
 

 

LA COMETE 

 

C/2020 F3 
 

 

 



C/2020 F3 pour le début du grand signe astronomique tourne entre le Centaure et l’Hydre Femelle. L’Hydre Femelle 

représente satan et le Centaure représente le Seigneur tuant la bête lors de son retour. 

C/2020 F3 débute sa trajectoire le 14 aout 2019 pour la fin des 40 jours au désert du Seigneur. C/2020 F3 rétrograde à 

côté de la Machine Pneumatique pour la fin des 40 jours. L’image du Centaure, de l’Hydre Femelle et la Machine 

Pneumatique représente la fin avec le Seigneur anéantissant l’antéchrist. Dès le début la fin est annoncée et la fin des 

40 jours au désert sont en lien avec la fin des 7 ans de tribulation. 

2 Thessaloniciens 2.8 : «Alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche …» 



C/2020 F3 et la Préparation  de la Pâque. 

 

Le 26 décembre 2020 pour 

l’éclipse solaire annulaire (signe 

référence préparation Pâque), 

C/2020 F3 est à l’arrière du 

Centaure et représente le début 

du Seigneur qui va devenir le 

Centaure à l’avant pour la fin. 

C/2020 F3 est en interaction 

avec 2I/Borisov au-dessus qui est 

Judas. 

Du 14 aout 2019 (Fin des 40 

jours au désert) jusqu’au 4 avril 

2020 pour la fin du repas, 

C/2020 F3 traverse la Carène 

entièrement. 

 



C/2020 F3 et la Trahison de Judas. 

Le 6 février 2020, C/2020 F3 est en interaction avec 2I/Borisov pour la trahison de Judas. 2I/Borisov est à 

côté de la Croix du Sud et C/2020 F3 est au-dessus des Pléiades du Sud. 

 

C/2020 F3 est à côté de la 

Nébuleuse de l’homoncule. 

Homoncule signifie « petit 

homme » « homme 

méprisable » en lien avec la 

trahison de Judas. 

 

Jean 12.6 : «Il disait cela, non 
qu’il se mit en peine des pauvres, 
mais parce qu’il était voleurs, et 
que, tenant la bourse, il prenait 
ce qu’on y mettait.» 

 



 

 

C/2020 F3 est à côté de la 

Nébuleuse du Trou de 

Serrure. La Nébuleuse du Trou 

de Serrure évoque l’accès au 

royaume de Dieu. 

Matthieu 19.24 : «…Il est plus 
facile à un chameau de passer 
par le trou d’une aiguille qu’à 
un riche d’entrer dans le 
royaume de Dieu.» 

 

 

La Nébuleuse du Trou de Serrure représente aussi le Seigneur étant la clé du royaume de Dieu, le 

sauveur des hommes. 

Apocalypse 3.7 : « …celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n’ouvrira.» 



C/2020 F3 traverse la Carène qui une référence entre le Seigneur et l’Arche de Noé. La Carène signifie 

« la Possession de Celui qui vient ». 

 

 

C/2020 F3 est au-dessus des 

Pléiades du Sud pour la 

trahison de Judas. Cette 

position est à une extrémité 

de la Carène. 

C/2020 F3 traverse la Carène 

et se retrouve à l’autre 

extrémité de la Carène, le 4 

avril 2020. 

Le 4 avril 2020 est la date 

référence pour la fin du 

repas. 

 



 

 

 

Le 4 avril 2020, Vénus réalise le signe de référence 

pour la fin du repas. 

Vénus est en conjonction avec les Pléiades et 

représente le Seigneur avec ses apôtres. 

C/2020 F3 est à une extrémité de la Carène, au-

dessus des Pléiades du Sud pour la trahison de 

Judas. 

C/2020 F3 est à l’autre extrémité de la Carène pour 

la fin du repas le 4 avril 2020, avec Vénus aux 

Pléiades pour le signe de référence. 

 

 

 



C/2020 F3 et la Crucifixion du Seigneur. 

 

C/2020 F3 est le 9 avril 2020 pour la Crucifixion du Seigneur 

dans la proue de la Carène. 

La Nébuleuse de la Tête de Mort est au-dessus de C/2020 F3 

dans la proue de la Carène. 

Cet alignement dans la proue de la Carène représente le 

mont Golgotha. 

Marc 15.22 : «et ils conduisirent Jésus au lieu nommé 
Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne.» 

 

 

C/2020 F3 dans la partie inférieure de la proue et la 

Nébuleuse de la Tête de Mort dans la partie supérieure de la 

proue représente la hauteur du mont Golgotha. 

 



C/2020 F3 et la Résurrection du Seigneur. 

 

C/2020 F3 représente la Résurrection du 

Seigneur le 9 mai 2020. Les 3 jours de la mort du 

Seigneur correspondent à 30 jours au niveau 

astronomique. 

La Résurrection est représentée par la Colombe. 

La Colombe tient un rameau d’olivier. Ce passage 

est en relation avec l’Arche de Noé et la fin du 

déluge. 

Genèse 8.11 : «La colombe revint à lui le soir ; et 
voici, une feuille d’olivier arrachée était dans son 
bec.» 

C/2020 F3 termine la Résurrection entre le Grand 

Chien et le Lièvre et est en interaction avec 

C/2019 U6. C/2020 F3 est devant l’étoile la plus 

brillante du ciel, Sirius. Sirius signifie « le 

Prince ». 

Le Lièvre est l’ennemi vaincu, satan. 



C/2020 F3 et l’Ascension / Pentecôte. 

 

 

La ligne jaune est la trajectoire entre 

l’Ascension du Seigneur et la Pentecôte, du 18-

19 mai 2020 au 29-30 mai 2020. 

C/2020 F3 pour l’Ascension est à côté de 

l’étoile Saiph. Saiph signifie le « Meurtrie ». 

C/2020 F3 pour la pentecôte est à côté de 

l’étoile Al Nitak. Al Nitak signifie le « Blessé ». 

 

C/2020 F3 entre l’Ascension et la Pentecôte 

monte le long d’Orion. C/2020 F3 pour la 

première venue du Seigneur marque la partie 

inférieure d’Orion, des pieds jusqu’à la 

Ceinture. 

 



C/2020 F3 et les 2000 ans de l’Eglise. 

 

C/2020 F3 continue de remonté le long d’Orion de la Pentecôte jusqu’à 

l’éclipse solaire annulaire du 21 juin 2020. L’éclipse à la Porte d’Argent du 

21 juin 2020 est la référence pour le début de l’enlèvement. 

C/2020 F3 pour les 2000 ans de l’église marque la partie supérieure 

d’Orion, de la ceinture jusqu’à la main armée d’Orion. 

C/2020 F3 passe à côté de l’étoile Bételgeuse qui signifie « la Venue de la 

Branche » et est en interaction avec C/2017 E1 / Saint Esprit. 

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

C/2020 F3 est le 21 juin 2021 devant la Porte d’Argent en interaction 

avec C/2020 F8 de l’autre côté de la Porte d’Argent. 

La montée de C/2020 F3 entre la Licorne et Orion représente le Seigneur 

Glorieux. 

Amos 5.8 : «Il a créé les Pléiades et Orion, il change les ténèbres en 
aurores…» 

 



C/2020 F3 et l’Enlèvement. 

 

 

 

C/2020 F3 traverse la Porte d’Argent pour le 

Seigneur revenant pour l’Enlèvement. C/2020 

F3 est en interaction avec C/2020 F8 et sont 

synchronisée pour l’Enlèvement à la Porte 

d’Argent. 

Le 3 juillet 2020, C/2020 F3 réalise son périhélie 

à la Porte d’Argent. 

Le passage au plus près du Soleil a grandement 

augmenté son activité et sa magnitude. 

 

 

 



 

C/2020 F3 est la comète de l’année 2020. 

C/2020 F3 était visible durant l’été 2020. 

 

L’augmentation de sa magnitude et de son 

activité représente le Seigneur sur la Nuée 

dans le ciel pour l’enlèvement. Après son 

passage à la Porte d’Argent, C/2020 F3 

développe une deuxième queue. Les queues 

de C/2020 F3 sont de couleur bleue et dorée. 

 

1 Thessaloniciens 4.7 : «Ensuite, nous qui 
serons encore en vie, nous serons tous ensemble 
enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre 
du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons 
toujours avec le Seigneur.» 



 

C/2020 F3 et la Nuée. 

 

La Ligne jaune est la trajectoire de la Nuée 

représenté par C/2020 F3. 

La Nuée commence à la Porte d’Argent et se 

termine au Cerf-volant du Bouvier entre Arcturus / 

Vindemiatrix. 

Les queues de C/2020 F3 augmentent dans ciel à la 

Porte d’Argent et s’estompent dans le ciel au Cerf-

Volant du Bouvier. 

Lors de sa trajectoire, C/2020 F3 passe par l’amas 

du Cœur Brisé en lien avec C/2017 S3 et la chute de 

l’homme. Le Seigneur est celui qui ramène les 

cœurs à Dieu. 

C/2020 F3, pour la Nuée, traverse le Lynx, la 

Grande Ourse, la Chevelure de Bérénice. 



C/2020 F3 traverse le Lynx lors de la Nuée. Le 15 juillet 2020, C/2020 F3 est au centre du Lynx et de la 

Pierre de l’Angle Nord. 

La base du triangle de la Pierre de l’Angle Nord est composée par les deux êtres vivants Régulus et 

Aldébaran. Le sommet du triangle correspond au pôle Nord avec l’étoile Polaris. 

 

Le mot Lynx provient du mot « lumière ». 

On retrouve l’œil dans le triangle avec le 

Lynx. Le mot Lynx est lié au rapport entre 

ses yeux et la lumière (l’expression « œil de 

lynx »). 

La Pierre de l’Angle Nord représente le 

retour glorieux du Seigneur. La Pierre de 

l’Angle Sud représente le sacrifice du 

Seigneur. 

 

Psaume 118.22 : «La pierre qu’on rejetée 
ceux qui bâtissaient est devenue la 
principale de l’angle.» 



Cantique 2.8-9-10 : «C’est la voix de mon bien aimé ! Le voici, il vient, sautant sur les montagnes, 
bondissant sur les collines. Mon bien aimé est semblable à la gazelle ou au faon des biches. Le Voici, il est 
derrière notre mur, il regarde par la fenêtre, il regarde par le treillis. Mon bien aimé parle et me dit : 
Lève-toi, mon amie, ma belle, et viens !» 

C/2020 F3 traverse la Grande Ourse. Les 

3 paires d’étoiles dans les pattes de la 

Grande Ourse représentent les sauts de 

la Gazelle. 

C/2020 F3 débute les sauts de la Gazelle 

à côté de l’étoile Talitha. Talitha est 

proche de Tabitha qui signifie 

« Gazelle ». 

Marc 5.41 : «Il la saisit par la main, et 
lui dit : Talitha koumi, Jeune fille, lève-
toi, je te le dis.» 

Actes 9.40 : « …Puis, se tournant vers le 
corps, il dit : Tabitha, lève-toi ! Elle 
ouvrit les yeux…» 

C/2020 F3 passe au plus près de la terre 

dans la Grande Ourse le 23 juillet 2020. 



C/2020 F3 traverse la Chevelure de Bérénice et est en interaction avec C/2021 A1. (Voir photo de la trajectoire de la 

nuée au-dessus). C/2021 A1 sera développée plus loin dans cette présentation. 

C/2020 F3 dans la chevelure de Bérénice représente le Seigneur dans les cieux. Le Nord représente les cieux et le Pôle 

Nord Galactique est dans la Chevelure de Bérénice. 

C/2020 F3 est à côté de la Galaxie « Black Eye Galaxy ». Black Eye Galaxie porte les noms de « Galaxie de l’œil du 

Mal » et « Nébuleuse de la Beauté Endormie ». 

 

La Nébuleuse de la Beauté Endormi correspond 

avec la gazelle du Cantique dans la Grande Ourse. 

Cantique 2.7 : «Je vous en conjure, filles de 
Jérusalem. Par les gazelles et les biches des 
champs. Ne réveillez pas, ne réveillez pas l’amour. 
Avant qu’elle le veuille.» 

 

La Galaxie de l’œil du Mal représente les 

tribulations qui viennent en opposition à 

l’Enlèvement et à La Nébuleuse de la Beauté 

Endormie. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C/2020 F3 termine la représentation de la Nuée au Cerf-Volant du Bouvier. 

(Photo de C/2020 F3 à gauche, Les Pléiades et Vénus dans la tête du Taureau à droite) 



 

 

C/2020 F3 est en interaction avec C/2019 U6 et C/2017 T2 au 

Cerf-Volant du Bouvier, le 14 aout 2020 (Voir photo de la 

trajectoire de la nuée au-dessus). 

C/2020 F3 est entre Arcturus et Vindemiatrix qui signifie « qui 

vient », « qui descendra » et « qui aura la domination ». 

C/2020 F3 passe entre les jambes de la Vierge en référence à 

l’enfant qui doit naître d’Apocalypse 12. 

Apocalypse 12.1 : «Elle était enceinte, et elle criait, étant en 
travail et dans les douleurs de l’enfantement.» 

C/2020 F3 est devant la pince du Scorpion à côté du Soleil et de 

la Nébuleuse de la Tête de Cheval Bleue. C/2020 F3 reproduit 

l’explosion de C/2012 S1 Ison en 2013 en lien avec le Cheval 

Blanc d’Apocalypse 6. C/2020 F3 est en interaction avec C/2017 

T2 qui reproduit aussi C/2012 S1 Ison. 

C/2020 F3 correspond avec le lien entre le Cheval Blanc 

d’Apocalypse 6 et l’enfant d’Apocalypse 12. C/2020 F3 

représente l’arrivée du Seigneur pour l’Enlèvement. 



C/2020 F3 est dans la pince du Scorpion avec Vénus, le 21 décembre 2020. Le 21 décembre 2020 est en lien avec le 21 

décembre 2012 et C/2012 S1 pour le début de sa trajectoire. Vénus, le 21 décembre 2012, est dans la pince du 

Scorpion et C/2012 S1 explose en 2013 dans la pince du Scorpion. Vénus et C/2021 S1 Ison représente le Cheval Blanc 

d’Apocalypse 6. Vénus représente le Seigneur qui est le Cheval Blanc d’Apocalypse 6. 

C/2020 F3 avec Vénus à côté de la Nébuleuse de la Tête de Cheval Bleu et de la pince du Scorpion représente le 

départ du Cheval Blanc qui vient chercher l’enfant d’Apocalypse 12 pour la deuxième étape. 

Le 21 décembre 2020, jour du solstice d’hiver, se produit la conjonction de Jupiter / Saturne. La conjonction Jupiter / 

Saturne représente le dragon rouge devant la femme. 

 

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

 

Note : Le Cheval Blanc et le 

Cheval Rouge d’Apocalypse 6 

seront développés plus loin 

dans cette présentation. 



Le dragon rouge est représenté par Saturne et avec Mars. Mars est au-dessus de la Baleine, le monstre marin. 

La femme est Jupiter. Jupiter est une image d’un ovule et représente l’enfant en gestation. (Voir C/2020 R4) 

Ce signe astronomique de Vénus et de la conjonction Jupiter / Saturne se produit avec le Sagittaire / Cheval Blanc au 

milieu. Le Soleil est le pivot du signe astronomique et est dans l’arc du Cheval Blanc. Le mot « arc » strong 5115 est 

utilisé une fois dans la Bible, et vient du mot strong 5088. Le mot strong 5088 signifie « enfanter » « avoir une 

postérité ». Ce signe astronomique annonce la naissance proche de l’enfant. 

La trajectoire du retour du Seigneur de C/2020 F3, le 21 décembre 2020, est synchronisée avec le Cheval Blanc 

d’Apocalypse 6 et l’enfant d’Apocalypse 12. 

Apocalypse 6.2 : «Je regardai, et 
voici, parut un cheval blanc. 
Celui qui le montait avais un arc 
…» 

L’arc du cheval blanc est en lien 

avec la naissance de l’enfant. 

L’arc est en lien avec la 

représentation du Baptême du 

Seigneur pour 289P/Blanpain. Le 

Baptême est une nouvelle 

naissance. 

 



 

C/2020 F3 réalise un rétrograde autour l’étoile Antarès dans le Scorpion, le 11 février 2021. Le 11 février 

2021 est la date de la naissance de l’enfant dans le grand signe astronomique. 

Le rétrograde de C/2020 F3 représente la naissance de l’enfant devant le dragon rouge. Antarès est une 

étoile rouge et l’étoile principale du Scorpion, satan. 

 

 

Apocalypse 12.5 : «Elle enfanta un 
fils …» 

Le 11 février 2021 se produit la 

conjonction Vénus / Jupiter dans 

le Capricorne et un alignement 

astronomique avec le Dauphin / 

Utérus. 

Une Croix est aussi formée avec 

les astres dans le Capricorne, le 

11 février 2021. 



 

 

 

C/2020 F3, après son rétrograde à Antarès, traverse la 

Balance. C/2020 F3 termine sont rétrograde à la 

poignée de la Balance le 13 juillet 2021. 

Le 13 juillet 2021, C/2021 F3 est en interaction avec 

289P/B à la poignée de la Balance. 

Le 13 juillet est la date de l’enlèvement dans le grand 

signe astronomique avec une vision globale. 

Cette position de C/2020 F3 correspond avec 

Apocalypse 12. La Balance se trouve sous les jambes de 

la Vierge. 

 

 

 



 

 

L’étoile de la poignée de la Balance est Zuben El 

Genubi et signifie « Le Prix qui est déficient ». 

L’étoile à gauche est Zuben El Schemali et signifie 

« Le Prix qui couvre ». 

Ces étoiles dans la partie supérieure de la Balance 

correspondent aux rétrogrades de C/2020 F3 et de 

289P/P pour l’Enlèvement. Le Seigneur couvrant le 

Prix. 

 

1 Corinthiens 7.23 : «Vous avez été rachetés à un 
grand prix ; ne devenez pas esclaves des hommes.» 

  



 

 

C/2020 F3 après la fin du rétrograde, 

traverse à nouveau la Balance. 

Le 1 octobre 2021, C/2020 F3 est 

proche de l’alignement 

astronomique de 289P/B, Vénus et 

342P/S. 

Cet alignement est en lien avec le 

début des 7 ans de tribulation et 

avec l’antéchrist. 

L’étoile de la Balance dans cet 

alignement est Zuben El Akrab et 

signifie « le Prix du conflit » 

L’alignement correspond avec le prix 

du conflit qui est la tribulation de la 

fin. 



 

 

C/2020 F3 termine sa trajectoire dans 

le plateau de la Balance avec un 

rétrograde. 

C/2020 F3 dans le plateau représente 

le Seigneur et son église pour les 

jugements lors des tribulations. 

 

Apocalypse 2.26-27 : «A celui qui 
vaincra, et qui gardera jusqu’à la fin 
mes œuvres, je donnerai autorité sur les 
nations. Il les paîtra avec une verge de 
fer, comme on brise les vases d’argile, 
ainsi que moi-même j’en ai reçu le 
pouvoir de mon Père.» 

 

 



 

 

LA COMETE 

 

C/2019 U6 
 

 

 



C/2019 U6 et l’Annonciation / Grossesse du Seigneur. 

 

 

C/2019 U6 tourne dans le Taureau pour le départ de la 

trajectoire. 

 

C/2019 U6 réalise un rétrograde à côté des Pléiades pour 

l’Annonciation et le début de la Grossesse du Seigneur, le 27-

28 aout 2016. 

 

C/2019 U6 dans le Taureau représente le Seigneur pour le 

retour à la fin des temps. 

 

 

 



C/2019 U6 et la Naissance du Seigneur. 

 

 

C/2019 U6 réalise un rétrograde le 21 aout 2017 dans le 

Taureau pour la naissance du Seigneur. 

 

Le 21 aout  2017 est la date pour la Naissance du Seigneur 

dans le grand signe astronomique. 

 

Le 21 aout 2017 se produit l’éclipse solaire totale au Sceptre 

du Lion à côté de Régulus. 

 

Le rétrograde de C/2019 U6 pour la Naissance du Seigneur se 

produit à côté de la tête du Taureau. 

 



C/2019 U6 et le Baptême du Seigneur. 

 

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/2019 U6 est en 

conjonction avec la 

Lune pour le Baptême 

du Seigneur, le 22 

février 2018. 

 

C/2019 U6 est 

synchronisée avec 

l’alignement du 

Baptême. 

 



 

 

 

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. 

C/2019 U6 est en conjonction avec la Lune, la forme corporelle du Saint Esprit. 

 

 

 

 



C/2019 U6 et les 40 jours au Désert du Seigneur. 

 

 

C/2019 U6 est aligné avec Aldébaran et 

la Lune dans la tête du Taureau pour le 

début des 40 jours au désert du 

Seigneur, le 10 juillet 2018. 

Cet alignement correspond avec 

l’alignement de C/2017 E1 avec la Peau 

de lion d’Orion et la Lune. 

La Lune est la forme corporelle du Saint 

Esprit qui pousse le Seigneur au désert. 

La Peau de lion et Aldébaran représente 

l’épreuve endurée par le Seigneur. 

 

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

 



 

 

Le 25 janvier 2019, C/2019 U6 réalise un 

rétrograde dans le pied du Taureau. 

Le 25 janvier 2019 est le milieu des 40 

jours au désert. Les 40 jours au désert 

durent 400 jours au niveau astronomique. 

C/2019 U6 dans le pied du Taureau 

représente la tentation en haut du Temple. 

 

Luc 4.11 : «Et ils te porteront sur les 
mains. De peur que ton pied ne heurte 
contre une pierre.» 

 

La Baleine à côté de C/2019 U6 représente 

satan avec le Seigneur en haut du temple. 

 



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

 

Le 13 aout 2019 est la fin des 40 jours 

au désert du Seigneur dans le grand 

signe astronomique. 

La Peau de lion d’Orion représente les 

40 jours au désert avec l’alignement 

de la Lune au début des 40 jours. 

C/2019 U6 traverse la Peau de lion 

d’Orion pour représenter la fin des 40 

jours au désert. 

C/2019 U6 est dans Orion pour la fin 

et représente le Seigneur vainqueur 

des tentations de satan. 

C/2017 E1, le Saint Esprit, est dans la 

tête d’Orion pour représenter la 

puissance de L’Esprit sur le Seigneur. 



C/2019 U6 et la Préparation de la Pâque. 

 

 

La ligne jaune est la trajectoire de C/2019 U6 de la fin des 40 

jours au désert du Seigneur jusqu’au dernier repas du Seigneur, 

du 14 aout 2019 au 4 avril 2020. 

C/2019 U6 traverse Orion en descendant vers le Lièvre. C/2019 

U6 passe à côté de l’étoile Al Nitak « le Blessé » et l’étoile Saiph 

« le Meurtrie ». C/2019 U6 annonce le futur sacrifice du 

Seigneur pour la Pâque. 

C/2019 U6 descend dans Orion avant sa crucifixion 

contrairement à C/2020 F3 qui monte dans Orion après sa 

résurrection. 

Le Lièvre représente l’ennemi, Judas qui trahi le Seigneur. 

 

 



C/2019 réalise un rétrograde dans l’Eridan et en lien avec la Mort du Seigneur. La ligne jaune est la trajectoire de 

C/2019 U6 de l’éclipse référence de la préparation de la Pâque, le 26 décembre 2019, jusqu’à la crucifixion du 

Seigneur à la Pâque le 9 avril 2020. Le rétrograde est équilibré entre ces dates. 

Le rétrograde C/2019 U6 dans l’Eridan se produit en février et correspond avec la trahison de Judas représenté dans le 

grand signe astronomique. La trahison de Judas est représentée par un alignement entre le Lièvre, C/2019 U6, le pôle 

Sud Galactique. La Galaxie de la Pièce d’Argent dans l’alignement représente prix la trahison de Judas. 

Luc 22.5 : «Ils furent dans la joie, et ils convinrent de lui donner de l’argent.» 

Le Pôle Sud représente l’enfer et est en rapport avec la mort du Seigneur. 



C/2019 U6 et la résurrection du Seigneur. 

 

C/2019U6 passe sous le Lièvre pour la Résurrection du Seigneur le 9 mai 2020. Les 3 jours de la mort 

correspondent à 30 jours au niveau astronomique. 

 

 

C/2019 U6 est sous le Lièvre 

et représente l’ennemi, 

satan, encore présent. Le 

passage au-dessus du Lièvre 

représente la fin de l’ennemi 

avec le pied d’Orion qui 

écrase, l’étoile Rigel. 

C/2019 U6 est en interaction 

avec C/2020 F3. 

 



C/2019 U6 et l’Ascension du Seigneur. 

 

 

 

C/2019 U6 est en interaction avec C/2020 F3 pour 

l’Ascension du Seigneur le 18-19 mai 2020. 

C/2020 F3 pour l’Ascension remonte  à côté d’Orion. 

C/2019 U6 est aligné avec C/2020 F3 à l’Ascension pour 

le début de la montée d’Orion. 

C/2019 U6 après la résurrection du Seigneur s’aligne 

pour la montée d’Orion en opposition avec C/2019 U6 

qui descend Orion avant sa crucifixion. 

Orion est une constellation glorieuse dans le ciel et 

représente le Seigneur, vainqueur et glorieux, après sa 

résurrection. 

 



C/2019 U6 et la Pentecôte. 

 

 

C/2019 U6 pour la Pentecôte est dans le Grand Chien 

et viens terminer la représentation du Seigneur 

glorieux. 

Après le lien avec Orion, C/2019 U6 le 29-30 mai 2020 

est à côté de l’étoile Sirius pour la Pentecôte. 

L’étoile Sirius est l’étoile la plus brillante du ciel et 

signifie « le Prince ». 

 

 

Esaie 9.6 : «…On l’appellera Admirable, Conseiller, 
Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix.» 

 

 



C/2019 U6 et l’Enlèvement. 

C/2019 U6 réalise son périhélie le 18 juin 2020. Le 21 juin 2020 est l’éclipse solaire annulaire de 

référence pour le début de l’Enlèvement dans le grand signe astronomique. L’éclipse se produit à la 

porte d’Argent. 

C/2019 U6 est dans l’hydre Femelle pour l’éclipse, à côté de l’étoile Alphard  qui signifie « le Séparé ». 

 

 

C/2019 U6 traverse l’Hydre 

Femelle et le Sextant et 

représente satan. 

Le sextant est en lien avec le 

chiffre 6 et avec l’arrivée des 

tribulations avec le nombre de la 

Bête « 666 ». 

 

 



C/2019 U6 traverse la tête de la Vierge et est en interaction avec 289P/Blanpain, le 12 juillet 2020. 

Cette interaction représente Apocalypse 12 en lien avec l’Hydre Femelle du départ. 

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

 

C/2019 U6 passe par la Chevelure de Bérénice avec le Pôle Nord Galactique. C/2019 U6 arrive à l’étoile 

Arcturus avec le Cerf-Volant du Bouvier. Ce passage représente le Seigneur dans les cieux et le début de 

son retour pour l’enlèvement. 

 

Arcturus signifie « il vient ». 

 

C/2019 U6 est en 

interaction avec C/2020 F3 

et C/2017 T2 entre Arcturus 

et Vindemiatrix, le 14 aout 

2020. 

 



C/2019 U6 passe entre la Couronne Boréale et le Serpent et confirme Apocalypse 12. 

Apocalypse 12.3 : «…C’était un grand dragon rouge, …, et sur ses têtes sept diadèmes.» 

 

C/2019 U6 passe par Hercule, 

l’homme sur le Cheval Blanc 

d’Apocalypse 6. 

C/2019 U6 passe par la tête 

d’Hercule et annonce la future 

couronne du Cheval Blanc. 

Hercule représente le Seigneur 

venant écraser la tête du Dragon 

avec son pied. 

 

Apocalypse 6.2 : «…parut un cheval 
blanc. Celui qui le montait avait un 
arc ; une couronne lui fut donnée.» 

 



 

 

 

 

Hercule est représenté avec un arc, 

une peau de lion et une massue. 

 

 

 

Représentation d’Hercule dans l’antiquité. 

 

 

 

 

 



 

C/2019 U6 est entre le Cygne et le Renard. 

Le Cygne représente le Seigneur pour son retour glorieux. La Nébuleuse 

de l’Empreinte de Pas est une référence à la Nébuleuse de l’Empreinte 

Fossile en lien avec l’ascension du Seigneur. 

La Nébuleuse de l’Empreinte Fossile est montrée dans le grand signe 

astronomique par C/2019 Y4 et C/2020 F8 pour l’ascension du Seigneur. 

 

Le Renard représente l’ennemi et contient la Nébuleuse du Trognon de 

Pomme. La pomme est associée au fruit de l’arbre pour la chute 

d’Adam et Eve. Le trognon représente le fruit entièrement consommé 

et représente le péché à son maximum sur terre. 

 

Luc 13.32 : «Il leur répondit : Allez, et dites à ce renard : Voici, je 
chasse les démons et je fais des guérisons aujourd’hui et demain, et le 
troisième jour j’aurai fini.» 

 

 



Le 11 février 2021 est la date de Naissance de l’enfant d’Apocalypse 12 dans le 

grand signe astronomique. 

C/2019 U6 réalise un alignement avec la conjonction Vénus / Jupiter et C/2020 R4 

pour la Naissance de l’enfant. 

 

La conjonction Vénus / Jupiter est au centre Capricorne. Le signe de la croix se 

forme avec le Soleil, Mercure, la Lune et Saturne. Le Cygne qui est la Croix du Nord  

est en relation avec la croix formée dans le Capricorne. 

C/2019 U6 est aligné avec C/2020 R4 et la conjonction Vénus / Jupiter. 

L’alignement passe par le Dauphin. Le mot « Dauphin » est en lien avec le mot 

« Utérus ». 

C/2019 U6 est parfaitement synchronisée avec la Naissance de l’enfant de le grand 

signe astronomique. Le Dragon complète la configuration astronomique et s’aligne 

devant la Naissance de l’enfant d’Apocalypse 12. 

Apocalypse 12.4-5 : «Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de 
dévorer son enfant, lorsqu’elle aurait enfanté. Elle enfanta un Fils…» 

Vénus représente la 1ère étape avec la 1ère venue du Seigneur. Jupiter représente la 

2ème étape avec la 2ème venue du Seigneur. 

 



C/2019 U6 dans le Cygne, le 11 février 2021, 

complète la configuration astronomique de 

la Naissance de l’enfant. 

Le Cygne représente le retour glorieux du 

Seigneur qui vient enlever l’enfant devant le 

dragon rouge. 

Le 11 février 2021, C/2019 U6 est à côté de 

la Nébuleuse du Cirrus et de l’amas Mothra. 

L’amas Mothra représente la naissance. 

Mothra est personnage de fiction et est un 

papillon. Le papillon représente le 

changement d’état de la naissance en 

passant de la chenille au papillon. L’amas 

Mothra correspond avec l’amas du Papillon 

qui est en interaction avec C/2017 T2 pour 

la Naissance de l’enfant. 

La Nébuleuse du Cirrus représente la Nuée 

pour le retour du Seigneur. Le cirrus est un 

type de nuage. 

 



 

 

La ligne jaune est la trajectoire de C/2019U6 

après la Naissance de l’enfant. 

C/2019 U6 passe à côté de la Nébuleuse du 

Cocon. La Nébuleuse du Cocon représente le 

lieu préparé par le Seigneur. 

 

Jean 14.2 : «Il y a plusieurs demeures dans la 
maisons de mon Père. Si cela n’était pas, je vous 
l’aurais dit. Je vais vous préparer une place.» 

 

1 Thessaloniciens 5.9 : «Car Dieu ne nous a pas 
destinés à la colère, mais à l’acquisition du salut 
par notre Seigneur Jésus Christ.» 

 

C/2019 U6 est dans la tête de Céphée le 13 

juillet 2021. 



C/2019U6 est dans la tête de Céphée le 13 juillet 

2021 pour la date de l’Enlèvement dans le grand 

signe astronomique. 

C/2019 U6 est entre l’étoile Grenat et la 

Nébuleuse de la Trompe d’Eléphant. La 

Nébuleuse de la Trompe d’Eléphant représente 

la dernière trompette. 

1 Corinthiens 15.52 : «En un instant, en un clin 
d’œil, à la dernière trompette. La trompette 
sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, 
et nous, nous serons changés.» 

 

L’étoile Grenat est le pôle Nord de Mars. Mars et 

l’étoile Grenat représente le son d’une 

trompette en lien avec le chapitre 1 de 

l’Apocalypse. Les chapitres de l’Apocalypse 

seront développés plus loin dans cette 

présentation. 



 

Ressemblance entre la Nébuleuse de la Trompe d’Eléphant et un Sonneur de Shofar. 

« La Dernière Trompette » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C/2019 U6 entre l’étoile Grenat et la Nébuleuse de la Trompe 

d’Eléphant réalise un alignement avec la conjonction de Vénus 

/ Mars. 

Cet alignement représente la couronne donnée au Cheval 

Blanc d’Apocalypse 6. La Couronne de 12 étoiles du signe 

d’Apocalypse 12 du 23 septembre 2017 est la Couronne du 

Cheval Blanc. 

C/2019 Y4 fait le lien entre la couronne de 12 étoiles avec les 

apôtres et l’église. 

La conjonction de Vénus / Mars représente le départ du 

Cheval Blanc, le Seigneur, après la Couronne en lien avec 

C/2012 S1 Ison en 2013. 

Apocalypse 6.2 : «…une couronne lui fut donnée, et il partit en 
vainqueur et pour vaincre.» 

Cet alignement représente aussi l’Enlèvement de l’enfant 

d’Apocalypse 12 avec le Sceptre du Lion. 

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.» 

L’alignement de C/2019 U6 passe par l’étoile Polaris. Le pôle 

Nord représente la destination de l’Enlèvement, les Cieux. 



1 Corinthiens 15.52 : «En un instant, en un clin, à la dernière trompette.» 

 

 

C/2019 U6 entre la Nébuleuse de la Trompe 

d’Eléphant et l’étoile Grenat représente la 

dernière trompette, le 13 juillet 2021. 

C/2019 U6 réalise un alignement avec 

Blinking Planetary Nebula et l’étoile Vega. Le 

mot « Blinking » signifie « Clignement ». La 

Nébuleuse Blinking Planetary représente 

l’expression « en un clin d’œil » de 1 

Corinthiens 15.52. 

 

L’étoile Véga est en lien avec le pôle Nord et 

représente les cieux. La Lyre représente la 

harpe et les louanges pour le Seigneur. 

Le Dragon est devant l’alignement et 

représente le dragon rouge voulant dévorer 

l’enfant. 



C/2019 U6 termine sa trajectoire après le 13 juillet 2021, et passe dans le Cygne pour représenter le retour du 

Seigneur à la fin des 7 ans de tribulation. 

 

Le Cygne est la Croix du Nord et 

représente le retour glorieux du Seigneur. 

Le Cygne représente le Signe du Fils de 

l’homme dans le ciel pour la fin de la 

prévisualisation des 7 ans de tribulation 

entre 2013 et 2020. Le cygne représente 

le signe du Fils de l’homme pour l’éclipse 

solaire totale du 14 décembre 2020. 

L’éclipse représente la fin de la 

prévisualisation des 7 ans de tribulations 

en lien avec Daniel 12. 

La prévisualisation 2013 / 2020 sera 

développée plus loin dans cette 

présentation. 

 

Matthieu 24.30 : «Alors le signe du Fils de 
l’homme paraîtra dans le ciel…» 



C/2019 U6 est à côté de la Nébuleuse du Pélican et de la Nébuleuse de l’Amérique du Nord. 

La Nébuleuse du Pélican représente l’église enlevée. Le Pélican est associé au Seigneur. Le mythe du Pélican 

mentionne le Pélican capable de nourrir ses petits avec son sang. Le Pélican représente le sacrifice du Seigneur qui 

verse son sang pour le Salut des hommes. 

 

La Nébuleuse de l’Amérique du Nord 

représente les saints venant de la tribulation. 

L’Amérique du Nord est Babylone et 

représente la tribulation. 

Un alignement se produit avec C/2019 U6, la 

Galaxie du Feu d’Artifice et l’étoile Polaris. Cet 

alignement représente le retour du Seigneur 

sur terre et le début du Millénium. 

La Galaxie du Feux d’Artifice représente une 

porte dans le ciel pour le retour du Seigneur 

accompagnée des saints. 

L’étoile Polaris représente le Millénium. Polaris 

est le pôle Nord sur terre et le Nord représente 

les cieux. 



 

La Galaxie du Feu d’Artifice en lien avec l’arc-en-ciel d’émeraude / Flash d’émeraude pour la porte dans le ciel lors du 

ravissement en esprit de Jean. La Galaxie du Feu d’Artifice correspond à une porte dans le ciel. 

Apocalypse 4.1-3 : «Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. … Aussitôt je fus ravi en esprit. 
… le trône était environné d’un arc-en-ciel semblable à de l’émeraude.» 

Apocalypse 19.11-14 : «Puis je vis le ciel s’ouvrir, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s’appelle Fidèle et 
Véritable … Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs.» 



Configuration astronomique en rapport avec la Pierre de l’Angle Nord pour le retour du Seigneur et l’Enlèvement à la 

date du 13 juillet 2021. 

Cette photo est un récapitulatif rapide du grand signe astronomique à la date du 13 juillet 2021. La configuration 

astronomique sera développée plus loin dans cette présentation avec les chapitres de l’Apocalypse. 

 

C/2019 U6 réalise un 

alignement avec la 

conjonction Vénus / Mars. 

C/2020 R4 réalise un 

alignement avec la 

conjonction Vénus / Mars. 

A la base du triangle de la 

Pierre de l’Angle se trouve : 

Mercure à la Porte d’Argent. 

Le Soleil au centre de la base 

du triangle. 

58P/J-N dans le Cancer. 

Conjonction Vénus / Mars. 



 

 

LA COMETE 

 

342P/SOHO 
 

 

 



342P/SOHO et l’Annonciation /Grossesse du Seigneur. 

 

 

 

Le 27-28 aout 2016 pour 

l’Annonciation de l’Archange Gabriel 

à Marie, 342P/S est à la poignée de 

la Balance. 

 

342P/S est dans le Scorpion, en-

dessous de Vénus, pour le début de 

la Grossesse du Seigneur. 

 

342P/S est synchronisée avec Vénus 

qui représente le Seigneur. 

 



342P/SOHO et la Naissance du Seigneur. 

La ligne jaune est la trajectoire de 342P/S pour les 42 semaines de grossesse. 342P/S passe par le centre 

de l’arc qui est en rapport avec la Naissance. Le mot « arc » strong 5115 vient du mot strong 5088 qui 

signifie « enfanter ». L’éclipse solaire totale du 21 aout 2017 dans le Lion représente la naissance du 

Seigneur dans le grand signe astronomique. 

 

342P/S réalise un rétrograde dans le 

Sagittaire et marque le Cheval Blanc 

étant le Seigneur. 

342P/S termine le 21 aout 2017 en 

face de l’arc, à côté de l’amas du 

Papillon. Le Papillon représente le 

changement d’état à la naissance, de 

chenille à papillon. 

C/2017 T2 est à la même position 

pour la naissance de l’enfant 

d’Apocalypse 12, le 11 février 2021. 



342P/SOHO et le Baptême du Seigneur. 

 

 

342P/S est synchronisé avec 289P/B pour le 

Baptême du Seigneur. 342P/S est alignée 

dans l’arc avec la configuration 

astronomique de 289P/B. 

 

Cette configuration est composée de 

Vénus, la Nébuleuse du Lagon, l’amas de 

l’étoile de Mer, le Soleil et Saturne. 

 

Voir la description du Baptême de 289P/B 

pour la configuration astronomique du 25-

26 décembre 2017. 

 



342P/SOHO et les 40 jours au Désert du Seigneur. 

 

Les 40 jours au désert du 

Seigneur débutent le 10 juillet 

2018. 

342P/S est aligné avec Saturne 

pour le début des 40 jours. 

 

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

 

Saturne représente satan. 

342P/S est dans le bas de l’arc 

pour le début des 40 jours au 

désert. 



 

 

 

342P/S réalise un rétrograde dans le 

Sagittaire pour les 40 jours au désert du 

Seigneur. 

Les 40 jours se terminent le 13 aout 2019 

dans le bas de l’arc comme pour le début des 

40 jours. 

Le rétrograde forme une boucle parfaite 

dans le Sagittaire. 

Les 40 jours au désert du Seigneur durent 

400 jours au niveau astronomique. 

 

 

 



342P/SOHO et la Préparation de la Pâque. 

 

Le 26 décembre 2019 se produit l’éclipse solaire 

annulaire de référence pour la préparation de la 

Pâque. L’éclipse se produit au-dessus de la tête du 

Sagittaire. 

 

La ligne jaune est la trajectoire de l’éclipse 

jusqu’au 4 avril 2020, date de référence pour 

dernier repas du Seigneur 

 

342P/S est aligné avec l’éclipse dans le Sagittaire. 

 

58P/J-N est en interaction avec 342P/S. L’éclipse 

se produit au milieu des deux comètes. 

 



 

 

Le 24 février 2020, 342P/S représente la 

trahison de Judas avec l’amas du 

Spectre. 

Le spectre signifie « l’esprit d’un mort » 

et  la représentation d’un événement 

menaçant. 

La date du 24 février 2020 correspond 

avec la trahison de Judas dans le grand 

signe astronomique. 

Jupiter est au-dessus de 342P/S. Saturne 

et Mars sont à gauche et à droite du 

Sagittaire pour la trahison de Judas. 

Saturne et Mars représente satan. 

 

 



342P/SOHO et la Crucifixion / Résurrection du Seigneur. 

 

342P/S réalise un rétrograde entre le 9 avril 

2020 et le 9 mai 2020, de la Crucifixion à la 

Résurrection du Seigneur. 

Les jours de la mort du Seigneur 

correspondent à 30 jours au niveau 

astronomique. 

Le rétrograde de 342P/S est aligné avec 

l’astérisme Terebellum et Jupiter. L’astérisme 

Terebellum représente la postérité de 

Genèse 3.15 (voir C/2018 V1). Jupiter et 

342P/S représente le Seigneur et son église 

en lien avec la postérité. 

Galates 3.29 : «Et si vous êtes à Christ, vous 
êtes donc la postérité d’Abraham, héritiers 
selon la promesse.» 



342P/SOHO et l’Enlèvement. 

La ligne jaune est la trajectoire de 342P/S, de l’Ascension du Seigneur, le 18-19 mai 2020, jusqu’à la Naissance de 

l’enfant d’Apocalypse 12. Le signe de référence pour le début de l’Enlèvement est l’éclipse solaire annulaire du 21 juin 

2020 à la porte d’Argent. 

342P/S réalise un rétrograde en passant par la Couronne Australe  et l’arc du Sagittaire. Le rétrograde annonce le lien 

entre la couronne du Cheval Blanc et la naissance de l’enfant d’Apocalypse 12. 

 

L’arc est en lien avec la naissance 

avec les mots strong 5115 et 5088 

qui signifie « enfanter ». 

Le 11 février 2021, 342P/S est sous 

l’astérisme Terebellum pour la 

Naissance de l’enfant. 

Le 11 février 2021 se produit la 

conjonction Vénus / Jupiter dans le 

Capricorne. 342P/S est en 

interaction avec l’alignement entre 

Vénus/ Jupiter, C/2020 R4, C/2019 

U6 et le Dauphin / Utérus. 



 

 

342P/S est sous l’astérisme Terebellum le 11 février 2021. Terebellum 

est un instrument chirurgical pour l’embryologie. 

L’astérisme est en relation avec la postérité de Genèse 3.15, 

représentée par C/2018 V1. 

 

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.» 

 

L’astérisme Terebellum forme le signe de la croix. Le signe de la croix 

se retrouve aussi dans le Capricorne avec le Soleil, la Lune, Mercure et 

Saturne. Le signe de croix est aussi présent avec le Cygne la Croix du 

Nord. 

Le signe de la croix est présent trois fois dans l’alignement de 342P/S, 

C/2020 R4 et C/2019 U6 pour la Naissance de l’enfant d’Apocalypse 12. 

 



 

Le 6 avril 2021, 342P/S est entre le Microscope et le Capricorne. Le 6 

avril 2021 est la date du Code Biblique d’HesTheLamb en relation avec 

Daniel 10. Le 6 avril 2021 correspond à la date du 24 Nissan sur le 

calendrier hébreu. (Voir Code Biblique sur la chaine youtube 

HesTheLamb) 

 

Daniel 10.4 : «Le vingt-quatrième jour du premier mois, j’étais au bord 
du grand fleuve qui est Hiddékel.» 

 

342P/S est aligné le 6 avril 2021 avec la Lune, Saturne et le Capricorne. 

La Lune marque cet alignement. Le Microscope représente le zoom sur 

le chapitre de Daniel 10. Le Capricorne est représenté avec une tête de 

Bouc. Le Bouc est en relation avec le roi de Javan et Daniel 8. 

 

Daniel 8.21 : «Le bouc, c’est le roi de Javan, la grande corne entre ses 
yeux, c’est le premier roi.» 

 

 



 

La ligne jaune est la trajectoire de 342P/S entre le 11 février 

2021 et le 13 juillet 2021. 342P/S réalise un rétrograde dans le 

Microscope pour le zoom du chapitre 10 de Daniel. 

Daniel 10.20 : «Il me dit : Sais-tu pourquoi je suis venu vers 
toi ? Maintenant je m’en retourne pour combattre le chef de la 
Perse ; et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra.» 

342P/S réalise un alignement le 6 avril 2021 pour le début de 

Daniel 10. 342P/S réalise un rétrograde  jusqu’à l »étoile 

« Perse » dans l’Indien. 

Ce passage représente le Seigneur qui retourne combattre le 

chef de la Perse. 342P/S est alignée avec l’étoile Perse et la 

tête de Bouc du Capricorne / Saturne, le 13 juillet 2021. Cet 

alignement représente le chef de Javan qui viendra. 

342P/S réalise cet alignement le 13 juillet 2021, date de 

l’Enlèvement dans le grand signe astronomique et représente 

le Seigneur partant. 

 

Mars est dans les cornes du Taureau le 6 avril 2021 et 

représente le Seigneur retournant combattre le chef de Perse. 

Mars représente la guerre et le taureau représente le 

Seigneur. 



342P/S est à côte de l’étoile Perse, le 13 juillet 2021, pour la date de l’Enlèvement dans le grand signe astronomique. 

 

342P/S réalise un alignement avec la Couronne Australe, Arcturus et la Chevelure de Bérénice pour représenter 

l’Enlèvement. 

 

L’alignement passe par l’amas du 

Chandelier dans la Couronne 

Australe et représente la couronne 

donnée au Cheval Blanc. 

Apocalypse 6.2 : «… Une couronne 
lui fut donnée, et il partit en 
vainqueur et pour vaincre.» 

 

L’amas du Chandelier représente le 

lien entre la couronne et l’église 

avec le chandelier des 7 églises. 

Apocalypse 1.20 : «…Et les sept 
chandeliers sont les sept églises.» 



L’alignement de 342P/S passe entre le Serpent et la Vierge et représente Apocalypse 12. 

Apocalypse 12.3 : «…Et voici, c’était un grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept 
diadèmes. 

 

L’alignement passe par l’étoile 

Arcturus qui signifie « il vient ». 

L’Enlèvement est représenté par 

le Cerf-Volant du Bouvier pour la 

rencontre dans les airs. 

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

 

L’alignement se termine dans la 

Chevelure de Bérénice et 

représente les cieux. Le pôle 

Nord Galactique est dans la 

Chevelure de Bérénice. 



 

 

 

342P/S après l’Enlèvement du 13 juillet 

2021 représente l’arrivée de l’antéchrist. 

342P/S est au centre de la tête du Loup 

pour la Fête de Roch Hachana, le 7-8 

septembre 2021. 

Le loup représente la Bête, l’antéchrist / 

satan. 

 

Matthieu 7.15 : «Gardez-vous des faux 
prophètes. Il viennent à vous en vêtement 
de brebis, mais au-dedans ce sont des 
loups ravisseurs.» 

 

 



 

342P/S est en interaction avec Vénus, 

C/2020 F3, 289P/B dans la balance le 1 

octobre 2021. 

Un alignement entre l’étoiles Zuben El 

Akrab et l’étoile Cornu représente 

cette interaction. 

L’alignement représente le Seigneur 

qui va donner le pouvoir d’enlever la 

paix de la terre au Cheval Rouge, 

l’antéchrist. 

Apocalypse 6.4 : «Et il sortit un autre 
cheval, roux. Celui qui le montait reçut 
le pouvoir d’enlever la paix de la 
terre…» 

L’étoile Zuben El Akrab signifie « le 

Prix du Conflit » et représente les 

tribulations. 



342P/S réalise son périhélie le 19 octobre 2021 à côté de l’étoile Spica. L’étoile Spica représente la terre qui est le 

champ de la moisson. Le périhélie de 342P/S est en interaction avec Mars qui est le Cheval Rouge, l’antéchrist. Mars, 

le Cheval Rouge, reçoit le pouvoir d’enlever la paix de la terre par 342P /S, le Seigneur. 

Mercure est à côté de l’étoile Porrima / antevorta et représente la naissance de l’antéchrist. Porrima / Antevorta est 

une déesse de l’accouchement. 

Apocalypse 6.4 : «…Celui qui le montait reçut le pouvoir d’enlever la paix de la terre.» 

Le périhélie de 342P/S représente aussi la destination de l’enfant enlevé d’Apocalypse 12 vers le trône, le Soleil. 

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



 

342P/S est à côté de l’étoile Antarès dans le Scorpion, le 22 novembre 2011. Mars est à côté de l’étoile 

Zuben El Genubi, à la poignée de la Balance. 

 

La position de Mars à la poignée de la Balance est en rapport avec le pouvoir d’enlever la paix de la terre. 

 

342P/S est à côté de l’étoile Antarès. 

Mars et Antarès sont en lien avec la 

signification de la guerre. 

Antarès et Mars sont liés au dieu de la 

guerre. 

 

Apocalypse 6.4 : «…Afin que les hommes 
s’égorgeassent les uns les autres.» 

 

 



342P/SOHO et le Retour du Seigneur à la Fin des Tribulations. 

 

342P/S termine sa trajectoire, le19 décembre 

2021. 342P/S est à la Porte d’Or dans le 

Serpentaire et représente le Retour du Seigneur à 

la fin des 7 ans de tribulations. 

Le Soleil est à la porte d’Or en lien avec l’éclipse 

du 14 décembre 2020. L’éclipse solaire totale 

représente la fin des tribulations dans la 

prévisualisation des tribulations 2013 / 2020. 

 

Vénus, le Cheval Blanc, réalise un rétrograde dans 

le Sagittaire en interaction avec C/2021 A1. 

C/2021 A1 est dans l’astérisme Terebellum, la 

postérité. 

 

Mercure est dans la tête du Sagittaire et marque 

le Cheval Blanc. 



 

 

LA COMETE 

 

C/2021 A1 
 

 

 



C/2021 A1 et la Première Venue du Seigneur. 

 

C/2021 A1 est une comète qui prend le 

relais de C/2017 T2 dans le grand signe 

astronomique. C/2021 A1 représente 

rapidement la 1ère venue du Seigneur. 

C/2021 A1 est en lien avec le retour du 

Seigneur à la fin des 7 ans de tribulation. 

 

C/2021 A1 débute sa trajectoire en tournant 

à côté du Bouvier. Arcturus signifie « il 

vient ». 

 

La ligne jaune est la trajectoire de C/2021 A1 

de l’Annonciation de l’Archange Gabriel 

jusqu’à la Crucifixion du Seigneur, du 27-28 

aout 2016 au 9 avril 2020. 



C/2021 A1 est à côté de la Galaxie du Tourbillon entre la Crucifixion et l’Ascension du Seigneur, du 9 avril 2020 au 18-

19 mai 2020. La Galaxie du Tourbillon représente la mort du Seigneur et son Ascension.  

Proverbes 1.27 : «…Et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon…» 

2 Rois 2.1 : «Lorsque l’Eternel fit monter Elie au ciel dans un tourbillon.» 

 

C/2021 A1 est en interaction avec C/2017 T2, 

le 21 juin 2020, pour l’éclipse référence du 

début de l’Enlèvement à la Porte d’Argent. 

C/2021 A1 est à côté de la Galaxie de 

l’Aspirateur qui représente l’aspiration dans 

les airs de l’église. 

C/2021 A1 passe par la Galaxie de l’Oeil de 

Crocodile en lien avec l’antéchrist / satan. 

 

C/2021 A1 rétrograde autour de la Galaxie du 

Tournesol. Le tournesol est une plante qui 

tourne avec le Soleil. La Galaxie du Tournesol 

représente l’église qui a les yeux fixés vers le 

Seigneur, la lumière du monde. 



C/2021 A1 et la Naissance de l’Enfant d’Apocalypse 12. 

Le 11 février 2020, C/2021 A1 est à la pointe de la queue de la Grande Ourse pour la Naissance de l’enfant. Les étoiles 

de la Queue sont liées entre elles pour leur signification. 

 

C/2021 A1 est à côté de l’étoile Alkaid et signifie « les filles 

de l’assemblée ». 

L’étoile Mizar signifie « petite » et l’étoile Alcor signifie 

« l’agneau ». 

L’étoile Alioth signifie « la chèvre ». 

Megrez signifie « séparé, comme le troupeau dans la 

bergerie ». 

La signification des étoiles de la Queue de la grande Ourse 

représente l’enfant d’Apocalypse 12. L’enfant est composé 

du Seigneur qui est la tête de l’église et l’église qui est le 

corps du Christ. 

Romains 12.5 : «Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous 
formons un seul corps en Christ…» 

L’étoile Alcor est aussi associée à « un nouveau-né ». 



C/2021 A1 et l’Enlèvement. 

 

La ligne jaune est la trajectoire de C/2021 A1 

entre la naissance de l’enfant d’Apocalypse 12 et 

la date de l’Enlèvement dans le grand signe 

astronomique, du 11 février 2020 au 13 juillet 

2021. 

C/2021 A1 est au milieu des sauts de la Gazelle 

dans la Grande Ourse. 

Cantique 2.8-9 : «Le voici, il vient, sautant sur les 
montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien 
aimé est semblable à la gazelle.» 

La longue queue de la Grande Ourse est en lien 

avec Jupiter. Jupiter a saisi la queue de l’ourse et 

l’a soulevée dans les cieux par la queue. Au cours 

du long voyage, la queue s’est étirée. 

Cette histoire évoque l’Enlèvement en lien avec 

Jupiter et la queue de la Grande Ourse. 

 



C/2021 A1 est au centre des sauts de la gazelle, le 13 juillet 

2021. La conjonction Vénus / Mars qui représente le Cheval 

Blanc qui part en vainqueur et pour vaincre se produit sous la 

Grande Ourse. 

L’alignement de C/2021 A1 avec la conjonction de Vénus / Mars 

croise les sauts de la gazelle. Le croisement forme le signe de la 

croix. 

Le signe de la croix fait le lien entre la gazelle de Cantique 2 et le 

Cheval Blanc d’Apocalypse 6. La Couronne du Cheval Blanc 

correspond à la Couronne de 12 étoiles d’Apocalypse 12. 

Apocalypse 6.2 : «…Une couronne lui fut donnée, et il partit en 
vainqueur et pour vaincre.» 

Apocalypse 12.1 : «…une femme enveloppée du soleil, la lune sous 
ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur la tête.» 

Apocalypse 12.5 : «Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les 
nations avec un sceptre de fer.» 

Note : Les chevaux et les chapitres de l’Apocalypse seront développés 

plus loin dans cette présentation. 



C/2021 A1 et les 7 ans de Tribulation. 

 

C/2021 A1 est dans la Chevelure de Bérénice après 

l’Enlèvement du 13 juillet 2021. 

La Chevelure de Bérénice représente les Cieux avec 

le pôle Nord Galactique. Le pôle Nord représente les 

Cieux dans le grand signe astronomique. 

C/2021 A1 représente l’église enlevée qui est dans 

les Cieux pour les 7 ans de tribulation. 

 

Philippiens 3.19-20 : «Leur fin sera la perdition ; ils ont 
pour dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait 
leur honte, ils ne pensent qu’aux choses de la terre. Mais 
notre cité à nous est dans les cieux, d’où nous attendons 
aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus Christ, qui 
transformera le corps de notre humiliation, en le rendant 
semblable au corps de sa gloire.» 

 



C/2021 A1 et le Retour du Seigneur à la Fin des Tribulations. 

 

C/2021 A1 sort de la Chevelure de Bérénice et passe à côté de 

l’étoile Arcturus. C/2021 A1 est dans le Cerf-Volant du Bouvier et 

représente le Retour du Seigneur à la fin des 7 ans de tribulation. 

L’étoile Arcturus signifie « il vient ». 

Le Cerf-Volant du Bouvier est en lien avec la porte dans le ciel pour 

l’enlèvement et le retour du Seigneur à la fin des tribulations. 

Le Cerf-Volant représente « les airs ». 

 

Apocalypse 19.11 : «Puis je vis le ciel ouvert …» 

 

 

Note : C/2021 A1 est composée d’Apocalypse 19 et de Matthieu 24 pour 

représenter le retour de Seigneur à la fin des tribulations.  

 



L’éclipse solaire totale du 4 décembre 2021 est le signe de référence pour le Retour du Seigneur à la fin des 

tribulations dans le grand signe astronomique. 

C/2021 A1 pour l’éclipse sort de la Chevelure de Bérénice pour entrer dans le Cerf-Volant du Bouvier. 

L’éclipse se produit entre la Porte d’Or et la Nébuleuse de la Tête de Cheval Bleu, le Cheval Blanc. 

 

Vénus, le Seigneur, est dans le Sagittaire, le 

Cheval Blanc. 

Mars, l’antéchrist, est au centre de la Balance. 

342P/S est devant la Porte d’Or. La Porte d’Or est 

en lien avec le retour du Seigneur à la fin des 

tribulations. La Porte d’Argent est en lien avec 

L’enlèvement. 

 

L’éclipse correspond à Matthieu 24. 

Matthieu 24.29 : «Aussitôt après ces jours de 
détresse, le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera 
plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et 
les puissances des cieux seront ébranlées.» 



Matthieu 24.28 : «Car où sera le corps mort, là s’assembleront les aigles.» 

 

La ligne jaune est la trajectoire de C/2021 A1  

avec l’éclipse du 4 décembre 2021 comme 

point de départ. C/2021 A1 passe par le 

Serpentaire et l’Ecu de Sobieski et représente 

l’affrontement entre le Seigneur et l’antéchrist 

/ satan. 

Le 14 décembre 2021 se produit un 

alignement en lien avec les aigles. 

C/2021 A1 est à côté de la Nébuleuse de 

l’Aigle. L’alignement se produit entre l’Aigle, la 

Nébuleuse de l’Aigle et le Loup. L’alignement 

passe par la Porte d’Or et est synchronisé avec 

C/2021 A1 et 342P/S. 

 

Le Loup représente «le corps mort». Le 

Centaure représente le Seigneur qui va tuer le 

Loup à la fin des tribulations. 



 

  

 

Position de C/2021 A1 lors de l’alignement du 14 

décembre 2021 entre l’Aigle et le Loup. 

 

C/2021 A1 est à côté de la Nébuleuse de l’Aigle et 

de la Nébuleuse Oméga. 

 

La Nébuleuse Oméga est une référence au 

Seigneur et à la Fin. 

 

Apocalypse 22.13 : «Je suis l’Alpha et l’Oméga, le 
premier et le dernier, le commencement et la fin.» 

 

 



 

Le 18-19 décembre 2021, C/2021 A1 est au plus près de Vénus et se trouve dans l’astérisme Terebellum. 

L’astérisme Terebellum représente la postérité de Genèse 3.15 montrée par C/2018 V1. Pour le retour 

du Seigneur à la fin des tribulations, Vénus est au-dessus de l’astérisme Terebellum avec C/2021 A1.  

 

 

 

Vénus réalise un rétrograde le 18-19 décembre 

2021. 

 

 

L’astérisme Terebellum dans le Sagittaire est en 

lien avec le signe du Fils de l’homme de Matthieu 

24.30. 



Astérisme Terebellum le 18-19 décembre 2021. 

 

 

 

L’astérisme Terebellum représente le signe du 

Fils de l’homme. 

 

Matthieu 24.30 : «Alors le signe du Fils de 
l’homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de 
la terre se lamenteront …» 

 

L’astérisme Terebellum forme une croix, le signe 

du Fils de l’homme. 

 



C/2021 A1 réalise un rétrograde au bec de la Grue après 

son passage dans l’astérisme Terebellum. 

Le rétrograde de C/2021 A1 représente les anges du 

Seigneur qui rassembleront les élus des quatre vents. La 

date référence pour ce passage est le 4 mars 2022 en lien 

avec C/2021 A2. 

 

Matthieu 24.31 : «Il enverra ses anges avec la trompette 
retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, 
depuis une extrémité des cieux jusqu’à l’autre.» 

 

La grue est un oiseau migrateur et représente les 

extrémités des cieux. Le bec de la Grue représente le 

transport des élus par les anges. 

 

Vénus et Mars sont proches. Vénus représente le Seigneur 

et Mars représente l’antéchrist. 



Annexe : C/2021 A2 et la date du 4 mars 2022. 

 

 

C/2021 A2 confirme la date référence du 4 mars 2022 pour 

Matthieu 24.31. C/2021 A2 à cette date représente dans sa 

trajectoire le retour du Seigneur pour la fin des 7 ans de 

tribulation. 

 

C/2021 A2 est à côté de la Nébuleuse de la Trompe 

d’Eléphant. La Nébuleuse de la Trompe d’Eléphant 

représente la Trompette. 

 

Matthieu 24.31 : «Il enverra ses anges avec la trompette 
retentissante …» 

 

 



Ressemblance entre la Nébuleuse de la Trompe d’Eléphant et d’un Sonneur de Shofar. 

« La Trompette Retentissante » 



Le 30 avril 2022, C/2021 A1 est sous le Sagittaire, le Cheval Blanc. La ligne jaune est la trajectoire de 

C/2021 A1 du retour du Seigneur sur terre jusqu’à la mort de l’antéchrist, entre le 30 avril 2022 et le 25 

octobre 2022. 

 

C/2021 A1 est positionnée sous le Sagittaire et représente l’arrivée du Seigneur sur terre. 

 

 

 

 

Apocalypse 19.11 : «…Et voici, 
parut un cheval blanc.» 

 

 

 

 



L’éclipse solaire partielle se produit entre le Bélier et la Baleine, le 30 avril 2022. Mercure est à côté des Pléiades et représente le 

retour des cieux du Seigneur et de son armée. Les Pléiades sont en lien avec sainte la montagne de Dieu et avec les 7 églises. 

Ezéchiel 28.14 : «…tu étais sur la sainte montagne de Dieu ; Tu marchais au milieu des pierres étincelantes.» 

Le 30 avril 2022, Vénus et Jupiter sont en conjonction entre la queue de la Baleine et le Poisson. La conjonction Vénus / Jupiter 

représente le Cheval Blanc et son armée. 

Vénus, le Seigneur, est en lien avec la queue de la Baleine qui est le signe de Jonas. 

Jupiter, l’armée / les saints, est en lien avec le Poisson qui représente les croyants de l’église. Jupiter est l’enfant d’Apocalypse 12. 

Pégase, le cheval ailé, est au-dessus de la conjonction Vénus / Jupiter et représente les Chevaux dans les airs. 

 

 

Apocalypse 19.11 : «…Et 
voici, parut un cheval 
blanc.» 

 

Apocalypse 19.14 : «Les 
armées qui sont dans le 
ciel le suivaient sur des 
chevaux blancs …» 

 



C/2021 A1 est à côté de la Couronne Australe, le 16 mai 2022. Le 16 mai 2022 se produit une éclipse 

lunaire totale au centre de la Balance. L’éclipse dans la Balance représente la justice et le jugement du 

Seigneur. 

 

Apocalypse 19.11 : «…Celui qui le montait s’appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice.» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 5 septembre 2022, C/2021 A1 réalise un rétrograde entre la Balance et le Scorpion. Le rétrograde 

annonce la fin et le jugement de l’antéchrist. La Balance représente le jugement et le Scorpion 

représente l’ennemi, l’antéchrist. 

C/2021 A1 est à côté de la Nébuleuse de la Tête de Cheval Bleu et est en interaction avec C/2017 K2. 

 



Le 5 septembre 2022 pour le rétrograde de C/2021 A1, Mars est dans la tête du Taureau. Mars 

représente le 2ème œil du Taureau. L’étoile Aldébaran et Mars sont les deux yeux rouges du Seigneur. 

L’Epée d’Orion sort de la bouche du Taureau et représente l’épée aigue. 

Le Taureau représente le Seigneur pour son retour à la fin des temps. 

 

 

Apocalypse 19.12 : «Ses 
yeux étaient comme une 
flamme de feu …» 

 

 

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

 



Le 5 septembre 2022 pour le rétrograde de C/2021 A1, Vénus est dans le Lion. Le Lion représente le 

Seigneur. Vénus est à côté de l’étoile Régulus et représente le Seigneur avec le sceptre de fer. 

 

 

 

 

 

 

Apocalypse 19.15 : «…Il les paîtra avec 
un sceptre de fer …» 

 

 

 

 

 



 

 

Le 5 septembre 2022 pour le rétrograde 

de C/2021 A1, la Lune est dans le 

Sagittaire. 

La Lune réalise un alignement avec la tête 

du Sagittaire et la Couronne Australe. Cet 

alignement représente les diadèmes sur la 

tête du Seigneur. 

 

 

Apocalypse 19.12 : «…Sur sa tête étaient 
plusieurs diadèmes …» 

 

 

 



C/2021 A1 est dans la pince du Scorpion, le 25 octobre 2022. C/2021 A1 est à côté de la Nébuleuse de la 

Tête de Cheval Bleu. Cette position de C/2021 A1 correspond avec le début du Cheval Blanc montré par 

C/2012 S1 Ison et Vénus le 21 décembre 2012 pour la prévisualisation des tribulations 2013 / 2020. 

Vénus est de nouveau dans cette position le 21 décembre 2020. 

 

 

 

C/2021 A1 dans la pince du Scorpion pour la 

fin des 7 ans de tribulation et la fin de 

l’antéchrist. 

Le Cheval Blanc, le Seigneur, commence dans 

la pince du Scorpion et termine dans la pince 

du Scorpion. 

La position de la pince du Scorpion fait le lien 

entre le Cheval Blanc d’Apocalypse 6 et le 

Cheval Blanc d’Apocalypse 19. 

 



 

  

Apocalypse 19.17 : «Et je vis un 
ange se tenait dans le soleil. Et 
il cria d’une voix forte, disant 
à tous les oiseaux qui volaient 
par le milieu du ciel : Venez, 
rassemblez-vous pour le grand 
festin de Dieu.» 

 

 

 

 

Le 25 octobre 2022 C/2021 A1 est dans la pince du Scorpion. Le 25 octobre 2022 se produit une éclipse 

solaire partielle dans les jambes de la Vierges. Vénus est en conjonction avec l’éclipse. 

Vénus représente l’ange se tenant dans le soleil d’Apocalypse 19.17. 

 



Le 25 octobre 2022, le ciel complète la description d’Apocalypse 19.17. Pendant l’éclipse, le ciel vu de 

Jérusalem montre les oiseaux qui volaient. Le ciel le jour de l’éclipse fait le lien avec la configuration 

astronomique de C/2021 A1 pour Matthieu 24.28 du 14 décembre 2021. Matthieu 24.28 représentait le 

lieu où sera le corps mort. 

L’alignement de l’Aigle, la Nébuleuse de l’Aigle et le loup sont synchronisé avec l’Horizon. Le loup, le 

corps mort, est sur le sol de la terre et les aigles volent dans le ciel. 

 

 

Apocalypse 19.17 : «…Disant à 
tous les oiseaux qui volaient 
par le milieu du ciel : Venez, 
rassemblez-vous pour le grand 
festin de Dieu.» 

 

Matthieu 24.28 : «Car où sera 
le corps mort, là s’assembleront 
les aigles.» 



Le 25 octobre 2022, Mars complète la description d’Apocalypse 19. Le 25 octobre 2022, C/2021 A1 est 

dans la pince du Scorpion et Vénus est en conjonction avec le Soleil pour l’éclipse. 

Mars réalise un rétrograde entre les deux pointes des cornes du Taureau. Ce rétrograde représente 

l’antéchrist, les rois de la terre et leurs armées assemblés pour combattre contre le Seigneur et son 

armée. 

 

La position dans les cornes du Taureau représente 

l’affrontement. Les cornes sont les armes du 

Taureau. 

 

 

Apocalypse 19.19 : «Alors je vis la bête, et les rois de 
la terre, et leurs armées assemblées pour faire la 
guerre contre celui qui était monté sur le cheval 
blanc, et contre son armée.» 

 

 



Le 8 novembre 2022 se produit une éclipse lunaire totale dans le Bélier. Cette éclipse représente la fin 

d’Apocalypse 19 et la fin de l’antéchrist. Mars dans le grand signe astronomique représente l’antéchrist. 

Mars est dans les cornes du Taureau pour la fin de la guerre. L’antéchrist jeté dans l’étang de feu est 

représenté par l’éclipse du 8 novembre 2022. L’éclipse au milieu du Bélier est à mettre en lien avec la fin 

de l’antéchrist représenté par C/2020 F8 en 2020 / 2021. Mars était à la position exacte de l’éclipse. 

 

La photo montre l’éclipse du 8 novembre 2022 

avec la superposition de la trajectoire de C/2020 

F8. L’étang de feu est représenté par l’Eridan. 

 

Apocalypse 19.20 : «Mais la bête fut prise, et 
avec elle le faux prophète … et ils furent tous 
deux jetés tout vifs dans l’étang ardent de feu et 
de souffre.» 

 

Note : L’antéchrist et le faux prophète sont 

représentés par Mars. Ce point sera développé plus 

loin dans la présentation. 



Rappel de la trajectoire de C/2020 F8 et de la position de Mars. 

 

Mars au centre du Bélier pour la fin de l’antéchrist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Le 8 novembre 2022 pour l’éclipse lunaire totale 

représentant la fin de l’antéchrist, Vénus est dans la 

Balance. 

Vénus dans la Balance représente le jugement du 

Seigneur. 

Le Soleil et Mercure complètent la configuration 

astronomique du jugement. Le Soleil et Mercure sont à la 

poignée de la Balance. 

 

 

 

 



 

Le 8 novembre 2022, Mars est dans les cornes du Taureau pour la fin de l’antéchrist. Mars est aligné avec 

l’Epée d’Orion qui sort de la bouche du Taureau. Mars représentait les rois de la terre et leurs armées 

assemblés pour combattre le Seigneur et son armée. 

 

 

Le 8 novembre 2022, Mars représente 

la fin des rois de la terre et de leurs 

armées. 

 

Apocalypse 19.21 : «Et les autres furent 
tués par l’épée qui sortait de la bouche 
de celui qui était assis sur le cheval, et 
tous les oiseaux se rassasièrent de leur 
chair.» 

 

 



 

 

 

C/2021 A1 termine sa trajectoire avec la fin du 

Chapitre 19 de l’Apocalypse. 

C/2021 A1 rétrograde dans le Serpentaire et 

tourne au niveau du Serpent. La trajectoire de 

C/2021 A1 représente satan qui est lié pour 

mille ans. 

Le Serpentaire représente celui qui retient le 

Serpent. 

 

Apocalypse 20.2 : «Il saisit le dragon, le serpent 
ancien ; qui est le diable et satan, et il le lia 
pour mille ans.» 

 



 

 

LA COMETE 

 

C/2017 K2 
 

 

 



C/2017 K2 et la Prémière Venue du Seigneur. 

 

 

C/2017 K2 tourne dans le Dragon pour la 

première venue du Seigneur dans le grand 

signe astronomique. Le Dragon représente 

satan, l’ennemi. 

C/2017 K2 représente rapidement la 

première venue du Seigneur. C/2017 K2 est 

en lien avec la deuxième venue du Seigneur 

et le Millenium. 

C/2017 K2 est la comète active la plus 

éloignée du soleil qui n’ait jamais été 

observée. C/2017 K2 représente le début et la 

fin du Millenium dans le grand signe 

astronomique, le point à venir le plus éloigné 

dans la Bible. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ligne jaune est la trajectoire de C/2017 K2 de l’Annonciation de l’Archange Gabriel à Marie jusqu’au 

signe d’Apocalypse 12, du 27 aout 2016 au 23 septembre 2017. Ce passage correspond à la Naissance du 

Seigneur. La trajectoire de C/2017 K2 forme la lettre Alpha pour le début de la première venue du 

Seigneur. 

 

Apocalypse 1.8 : «Je suis l’Alpha et l’Oméga, la commencement et la fin, dit le Seigneur …» 



C/2017 K2 et les 40 jours au Désert du Seigneur. 

 

La ligne jaune est la trajectoire de 

C/2017 K2 pour les 40 jours au désert 

du Seigneur, du 10 juillet 2018 au 13 

aout 2019. 

Les 40 jours correspondent à 400 jours 

au niveau astronomique. 

C/2017 K2 forme le chiffre « 6 » sur la 

tête du Dragon. Le Dragon représente 

satan, le tentateur des 40 jours au 

désert. Le chiffre « 6 » est en lien avec 

le nombre « 666 ». 

 

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



C/2017 K2 et la Préparation de la Pâque / Crucifixion du Seigneur. 

 

La ligne jaune est la trajectoire de C/2017 K2 de la Préparation de la 

Pâque jusqu’à la Crucifixion du Seigneur, du 26 décembre 2019 au 9 

avril 2020. 

Le 26 décembre 2019 se produit l’éclipse référence de la préparation 

de la Pâque dans le grand signe astronomique. 

Le 9 avril 2020 est la date de la crucifixion du Seigneur dans le grand 

signe astronomique, date de la Pâque 2020. 

C/2017 K2 part du talon d’Hercule et se retrouve devant la gueule du 

Dragon. Cette trajectoire est en lien avec la postérité de la femme qui 

est blessée au talon. 

 

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/2017 K2 et Le Retour du Seigneur / Enlèvement. 

 

 

Le 21 juin 2020, C/2017 K2 est au centre de la tête du Dragon pour le 

début du retour du Seigneur dans le grand signe astronomique. 

Le 21 juin 2020 est l’éclipse référence pour le début du retour du 

Seigneur. L’éclipse se produit à la Porte d’Argent. 

C/2017 K2 dans la tête du Dragon représente le dragon rouge devant 

la femme d’Apocalypse 12. 

 

 

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

 

 



 

La ligne jaune est la trajectoire de C/2017 K2 entre le 26 mai 2021 

et le 13 juillet 2021. 

Le 26 mai 2021 se produit une éclipse lunaire totale dans la pince 

du Scorpion en lien avec le Cheval Blanc d’Apocalypse 6. (Ce point 

sera développé dans les chapitres de l’Apocalypse plus loin dans cette 

présentation) 

La date du 13 juillet 2021 est la date de l’Enlèvement dans le 

grand signe astronomique. 

C/2017 K2 passe au-dessus du pied d’Hercule qui écrase la tête 

du Dragon. C/2017 K2 représente le Seigneur qui vient écraser la 

tête du serpent. 

 

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.» 

 



Le 13 juillet 2021, C/2017 K2 réalise un alignement pour la date de l’enlèvement. C/2017 K2 est aligné 

entre l’étoile Véga et Vanishing Galaxy qui signifie « Disparition ». L’étoile Véga est la plus brillante des 

étoiles polaire. Le Nord représente les cieux. 

Vanishing Galaxy est en lien avec l’alignement pour l’enlèvement de C/2020 R4. 

L’alignement de C/2017 K2 par le Cerf-Volant du Bouvier et la Chevelure de Bérénice. 

 

Le Cerf-Volant 

représente la 

rencontre avec le 

Seigneur dans les 

airs. 

 

La Chevelure de 

Bérénice 

représente les 

cieux avec le pôle 

Nord Galactique. 



  

Voici un résumé des alignements des 

comètes pour la date de 

l’enlèvement dans le grand signe 

astronomique, le 13 juillet 2021. 

 

Les alignements des comètes sont 

représentés par des couleurs 

différentes. 

 

Violet : C/2020 F3 et 289P/B 

Rouge : C/2019 U6 et C/2021 A1 

Bleu : C/2020 R4 

Jaune : C/2017 K2 

Rose : C/2019 U6 

 



 

La connexion entre tous les 

alignements représentant 

l’enlèvement forme une pyramide. 

 

Le sommet de la pyramide est la 

Balance et représente le jugement. 

Au centre de la Pyramide se trouve 

l’étoile Arcturus avec le Cerf-Volant 

du Bouvier. Arcturus signifie « il 

vient » 

 

La pyramide est formée par les 

alignements pour l’enlèvement et 

pointe sur la Venue du Seigneur avec 

l’étoile Arcturus, le 13 juillet 2021. 

 



C/2017 K2 et les 7 ans de Tribulation. 

 

 

La ligne jaune est la trajectoire de C/2017 K2 pour la 

représentation des 7 ans de tribulation. 

 

La trajectoire débute pour l’éclipse du 21 juin 2020 à la 

Porte d’Argent. L’éclipse est la référence pour le début 

du retour du Seigneur / Enlèvement  dans le grand 

signe astronomique. 

 

La trajectoire se termine pour l’éclipse du 4 décembre 

2021 en lien avec la Porte d’Or. L’éclipse est la 

référence pour le retour du Seigneur à la fin des 7 ans 

de tribulation. 

 



 

 

Le 21 juin 2020, C/2017 K2 est dans la tête du Dragon et 

représente le dragon rouge. 

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

 

C/2017 K2 traverse Hercule. Hercule représente le Seigneur qui 

vient pour écraser la tête du Serpent avec les 7 ans de tribulation. 

Genèse 3.15 : «…Celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le 
talon.» 

 

Le 4 décembre 2021, C/2017 K2 est dans la tête du Serpentaire et 

représente le Seigneur pour la fin des 7 ans de tribulation. 

Apocalypse 20.2 : «Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le 
diable et satan, et il le lia pour mille ans.» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La trajectoire de C/2017 K2 représentant les 7 ans de tribulation forme la lettre Oméga. 

La lettre Oméga représente la fin, et est en lien avec la fin des 7 ans de tribulations. La lettre Oméga 

représente la fin de la deuxième venue du Seigneur. 

 

Apocalypse 1.8 : «Je suis l’Alpha et l’Oméga, la commencement et la fin, dit le Seigneur …» 

 

 



C/2017 K2 et le Retour du Seigneur à la Fin des Tribulations. 

L’éclipse du 4 décembre 2021 représente le début du retour du Seigneur pour la fin des 7 ans de 

tribulation. 

 

Le 12 décembre 2021, C/2017 K2 est en interaction avec C/2021 A1 dans le Serpentaire. 

 

 

C/2017 K2 débute sa trajectoire pour 

le retour du Seigneur à la fin des 

tribulations. 

 

C/2021 A1 débute sa trajectoire pour 

le retour du Seigneur à la fin des 

tribulations. 

 

 



Le 30 avril 2022 se produit une éclipse solaire partielle en lien avec le retour du Cheval Blanc 

d’Apocalypse 19 et C/2021 A1. 

C/2017 K2 réalise un rétrograde pour l’éclipse à côté de Flying Unicorn Cluster qui signifie la « Licorne 

Volante ». Flying Unicorn Cluster était en interaction avec C/2020 R4 pour le retour du Seigneur et 

l’enlèvement. Flying Unicorn Cluster représente le Cheval Blanc, le Seigneur. 

 

 

Flying Unicorn Cluster est de 

nouveau en interaction pour le 

retour du Seigneur à la fin des 

tribulations avec C/2017 K2. 

 

Apocalypse 19.11 : «Puis je vis le ciel 
ouvert, et voici, parut un cheval blanc. 
Celui qui le montait s’appelle Fidèle 
et Véritable et il juge et combat avec 
justice.» 



Le 20 juin 2022, C/2017 K2 passe à côté de l’amas du Trident de Poséidon. L’amas du Trident de 

Poséidon représente la proximité entre le Cheval Blanc, le Seigneur, et l’antéchrist. 

L’antéchrist / satan est en lien avec Poséidon et le Trident. 

 

 

C/2017 K2 représente le retour du 

Seigneur à la fin des tribulations. 

 

L’interaction avec l’amas du 

Trident de Poséidon représente 

l’antéchrist. 

 

L’antéchrist est représenté par 

Mars dans le grand signe 

astronomique. 

 



Mars représente l’antéchrist. Le 20 juin 2022, Mars complète le lien entre l’interaction de C/2017 K2 et 

l’amas du Trident de Poséidon. 

Poséidon est le dieu de la mer et des océans. La position de Mars confirme le lien avec Poséidon. 

 

Mars est au centre du 

Poisson et de la Baleine. 

Mars est au centre entre 

Uranus et Neptune. Uranus 

et Neptune sont des géantes 

de glaces bleues. Uranus et 

Neptune représentent la mer 

et les océans. 

Le Poisson et La Baleine sont 

en lien avec l’eau. 

Mars représente Poséidon au 

centre de la mer et des 

océans. 



C/2017 K2 est en interaction avec C/2021 A1 entre le Scorpion et la Balance, le 5 septembre 2022. 

L’interaction se produit à côté de la Nébuleuse de la Tête de Cheval Bleu et représente le Cheval Blanc. 

Le 5 septembre 2022 correspond à la configuration astronomique pour la description du Seigneur décrite avec C/2021 

A1. Mars forme le 2ème œil du Taureau, Vénus est au Sceptre du Lion pour le sceptre de fer et la Lune est alignée avec 

la tête du Sagittaire pour les diadèmes sur la tête du Cheval Blanc. 



La ligne jaune est la trajectoire de C/2017 K2 entre l’interaction avec C/2021 A1 et le centre de l’Autel, du 5 septembre 2022 au 8 

décembre 2022. La trajectoire de C/2017 K2 représente la fin de l’antéchrist. 

C/2017 K2 passe par la tête du Loup en lien avec l’éclipse du 25 octobre 2021 et la guerre entre le Seigneur et l’antéchrist. Vénus est en 

conjonction avec l’éclipse du 25 octobre 2022 et Mars réalise un rétrograde dans les cornes du Taureau. 

Le loup est en lien avec les aigles et le corps mort. 

Matthieu 24.28 : «Car où sera le corps mort, là s’assembleront les aigles.» 

 

Le 8 novembre 2022 se produit l’éclipse lunaire 

totale représentant l’antéchrist jeté dans l’étang de 

feu. 

C/2017 K2 est à côté de la Règle entre le Loup et 

L’Autel, le 8 novembre 2022. Cette position 

représente la fin de l’antéchrist. La Règle est en lien 

avec la Loi et le jugement. L’Autel représente le 

jugement par le feu et l’étang de feu. 

Vénus, le Seigneur, est au centre de la Balance et Le 

Soleil est à la poignée de la Balance. (Voir C/2021 A1 

pour les éclipses du 25 octobre 2022 et du 8 

novembre 2022) 

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



C/2017 K2 et le Millenium. 

La ligne jaune est la trajectoire de C/2017 K2 entre le 8 décembre 2022 et le 2 mars 2023. La trajectoire de C/2017 K2 

débute pour la fin de l’antéchrist dans l’étang de feu au centre de l’Autel. 

C/2017 K2 traverse la Pierre de l’Angle Sud formé par les deux êtres vivants Fomalhaut / Antarès à la base du triangle. 

Le Pôle Sud est le sommet du triangle. 

La Pierre de l’Angle Sud est en lien avec la mort du Seigneur dans le grand signe astronomique, le Sud représente 

l’enfer. 

 

Le passage de C/2017 K2 dans la Pierre 

de l’Angle Sud est en lien avec les abîmes 

et le début du Millenium. 

 

 Apocalypse 20.1 : «Puis je vis descendre 
du ciel un ange, qui avait la clé de 
l’abîme …» 

 

La Pierre de l’Angle Sud représente le 

Seigneur avec la clé de l’abîme. 



Le 2 mars 2023, C/2017 K2 est entre l’étoile Achemar de l’Eridan, l’Horloge et l’Hydre Mâle. Cette position représente 

le début du Millenium et satan qui est lié pour mille ans. 

L’Horloge représente le temps et les mille ans du Millenium. 

L’Hydre Mâle représente satan. 

La grande Chaine est représentée par l’Eridan. Orion représente l’ange avec la grande Chaine. C/2017 K2 est à côté de 

l’étoile Achemar de l’Eridan et représente satan qui est lié à l’extrémité de la grande Chaine pour mille ans. 

 

 

 

Apocalypse 20.1-2 : «Puis je vis 
descendre du ciel un ange, qui 
avait la clef de l’abîme et une 
grande chaine dans sa main. Il 
saisit le dragon, le serpent 
ancien, qui est le diable et 
satan, et il le lia pour mille 
ans.» 

 



Le 2 mars 2023, C/2017 K2 représente le début du Millenium avec satan lié 

par la grande chaine pour mille ans. 

Le 2 mars 2023 se produit une conjonction dans le Verseau entre Saturne et 

Mercure. Cette conjonction représente l’ange qui saisit satan pour lier dans 

l’abîme. Mercure est l’ange et Saturne est satan. 

Le 2 mars 2023, un alignement se produit entre la cruche du Verseau et 

l’étoile Achemar de l’Eridan. L’eau qui sort de la cruche d’eau est en lien 

avec le fleuve Eridan, l’étoile Achemar. Le filet d’eau représente l’entrée de 

l’abîme. 

Le Soleil est dans le filet d’eau du Verseau et représente l’entrée de l’abime 

qui est scellée. Cette position du Soleil est au-dessus de C/2017 K2. 

L’alignement passe par le Sculpteur et le Phoenix. Le Sculpteur représente 

l’abîme avec le Pôle Sud Galactique. Le Phoenix annonce  le retour de satan 

pour la fin des mille ans. 

 

Apocalypse 20.3 : «Il le jeta dans l’abîme, ferma et scella l’entrée au-dessus 
de lui, afin qu’il ne séduisit plus les nations, jusqu’à ce que les mille ans 
fussent accomplis. Après cela, il faut qu’il soit délié pour un peu de temps.» 



Le 2 mars 2023 se produit aussi une conjonction 

entre Vénus et Jupiter entre le Poisson et la 

Baleine. 

La conjonction Vénus / Jupiter représente la 

première résurrection pour le début du 

Millenium. 

Le Poisson représente les saints et la queue de la 

Baleine représente la résurrection. La queue de 

la Baleine représente le signe de Jonas pour la 

résurrection du Seigneur dans le grand signe 

astronomique. 

 

Apocalypse 20.4 : «Et je vis des trônes ; et à ceux 
qui s’y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et 
je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à 
cause du témoignage de la parole de Dieu, et de 
ceux qui n’avaient pas adoré la bête ni son image, 
et qui n’avaient pas reçu la marque sur leur 
front et sur leur main. Il revinrent à la vie, et 
ils régnèrent avec Christ pendant mille ans.» 



 

 

 

 

 

Apocalypse 20.2 : «… Et il le 
lia pour mille ans.» 

 

 

 

 

 

 

La ligne jaune est la trajectoire de C/2017 K2  à partir du 2 mars 2023 pour satan qui est lié dans l’abîme. 

La trajectoire représente les mille ans du Millenium. 



 

 

Le 20 avril 2023, C/2017 K2 sort de l’Eridan et représente satan 

qui est relâché de sa prison après mille ans. 

Le 20 avril 2023 se produit une éclipse solaire totale au-dessus 

de C/2017 K2, dans le Poisson. L’éclipse se produit dans le filet 

du Poisson qui retient la Baleine, satan. 

L’éclipse représente satan qui est délié de sa prison en lien avec 

le filet du Poisson qui ne retient plus la Baleine. 

 

 

Apocalypse 20.7 : «Quand les milles ans seront accomplis, satan 
sera relâché de sa prison.» 

 

 

 



 

La ligne jaune est la trajectoire de Vénus avec comme point de départ l’éclipse du 20 avril 2023. L’éclipse 

représente satan qui est délié de sa prison après mille ans. Vénus part de la tête du Taureau et réalise un 

rétrograde devant Mars au Sceptre du Lion.  

Mars est à côté de Régulus dans le Lion. Vénus représente le Seigneur laissant satan séduire les nations. 

Le Sceptre représente le pouvoir  donné à satan de rassembler pour la guerre. 

 

Apocalypse 20.8 : «Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et 
Magog, afin de les rassembler pour la guerre ; leur nombre est comme le sable de la mer.» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mars est à côté de l’étoile Spica le 2 octobre 2023. L’étoile Spica représente le champ de la terre, soit la 

surface de la terre. Mars représente la guerre de Gog et Magog. 

 

Apocalypse 20.9 : «Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la 
ville bien aimée…» 

 



Le 14 octobre 2023 se produit une éclipse solaire annulaire à côté de l’étoile Spica. L’éclipse représente 

le feu du ciel qui les dévora tous suite à la guerre de Gog et Magog. 

L’étoile Spica est en lien avec Mars pour le début de la guerre de Gog et Magog et avec l’éclipse pour la 

fin de la guerre de Gog et Magog. 

 

 

 

 

 

Apocalypse 20.9 : «…Mais un 
feu descendit du ciel, et les 
dévora.» 

 

 

 

 



La ligne jaune est la trajectoire de C/2017 K2. 

 

 

 

C/2017 K2 sort de l’Eridan pour l’éclipse du 20 avril 

2023 et représente satan relâché de sa prison. 

C/2017 K2 réalise un rétrograde entre la Licorne et 

le Grand Chien pour l’éclipse du 14 octobre 2023. 

Le rétrograde représente le Seigneur mettant fin à 

la guerre de Gog et Magog. 

 

 

Apocalypse 20.3 : «…Après cela, il faut qu’il soit 
délié pour un peu de temps.» 

 

 



 

La ligne jaune est la trajectoire de C/2017 K2 

après l’éclipse du 14 octobre 2023 et termine 

la trajectoire de C/2017 K2. 

 

C/2017 K2 traverse Orion pour représenter le 

jugement dernier et le grand trône blanc. 

C/2017 K2 passe par la Peau de lion pour 

l’éclipse solaire totale du 8 avril 2024. 

C/2017 K2 rétrograde dans la massue d’Orion 

et représente le jugement dernier avec Orion 

en lien avec l’éclipse dans la Peau de lion. 

 

C/2017 K2 termine sa trajectoire dans le 

Cocher qui représente le Seigneur et signifie 

« le chef », « le conducteur ». 

 



 

L’éclipse du 8 avril 2024 se produit dans le 

Poisson à côté de la Nébuleuse de la 

Toupie. 

La Nébuleuse de la Toupie est en lien avec 

le trône entouré par les 4 êtres vivants et 

les 24 vieillards. 

L’éclipse représente le jugement dernier et 

le grand trône blanc. 

Mars et Saturne sont dans le filet d’eau du 

Verseau en lien avec l’Eridan pour l’étang 

de feu. Mars représente l’antéchrist et le 

faux prophète. Saturne représente satan. 

 

Apocalypse 20.10-11 : «Et le diable, qui les 
séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et de 
souffre, où sont la bête et le faux prophète. 
Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux 
siècles des siècles. Puis je vis un grand trône 
blanc, et celui qui était assis dessus.» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le grand signe astronomique est en lien avec les deux éclipses solaires totales du 21 aout 2017 et du 8 avril 2024. 

L’éclipse du 21 aout 2017 représente la naissance du Seigneur pour sa première venue dans le grand signe 

astronomique. 

L’éclipse du 8 avril 2024 représente le jugement dernier et le grand trône blanc dans le grand signe astronomique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA COMETE 

 

C/2021 A2 
 

 

 



C/2021 A2 et l’Annonciation / la Naissance du Seigneur. 

 

 

C/2021 A2 est une comète en lien avec le retour du 

Seigneur à la fin des tribulations. 

 

 

La ligne jaune est la trajectoire de C/2021 A2 de 

l’Annonciation de l’Archange Gabriel jusqu’au début de la 

préparation de la Pâque, du 27 aout 2016 au 26 décembre 

2019. 

C/2021 A2 tourne sous le Sagittaire pour la grossesse et la 

naissance du Seigneur. Le Sagittaire représente le Cheval 

Blanc, le Seigneur. 

 

 



C/2021 A2 et le Baptême du Seigneur. 

 

 

C/2021 A2 est sous le Sagittaire pour le Baptême du 

Seigneur. Le 25-26 décembre 2017 correspond à la date du 

Baptême pour 289P/B, 342P/S et de C/2021 A2. 

 

Le Baptême du Seigneur est représenté à deux endroit dans 

le grand signe astronomique, dans le Sagittaire et le Taureau 

/ Eridan. Le Sagittaire et le Taureau représente le Seigneur 

pour la fin des temps. 

Le Baptême du Seigneur est représenté par la Nébuleuse du 

Lagon et l’amas de l’Etoile de Mer. (Voir 289P/B pour la 

description de la configuration astronomique du Baptême) 

 

 



C/2021 A2 et les 40 jours au Désert du Seigneur. 

 

Le 10 juillet 2018 est le début des 40 jours au désert du Seigneur dans le grand 

signe astronomique. 

C/2021 A2 est aligné avec 289P/B, Saturne et l’étoile Perse pour le début des 

40 jours. 289P/B est au milieu de son rétrograde (Voir 289P/B). 

Saturne représente satan, le tentateur pour les 40 jours au désert du Seigneur. 

 

Marc 1.12 : Aussitôt, l’Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa quarante 

jours, tenté par satan.» 

 

L’étoile Perse est en lien avec satan, et l’arrivée de l’antéchrist (Voir 342P/S). 

Un lien entre les 40 jours au désert du Seigneur et les 7 ans de tribulation est 

montré dans le grand signe astronomique. Satan est le tentateur des 40 jours 

au désert et l’antéchrist est le tentateur des 7 ans de tribulation. 

 



 

 

La ligne jaune est la trajectoire de C/2021 A2 pour les 40 

jours au désert du Seigneur, du 10 juillet 2018 au 13 aout 

2019. Les 40 jours au désert correspondent à 400 jours au 

niveau astronomique. 

 

Le 13 aout 2019, C/2021 A2 est à la verticale de 342P/S par 

rapport au Sagittaire pour la fin des 40 jours au désert. 

342P/S réalise un rétrograde et forme une boucle parfaite 

pour les 40 jours au désert (Voir 342P/S) 

 

C/2021 A2 est en interaction avec 289P/B et 342P/S dans le 

Sagittaire pour le début et la fin des 40 jours désert du 

Seigneur. 

 

 



C/2021 A2 et la préparation de la Pâque. 

 

 

Le 26 décembre 2019 se produit l’éclipse solaire annulaire au-

dessus de la tête du Sagittaire, le Cheval Blanc. L’éclipse du 26 

décembre 2019 est la date référence pour le début de la 

préparation de la Pâque dans le grand signe astronomique. 

 

C/2021 A2 est alignée à la verticale du Sagittaire avec 58P/J-N, 

342P/S et l’éclipse pour le début de la préparation de la Pâque. 

 

C/2021 A2 est dans le Paon et représente le futur sacrifice du 

Seigneur. Le Paon / Indien représente une génisse en lien avec la 

génisse rousse. 

 

 



C/2021 A2 et la Crucifixion / Résurrection du Seigneur. 

La ligne jaune est la trajectoire de C/2021 A2 de la préparation de la Pâque jusqu’à la crucifixion du 

Seigneur, du 26 décembre 2019 au 9 avril 2020. C/2021 est dans la Pierre de l’angle Sud formé par les 

deux êtres vivant Fomalhaut / Antarès et la Pôle Sud. Le Sud représente les enfers. 

 

Le 9 avril 2020 pour la crucifixion 

du Seigneur, C/2021 A2 est dans 

la Pierre de l’Angle Sud. 

Le 5 mai 2020 est la date de la 

résurrection du Seigneur dans le 

grand signe astronomique. Les 3 

jours de la mort du Seigneur 

correspondent à 30 jours au 

niveau astronomique. 

C/2021 A2 est sortie de la Pierre 

de l’Angle Sud pour la 

Résurrection du Seigneur. 



C/2021 A2 et l’Ascension du Seigneur. 

 

 

 

Le 18-19 mai 2020, C/2021 A2 est à côté du Petit Nuage 

de Magellan pour l’ascension du Seigneur. 

Le Petit Nuage de Magellan représente la nuée lors de 

l’ascension du Seigneur. 

 

Acte 1.9 : «Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu’ils 
le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux.» 

 

Le mot « nuée » strong 3507 vient du mot strong 3509 

qui signifie « nuage dans le ciel ». 

 



C/2021 A2 et l’Enlèvement. 

 

Le 21 juin 2021 se produit l’éclipse solaire annulaire à la Porte 

d’Argent. L’éclipse est la référence pour le début des 

trajectoires représentant le retour du Seigneur / Enlèvement 

dans le grand signe astronomique. 

C/2021 A2 est au-dessus de la Table à côté du Grand Nuage de 

Magellan. Le Grand Nuage de Magellan et la Table représente 

la nuée pour le retour du Seigneur. 

La Table vient de la montagne de la Table en Afrique du Sud. 

Cette montagne est souvent couverte par des nuages. 

 

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

 

C/2021 A2 est en interaction avec le Petit Nuage de Magellan 

pour l’ascension du Seigneur puis C/2021 A2 est en interaction 

avec le Grand Nuage de Magellan pour l’enlèvement.  



 

 

C/2021 A2 par la Carène, qui est en lien avec l’Arche de 

Noé. Le Seigneur est l’arche de Noé de la fin des temps avec 

l’enlèvement. 

C/2021 A2 passe à côté de la Nébuleuse de l’Homoncule et 

de la Nébuleuse du Trou de Serrure. Les Nébuleuses 

représentent « la porte étroite ». 

L’Homoncule signifie un homme petit ou moralement 

méprisable. Le Trou de Serrure représente la porte étroite. 

 

 

Matthieu 7.13-14 : «Entrez par la porte étroite. Car large 
est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la 
perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais 
étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, 
et il y en a peu qui les trouvent.» 

 

 



 

C/2021 A2 après son passage 

dans la Carène, rétrograde à 

l’arrière du Centaure. C/2021 

A2 est en interaction avec 

C/2020 X3. 

C/2021 A2 représente le retour 

du Seigneur pour l’enlèvement.  

C/2020 X3 représente le retour 

du Seigneur pour la fin des 7 

ans de tribulation, en lien avec 

la prévisualisation des 

tribulations 2013 / 2020. 

 

 

C/2021 A2 rétrograde à l’arrière du Centaure. Le Centaure représente le Seigneur à la fin des tribulations tuant la 

bête. L’arrière du Centaure représente le retour du Seigneur au début des 7 ans de tribulation. 

Le retour du Seigneur après les 7 ans de tribulation se produit à l’avant du Centaure et est représenté par C/2021 A1 

et C/2017 K2. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ligne jaune est la trajectoire de C/2021 A2 du rétrograde au Centaure jusqu’à la date de la naissance de l’enfant 

d’Apocalypse 12. C/2021 A2 traverse la Carène et la Boussole et représente le Seigneur qui est l’arche de toutes les 

nations, de toute la terre. La Carène signifie « la possession de celui qui vient ». 

C/2021 A2 rétrograde au Centaure et termine à la Licorne pour la naissance de l’enfant d’Apocalypse 12. Le Centaure 

et la Licorne sont en lien avec le Cheval Blanc. 

C/2021 A2 réalise son périhélie et son passage au plus près de la terre lors de cette trajectoire. 



C/2021 A2 et la Naissance de l’Enfant d’Apocalypse 12. 

Le 11 février 2021 est la date de la naissance de l’enfant d’Apocalypse 12 dans le grand signe astronomique. 

C/2021 A2 est en interaction avec 58P/J-N à côté de la corne de la Licorne. L’interaction est en lien avec l’amas de 

l’Arbre de Noël. 

 

L’amas de l’Arbre de Noël représente la 

naissance avec la référence de noël et la 

date du 25 décembre en lien avec la 

naissance. 

 

Apocalypse 12.5 : «Elle enfanta un fils …» 

 

La Licorne représente le Cheval Blanc et le 

retour du Seigneur pour l’enlèvement. 

 

Apocalypse 6.2 : «Je regardai, et voici, 
parut un cheval blanc.» 



La ligne jaune est la trajectoire de C/2021 A2 de la naissance de l’enfant d’Apocalypse 12 jusqu’à la date de 

l’enlèvement du grand signe astronomique, du 11 février 2021 au 13 juillet 2021. 

 

 

C/2021 A2 passe par la Porte d’Argent après la naissance du 11 

février 2021. La Porte d’Argent est en lien avec l’enlèvement. 

C/2021 A2 passe par le Cocher et représente le Seigneur qui 

est le Conducteur, le berger. Le Cocher représente le Seigneur 

qui regroupe le troupeau / église avec l’enlèvement. 

Le Cocher est situé au-dessus du Taureau et représente l’église 

sous la protection du Seigneur pour les tribulations, pendant 

que le Seigneur / Taureau représente le jugement de la terre. 

C/2021 A2 termine dans le Lynx pour la date de l’enlèvement, 

le 13 juillet 2021. Le Lynx représente la « Lumière ». 

 

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

 



C/2021 A2 est au centre de la Pierre de l’Angle Nord pour la date de l’enlèvement, le 13 juillet 2021. La Pierre de 

l’Angle Nord est formée par les deux êtres vivants, Régulus / Aldébaran et de l’étoile Polaris, le Pôle Nord. 

 

Le Soleil, au centre de la base du triangle, est aligné avec Polaris et C/2021 A2  en lien avec le trône / la Lumière pour 

l’enfant enlevé. 

 

Mercure est à la Porte d’Argent au 

talon du Gémeaux. Cette position 

représente l’enlèvement et la 

postérité de Genèse 3.15 qui est 

blessé au talon. 

 

Vénus est en conjonction avec Mars 

devant le Sceptre et représente le 

Cheval Blanc d’Apocalypse 6. Le Lion 

est la Couronne de 12 étoiles en lien 

avec la couronne du Cheval Blanc. 

 

 



C/2021 A2 et les 7 Ans de Tribulation. 

 

 

La ligne jaune est la trajectoire de C/2021 A2 de l’enlèvement jusqu’à 

la fin des 7 ans de tribulation, du 13 juillet 2021 au 4 décembre 2021.  

 

 

Le 4 décembre 2021 est le début du retour du Seigneur à la fin des 

tribulations dans le grand signe astronomique. Le 4 décembre 2021 se 

produit une éclipse solaire totale. 

 

 

C/2021 A2 passe par la Petite Ourse et le Dragon. 

 

 



 

 

C/2021 A2 entre dans le Dragon le 19-20 octobre 

2021. 

 

Le 19-20 octobre 2021 est la date de périhélie de 

342P/S à côté de Mars et de l’étoile Spica. Mars 

représente le Cheval Rouge / antéchrist qui reçoit le 

pouvoir d’enlever la paix de la terre (Voir 342P/S). 

 

C/2021 A2 entre dans le Dragon pour le début des 

tribulations en lien avec Mars, le 19-20 octobre 2021. 

 

C/2021 A2 sort du Dragon pour le début du retour du 

Seigneur à la fin des tribulations, le 4 décembre 2021. 

 



C/2021 A2 et Le Retour du Seigneur à la Fin des Tribulations. 

 

La ligne jaune est la trajectoire de C/2021 A2 du début du retour du 

Seigneur à la fin des tribulations, de l’éclipse du 4 décembre 2021 jusqu’au 4 

mars 2022. 

Le 4 mars 2022 représente le signe du Fils de l’homme et la trompette 

retentissante. 

Le signe du Fils de l’homme est représenté par le Cygne, la Croix du Nord. La 

trompette retentissante correspond à la Nébuleuse de la Trompe 

d’Eléphant. 

 

Matthieu 24.29-30-31 : «Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil 
s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, 
et les puissances des cieux seront ébranlées. 

Alors le signe du Fils de l’homme paraîtra dans le ciel, …, Il enverra ses 
anges avec la trompette retentissante, et il rassembleront ses élus des quatre 
vents …» 

 



La ligne jaune est la trajectoire de C/2021 A2 de la 

trompette retentissante jusqu’à la fin de l’antéchrist 

dans l’étang de feu, du 4 mars 2022 au 8 novembre 

2022. 

C/2021 A2 tourne autour de Swimming Alligator et 

de la Galaxie du Feu d’Artifice. 

Swimming signifie « la natation ». Alligator est en 

lien avec les reptiles /serpents. Swimming Alligator 

représente la fin de l’antéchrist dans l’étang de feu. 

La Galaxie du Feu d’Artifice représente une porte 

dans le ciel pour le retour du Seigneur avec son 

armée. 

C/2021 A2 passe sur la Nébuleuse de l’Iris et est en 

lien avec l’œil. L’Iris est une partie de l’œil et 

représente les tribus voyant le Seigneur. 

 

Matthieu 24.30 : «…toutes les tribus de la terre se 
lamenteront, et elles verront le Fils de l(homme 
venant sur les nuées du ciel avec puissance et une 
grande gloire.» 



 

La Galaxie du Feu d’Artifice représente une porte dans le ciel en lien avec l’arc-en-ciel semblable à de 

l’émeraude lors du ravissement en esprit de Jean. Le Flash vert correspond avec le Flash vert / Emeraude 

du Soleil. 

 

Apocalypse 4.3 : «…Et le trône était environné d’un arc-en-ciel semblable à de l’émeraude.» 



C/2021 A2 et le Millenium. 

 

La ligne jaune est la trajectoire pour le 

millenium et le jugement dernier dans le 

grand signe astronomique, du 2 mars 2023 

au 8 avril 2024. 

Le Millenium est représenté en détail par 

C/2017 K2. 

 

La fin de la trajectoire de C/2021 A2 est le 

8 avril 2024 pour l’éclipse solaire totale 

formant un grand X sur l’Amérique du 

Nord pour le jugement dernier et le grand 

trône blanc dans le grand signe 

astronomique. 

Le 8 avril 2024, C/2021 A2 est à côté de la 

Nébuleuse de l’Amérique du Nord. 



 

Eclipse du 21 aout 2017 et du 8 avril 2024 formant un grand X sur l’Amérique du Nord. 

 

 


