge qui ne cache qu'un seul et unique
auteur : Nostradamus lui-même.

L'Eglise s'est donc bel et bien fait berner par celui quelle exècre par dessus tout,
le pronostiqueur, le prophète de pacotille, l'oiseau de malheur : Nostradamus qu'elle
aurait vouée aux gémonies si seulement elle s'en était doutée.

1999 est l'année des révélations, 1555 l'année de publication. Entre ces deux
dates 444 ans, soit quatre fois 111 ans, le même nombre que les papes accordés par
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saint Malachie. Nostradamus, tout en étant un brillant docteur en médecin et conseiller
du roi, n'en était pas moins mathématicien. Il tirait les thèmes astrologiques des enfants
royaux de France et impériaux d'Autriche. Introduit dans toutes les cours d'Europe, il ne
dut pas seulement sa notoriété à ces seuls textes prophétiques mais aussi à son rang de
grand maître d'un ordre templier, ordre le plus puissant et le plus riche qui ait jamais
existé : le Prieuré de Sion. Les preuves vous en seront données dans le prochain
ouvrage en préparation.

Le risque pris est grand. Jamais personne n'avait annoncé de tels changements
pour un avenir si proche. Car si les cartes ne se présentaient pas dans le bon ordre, je
serais sans doute objet de dérision.

Riez gras, pissez maigre, l'avenir ne se balance pas comme ça au premier
passant venu. L'adage dit : ne jetez pas aux pourceaux... aux chiens..., je passe outre.

La nuance si elle existe n'est pas le commun du peuple. On doit avoir tout faux
ou tout juste. Nuance, nuance, dis-je. aaaaaaaaaaaaaaa sera le dernier pape. S'il n'est pas
élu comme De gloria oluvae il le sera inévitablement comme Petrus Romanus.

Dans le cas de la fin du mandat présidentiel il se peut que les dates se révèlent
élastiques, car entre la cause et l'effet, des mois voire des années peuvent traîner. Quand
un chasseur blesse un gros gibier, il peut le suivre pendant des kilomètres jusqu'à la
curée. Pour Nostradamus la cause ou les prémisses de la cause sont aussi importantes
que l'événement abouti... alors nuance.

D'autre part le texte ne définit pas clairement le pays concerné. Si en septembre
1999, un président américain, russe, ou d'une autre nation, venait à interrompre son
contrat, cela serait une réussite. Mais comme je suis politiquement incorrect, j'ai opté
dans ce texte pour la préférence française.

Mais par dessus tout ce qui fera entrer ces deux personnages dans l'Histoire,
c'est que le nouveau pape et le successeur de aaaaaaaaaaaaaaa, seront les gouvernants
du nouveau millénaire. Ils revêtent ainsi une fonction historique exceptionnelle qui ne
se reproduira pas avant mille ans.

Ce petit ouvrage riche de renseignements vous fera découvrir mes recherches
plus en détails. La partie technique sera peu évoquée. Contenue intégralement dans
« N.D. », j'invite ceux qui ne l'auraient pas lu à le consulter.

En fin d'ouvrage, plusieurs quatrains fouillés raviront les amateurs et
spécialistes. On saura un bonne fois pour toute que le pape Jean-Paul Ier  a bien été
assassiné, que les nom, prénom et surnom du maréchal Tito était connus, quatre siècles
à l'avance, de Nostradamus, que Franco prit sa décision de neutralité en juin 1938 et que
Hassan II ne perd rien pour attendre. A la suite de quoi nous verrons bien quelle espèce
de singes est la plus résistante sur le rocher de Gibraltar.

Sur ce, bonne lecture.


