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- Ce document est une présentation de plusieurs signes astronomiques qui compose le 

grand signe astronomique en lien avec le grand signe d’Apocalypse 12 du 23 

septembre2017. 

 

- Les signes astronomiques forment une grande composition astronomique. Les planètes et 

les différentes comètes sont toutes reliées entre elles par leurs positions et leurs 

interactions. 

 

- Ce grand signe astronomique est ma compréhension des Cieux. Tous les détails sur les 

positions, les étoiles ne sont pas mentionnées pour que cette présentation reste claire et 

lisible. Le signe n’est probablement pas parfait, et des ajustements sont possibles suivant 

l’avancement de la compréhension du grand signe astronomique. 

 



DEBUT DU GRAND SIGNE ASTRONOMIQUE 

 

Le point de départ du grand signe astronomique est le 27-28 aout 2016. Cette date est en 

relation avec les Tétrades de 2014/2015. 

 

 

Entre la dernière éclipse lunaire du 

28 septembre 2015 et le 27-28 aout 

2016 pour le début du grand signe 

astronomique, il y a 333 jours. 

 

 

 

 



Annonciation de l’archange Gabriel à Marie de la grossesse  du Seigneur, le 27-28 aout 2016. 

 

L’annonce de l’archange Gabriel se produit dans la Vierge, au niveau de la tête. L’archange Gabriel est 

représenté par Mercure / le Messager. Le Seigneur est représenté par la conjonction Vénus / Jupiter 

entre la tête de la Vierge et Mercure. L’ennemi du Seigneur est aussi représenté avec le Scorpion. Mars 

et Saturne sont dans le Scorpion. 



Le début de la grossesse  de Marie pour le Seigneur commence le 26-27-28 octobre 2016. 

Cette date correspond avec l’ouverture du tombeau du Seigneur Jésus Christ au Saint Sépulcre 

à Jérusalem. 

 

 

 

Article de presse relatant l’ouverture du tombeau le 26-

27-28 octobre 2016. Des phénomènes étranges sont 

rapportés : « odeurs suave et perturbations 

électromagnétiques ». 

 

 

Note : il y a un écart de 60 jours entre l’annonciation de 

Gabriel à Marie et le début de la grossesse. Les 60 jours ont un 

sens en lien avec un autre signe que je développerai plus loin 

dans cette présentation. 



Début de la grossesse de Marie pour le Seigneur le 26-27-28 octobre 2016. 

 



 

 

Luc 1 .35 : «Le Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très Haut te couvrira de son ombre. C’est 
pourquoi le saint enfant qui naitra de toi sera appelé Fils de Dieu. » 

L’ombre de la puissance du Très Haut est représentée par la Lune au niveau de la tête de la Vierge. La 

Lune correspond à l’ombre en opposition au Soleil qui est la lumière. La Lune et le Soleil pour le début de 

la grossesse sont inversés par rapport au signe d’Apocalypse 12 du 23 septembre 2017. Pour le début de 

la grossesse, la Lune est à la tête et le Soleil est aux pieds de la Vierge. 

Jupiter qui est l’enfant d’Apocalypse 12 est à côté de l’étoile Porrima / Antevorta. Porrima / Antevorta 

est une déesse romaine du futur et annonce là naissance à venir du Seigneur. Porrima / Antevorta est 

aussi invoqué par les femmes enceintes contre les dangers de l’accouchement. 

Vénus qui représente le Seigneur est dans le Scorpion sur la nébuleuse de Rho Ophiuchus. Dès le début 

de la grossesse, Vénus montre le Seigneur comme « celui qui retient » le serpent. 

Saturne est à coté de Venus dans Ophiuchus et complète la position de Vénus. Le Seigneur représenté 

par Vénus retient le Serpent qui est représenté par Saturne. 

 

 



Naissance du Seigneur Jésus Christ dans le grand signe astronomique. 

 

La naissance du Seigneur et la fin de la 

grossesse est représentée par l’éclipse 

solaire totale du 21 aout 2017. L’éclipse 

se produit à l’étoile Régulus, le Sceptre 

du Lion, et correspond avec la 

description du Seigneur. 

Apocalypse 5.5 : «Voici le lion de la tribu 
de Juda, le rejeton de David » 

Apocalypse 12.5 : «elle mit au monde un 
fils, un enfant mâle qui doit diriger 
toutes les nations avec un sceptre de 
fer » 

Note : Apocalypse 12 est composée de deux étapes 

dans le grand signe. La 1ère étape pour la 1ère venue 

du Seigneur et la 2ème  étape pour la 2ème venue du 

Seigneur pour son église. 

 



Naissance du Seigneur dans le grand signe astronomique. 

Luc 2.7 : «Et elle enfanta son fils premier né. Elle l’emmaillota, et elle le coucha dans une crèche, parce 
qu’il n’y avait pas de place pour eux dans l’hôtellerie.» 

 

Le Seigneur est représenté 

deux fois dans ce signe 

astronomique, par Venus et 

l’éclipse solaire totale au 

Sceptre du Lion. 

Le cercle rose fait la 

jonction entre ces deux 

représentations et met en 

évidence le Cancer et l’amas 

M44. 

M44 est aussi appelé la 

«Crèche» et correspond au 

lieu de naissance du 

Seigneur.  



 

 

Du 26-27-28 octobre 2016 pour le début de la grossesse jusqu’à l’éclipse solaire totale du 21 aout 2017, il 

y a 42 semaines. 42 semaines correspondent à la durée maximale d’une grossesse humaine. 

De l’éclipse solaire totale du 21 aout 2017 jusqu’au grand signe d’Apocalypse 12 du 23 septembre 2017, 

il y a 33 jours. 33 jours après la naissance du Seigneur pour sa 1ère venue, le grand signe d’Apocalypse 12 

du 23 septembre 2017 se produit. Cela annonce la 2ème venue / étape du Seigneur pour son église. 

Du début de la grossesse, le 26 octobre 2016, jusqu’au grand signe d’Apocalypse 12 du 23 septembre 

2017, il y a 333 jours. On retrouve l’écart de 333 jours entre la dernière éclipse lunaire des Tétrades 

2014/2015 et l’annonciation de l’archange Gabriel à Marie. 

 

Mars est entre le Lion et le Cancer pour la naissance du Seigneur pour sa première venue. Cette position 

de Mars est à retenir pour la deuxième venue du Seigneur pour l’enlèvement en lien avec la deuxième 

étape. Cette deuxième étape correspond à Apocalypse 12 pour le Seigneur et son église. Cette position 

de Mars entre le Lion et le Cancer sera évoquée plus loin dans cette présentation avec la date du 13 

juillet 2021. 

 

 



 

 

 

LA COMETE 

 

C/2017 E1 

 

 



La comète C/2017 E1 représente le Saint Esprit. 
 

 

 

C/2017 E1 et l’Annonciation de Gabriel 

 

La comète C/2017 E1 représente le Saint Esprit et 

correspond avec la date de l’annonciation de 

l’archange Gabriel à Marie, le 27-28 aout 2016. 

 

C/2017 E1 est sur la tête de la Vierge pour 

l’annonciation de l’archange Gabriel à Marie. 

 

 



 

C/2017 E1 et la Grossesse 

 

La comète C/2017 E1 représente le Saint Esprit et 

correspond avec la date du début de la grossesse, 

le 26-27-28 octobre 2016. 

 

C/2017 E1 est dans le ventre de la Vierge pour le 

début de la grossesse de Marie. 

 

Luc 1 .35 : «Le Saint Esprit viendra sur toi, et la 
puissance du Très Haut te couvrira de son ombre. C’est 
pourquoi le saint enfant qui naitra de toi sera appelé Fils 
de Dieu. » 

 



 

 

 

C/2017 E1 et la Naissance du 

Seigneur 

 

 

 

 

 

 

C/2017 E1 réalise un rétrograde sous la tête du Taureau pour la naissance du Seigneur, le 21 

aout 2017. C/2017 E1 marque le Taureau comme étant le Seigneur lors de la naissance. Le 

Seigneur représenté en Taureau évoque le retour du Seigneur pour les tribulations. Le 

Taureau sera développé plus loin dans cette présentation. 



C/2017 E1 et le Baptême 

Marc 1.10-11 : «Au moment où il sortait de l’eau, il vit les cieux s’ouvrir, et l’Esprit descendre sur lui 
comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles : tu es mon Fils bien aimé, en toi j’ai 
mis toute mon affection.» 

 

C/2017 E1 est aligné avec la Lune et les 

Pléiades. Les Pléiades représentent les 

Cieux et la provenance de la voix de 

l’Eternel. 

 

Marc 1.9 : «…et il fut baptisé par 
Jean dans le Jourdain.» 

C/2017 E1 réalise un rétrograde entre 

l’Eridan et la Baleine. L’Eridan est associé  

à un fleuve et la Baleine est satan, 

présent pour les 40 jours au  désert qui 

débute après le Baptême. La position de 

C/2017 E1 représente le Saint Esprit 

descendant sur le Seigneur au Jourdain. 



C/2017 E1 et le Retour du Seigneur. 

 

 

C/2017 E1 représente le Saint 

Esprit et termine sa trajectoire 

dans la tête d’Orion. 

 

Orion représente le Seigneur 

pour son retour à la fin des 

temps. 

 

Note : C/2017 E1 dans la tête 

d’Orion est en interaction avec la 

comète 58P/Jackson – Neujmin 

développée plus loin dans cette 

présentation. 



 

 

LA COMETE 

 

58P/Jackson – Neujmin 

 

 



58P/Jackson – Neujmin représente le Seigneur. 

 

58P/J-N et l’Annonciation de Gabriel 

 

58P/J-N représente le Seigneur et correspond 

avec la date de l’annonciation par l’archange 

Gabriel à Marie. 

 

58P/J-N est au niveau de la tête de la Vierge, 

le 27-28 aout 2016. 

 

 

Note : La ligne jaune est la trajectoire de la comète 

58P/J-N 



 

58P/J-N et la Grossesse 

 

58P/J-N représente le Seigneur et correspond 

avec le début de la grossesse de Marie, le 26-

27-28 octobre 2016. 

 

58P/J-N est dans le ventre de la Vierge et est 

alignée avec Jupiter et l’étoile Porrima / 

Antevorta. 

 

 

Note : La trajectoire de 58P/J-N commence avec un 

rétrograde sur le haut de la tête de la Vierge. 

 



 

Trajectoire de 58P/J-N entre le 26 octobre 

2016 et le 21 aout 2017, qui correspond au 

début de la grossesse jusqu’à la fin de la 

grossesse et la naissance du Seigneur pour 

l’éclipse solaire totale du 21 aout 2021. 

 

58P/J-N est alignée avec l’étoile Porrima / 

Antevorta, déesse romaine pour les 

femmes enceintes, pour le début et la fin 

de la grossesse de 42 semaines. 

 

58P/J-N réalise un rétrograde lors de la 

grossesse et ne sort pas du ventre de la 

Vierge. 

 



 

58P/J-N et le Baptême 

 

58P/J-N réalise un rétrograde dans les jambes 

de la Vierge, après sa sortie du ventre. Le 

rétrograde de 58P/J-N, le 22 février 2018, 

représente le baptême du Seigneur. 

 

 

Marc 1.9 : «Et en ce temps-là, Jésus vint de 
Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean 
dans le Jourdain.» 

 

 

 



Confirmation du Baptême par Vénus 

Le 22 février 2018. 

 

 

Vénus confirme le rétrograde de 58P/J-N 

pour le baptême à la date du 22 février 

2018. 

Vénus est dans le Verseau, exactement 

dans le filet d’eau. Neptune se trouve 

aussi dans le filet d’eau à côté de Vénus. 

Ce signe astronomique représente le 

baptême du Seigneur, avec Neptune qui 

est le dieu des eaux vives et des sources. 

La position de Venus dans le filet d’eau du 

Verseau évoque aussi le baptême. 



58P/J-N et les 40 jours au désert  du Seigneur avec la tentation de satan. 

 

 

 

58P/J-N réalise un rétrograde dans le bassin de la 

Vierge et représente le début des 40 jours au 

désert du Seigneur avec la tentation de satan. Les 

40 jours commence le 10 juillet 2018. 

 

Marc 1.12-13 : «L’Esprit poussa Jésus dans le 
désert, où il passa quarante jours, tenté par satan. 
Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le 
servaient.» 

 

 



Annexe : C/2017 E1 marque le début des 40 jours au désert du Seigneur. 

 

C/2017 E1 représente le Saint Esprit qui pousse le 

Seigneur au désert. C/2017 E1 est sur la peau de lion 

de la constellation d’Orion. Cela représente le 

Seigneur qui va être frappé par les tentations de 

satan. 

La ligne verte montre un alignement avec la Lune, 

C/2017 E1 et la peau de lion, le 10 juillet 2018 pour 

le début des 40 jours au désert. 

 

 

Marc 1.12 : «Aussitôt, l’Esprit poussa Jésus dans le 
désert.»  

 



58P/J-N et les 40 jours au désert du Seigneur. 

 

58P/J-N représente le Seigneur dans le désert 

pendant 40 jours, du 10 juillet 2018 au 13 aout 

2019. Les 40 jours se produisent entre deux 

rétrograde de 58P/J-N. 

Les 40 jours sont représentés par 400 jours au 

niveau astronomique, entre le 10 juillet 2018 et 

le 13 aout 2019. 

Les 40 jours se termine le 13 aout 2019 avec un 

alignement 58P/J-N, le Serpent et la Balance 

représenté par le trait rouge.  

Cet alignement représente la victoire et la 

justice du Seigneur face aux tentations de 

satan. 

 



58P/J-N et les 3 tentations de satan pendant les 40 jours au désert du Seigneur. 

 

58P/J-N représente les 3 tentations : 

Matthieu 4.3 : «Le tentateur lui dit : Si tu es Fils de Dieu, 
ordonne que ces pierres deviennent des pains.» 

La ligne rouge représente la 1ère tentation avec l’étoile 

Spica, l’épi de blé, qui est la céréale de base du pain. 

Matthieu 4.5-6 : «Le diable le transporta dans la ville sainte, 
le plaça sur le haut du temple, et lui dit : jette toi en bas car 
il donnera des ordres à ses anges …..De peur que ton pied ne 
heurte contre une pierre.» 

La ligne verte représente la 2ème tentation avec le pied 

de la Vierge. 

Matthieu 4.8-9 : «le diable le transporta sur une montagne 
élevée, lui montra tous les royaumes du monde et lui dit : Je 
te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m’adores.» 

La ligne bleu représente la 3ème tentation avec le 

rétrograde de 58P/J-N au pied du Serpent. 



58P/J-N et la préparation de la Pâque avant sa crucifixion. 

 

La ligne jaune représente la trajectoire de 58P/J-N de 

la fin des 40 jours au désert jusqu’à la Pâque du 9 

avril 2020. Au milieu de cette trajectoire se produit 

une éclipse solaire annulaire qui est le point de 

référence de cette séquence. L’éclipse se produit à 

côté de Jupiter au niveau de la tête du Sagittaire, 

avec 58P/J-N au-dessus, le 26 décembre 2019. 

58P/J-N est entre la Nébuleuse de l’Aigle et la 

Nébuleuse Oméga en lien avec le Seigneur. 

Vénus est à la tête du Capricorne et représente le 

Seigneur à la tête de l’église et sa crucifixion proche. 

Ce signe astronomique représente la préparation du 

dernier repas avec les apôtres. 58P/J-N sort du 

Verseau juste avant la Pâque 2020 en 

correspondance avec : 

Marc 14.13 : «Allez à la ville ; vous rencontrerez un 
homme portant une cruche d’eau, suivez-le.» 



58P/J-N et la Crucifixion du Seigneur jusqu’à sa Résurrection. 

  



 

La ligne jaune est la trajectoire de 58P/J-N du 4 avril 2020 Jusqu’au 9 mai 2020 et représente 

le dernier repas du Seigneur avec ses apôtres jusqu’à sa résurrection. 

Le signe astronomique du 9 avril 2020 pour la Pâque et la crucifixion du Seigneur, 58P/J-N est 

sortie du Verseau. 

Mars et Saturne entourent la tête du Capricorne et représente le Seigneur sacrifié entouré par 

l’ennemi / satan. 

Mercure est dans la queue de la Baleine. Mercure fait référence au signe de Jonas. 

La mort du Seigneur pendant 3 jours est représentée du 9 avril 2020 jusqu’au 9 mai 2020. Les 

3 jours sont représentés par 30 jours au niveau astronomique. Pendant les 30 jours 58P/J-N 

traverse la queue de la Baleine pour réaliser le signe de Jonas. 

Le 9 mai 2020, 58P/J-N représente la résurrection du Seigneur par une interaction avec la 

comète C/2020 F8 dans le cercle bleu. C/2020 F8 sera développée plus loin dans cette 

présentation. 

Le Soleil est à côté de la Nébuleuse de la Toupie et représente le Trône au milieu des 4 êtres 

vivants et les 24 vieillards. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Matthieu 12.38-40 : «… Maître, nous voudrions bien te voir faire 
quelque miracle. Mais il leur répondit, et dit : La nation méchante 
et adultère recherche un miracle, mais il ne lui sera point  donné 
d’autre miracle que celui de Jonas le Prophète. Car comme Jonas fut 
dans le ventre de la baleine trois jours et trois nuits, ainsi le Fils de 
l’homme sera dans le sein de la terre trois jours et trois nuits.» 

 

 

 



58P/J-N et l’Ascension / Pentecôte. 

 

La ligne jaune représente la 

trajectoire de 58P/J-N du 9 mai 2020 

jusqu’au 4 Juin 2020, de la 

Résurrection du Seigneur jusqu’à la 

fin des 2000 ans de l’église. 

58P/J-N est sur la Nébuleuse de la 

Toupie pour l’Ascension du Seigneur, 

le 18-19 mai 2020. 58P/J-N se 

retrouve au milieu du trône et des 4 

êtres vivants et des 24 vieillards. 

Marc 16.19 : «Le Seigneur, après leur 
avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il 
s’assit à la droite de Dieu.» 

 



 

58P/J-N, pour la Pentecôte du 29-30 mai 2020, est dans le filet du Poisson qui retient le monstre marin 

représenté par la Baleine. Cette position de 58P/J-N pour la Pentecôte représente les 2000 ans de l’église 

sur terre. 

58P/J-N réalise son périhélie le 27 mai 2020. 58P/J-N est au plus près du Soleil, le trône, entre 

l’Ascension et la Pentecôte et correspond avec Marc 16.19 et la Nébuleuse de la Toupie. 

 

Actes 2.1-2 : «Et comme le jour de la Pentecôte était venu, …. Et il se fit tout à coup un son du ciel, 
comme est le son d’un vent qui souffle avec véhémence.» 

Mars est dans le filet d’eau du Verseau pour la Pentecôte du 29-30 mai 2020. Cette position de Mars 

correspond avec Mars qui représente dans certain cas le son du ciel, d’une voix et de trompette. Cette  

signification de Mars sera développée plus loin dans cette présentation. 

58P/J-N entre dans la tête de la Baleine, le monstre marin, à partir du 4 juin 2020. L’entrée dans la tête 

de la Baleine marque le début de la trajectoire de 58P/J-N pour le retour du Seigneur après les 2000 ans 

de l’église. Le 4 juin 2020 est le début du chapitre 1 de l’Apocalypse  qui sera développé plus loin dans 

cette présentation. 

 



 

 

 

58P/J-N et le Retour du Seigneur 

 

avec l’Enlèvement et le de début des Tribulations. 

 

Ce signe astronomique se déroule sur une grande trajectoire 

de 58P/J-N et comporte plusieurs étapes 

et différentes interactions avec des comètes.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La ligne jaune représente la trajectoire de 58P/J-N pour le Retour du Seigneur. 58P/J-N est devant la tête 

de la Baleine, le monstre marin, le 21 juin 2020 pour l’éclipse solaire annulaire. La position de 58P/J-N 

devant la gueule de la Baleine correspond à Apocalypse 12.4 et le dragon rouge. 

Apocalypse 12.4 : «…Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, 
lorsqu’elle aurait enfanté.» 

58P/J-N représente l’enfant devant la Baleine, le dragon rouge, voulant le dévorer. 

L’éclipse solaire annulaire du 21 juin 2020 se produit à la Porte d’Argent et représente la porte dans le 

ciel pour l’enlèvement. L’éclipse du 21 juin 2021 est un point de référence pour le début de l’enlèvement 

dans le grand signe astronomique. 

Apocalypse 12.5 : «Elle enfanta un fils, … Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône.» 

Vénus réalise un rétrograde dans la tête du Taureau pour l’éclipse solaire du 21 juin 2020, et représente 

le Seigneur venant juger la terre.  

L’éclipse solaire annulaire se produit le 21 juin 2020 en lien avec le solstice d’été du 20 juin 2020. 

58P/J-N est en interaction avec C/2020 R4 devant la Baleine. C/2020 R4 sera présenté plus loin dans 

cette présentation. 

 



58P/J-N traverse la tête d’Orion et est en interaction avec C/2017 E1, le Saint Esprit, et correspond avec 

2 Thessaloniciens 2.7 et « celui qui retient ». 

2 Thessaloniciens 2.7 : «… Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu.» 

58P/J-N rétrograde dans la Licorne qui représente le Cheval Blanc monté par le Seigneur, le Petit Chien. Cela 

représente le Seigneur venant chercher son église. Ce rétrograde de 58P/J-N est en lien avec deux dates, le 13 

septembre 2020 et le 31 octobre 2020 (Accord 

Abraham et Halloween). Le Cheval Blanc sera 

développé plus loin dans cette présentation. 

58P/J-N est en interaction avec C/2020 F8 le 13 

septembre 2020 au niveau de la corne de la 

Licorne. 

C/2020 F8 sera présentée plus loin dans cette 

présentation. 

58P/J- N sort de la Licorne / Petit Chien et se 

retrouve dans le Cancer à la date du 13 juillet 

2021. Cette position de 58P/J-N est en lien avec le 

début du chapitre 6 de l’Apocalypse avec la 

conjonction Vénus / Mars et l’enlèvement. Le 

chapitre 6 sera développé plus loin dans cette 

présentation. 



 

 

 

 

 

Le Cancer comporte l’amas M44 « la Crèche » qui est lié avec la Naissance du Seigneur pour sa première venue. On 

retrouve 58P/J-N au Cancer pour la 2ème étape d’Apocalypse 12, et l’image d’une 2ème naissance mais qui concerne 

cette fois le Seigneur et son église pour sa deuxième venue. M44 dans sa signification correspond aussi à une 

« bergerie » et une « assemblée ». 

 

 



58P/J-N et la fin de sa trajectoire représentant l’Enlèvement et Apocalypse 12. 

 

 

58P/J-N après son interaction dans le 

Cancer avec l’amas M44 « la Crèche » et 

le chapitre 12 de l’Apocalypse, le 13 

juillet 2021, termine sa trajectoire par un 

rétrograde au Sceptre du Lion. 

Apocalypse 12.5 : «Elle mit au monde un 
fils, un enfant mâle qui doit diriger 
toutes les nations avec un sceptre de 
fer…» 

58P/J-N est à côte de M44 « la Crèche » 

pour le rappel de l’enfantement. 

58P/J-N a le Sceptre du Lion pour le 

sceptre de fer. 

 



 

 

 

 

 

LA COMETE 

 

C/2020 F8 
 

 

 



C/2020 F8 et la période entre l’Annonciation de l’Archange Gabriel 

jusqu’au Baptême du Seigneur. 

 

 

C/2020 F8 représente le Seigneur. 

La ligne jaune est la trajectoire de 

C/2020 F8 entre le 27 aout 2016 et 

le 22 février 2018, de 

l’Annonciation de Gabriel jusqu’au 

Baptême du Seigneur. 

C/2020 F8 tourne dans l’Horloge et 

représente l’attente de la venue du 

Seigneur et prend son départ 

astronomique lors du Baptême du 

Seigneur en relation avec le début 

du ministère public du Seigneur. 

 



Le 22 février 2018, C/2020 F8 est entre les extrémités de l’Eridan et de l’Hydre Mâle pour le Baptême du 

Seigneur. L’extrémité de l’Eridan est l’étoile Achemar et signifie « le bout du fleuve ». Achemar 

représente le Jourdain, lieu du Baptême. 

Marc 1.9 : «… Et il fut baptisé 
par Jean dans le Jourdain» 

L’Horloge est aussi considérée 

comme la rive de l’Eridan, donc la 

rive du Jourdain. 

 

La présence de l’Hydre Mâle 

représente satan pour les 40 jours 

au désert du Seigneurs et les trois 

tentations. Les 40 jours au désert 

arrivent aussitôt le Baptême 

réalisé. 

Marc 1.12-13 : «Aussitôt, l’Esprit 
poussa Jésus dans le désert où il 
passa 40 jours, tenté par satan.» 



C/2020 F8 et les 40 jours au désert du Seigneur et les tentetions de satan. 

C/2020 F8 réalise les 40 jours au désert du Seigneur du 10 juillet 2018 au 13 aout 2019. Les 40 jours ont 

une durée de 400 jours au niveau astronomique.  

 

Le début des 40 jours est aligné avec 

l’horloge et représente la période du 

temps de 40 jours. 

C/2020 F8 réalise une boucle dans 

l’Hydre Mâle et représente le 

tentateur, satan. 

C/2020 F8 termine les 40 jours au 

désert en représentant la dernière 

tentation de Matthieu 4 sur la 

montagne élevée, la Table. 

Matthieu 4.8 : «Le diable le 
transporta encore sur une montagne 
très élevée …» 



Annexe : Venus réalise les 40 jours au désert du Seigneur et les tentations de satan 

en correspondance avec les dates du grand signe astronomique. 

 

 

Vénus est à côté de Régulus dans le Lion, 

le 10 juillet 2018, pour le début des 40 

jours au désert du Seigneur. 

 

 

Cette position de Vénus est en relation 

avec tous les royaumes de la terre 

donnés au Seigneur contre l’adoration de 

satan. 

 

 



Vénus et les trois tentations. 

 

Vénus réalise un rétrograde entre les dates du début des 40 

jours et la date de fin des 40 jours. Entre le 10 juillet 2018 et le 

13 aout 2019. 

Vénus réalise débute son rétrograde au pied de la Vierge. 

Matthieu 4.6 : «… De peur que ton pied ne heurte contre une 
pierre.» 

Vénus termine son rétrograde à côté de l’étoile Spica, l’épi de 

blé, céréale de base du pain. 

Matthieu 4.3 : «… Ordonne que ces pierres deviennent des 
pains.» 

Vénus commence sa trajectoire pour les 40 jours à côté de 

Régulus dans le Lion.  Chaque constellation du Zodiaque 

représentent un royaume astronomique. 



Durant les 40 jours au désert (400 jours astronomique) entre le 10 juillet 2018 et le 13 aout 

2019, Vénus traverse toutes les constellations du Zodiaque et réalise un tour complet du 

Zodiaque. Vénus a vu tous les royaumes. 

Matthieu 4.8 : «… lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire.» 

Vénus termine les 40 jours devant 

le Lion, point de départ des 40 

jours. 

Mars est entre Régulus et Vénus et 

représente satan proposant les 

royaumes au Seigneur. 

Vénus est à côté du Soleil et 

représente la puissance de l’esprit 

revêtu par le Seigneur à la fin des 40 

jours. 

Luc 4.14 : «Jésus, revêtu de la 
puissance de l’esprit …» 



C/2020 F8 et la préparation de la Pâque avant sa Crucifixion. 

            Du 13 aout 2019 au 4 avril 2020 

La ligne jaune est la trajectoire de C/2020 F8 

entre la fin des 40 jours au désert du Seigneur 

et le dernier repas avec les apôtres avant la 

crucifixion du Seigneur. 

C/2020 F8 passe par le pôle Sud dans l’Octant. 

Le Sud représente les enfers. 

Le signe astronomique référence de cette 

trajectoire est l’éclipse solaire annulaire du 26 

décembre 2019. C/2020 F8 est dans le Paon 

lors de l’éclipse. Le Paon représente une 

« génisse » en lien avec la mythologie. Le 

Seigneur est la dernière « génisse rousse » 

sacrifiée à la future Pâque. 

C/2020 F8 termine dans la Grue avec l’étoile 

Alnair qui signifie « lumière » et « brillant ». 



Le mot « grue » strong 05693 est dans Jérémie 8.7 et parle de reconnaitre les saisons. C/2020 F8 dans la 

Grue avant la Pâque correspond au peuple qui va rejeter le Seigneur. 

Jérémie 8.7 : «Même la cigogne connait dans les cieux sa saison ; La tourterelle, l’hirondelle et la grue 
observent le temps de leur arrivée ; Mais mon peuple ne connait pas la loi de l’Eternel.» 

 

 

La signification de la constellation de la Grue correspond au Seigneur sur 

plusieurs points : 

 

La grue est un symbole de longévité, de régénération et d’immortalité. 

La grue est liée aux moissons et aux cultures de céréales. 

Le vol de la grue aurais inspiré la création des lettres de l’alphabet grec. Le 

Seigneur est l’Alpha et l’Oméga. 

Le proverbe « les grues d’Ibycos »  

 

 



Le pôle Sud et les deux êtres vivants Antarès / Fomalhaut forme un triangle qui représente le Seigneur et 

la « Pierre de l’Angle ». Le pôle Sud est le sommet de la pierre. La pierre de l’angle sud est liée à la 

première venue du Seigneur et à son sacrifice.                                                                                                                            

Au centre du triangle sud se trouve le Paon / Génisse Rousse, le Seigneur sacrifié et une référence à l’œil 

avec les plumes du Paon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe : Vénus et le dernier repas du Seigneur avec ces Apôtres. 

 

 

Le 3-4 avril 2020, Vénus est en conjonction avec les 

Pléiades et représente le dernier repas avec les apôtres. 

Vénus est le Seigneur et les Pléiades sont les apôtres. 

Les Pléiades représentent les 7 églises avec les sept étoiles 

principales. 

Les apôtres sont les premiers membres de l’église du 

Seigneur. 

La date du 3-4 avril 2020 correspond au dernier repas avec 

la Pâque qui se produit le 9 avril 2020. 

 

 



C/2020 F8 et la Crucifixion du Seigneur jusqu’à sa Résurrection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La ligne jaune est la trajectoire de C/2020 F8 entre le 9 avril 2020 et le 9 mai 2020, de la Crucifixion 

jusqu’à la Résurrection du Seigneur. 

C/2020 F8 traverse le Sculpteur. Dans le Sculpteur se trouve le pôle Sud galactique. Le Sud représente les 

enfers et correspond à la mort du Seigneur. Les pôles Sud sont en lien avec la mort du Seigneur. 

Le Sculpteur correspond à la Sculpture de « Galatée » et signifie « blanc comme du lait » pour le Seigneur 

parfait mort sans péché. 

C/2020 F8 traverse la queue de la Baleine pour le signe de Jonas. 

Matthieu 12.40 : «Car comme Jonas fut dans le ventre de la baleine trois jours et trois nuits, ainsi le Fils 
de l’homme sera dans le sein de la terre trois jours et trois nuits.» 

 

Le 9 mai 2020, C/2020 F8 sort de la queue de la Baleine et est en interaction avec 58P/J-N pour la 

Résurrection du Seigneur. On retrouve les 3 jours de la mort avec les 30 jours au niveau astronomique, 

du 9 avril 2020 au 9 mai 2020. 

 



C/2020 F8 et les rencontres du Seigneur avec les Apôtres / Disciples 

Avant son Ascension. 

 

 

C/2020 F8 est au plus près de la terre le 

12 mai 2020 et représente les rencontres 

du Seigneur avec les Apôtres /Disciples, 

entre sa Résurrection et son Ascension. 

C/2020 F8 est dans le Poisson. Le Poisson 

représente les croyants et correspond 

avec les rencontres du Seigneur. 

La proximité de C/2020 F8 avec la terre 

représente le Seigneur encore sur terre. 

Marc 16.9 / Marc 16.12 / Marc 16.14 : 

«Enfin, il apparut aux onze …» 

 



C/2020 F8 et l’Ascension du Seigneur jusqu’à la Pentecôte. 

 

C/2020 F8 pour l’Ascension est à l’angle du 
Triangle pour le Seigneur qui est la « pierre de 

l’angle », le 18-19 mai 2020. 

C/2020 F8 traverse Persée. Persée a vaincu le 

monstre marin dans la mythologie. Cela 

correspond au Seigneur qui a vaincu la mort 

représentée par la Baleine et le signe de Jonas. 

C/2020 F8 est en interaction avec C/2019 Y4 dans 

Persée. C/2019 Y4 sera développée plus loin dans 

cette présentation. 

C/2020 F8 réalise son périhélie le 27 mai 2020, et 

arrive à l’étoile Capella / Cocher pour la Pentecôte, 

le 29 mai 2020. 

Cocher / Capella signifie « conducteur », « chef » 

et est lié avec les Pléiades. 

 



C/2020 F8 et les 2000 Ans de l’église à l’enlèvement. 

 

C/2020 F8 traverse le Cocher, le 

Conducteur, et représente les 2000 

ans de l’église. Le Seigneur est le 

conducteur de l’église 

Le 21 juin 2020, C/2020 F8 est à 

l’entrée de la Porte d’Argent pour 

l’éclipse solaire annulaire. 

C/2020 F8, l’éclipse et la Pote 

d’Argent représente l’Enlèvement de 

l’église. 

 

C/2020 F8 est en interaction avec 

C/2020 F3 à la porte d’Argent. C/2020 

F3 et C/2020 F8 passe la porte 

d’Argent pour l’Enlèvement.  

 



 

C/2020 F8 traverse la porte d’Argent puis le 

Gémeaux. Le Gémeaux représente l’union entre 

le Seigneur et son église. 

Les 7 ans de tribulation sont représenté par la 

trajectoire de C/2020 F8 de la Porte d’Argent 

avec l’éclipse, le 21 juin 2020 jusqu’au 13 

septembre 2020 avec la corne de la Licorne. 

Pendant la trajectoire des tribulations, C/2020 

F8 passe à côté de l’étoile Alhena du Gémeaux. 

Alhena signifie « marque » pour la marque de 

Dieu et la marque de la bête. 

Apocalypse 9.4 : «...Mais seulement aux hommes 
qui n’ont point la marque de Dieu sur leurs 
fronts.» 

Apocalypse 16.2 : …Les hommes qui avaient la 
marque de la bête.» 

 

Note : C/2020 F3 sera développée plus loin dans cette présentation. 

 



C/2020 F8 et la fin des Tribulations puis la fin du Millénium. 



 

Le 13 septembre 2020, C/2020 F8 est dans la corne de la Licorne pour la fin des 7 ans de 

tribulation et le retour du Seigneur sur le cheval blanc. La Licorne et le Petit Chien représente 

le Seigneur sur le cheval blanc. La corne est une référence au Roi pour le Seigneur « Roi des 

rois ». 

Apocalypse 19.11 : «…Voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s’appelle Fidèle et 
Véritable.» 

C/2020 F8 est en interaction avec 58P/J-N dans la corne de la Licorne, le 13 septembre 2020, 

avec l’Accord d’Abraham. C/2020 F8 montre le retour du Seigneur pour la fin des 7 ans et 

58P/J-N montre le retour du Seigneur pour le début des 7 ans. Cette interaction est en rapport 

avec le Cheval Blanc d’Apocalypse 6.2 qui est le Seigneur. Le Cheval Blanc sera développé plus 

loin dans cette présentation. 

L’interaction de C/2020 F8 et 58P/J-N se produit à côté de l’amas de « l’arbre de Noel », 

référence au Seigneur. 

 

 



 

                                                                                                                                              Nébuleuse de la Rosette 

 

C/2020 F8 passe dans la gueule de la Licorne sur la Nébuleuse de la 

Rosette pour le début du retour du Seigneur à la fin des 7 ans de 

tribulation. 

Apocalypse 14.20 : «Et la cuve fut foulée hors de la ville ; et du sang 
sortit de la cuve, jusqu’aux mors des chevaux.» 

Apocalypse 19.15 : «… et il foulera la cuve du vin de l’ardente colère 
du Dieu tout puissant.» 

C/2020 F8  est dans la gueule de la Licorne pour les mors des 

chevaux. 

La Nébuleuse de la Rosette est de couleur rouge pour le sang de la 

cuve. 

 



 

 

 

C/2020 F8 passe dans la cuisse 

d’Orion et sous l’épée d’Orion. 

 

 

 

 

 

Apocalypse 19.16 : «Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit : Roi des rois et 
Seigneur des seigneurs.» 

Apocalypse 19.15 : «De sa bouche sortait une épée aigue, pour frapper les nations.» 

 



C/2020 F8 passe entre le pied d’Orion, 

l’étoile Rigel, et le Lievre. Le Lièvre 

représente l’ennemi. Le 1er passage 

entre le pied et le Lièvre représente la 

fin de l’antéchrist. 

C/2020 F8 passe à côté de l’étoile 

«Sceptrum» entre Orion et l’Eridan 

pour le Sceptre de fer » 

Apocalypse 19.15 : «…car il les 
gouvernera avec un sceptre de fer.» 

C/2020 F8 rétrograde dans l’Eridan à 

côté de l’étoile Rana qui signifie 

«grenouille Taureau». Le Taureau est le Seigneur et L’Eridan représente l’étang de feu. 

Apocalypse 19.20 : «…Ils furent tous les deux jetés vivant dans l’étang ardent de feu et de souffre.» 

Le rétrograde de C/2020 F8 dans l’Eridan se produit le 6 février 20201, jour de la Vision de Zacharie 1.7 

dans les cieux en lien avec le code biblique  d’HesTheLamb. Mars est aligné avec C/2020 F8 (ligne rouge) 

et représente l’antéchrist. L’antéchrist est le Cheval Rouge qui est représenté par Mars. Le Cheval Rouge 

sera développé plus loin dans cette présentation. 



 

C/2020 F8 réalise un 2ème passage entre le pied d’Orion et le Lièvre. La trajectoire de C/2020 F8 entre les 

deux rétrogrades représente le Millénium. C/2020 F8, lors de ce 2ème passage, représente la fin de satan. 

Apocalypse 20.10 : «Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et de souffre, où sont la 
bête et le faux prophète.»  

 

 

C/2020 F8 termine sa 

trajectoire dans l’Eridan. 

 

C/2020 F8 commence sa 

trajectoire en 2016 à une 

extrémité de l’Eridan et 

termine sa trajectoire à 

l’autre extrémité de l’Eridan. 

 



 

 

LA COMETE 

 

C/2019 Y4 
 

 

 



C/2019 Y4 et la formation des Apôtres. 

C/2019 Y4 représente les apôtres dans le grand signe astronomique. C/2019 Y4 commence sa trajectoire 

à côté du Lion. C/2019 Y4 tourne à côté du Lion de l’annonciation de l’archange Gabriel à Marie jusqu’à 

la fin des 40 jours au désert du Seigneur, entre le 27 aout 2016 et le 13 aout 2019. C/2019 Y4 est sur la 

tête du Lion, le 31 aout 2019 et représente le début des apôtres avec le Seigneur. 

 

Le 31 aout 2019, la 

Couronne de 12 étoiles se 

réalise à nouveau avec  le 

Lion, Vénus, Mars et 

Mercure. On retrouve 

aussi la Lune et le Soleil 

qui entourent la femme 

d’Apocalypse 12, le 23 

septembre 2017. 

C/2019 Y4 sur la tête du 

Lion montre le lien entre 

les apôtres / église et la 

Couronne de 12 étoiles 

d’Apocalypse 12. 



Apocalypse 12.1 : «Un grand signe parut dans le ciel : une femme enveloppé du soleil, la lune 
sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur la tête.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C/2019 Y4 et la préparation de la Pâque jusqu’au dernier Repas. 

 

La ligne jaune est la trajectoire de C/2019 Y4 

entre le 31 aout 2019 et le 4 avril 2020. C/2019 

Y4 entre dans la Grande Ourse, le 26 décembre 

2019 pour l’éclipse solaire annulaire. L’éclipse est 

le signe de référence pour la préparation de la 

Pâque. 

Les étoiles de la Grande Ourse signifient  une 

« assemblée » et un « troupeau ». C/2019 Y4 

dans la Grande Ourse représente les apôtres avec 

le Seigneur. 

C/2019 Y4 passe à côté de la Nébuleuse de la 

Chouette. La Nébuleuse de la Chouette 

représente la trahison de Judas. La Chouette / 

Hibou est un animal nocturne, des ténèbres et 

est un symbole des sociétés secrètes. (Bohemian 

club) 



 

 

 

Job 30.28-29 : «Je marchais tout noirci, mais non pas du soleil ; je me lève, je crie en pleine 
assemblée. Je suis devenu le frère des dragons, et le compagnon des hiboux.» 

Esaie 13.21 : «Ce sont les bêtes du désert qui y auront leur tanière. Les hiboux envahiront ses 
maisons.» 

L’interaction avec la Nébuleuse de la Chouette est en lien avec la comète 2I/Borisov qui sera 

développée plus loin dans cette présentation. 

Le 4 avril 2020 est la date de référence pour la représentation du dernier repas du Seigneur 

avec ses apôtres (conjonction Vénus / Pléiades). C/2019 Y4 est aligné au-dessus de la tête du 

Lion et représenté par le trait vert. Cet alignement est composé de C/2019 Y4, le Sceptre du 

Lion et de la comète 289P/Blanpain. 289P/Blanpain sera développée plus loin dans cette 

présentation. Le dernier repas, le 4 avril 2020 est juste avant la Pâque du 9 avril 2020. 

 

 



C/2019 Y4 et la Pâque. 

 

 

 

 

 

C/2019 Y4 est toujours alignée avec le Sceptre du Lion et 

289P/Blanpain au-dessus de la tête du Lion pour la Pâque 

du 9 avril 2020. 

 

 

 

 

 



C/2019 Y4 et l’Ascension du Seigneur. 

 

 

C/2019 Y4 est dans Persée pour l’Ascension du Seigneur, le 

18-19 mai 2020. L’interaction avec C/2020 F8 se réalise pour 

l’Ascension. C /2020 F8, le Seigneur, est dans la tête de la 

gorgone et représente le Seigneur qui a vaincu. C/2019 Y4, les 

apôtres,  est dans le Bouclier et représente les apôtres / église 

sous la protection du Seigneur. C/2019 Y4 et C/2020 F8 sont 

face à face dans Persée pour les apôtres qui assistent à 

l’Ascension du Seigneur. Cette interaction se produit au-

dessus des Pléiades et du Soleil. 

Marc 16.19 : «Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au 
ciel, et il s’assit à la droite de Dieu.» 

C/2019 Y4 passe au plus près de la terre le 23-24 mai 2020 

entre l’Ascension et la Pentecôte. 

 



 

 

 

C/2019 Y4 est à côté de la Nébuleuse de l’Empreinte Fossile pour 

l’Ascension du Seigneur et de l’interaction avec C/2020 F8. 

 

La Nébuleuse de l’Empreinte Fossile est une référence à la dernière 

empreinte de pied sur terre du Seigneur avant son Ascension. 

 

 

 

 

Dernière empreinte de pied du Seigneur 

L’église de l’Ascension à Jérusalem 

 



C/2019 Y4 et la Pentecôte. 

 

 

C/2019 Y4 est à côté des Pléiades 

pour la Pentecôte, le 29-30 mai 

2020. 

Les Pléiades représentent les 7 

églises. 

C/2019 Y4 / les Apôtres sont à 

côté des Pléiades / 7 églises pour 

le début du temps de l’église. 

C/2019 Y4 passe par la Nébuleuse 

de l’Embryon juste avant la 

Pentecôte et représente la 

Naissance de l’église. 

C/2019 Y4 réalise son périhélie 

avec le soleil le 31 mai 2020. 



C/2019 Y4 et ses Alignements Astronomiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alignement de C/2019 Y4 avec la conjonction Vénus / Pléiades, 289P/Blanpain, la Lune et le Sceptre du 

Lion. Le 4 avril 2020 pour le dernier repas du Seigneur avec les Apôtres. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alignement pour l’Ascension du 19 mai 2020. 

Alignement de C/2019 Y4, C/2020 F8, 58P/J-N, Nébuleuse de la Toupie et la Lune. 

Alignement de Vénus, Mercure, Soleil / Pléiades, 58P/J-N, Nébuleuse de la Toupie et la Lune. 

Alignement de Nébuleuse Empreinte Fossile, C/2019 Y4 et Soleil / Pléiades. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alignement pour la pentecôte du 29-30 mai 2020. 

Alignement de Mercure, Vénus, Soleil, Pléiades, C/2019 Y4, 58P/J-N et Nébuleuse de la Toupie. 

Alignement de C/2020 F8, Pléiades et C/2019 Y4. 



C/2019 Y4 et sa Fragmentation / Magnitude. 

 

 

C/2019 Y4 s’est fragmentée en plusieurs 

morceaux lors de sa trajectoire 

représentant les apôtres. 

C/2019 Y4 commence sa fragmentation 

fin mars 2020 à proximité de la Pâque du 

9 avril 2020. La rupture du noyau de 

C/2019 Y4 est confirmée le 7 avril 2020 

entre le derniers repas du Seigneur du 4 

avril 2020 et l’arrestation du Seigneur le 

9 avril 2020. 

Cette fragmentation représente la 

dispersion des apôtres lors de 

l’arrestation du Seigneur. 

 

Marc 14.50 : «Alors tous l’abandonnèrent, 
et prirent la fuite.» 



La magnitude de C/2019 Y4 confirme le lien entre les apôtres et C/2019 Y4. La magnitude de C/2019 Y4 correspond 

avec la présence du Seigneur avec les apôtres lors de son ministère sur terre. 

La magnitude de C/2019 Y4 augmente jusqu’à l’arrestation du Seigneur et représente les apôtres éclairés par le 

Seigneur parmi eux. 

 

 

La fragmentation et la baisse de la 

magnitude de C/2019 Y4 correspond 

avec la date de la Pâque du 9 avril 

2020. 

La magnitude de C/2019 Y4 diminue 

après l’arrestation du Seigneur entre 

le 4 avril 2020 et le 9 avril 2020. Cette 

diminution de la magnitude 

représente les apôtres qui ne sont 

plus éclairés par la présence du 

Seigneur parmi eux. 

 

 



C/2019 Y4 et le Chapitre 1 de l’Apocalypse. 

 

 

 

 

C/2019 Y4 est sous le Taureau, entre les pattes, et 

représente l’apôtre Jean pour le début du livre de 

l’Apocalypse. 

Le 4 juin 2020 est le point de départ du Chapitre 1 de 

l’Apocalypse. 

Les Chapitres du livre de l’Apocalypse seront développés 

plus loin dans cette présentation. 

 

 

 



 

 

LA COMETE 

 

2I/BORISOV 
 

 

 



2I/BORISOV et l’Apôtre Judas. 

2I/Borisov représente l’apôtre Judas et sa trahison. 2I/Borisov est une comète interstellaire, comète 

particulière car 2I/Borisov est seulement la deuxième comète interstellaire découverte. 

2I/Borisov débute sa trajectoire le 31 aout 2019 comme C/2019 Y4 qui représente les apôtres. 2I/Borisov 

est découverte le 30 aout 2019. 

 

 

2I/Borisov est à côté de la 

Nébuleuse Ovni pour son départ. La 

Nébuleuse Ovni fait référence aux 

ovni associés aux démons. 

2I/Borisov n’est pas dans la 

Couronne de 12 étoiles avec C/2019 

Y4 et représente l’apôtre qui va 

trahir le Seigneur. 

 

 



 

 

 

 

 

2I/Borisov est à côté de l’étoile 

Régulus, dans le Lion, et 

représente la relation proche de 

Judas avec le Seigneur en tant 

qu’apôtre. 

 

La Lune marque ce signe 

astronomique. 

 

 

 



Jean 13.26 : «Jésus répondit : C’est celui à qui je donnerai le morceau trempé ; et ayant trempé le 
morceau, il le donna à Judas Iscariot.» 

Marc 14.20 : «Mais il répondit, et leur dit : c’est l’un des douze qui trempe avec moi au plat.» 

 

 

 

2I/Borisov traverse la Coupe et 

représente la désignation par le 

Seigneur du traître. 

La Coupe est le récipient où le 

morceau est trempé puis donné à 

Judas. 

2I/Borisov réalise son périhélie le 

8 décembre 2019, en passant 

dans la Coupe. 

 



Jean 13.27 : «Dès que le morceau fut donné, satan entra dans Judas. Jésus lui dit : Ce que tu fais, fais 
le promptement.» 

2I/Borisov est dans l’Hydre Femelle après être sortie de la Coupe et représente satan qui entre dans 

Judas. L’Hydre femelle représente satan. Cette position de 2I/Borisov se réalise le 26 décembre 2019, qui 

est l’éclipse de référence pour la préparation de la Pâque et du dernier repas. 

L’éclipse se produit entre le 14 aout 2019 pour la fin des 40 jours au désert et le 4 avril 2020 pour le 

dernier repas du Seigneur avec ses apôtres. 



2I/Borisov est à côté de la Croix du Sud le 24 février 2020 et correspond à l’interaction de C/2019 Y4 avec 

la Nébuleuse de la Chouette pour la trahison de Judas, le 24 février 2020. 

 

2I/Borisov passe à côté de l’amas de la Boite à 

Bijoux et représente le rapport de Judas avec 

l’argent. L’amas de la Boite à Bijoux représente la 

bourse. 

Jean 12.6 : «...Mais parce qu’il était voleur, et que, 
tenant la bourse, il prenait ce qu’on y mettait.» 

Jean 13.29 : «car quelques-uns pensait que, comme 
judas avait la bourse …» 

Matthieu 26.15 : «...Et ils lui payèrent trente pièces 
d’argent» 

 

La Croix du Sud à côté de 2I/Borisov représente le 

prix de la trahison avec la crucifixion à venir du 

Seigneur le 9 avril 2020. 



2I/Borisov se fragmente à partir de fin Mars 2020. Cette fragmentation de 2I/Borisov correspond avec la 

fragmentation de C/2019 Y4. Cette fragmentation représente Judas qui n’est plus avec le Seigneur. 

Jean 13.30 : «Judas ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit.» 

 

  



2I/Borisov réalise un rétrograde dans la Mouche, le 9 

avril 2020 pour la Pâque. La Mouche représente 

belzébuth / Satan, seigneur des mouches, qui entra 

dans Judas pour la trahison et qui mène à la 

crucifixion du Seigneur. 

La Croix du Sud au-dessus de la Mouche représente 

la crucifixion du Seigneur. 

Le Sud qui signifie les enfers est en opposition avec 

le Nord qui signifie les Cieux. La Croix du Nord, le 

Cygne, représente le retour du Seigneur glorieux. 

2I/Borisov passe à côté de l’amas du Sac à Charbon 

et représente la repentance de Judas. L’amas du Sac 

à Charbon est l’image de la repentance de l’Ancien 

Testament avec le sac et les cendres. 

Matthieu 27.3-4 : «Alors Judas qui l’avait livré, 
voyant qu’il était condamné, se repentit, et rapporta 
les 30 pièces d’argent, en disant : J’ai péché, en 
livrant le sang innocent.» 



2I/Borisov termine sa trajectoire dans l’Autel, après le rétrograde dans la Mouche pour la Pâque. 

2I/Borisov ne représente plus Judas mais satan en lien avec l’antéchrist pour les tribulations. 

2I/ Borisov passe devant la « Main de Dieu » pour l’élection USA du 3 novembre 2020. 

 

 

Ce signe astronomique montre la fin 

de Babylone en lien avec la main 

dans Daniel 5, le code biblique 

d’HesTheLamb et Trump.  

2I/Borisov montre la fin de Babylone 

pour l’arrivée proche de l’antéchrist. 

Les 7 ans de l’antéchrist sont 

représentés avec la trajectoire de 

2I/Borisov entre la Main de Dieu et 

l’interaction avec C/2020 X3. 

 

 



 

L’interaction 2I/Borisov et C/2020 X3 dans l’Autel 

représente la fin de l’antéchrist avec le retour du 

Seigneur. C/2020 X3 représente le retour du Seigneur et 

2I/Borisov l’antéchrist / satan. 

L’interaction est en rapport avec la prévisualisation des 

tribulations de 2013-2020 avec la date du 14 décembre 

2020. A cette date se produit une éclipse solaire totale 

pour la fin des 1335 jours de Daniel 12. 

C/2020 X3 réalise son périhélie le 14 décembre 2020 

avec l’éclipse à la Porte d’Or pour le retour du Seigneur. 

C/2020 X3 est une comète de la prévisualisation de 

2013-2020. 

La prévisualisation des tribulations 2013-2020 et C/2020 

X3 seront développées plus loin dans cette présentation. 

 



 

 

LA COMETE 

 

289P/BLANPAIN 

 
 

 



289P/BLANPAIN et l’annonciation de l’Archange Gabriel 

puis le début de la grossesse du Seigneur. 

 

289P/B représente le Seigneur et débute sa trajectoire au milieu de la 

Balance pour l’Annonciation à Marie, le 27-28 aout 2016. 

Jean 5.22 : «Le père ne juge personne, mais il a remis tout jugement 
au Fils.» 

289P/B est dans la pince du Scorpion pour le début de la grossesse, le 

26-27-28 octobre 2016. 289P/B est à côté de la Nébuleuse de la Tête 

du Cheval Bleu et représente dès le départ, le Seigneur qui est le 

Cheval Blanc d’Apocalypse 6. 

La Nébuleuse de la Tête du Cheval Bleu est une représentation du 

Cheval Blanc. 

Pour le début de la grossesse, 289P/B est devant l’ennemi, satan. 

L’ennemi est représenté par le Scorpion. 

Vénus, le Seigneur, est entourée par Antarès et Saturne. 

Le Cheval Blanc d’Apocalypse 6 qui est le Seigneur sera développé 

plus loin dans cette présentation. 



Nébuleuse de la Tête du Cheval Bleu 

 

Le Cheval Blanc d’Apocalypse 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



289P/BLANPAIN et la Naissance de Seigneur. 

 

 

 

 

289P/B réalise un rétrograde le 21 aout 2017 pour la 

Naissance du Seigneur. 

Le 21 aout 2017 se produit l’éclipse solaire totale dans le 

Lion. L’éclipse se produit à côté de Régulus, le Sceptre du 

Lion.  

 

 

 

 



289P/BLANPAIN et le Baptême du Seigneur. 

 

Pour 289P/B, le Baptême ne se produit pas le 

22 février 2018 mais le 26 décembre 2017. La 

différence de date entre les autres comètes et 

289P/B est cohérente et respecte la 

chronologie du grand signe astronomique. 

289P/B est dans l’arc du Sagittaire. Le 

Sagittaire représente le Cheval Blanc 

d’Apocalypse 6.  

Le mot « arc » dans la Strong est le numéro 

5115. Le mot 5115 est utilisé une fois dans la 

Bible. Le mot « arc » 5115 » vient du mot 5088 

et signifie « enfanter », « qui vient de naître ». 

L’arc du Cheval Blanc correspond avec le 

Baptême et la nouvelle naissance du Chrétien. 

Jean 3.5 : «...si un homme ne naît d’eau et 
d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de 
Dieu.» 



 

289P/B pour le Baptême du Seigneur est à côté de la Nébuleuse du Lagon. Le Lagon représente le Jourdain, lieu du 

Baptême du Seigneur. 

Marc 1.9 : «...et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain.» 

289P/B est aussi à côté de l’amas de l’Etoile de Mer. L’amas 

de l’Etoile de Mer avec le Soleil représente les cieux qui 

s’ouvrent et l’Esprit qui descend. L’étoile de mer a pour 

nom scientifique « Asteroidea » soit le mot Astéroide. 

L’étoile de mer en lien avec « astéroide » représente les 

cieux. 

Le Soleil qui est le trône de Dieu  est la provenance de la 

voix. 

Marc 1.10-11 : «...il vit les cieux s’ouvrir, et l’Esprit 
descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit 
entendre des cieux ces paroles : Tu es mon Fils bien aimé.» 

Vénus est au milieu du signe du Baptême. 

Saturne, satan, est au-dessus de 289P/B pour le début des 

40 jours au désert qui commence aussitôt après le 

Baptême. 



289P/BLANPAIN et les 40 jours au Désert du Seigneur. 

 

 

 

289P/B est dans le Sagittaire pour le début 

des 40 jours au désert, le 10 juillet 2018. 

289P/B réalise un rétrograde sur le 

Sagittaire. 289P/B est au milieu du 

rétrograde pour le début des 40 jours. 

 

Marc 1.12-13 : «Aussitôt, l’Esprit poussa 
Jésus dans le désert, où il passa quarante 
jours.» 

 

 

 



 

 

 

 

Le rétrograde de 289P/B pour les 40 

jours est en correspondance avec 

satan qui tente le Seigneur au désert. 

Marc 1.13 : «...où il passa quarante 
jours, tenté par satan.» 

Le rétrograde débute le 23 avril 2018 

et 289P/B est synchronisée avec Mars 

au-dessus. 

Mars représente satan. 

 

 

 



 

 

 

Le rétrograde de 289P/B se termine le 

17 septembre 2018. 

289P/B est synchronisée avec Saturne 

au-dessus pour la fin du rétrograde. 

Saturne représente satan. 

Le début des 40 jours au désert est au 

milieu du rétrograde. Le rétrograde est 

synchronisé avec Mars et Saturne pour 

son début et sa fin. Le rétrograde 

marque parfaitement satan, le 

tentateur du Seigneur pendant les 40 

jours. 

 

 



Les 40 jours au désert sont réalisés par 400 jours au niveau astronomique. Le 25 janvier 2019 pour la 

moitié des 40 jours soit 200 jours après le 10 juillet 2018, 289P/B est à côté de la galaxie du Béhémoth 

Géant. Le Béhémoth est, selon Hénoch, un dragon mâle vivant dans le désert. Le Béhémoth correspond 

avec C/2020 F8 et l’Hydre Mâle pour les 40 jours au désert. Au milieu des 40 jours de 289P/B, satan est 

montré en correspondance avec C/2020 F8. 

 

 

 

289P/B en quittant le 

Sagittaire est en interaction 

avec C/2018 V1. 

C/2018 V1 sera développée 

plus loin dans cette 

présentation. 

 

 

 



 

 

 

 

289P/B termine les 40 jours au désert du Seigneur 

après 400 jours au niveau astronomique, le 13 aout 

2019. 

 

 

289P/B, pour la fin des 40 jours, réalise le début 

d’un nouveau rétrograde. 

 

 

 

 



289P/BLAINPAIN  et la Préparation de la Pâque jusqu’au  dernier Repas du Seigneur. 

 

Le 14 aout 2019, 289P/B réalise le début d’un rétrograde dans le 

filet d’eau du Verseau pour le début de la préparation de la 

Pâque. Le Verseau est l’homme à la cruche d’eau. 

Marc 14.12 : «…et leur dit : Allez à la ville ; vous rencontrerez un 
homme portant une cruche d’eau, suivez le.» 

289P/B réalise Marc 14.12 avec le rétrograde dans le Verseau. 

289P/B sort du Verseau le 20 décembre 2019 pour son périhélie. 

L’éclipse solaire annulaire  du 26 décembre 2019, signe de 

référence pour la préparation de la Pâque, se produit juste après 

la sortie du Verseau de 289P/B. 

Lors du rétrograde, 289P/B tourne autour de la Nébuleuse du 

Tournesol. Les jeunes tournesols tournent pour faire face au 

soleil.  

La Nébuleuse du Tournesol représente la jeune église, les 

apôtres, suivant le Seigneur qui est la lumière du monde. 



Jean 13.5 : «Ensuite il versa de l’eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et à les 
essuyer avec le linge dont il était ceint.» 

 

 

 

 

289P/B traverse le Carré de Pégase. Le 

Carré de Pégase est un astérisme avec 

plusieurs significations. 

Le Carré de Pégase signifie « Pieds 

Beaux » et « Marchepied ». 

Cette signification du Carré de Pégase 

représente le Seigneur lavant les pieds 

des disciples. 

 

 

 



 

 

289P/B passe sur le poignet enchainé 

d’Andromède. Ce passage dans 

Andromède représente le complot des 

sacrificateurs et des scribes, avec le traître 

Judas qui est désigné par le Seigneur 

après le lavage des pieds. 

Marc 14.1 : «Les principaux sacrificateurs 
et les scribes cherchaient les moyens 
d’arrêter Jésus par ruse, et de le faire 
mourir.» 

Andromède représente Israël qui est la 

femme enchainée par son rejet du 

Seigneur. 

 

 



Le passage de 289P/B dans Andromède représente le contexte de la trahison avec Judas et les sacrificateurs. 

 

 

289P/B est dans Cassiopée et représente le repas et la 

trahison de Judas. La Reine Cassiopée est un lien avec 

l’église qui est la Reine du Seigneur. Cassiopée 

représente les apôtres et 289P/B est le Seigneur. 

289P/B passe à côté de la Nébuleuse Pac-Man. Pac-

Man est un jeu vidéo dont le but est de manger. La 

Nébuleuse Pac-Man représente le Repas du Seigneur 

avec ses apôtres. 

289P/B passe ensuite à côté de l’amas du Hibou et 

représente la trahison de Judas. L’amas du Hibou est 

en relation avec l’interaction de C/2019 Y4 et la 

Nébuleuse du Hibou dans la Grande Ourse qui 

représente la trahison de Judas. 

Le Hibou est en lien avec les ténèbres, satan. 

 

 



289P/BLANPAIN et la Crucifixion du Seigneur. 

 

289P/B Passe par la grande Ourse qui est l’assemblée. L’assemblée 

représente la présence des apôtres avec le Seigneur. 

289P/B passe par la tête du Petit Lion et termine dans la tête du 

Lion pour la Pâque, le 9 avril 2020. 

Le passage du Petit Lion au Lion correspond au Seigneur qui 

accompli la Pâque. 289P/B pour la Pâque est au milieu du Sceptre 

du Lion. 

Apocalypse 5.5 : «...Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de 
David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux.» 

Apocalypse 12.5 : «…qui doit diriger toutes les nations avec un 
sceptre de fer.» 

C/2019 Y4, les apôtres, est aligné au-dessus de 289P/B pour la 

Pâque. 

 



289P/BLANPAIN et l’Enlèvement. 

 

 

La ligne jaune est la trajectoire de 289P/B et débute le 4 juin 2020. Cette date 

est le début du chapitre 1 de l’Apocalypse astronomiquement. Les chapitres de 

l’Apocalypse seront développés plus loin dans cette présentation. 

Le 4 juin 2020, 289P est à côté de la Galaxie «Vanishing  Galaxy». Vanishing 

signifie « disparition » et annonce l’Enlèvement à venir. 

Pour l’éclipse solaire annulaire de la porte d’argent du 21 juin 2020, 289P/B est 

sur la tête de la Vierge. L’éclipse est un signe de référence pour les trajectoires 

des comètes avec l’Enlèvement de l’église. 

289P/B pour l’éclipse entre dans la Vierge. 289P/B traverse la Vierge et est en 

lien avec le signe d’Apocalypse 12 du 23 septembre 2017. 

 

Apocalypse 12.1 : «Un grand signe parut dans le ciel : une femme …» 

 



 

289P/B reproduit le signe d’Apocalypse 12 le 20 septembre 2020 

pour Roch Hachana. 

289P/B est situé au même endroit que Jupiter en 2017 pour le 

signe d’Apocalypse 12. Le Soleil est à la tête de la Vierge et la 

Lune est aux pieds de la Vierge. 

Apocalypse 12.1 : «…une femme enveloppée du soleil, la lune sous 
ses pieds.» 

Mercure, le messager, marque cette reproduction à côté de 

l’étoile Spica et de 289P/B. Cette position de Mercure est à 

retenir en lien avec un autre signe astronomique. 

289P/B est l’enfant, le Seigneur. L’étoile Spica représente la terre 

qui est le champ de la moisson. Mercure marque une future 

position de Mars qui est le dragon rouge. 

Apocalypse 12.4-5 : «…Le dragon se tint devant la femme qui allait 
enfanter, …Et son enfant fut enlevé vers Dieu et son trône.» 

 



289P/B après être sortie de la Vierge est à la poignée de la 

Balance, le 26 novembre 2020. 

Une interaction importante se produit pour cette position de 

289P/B. Deux comètes, C/2020 F3 et C/2017 T2, sont dans la 

pince du Scorpion. Les 2 comètes reproduisent la position de 

l’explosion de C/2012 S1 Ison, en lien avec le Cheval Blanc 

d’Apocalypse 6. Les 2 comètes représentent le Seigneur et sont 

à côté du Soleil et de la Nébuleuse de la Tête du Cheval Bleu. 

Ces 2 comètes seront développées plus loin dans cette 

présentation. Leurs positions au Soleil, la pince du Scorpion et 

de la Nébuleuse de la Tête du Cheval Bleu correspondent avec 

la fin de leurs trajectoires avec la destination de l’enfant 

d’Apocalypse 12. 

Apocalypse 12.5 : «…Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers 
son trône.» 

Cette double interaction reproduisant C/2012 S1 montre fortement le 

lien entre le Seigneur, le Cheval Blanc et l’Enlèvement. Le Cheval Blanc 

sera développé plus loin dans cette présentation. 



 

 

 

289P/B réalise un rétrograde dans la Balance. 289P/B dans la 

Balance représente le Jugement avec les tribulations qui arrive. 

289P/B débute son rétrograde, le 13 mars 2021, pour le début 

du calendrier hébreu le 1er Nissan. 

Le 13-14 mars 2021 est la date de la réalisation du chapitre 4 

avec un signe astronomique. 

Les chapitres de l’Apocalypse seront développés plus loin dans 

cette présentation. 

Le début du rétrograde de 289P/B se produit à la pince du 

Scorpion et à côté de la Nébuleuse de la Tête du Cheval Bleu. 

Le lien avec le Cheval Blanc et C/2012 S1 Ison est encore montré 

par le rétrograde de 289P/B. 

 

 



 

 

 

 

289P/B termine son rétrograde dans la Balance, le 13 

juillet 2021. Le rétrograde de 289P/B se produit à la 

poignée de la Balance. La date du 13 juillet 2021 est un 

lien avec le début du Chapitre 6 de l’Apocalypse. 

Cette date est très intéressante avec une vision globale du 

Grand Signe Astronomique  et la position des planètes / 

comètes pour l’enlèvement. 

Le 13 juillet 2021, 289P/B est de nouveau en interaction 

avec C/2020 F3. C/2020 F3 réalise aussi un rétrograde au 

niveau de la poignée de la Balance. 

 

 

 

 



 

 

289P/B est en interaction au milieu de la 

Balance avec 342P/SOHO. 

Cette interaction est alignée avec la ligne 

de la constellation qui relie les deux 

plateaux de la Balance. Cet alignement 

se produit avec 289P/B, Vénus et 342P/S. 

Cette interaction représente 289P/B qui 

part pour la destination de l’Enlèvement, 

le Soleil et 342P/S part pour marquer le 

début des 7 ans de Tribulations. 

Au milieu de ces 2 trajectoires se trouve 

Vénus, le Seigneur. 

342P/SOHO sera développée plus loin 

dans cette présentation. 

 

 



289P/B termine sa trajectoire le 28 novembre 2021 et reproduit la position de l’explosion de C/2012 S1 Ison. C/2012 

S1 Ison explose le 28-29 novembre 2013 et 289P/B reproduit ce signe astronomique le 28-29 novembre 2021. 

289P/B réalise la fin du rétrograde à la poignée de la Balance le 13 juillet 2021 pour l’enlèvement. De la poignée de la 

Balance 289P/B se dirige vers la pince du Scorpion et la Nébuleuse de la Tête du Cheval Bleu. 289P/B arrive à 

destination le 28-29 novembre 2021 avec le Soleil. 289P/B est en correspondance avec l’enfant enlevé pour la 

destination et le Cheval Blanc qui est le 

Seigneur qui vient chercher son église. 

Vénus est dans le Sagittaire et 

représente le Seigneur /Cheval Blanc. 

Mars est dans la Balance et représente 

l’antéchrist pour les 7 ans de 

tribulation. 

Apocalypse 12.5 : «…Et son enfant 
fut enlevé vers Dieu et vers son 
trône.» 

Apocalypse 6.2 : «Celui qui le 
montait avait un arc ; une couronne 
lui fut donnée, et il partit en 
vainqueur et pour vaincre.» 



 

 

LA COMETE 

 

C/2020 R4 
 

 

 



C/2020 R4 et le Début du Grand Signe Astronomique. 

 

 

 

 

C/2020 R4 tourne sous le 

Taureau pour le début du grand 

signe astronomique avec 

l’annonciation de l’Archange 

Gabriel à Marie. 

Le Taureau est en lien avec la 

deuxième venue du Seigneur 

pour la fin des temps. 

 

 

 



C/2020 R4 et la Préparation de la Pâque jusqu’à la crucifixion du Seigneur. 

 

 

C/2020 R4 réalise un rétrograde 

dans la Baleine. La ligne jaune 

est la trajectoire de C/2020 R4 

de l’éclipse solaire annulaire 

référence de la préparation de 

la Pâque, le 26 décembre 2019, 

jusqu’à la crucifixion du 

Seigneur, le 9 avril 2020 

(Pâque). 

Entre ces deux dates, le 

rétrograde est équilibré. Le 

rétrograde se produit autour de 

la Galaxie « Starfighter de Dark 

Vador ». Cette galaxie 

représente la trahison de Judas. 



 

 

 

 

 

Dark Vador est une référence à satan. Le Starfighter est le vaisseau 

de Dark Vador. 

La Galaxie Starfigter de Dark Vador est une image de la trahison de 

Judas. Judas est le vaisseau de satan. 

 

Jean 13.27 : «Dès que le morceau fut donné, satan entra dans Judas.» 

 

 

 

 



C/2020 R4 et la Mort / Résurrection du Seigneur. 

 

 

C/2020 R4 respecte la chronologie du 

grand signe astronomique avec la mort du 

Seigneur à la Pâque le 9 avril 2020. La 

résurrection du Seigneur après 3 jours est 

représentée par 30 jours au niveau 

astronomique. 

C/2020 R4 réalise le signe de Jonas avec la 

mort du Seigneur qui se produit dans la 

Baleine et la Résurrection qui se produit 

quand C/2020 R4 sort de la gueule de la 

Baleine, le 9 mai 2020. 

Jonas 2.10 : «L’Eternel parla au poisson, et 
le poisson vomit Jonas sur la terre.» 

 



C/2020 R4 et Apocalypse 12. 

 

Le 21 juin 2020, pour l’éclipse solaire 

annulaire référence pour le début de 

l’Enlèvement, C/2020 R4 est devant 

la Baleine. L’éclipse se produit à la 

Porte d’Argent. 

C/2020 R4 est devant la Baleine et 

correspond avec le début de la 

naissance d’Apocalypse 12. 

C/2020 R4 représente l’enfant qui va 

naître et la Baleine, le monstre marin, 

est le dragon rouge qui est devant la 

femme. 

Apocalypse 12.4 : «Le dragon se tint 
devant la femme qui allait enfanter 
…» 



 

 

Apocalypse 12 et le grand signe 

astronomique sont composés de 2 

étapes. La 1ère pour la 1ère venue du 

Seigneur et la 2ème pour la 2ème 

venue du Seigneur. La 1ère étape / 

naissance pour le Seigneur qui est 

la tête de l’église et la 2ème étape / 

Naissance pour l’église qui est le 

corps du Seigneur. 

Le 21 juin 2021, C/2020 R4 est en 

interaction avec 58P/J-N. 58P/J-N 

débute sa trajectoire pour 

l’enlèvement et C/2020 R4 débute 

sa trajectoire pour la naissance et 

l’enlèvement d’Apocalypse 12. 

 



C/2020 R4 et le Dragon Rouge. 

 

C/2020 R4 débute devant la 

gueule de la Baleine puis 

traverse la Baleine. 

Le passage de C/2020 R4 

traversant la Baleine confirme le 

dragon rouge et le début de la 

naissance. 

Mars représente le dragon 

rouge et rétrograde au-dessus 

de la Baleine. C/2020 R4 est 

aligné avec Mars pour le début 

du rétrograde, le 14 septembre 

2020. 

 

 



Annexe : Vénus et le début de la naissance. 

 

 

 

 

 

Vénus pour le début du rétrograde de Mars au-dessus de la 

Baleine est dans le Cancer à côté de M44 « la Crèche ». 

La Crèche est une référence à la première étape avec la 

naissance du Seigneur. 

Le 14 septembre 2020, Vénus est en correspondance avec 

C/2020 R4 et le début de la naissance d’Apocalypse 12. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 4 novembre 2020, Mars termine son rétrograde au-dessus de la Baleine. C/2020 R4 est dans le filet 

d’eau du Verseau et représente la perte des eaux de la femme pour le début de l’accouchement. 

Mars est synchronisé avec C/2020 R4 et la Baleine pour représenter le dragon rouge attendant devant la 

femme la naissance de l’enfant. 



Annexe : Vénus et le début de la naissance. 

 

 

 

 

Le 4 novembre 2020, pour la fin du rétrograde de Mars 

au-dessus de la Baleine, Vénus est à côté de l’étoile 

Porrima / Antevorta. 

Porrima est une déesse romaine qui annonce le futur. 

Antevorta est invoquée par les femmes enceintes 

contre les dangers de l’accouchement. 

Vénus à côté de l’étoile Porrima / Antevorta annonce la 

naissance qui va se produire lorsque C/2020 R4 est 

dans le filet d’eau du Verseau pour la perte des eaux. 

 

 



Séisme de Samos 

Séisme de magnitude 7 et mini tsunami à côté de Patmos, le 30 octobre 2020, lorsque C/2020 R4 est dans le filet 

d’eau du Verseau pour la perte des eaux et le début de l’accouchement. Patmos référence à Jean et à Apocalypse 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C/2020 R4 et la Naissance d’Apocalypse 12. 

 

 

C/2020 R4 est dans le Capricorne pour 

la naissance de l’enfant d’Apocalypse 

12. C/2020 R4 passe sur l’étoile 

centrale du Capricorne et est au-dessus 

de la conjonction Vénus / Jupiter, le 11 

février 2021. 

Le 11 février 2021 les astres produisent 

une croix dans le Capricorne. La croix 

représente la réunion du Seigneur (tête 

Capricorne) et de l’église (corps 

Capricorne). 

La réunion du Seigneur et de l’église 

forment l’enfant pour la 2ème étape et le 

retour du Seigneur. 



 

 

 

 

C/2020 R4 est au-dessus de la conjonction Vénus / Jupiter lors du 

signe de la croix. C/2020 R4 est aligné avec la conjonction Vénus / 

Jupiter et le Dauphin. 

Le mot Dauphin est « delphinus ». Le mot delphinus est dérivé du 

grec « delphus » qui signifie « utérus ». 

L’alignement du 11 février 2021 correspond avec la naissance de 

l’enfant d’Apocalypse 12 après la perte des eaux dans le filet d’eau 

du Verseau. 

 

 

 

 



 

 

 

La conjonction de Vénus / Jupiter est en correspondance avec la 

naissance. Vénus est le Seigneur qui a accompli la 1ère étape 

avec sa naissance lors de sa 1ère venue. Jupiter est l’enfant de la 

2ème étape avec la naissance du Seigneur avec son église pour la 

2ème venue. 

La conjonction Vénus / Jupiter représente la réunion de Vénus, 

1ère venue du Seigneur et de Jupiter pour l’enfant de la 2ème 

venue du Seigneur. 

Jupiter est une représentation d’un ovule avec la grande tache 

rouge correspondant au noyau. 

Le 11 février 2021, C/2020 R4 est dans une position évoquant la 

naissance, entre l’utérus et l’ovule.  

 

 



Séisme de la Ceinture de Feu du Pacifique. 

Deux séismes dans la ceinture de feu du pacifique sont un lien avec le début de C/2020 R4 et la naissance du 11 

février 2021.  Un séisme de 6 se produit à 333 km de la capitale de l’ile de pâque, le 10 octobre 2020. Ce séisme se 

produit au milieu du rétrograde de Mars montrant le dragon Rouge. Le chiffre 6 est en lien avec le dragon et la 

magnitude du séisme.  

Un séisme de 7.7 se produit aux iles loyauté, le 10 février 2021. L’ile de pentecôte est proche. Le chiffre 7 est doublé 

en lien avec la naissance de l’enfant. Il y a un séisme de 6 pour le début, un séisme de 7 pour la perte des eaux et un 

séisme de 7.7 pour la naissance. 

Le premier séisme se produit à 

l’ile de Pâque et le dernier 

séisme à l’ile de Pentecôte. Ces 

deux séisme ferme la ceinture 

de feu du pacifique en lien avec 

l’anneau de feu de 

l’accouchement. 

Le séisme au milieu pour la 

perte des eaux se produit à 

Patmos en lien avec Apocalypse 

12. 

 



C/2020 R4 et le Cheval Blanc d’Apocalypse 6. 

 

La ligne jaune est la trajectoire de C/2020 R4 du 

11 février 2021 au 12 avril 2021. 

C/2020 R4 réalise son périhélie le 1 Mars 2021 et 

correspond au Seigneur qui est au trône de Dieu, 

le Soleil, venant chercher l’enfant qui vient de 

naître. 

 

Périhélie de C/2020 R4 pour Le Seigneur au Soleil. 

Marc 16.19 : «…le Seigneur fut enlevé au ciel, et il 
s’assit à la droite de Dieu.» 

 

C/2020 R4 est l’enfant qui vient de naître. 

Apocalypse 12.5 : «elle mit au monde un fils …» 

 



Le 12 avril 2021, C/2020 R4 est à côté de Flying Unicorn Cluster. Flying Unicorn signifie la « Licorne 

Volante ». Cela correspond avec la Licorne / Cheval Blanc  pour l’interaction de 58P/J-N et de C/2020 F8.  

58P/J-N dans la Licorne représente l’enlèvement. 

C/2020 F8 dans la Licorne représente le retour à la fin des 7 ans de tribulation. 



C/2020 R4 à côté de Flying Unicorn est accompagnée par d’autre objet astronomique qui complète la 

configuration pour le début de l’enlèvement. 

Secret Garden Cluster signifie « Jardin Secret » et représente le lieu préparé par le Seigneur. 

Jean 14.2 : «…Je vais vous préparer une place.» 

Captain Hook Cluster signifie « Capitaine Crochet ». Le crochet à la main du capitaine représente le 

sceptre de fer dans la main du Seigneur. 

Apocalypse 12.5 : «Un enfant mâle qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer.» 

 

La Nébuleuse Emeraude 

représente l’arc en ciel 

semblable à une émeraude lors 

du ravissement en esprit de 

Jean. 

Apocalypse 4.3 : «et autour du 
trône paraissait un arc en ciel, 
semblable à une émeraude.» 

 



 

 

 

C/2020 R4 traverse Hercule après la 

configuration de Flying Unicorn. 

Hercule est représenté écrasant la tête du 

Dragon. Cela représente les 7 ans de 

tribulation avec le Seigneur qui vient 

mettre fin à l’antéchrist / satan sur terre. 

Le Passage de C/2020 R4 dans Hercule 

représente le Seigneur venant pour 

l’enlèvement de l’église. 

 

 

 

 



Hercule représente le Seigneur venant chercher son église. La Licorne volante correspond avec le Cheval 

Blanc d’Apocalypse 6. Le Cheval Blanc est décrit avec un arc. 

Apocalypse 6.2 : «Et je vis un cheval blanc ; et celui qui était monté dessus avait un arc …» 

C/2020 R4 passe par Flying Unicorn qui est le Cheval Blanc et traverse Hercule qui a un arc. 

 

 

 

 

 

Hercule est représenté dans l’antiquité 

avec une peau de Lion, une massue et un 

Arc. 

 

 

 



C/2020 R4 est dans la Couronne 

Boréale après le passage dans Hercule. 

C/2020 R4 dans la Couronne Boréale 

complète la description de Cheval Blanc 

d’Apocalypse 6 qui reçoit une 

couronne. 

Apocalypse 6.2 : «… Et il lui fut donné 
une couronne.» 

C/2020 R4 lors de son passage dans la 

Couronne Boréale est au plus près de la 

terre et sa magnitude est la plus forte. 

La couronne du Cheval Blanc 

correspond à l’église et est en lien avec 

la couronne de 12 étoiles d’Apocalypse 

12.  

C/2019 Y4 montre le lien entre l’église 

et la couronne de 12 étoiles 

d’Apocalypse 12. 



C/2020 R4 dans la Couronne Boréale 

représente le Seigneur / Cheval Blanc 

enlevant l’église. 

C/2020 R4 traverse le Cerf-volant du 

Bouvier pour la rencontre dans les airs. 

Correspondance avec la Nébuleuse 

Emeraude de la configuration Flying 

Unicorn. 

1 Thessaloniciens 4.17 ; «…Nous seront tous 
ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à 
la rencontre du Seigneur dans les airs.» 

C/2020 R4 traverse ensuite la Chevelure de 

Bérénice qui représente les cieux. Le pôle 

Nord Galactique se trouve dans la 

Chevelure de Bérénice. Le Nord représente 

les cieux. Correspondance avec Secret 

Garden Cluster de la configuration Flying 

Unicorn. 



 

 C/2020 R4 termine sa trajectoire 

avec un rétrograde dans le Lion 

le 13 juillet 2013. 

C/2020 R4 dans le Lion 

représente la réunion du 

Seigneur et de l’église /épouse. 

Le Lion est composé du Sceptre 

du Lion pour le sceptre de fer. 

Correspondance avec Captain 

Hook Cluster de la configuration 

Flying Unicorn. 

 

C/2020 R4 réalise un rétrograde dans le Lion pour la fin de sa trajectoire. Lors du rétrograde de C/2020 

R4 le 13 juillet 2021, un alignement se produit dans le Lion entre C/2020 R4, la Lune, la conjonction 

Vénus / Mars et la Galaxie « Vanishing Galaxy ». Cet alignement de C/2020 R4 termine la séquence de 

l’enlèvement avec Vanishing Galaxy qui signifie « disparition ». 

La conjonction Vénus / Mars est en lien avec C/2012 S1 Ison / Le Cheval Blanc. 



 

 

LA COMETE 

 

C/2017 S3 
 

 

 



C/2017 S3 représente la chute de l’homme par satan. La trajectoire de C/2017 S3 débute dans le Dragon 

et passe au-dessus de la tête de Céphée. C/2017 S3 est au-dessus de la tête de Céphée, dans la tête du 

Lézard. C/2017 S3 représente satan s’élevant au-dessus de Dieu en passant au-dessus de Céphée. 

Esaie 14.13 : «…Je monterai au ciel. J’élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu.» 

C/2017 S3 passe par Cassiopée 

qui représente Eve. C/2017 S3 

est à côté de la Nébuleuse Pac-

Man et de l’amas du Hibou.  

La Nébuleuse Pac-Man 

représente le fruit mangé par 

Eve. Pac-Man est jeu vidéo 

dont le but est de manger 

L’amas du Hibou représente la 

ruse du Serpent. Le Hibou est 

lié aux ténèbres. 

Genèse 3.6 : «La femme vit que 
l’arbre était bon à manger … 
elle prit de son fruit, et en 
mangea.» 



C/2017 S3 passe à côté de l’amas du Cœur Brisé et représente la séparation entre Dieu et Adam / Eve. 

C/2017 S3 passe par les deux étoiles Castor et Pollux du Gémeaux. Le Gémeaux représente Adam et Eve. Le passage 

de C/2017 S3 sur la tête des Gémeaux représente l’ouverture de l’intelligence avec le bien et le mal. 

Genèse 3.7 : «Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent …» 

 

 

C/2017 S3 réalise son 

périhélie le 15 aout 2018 

dans l’hydre femelle. 

Au Périhélie de C/2017 S3, la 

comète C/2018 V1 est en 

interaction avec C/2017 S3. 

Cette interaction représente 

Adam et Eve chassés du 

jardin d’Eden. 

Genèse 3.23 : «Et l’Eternel 
Dieu le chassa du jardin 
d’Eden.» 

 



C/2017 S3 a un sursaut d’activité avec une augmentation de sa magnitude début juillet 2018. Ce sursaut d’activité se 

produit après le passage de C/2017 S3 dans Cassiopée représentant Eve mangé le fruit de l’arbre. C/2017 S3 a réalisée 

deux explosions et représente le fruit mangé deux fois, par Eve et Adam. 

C/2017 S3 est appelée « Incroyable Hulk » en lien avec son activité et sa couleur verte. C/2017 S3 est comparée à la 

colère de Hulk et représente la colère de Dieu chassant Adam et Eve. La trajectoire de C/2017 S3 se termine et C/2017 

S3 commence à se désintégrer. C/2017 S3 est découverte le 23 septembre 2017, date du signe d’Apocalypse 12. 



 

 

LA COMETE 

 

C/2018 V1 
 

 

 



C/2018 V1 et Les 6000 ans. 

 

C/2018 V1 prend le relais de C/2017 S3 lors de 

l’interaction au périhélie entre les deux comètes. 

Pour l’interaction C/2018 V1 est dans le sextant. Le 

sextant est en lien avec le chiffre 6. Le chiffre 6 est en 

relation avec l'homme, les 6000 ans et la bête 666. 

Le sextant permet de mesurer des angles jusqu’à 120 

degré. 120 degré est en correspondance avec les 120 

ans de l’homme. 

Genèse 6.3 : «…Et ses jours seront de 120 ans.» 

Cette interaction entre C/2018 V1 et C/2017 S1 

représente la chute de l’homme. Le périhélie de 

C/2017 S3 avec le soleil représente l’Eternel. 

Le Seigneur, le sauveur à venir, est montré avec le 

Soleil devant le Lion. 

 



Genèse 3.15 : «Je mettrai 
inimitié entre toi et la 
femme, entre ta postérité 
et sa postérité : celle-ci 
t’écrasera la tête, et tu 
lui blesseras le talon.» 

C/2018 V1 traverse la vierge 

et est en interaction avec 

58P/J-N au pied de la Vierge. 

Cette configuration réalise 

Genèse 3.15 avec le Seigneur 

qui est la postérité de la 

femme. 58P/J-N représente 

le Seigneur et développée au 

début de la présentation. 

Vénus est au même endroit que Jupiter pour le signe d’Apocalypse 12 du 23 septembre 2017. Vénus représente la 1ère 

étape avec la première venue du Seigneur. 

Jupiter est à côté du Soleil et de la Nébuleuse de la Tête de Cheval Bleu devant la pince du Scorpion. Jupiter, qui est 

l’enfant d’Apocalypse 12, représente la 2ème étape pour la 2ème venue du Seigneur. Jupiter est à la position de C/2012 

S1 Ison, le Cheval Blanc d’Apocalypse 6, pour le Seigneur venant chercher son église.  



Jupiter représente l’enfant d’Apocalypse 12 qui est enlevé par le Cheval Blanc vers Dieu et vers son trône, le Soleil. 

L’interaction de C/2018 V1 et 58P/J-N se produit au pied de la Vierge et représente la blessure au talon de la femme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C/2018 V1 traverse le Serpentaire et 

l’Ecu de Sobiesky entre l’interaction de 

58P/J-N et l’interaction de 289P/B. Ce 

passage est en lien avec la période des 

40 jours au désert du Seigneur du 

grand signe astronomique. 

C/2018 V1 est en interaction avec 

289P/B dans l’astérisme Terebellum. 

Terebellum signifie un instrument 

chirurgical servant à l’embryologie et 

représente la 1ère venue du Seigneur. 

Le Sagittaire montre le Seigneur 

étant le Cheval Blanc d’Apocalypse 6 

avec C/2018 V1 pour la postérité à 

l’arrière du Sagittaire et 289P/B pour 

le Baptême du Seigneur dans l’arc. 



 

 

 

C/2018 V1 dans l’astérisme Terebellum. 

 

L’astérisme Terebellum est composé de 4 étoiles qui forment 

le signe de la croix. 

 

C/2018 V1 montre le Seigneur étant la postérité de la femme 

de Genèse 3.15. 

 

 

 

 



La ligne jaune est la trajectoire de C/2018 V1 entre l’astérisme Terebellum et la Règle. Cette trajectoire de C/2018 V1 

représente le temps de la loi avant le sacrifice du Seigneur. C/2018 V1 reproduit le passage des Tables de la Loi 

données à Moise.  

 

 

C/2018 V1 passe dans l’Indien et le Paon 

qui représente une génisse puis sur 

l’autel. Ce passage correspond au 

sacrifice au pied de la montagne. 

Exode 24.4-5 : «il bâtit un autel au pied 
de la montagne … pour offrir à l’Eternel 
des holocaustes, et immoler des 
taureaux…» 

 

C/2018 V1 passe à l’extrémité de la 

Règle pour les 1ères Table de la Loi. 

Exode 31.18 : «…Il lui donna les deux 
tables…» 

 



C/2018 V1 débute un rétrograde à l’extrémité de la règle et passe à côté du Loup. Le loup est en lien avec la bête et 

les sacrifices. Le passage à côté du Loup représente le veau d’or et les sacrifices offert au veau d’or. 

 

Exode 32.8 : «…Ils se sont fait un veau 
d’or, ils lui ont offert des sacrifices…» 

Exode 32.19 : «…Il jeta de ses mains les 
tables, et les brisa au pied de la 
montagne.» 

 

 

C/2018 V1 après le Loup, continue le 

rétrograde à l’autre extrémité de la 

Règle et représente les 2èmes Table de la 

Loi. 

Exode 34.1 : «L’Eternel dit à Moise : 
Taille deux tables de pierre comme les 
premières, et j’y écrirai les paroles qui 
étaient sur les premières tables que tu 
as brisées.» 



C/2018 V1 et le rétrograde dans la Règle en 

lien avec les table de la Loi représente le 

Temps de la Loi. 

C/2018 V1 réalise une trajectoire de la 2ème 

extrémité de la Règle, 2ème table de la loi, 

jusqu’au centre de l’Autel. 

C/2018 V1 est au centre de l’Autel pour la 

Pâque, le 9 avril 2020. Le 9 avril 2020 

correspond à la crucifixion du Seigneur dans 

le grand signe astronomique. 

C/2018 V1 au centre de l’Autel représente le 

Seigneur qui est le sacrifice parfait. 

C/2018 V1 termine sa trajectoire dans 

l’Autel et représente la fin du temps de la 

Loi et le début des 2000 ans du temps de la 

Grâce. 

Romains 6.14 : «Car le péché n’aura point de 
pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous 
la loi, mais sous la grâce.» 

 



 

 

LA COMETE 

 

C/2017 T2 
 

 

 



C/2017 T2 et le début de la grossesse. 

 

C/2017 T2 commence sa trajectoire dans l’Eridan à côté 

du Fourneau. Cette position de C/2017 T2 représente le 

Jugement par le feu avec l’étang de feu et le fourneau. 

Le Jugement sera réalisé par le Seigneur. 

La ligne jaune représente la trajectoire de C/2017 T2. La 

trajectoire débute avec un rétrograde le 27-28 aout 

2016 pour l’annonciation de l’Archange Gabriel à 

Marie. 

Le 26-27-28 octobre 2016 pour le début de la 

Grossesse, C/2017 T2 est à côté de la Galaxie de l’œil 

de Dieu. Cette position représente la présence de 

l’Eternel pour le début de la Grossesse et le regard 

porté sur Marie. 

Luc 1.48 : «Parce qu’il a porté le regard sur son humble 
servante.» 



 

C/2017 T2 et la Naissance. 

 

 

 

C/2017 T2 réalise un rétrograde pour la Naissance du 

Seigneur. 

Le 21 aout 2017 est la date de la naissance du Seigneur 

dans le grand signe astronomique. 

Le 21 aout 2017 se produit l’éclipse solaire totale dans 

le Lion à côté de Régulus avec le Sceptre. 

 

 

 

 



C/2017 T2 et le Baptême. 

C/2017 T2 représente le Baptême du Seigneur avec un alignement astronomique le 22 février 2018. 

Cette date correspond au Baptême dans le grand signe astronomique. 

L’alignement est synchronisé avec plusieurs comètes du grand signe pour le Baptême. 

 

 

 

 

C/2017 T2 est aligné avec 

les Pléiades, la Lune, 

C/2017 E1, et C/2020 F8. 

 

 

 

 

 



 

 

C/2017 T2 est dans l’Eridan et représente le fleuve Jourdain. 

C/2020 F8 est à l’extrémité de l’Eridan et représente la rive du fleuve Jourdain. 

C/2017 E1 représente  le Saint Esprit dans le grand signe astronomique. 

Les Pléiades représentent le ciel ouvert lors du Baptême et la voix de l’Eternel. 

La Lune représente la forme corporelle du Saint Esprit. La couleur blanche de la Lune est en 

lien avec la colombe. Voir les concordances strong 4984 et 4983. 

 

 

Luc 3.21-22 : «…Le ciel s’ouvrit, et le Saint Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, 
comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles : Tu es mon Fils bien aimé ; «en 
toi j’ai mis toute affection.» 

 

 



C/2020 T2 et les 40 jours au désert du Seigneur. 

 

Les 40 jours au désert du Seigneur se réalisent 

du 10 juillet 2018 au 13 aout 2019 dans le 

grand signe astronomique. Les 40 jours 

correspondent à 400 jours au niveau 

astronomique. 

C/2017 T2 est en conjonction avec l’étoile 

Aldébaran du Taureau pour la fin des 40 jours. 

C/2017 pour le début de sa trajectoire tourne 

dans l’Eridan et remonte jusqu’à l’œil du 

Taureau. Cette trajectoire annonce le lien 

entre le Seigneur et le Taureau pour le 

Jugement. La conjonction C/2017 T2 / 

Aldébaran pendant les 40 jours au désert est 

une référence aux tribulations. 

 



C/2020 T2 et le ministère du Seigneur. 

 

 

 

La ligne jaune est la trajectoire entre la fin 

des 40 jours jusqu’à l’éclipse solaire 

annulaire du 26 décembre 2019 qui est le 

signe de référence pour la préparation de 

la Pâque. 

Cette trajectoire représente le ministère du 

Seigneur. C/2017 T2 traverse le Cocher qui 

est le Conducteur. 

Le Seigneur est le conducteur de l’église. 

Luc 3.23 : «Jésus avait environ trente ans 
lorsqu’il commença son ministère …» 

 



 

C/2017 T2 et la Préparation de la Pâque. 

Cette trajectoire représente de manière globale la préparation de la Pâque jusqu’à la crucifixion du 

Seigneur. 

 

C/2017 T2 réalise un rétrograde dans la tête 

de Persée qui représente le Seigneur qui a 

vaincu la mort. 

De l’éclipse du 26 décembre 2019 

(référence de la préparation de la Pâque) 

jusqu’à la crucifixion du Seigneur le 9 avril 

2020, le rétrograde est équilibré. 

C/2017 T2 rétrograde autour des 

Nébuleuses de l’Ame, du Cœur et de la Tête 

de Poisson. Les Nébuleuse représentent le 

Seigneur à la tête de l’église qui est le 

Sauveur des Cœurs et des Ames. 



C/2017 T2 et l’Ascension du Seigneur. 

Actes 1.9 : «…Il fut élevé pendant qu’ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux.» 

 

Le 18-19 mai 2020, C/2017 T2 est à 

côté de la Galaxie du Cigare pour 

l’Ascension du Seigneur. 

La ligne rose est la trajectoire de 

C/2017 T2 entre l’Ascension et la 

Pentecôte du grand signe 

astronomique. L’interaction entre 

C/2017 T2 et la Galaxie du Cigare est 

synchronisé avec l’Ascension. 

La Galaxie du Cigare représente la 

Nuée  pour l’Ascension du Seigneur. 

Le cigare est associé à une fumée 

blanche et épaisse. La fumée du 

cigare représente la nuée. 



C/2017 T2 et la Penttecôte / 2000 ans de l’église. 

 

 

Le 29-30 mai 2020, C/2017 T2 entre 

dans la Grande Ourse. Les 2000 ans 

de l’église sont représentés avec la 

traversée de la Grande Ourse par 

C/2017 T2. 

La grande Ourse est l’assemblée. 

C/2017 T2 est à côté de l’étoi le 

Dubhe qui signifie « un Troupeau ». 

C/2017 T2 passe à côté de l’étoile 

Phecda qui signifie « Gardée / 

Numérotée ». 

Ce passage dans la Grande Ourse 

évoque l’église avec la formation 

du troupeau. 



C/2017 T2 et le Retour du Seigneur / Enlèvement. 

La trajectoire de C/2017 T2 pour l’Enlèvement débute avec l’éclipse solaire annulaire du 21 juin 2020 à la Porte 

d’Argent. L’éclipse est le signe de référence pour le début de l’Enlèvement dans le grand signe astronomique. 

 

C/2017 T2 débute sa trajectoire 

en sortant de la Grande Ourse à 

côté de la Galaxie de l’Aspirateur. 

La Galaxie de L’Aspirateur 

annonce l’image de l’Enlèvement 

avec l’église qui est aspirée dans 

les airs. 

C/2017 T2 est en interaction avec 

C/2021 A1 et traverse la 

Chevelure de Bérénice. Le pôle 

Nord Galactique se trouve dans la 

Chevelure de Bérénice. 

Ce passage représente le 

Seigneur qui est dans les Cieux. 

 



 

 

C/2017 T2 est en interaction avec C/2020 F3 et C/2019 U6 au niveau de l’étoile Arcturus du 

Bouvier et de l’étoile Vindemiatrix de la Vierge. Le Bouvier est lié à l’enlèvement et de manière 

générale à une porte dans le Ciel. 

Arcturus signifie « il vient ». 

Vindemiatrix signifie « qui descendra », « qui aura la domination ». 

La trajectoire de C/2017 T2 traversant la Chevelure de Bérénice et passant entre Arcturus / 

Vindemiatrix représente le Seigneur dans les Cieux et son retour très proche pour 

l’Enlèvement. 

 

Les comètes C/2020 F3, C/2019 U6 et C/2021 A1 seront développées plus loin dans cette présentation. 

 

 

 



 

La trajectoire de C/2017 T2 l’interaction 

avec Arcturus / Vindemiatrix, représente le 

lien entre le signe d’Apocalypse 12 et le 

Cheval Blanc d’Apocalypse 6. 

C/2017 T2 passe entre les jambes de la 

Vierge en référence à l’enfant qui doit 

naître d’Apocalypse 12. 

C/2017 T2 et le Soleil sont dans la pince du 

Scorpion à côté de la Nébuleuse de la Tête 

du Cheval Bleu. Le 26 novembre 2020, 

C/2017 T2 reproduit l’explosion de C/2012 

S1 dans la pince du Scorpion en référence 

au Cheval Blanc d’Apocalypse 6. 

Cette trajectoire de C/2017 T2 montre la 

relation de l’enfant, du Cheval Blanc avec le 

Seigneur. 

 



C/2017 T2 part de la Nébuleuse de la Tête du Cheval Bleu et rétrograde autour du dard du Scorpion. Ce rétrograde se 

produit devant le Sagittaire / Cheval Blanc. 

Le 11 février 2021, date de la naissance de l’enfant dans le grand signe astronomique, C/2017 T2 est aligné avec l’arc 

du Sagittaire / Cheval Blanc. 

 

L’alignement (ligne verte) entre 

C/2017 T2, l’Arc et l’amas du Papillon 

représente la naissance de l’enfant. 

Apocalypse 6.2 : «…Celui qui le 
montait avait un arc.» 

Le mot « arc 5115 » dans la 

concordance strong vient du mot 5088 

qui signifie « enfanter ». 

L’amas du Papillon représente le 

changement d’état de la chenille au 

papillon lors de la naissance. 

Apocalypse 12.5 : «Elle enfanta un 
fils.» 

 



C/2017 T2 est à côté du dard du 

Scorpion en face de la Couronne 

Australe après la naissance de 

l’enfant.  

Cette position de C/2017 T2 

représente le dragon rouge voulant 

dévorer l’enfant. Le Scorpion 

représente satan. 

Le rétrograde se produit au dard du 

Scorpion pour l’enfant enlevé au 

dernier moment devant le dragon 

rouge. 

C/2017 T2 représente l’enfant enlevé 

devant le dard du Scorpion, en face de 

la Couronne Australe. L’église enlevée 

est la Couronne du Cheval Blanc et la 

Couronne de 12 étoiles en lien avec 

C/2019 Y4. 

C/2017 T2 montre le lien entre le Cheval Blanc d’Apocalypse 6 et l’enfant d’Apocalypse 12 avec la Couronne. Le mot 

« couronne » dans Apocalypse 12.1 et Apocalypse 6.2 est « stephanos » (strong 4735). La couronne « stephanos » est 

une couronne réservée aux saints. 



 

 

Apocalypse 6.2 : «Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le 
montait avait un arc ; une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et 
pour vaincre.» 

Apocalypse 12.5 : «Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec 
un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône.» 

 

 

 

C/2017 T2 termine sa trajectoire avec un rétrograde à côté de la Règle. Le 13 juillet 2021, 

C/2017 est à côté de la règle et représente la fin du temps de la Grâce et le retour au temps de 

la Loi. 

 


