
 

 

HORLOGE 

DE 

24 HEURES 
 

 

 



 

 

Une horloge de 24 heures est présente 

dans le grand signe astronomique. 

L’horloge est un signe indépendant 

mais est en correspondance avec le 

grand signe astronomique. 

 

L’horloge est basée sur les dates du 

grand signe astronomique. Les dates 

forment le cadran de l’horloge de 24 

heures. 

 

Cette horloge donne les heures pour 

la journée de la crucifixion du 

Seigneur. 

 



 

Principe de Fonctionnement de l’Horloge. 

 

Le cadran de l’Horloge fonctionne avec les dates du grand signe astronomique. Les dates correspondent 

aux heures du cadran. 

 

Le principe du cadran de l’horloge est une transformation des Heures / Minutes en jours. 

 

1 Heure est égale à 60 Minutes. 

60 Minutes sont égales à 60 Jours. 

1 Heure est égale à 60 Jours. 

1 Minute est égale à 1 Jours. 

 

Donc une journée de 24 Heures est égale à 1440 Minutes, et correspond à 1440 Jours. 

 



 

 

Le point de départ de l’horloge correspond à la date du début de la grossesse de Marie dans le grand 

signe astronomique, le 27-28 octobre 2016. 

 

Le point de départ de l’horloge correspond avec l’ouverture du 

Tombeau du Seigneur. 

 

Entre l’annonciation de l’archange Gabriel à Marie le 27-28 aout 

2016 et le début de la grossesse le 27 octobre 2016, il y a 60 jours. 

Les 60 jours correspondent au principe de fonctionnement du 

cadran de l’horloge avec 60 Jours pour 1 Heure. 

 

L’horloge de 24 heures est basée sur la division en deux parties 

d’une journée juive, avec les 12 heures de la nuit et les 12 heures 

du jour. 



 

Les 12 Heures de la Nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le départ de l’horloge est le 27-28 octobre 2016. La journée juive commence par les 12 heures de la nuit. 

12 Heures = 720 Minutes 

720 Minutes = 720 Jours 

 



 

 

 

Du 27-28 octobre 2016 au 17 octobre 2018, il y a 720 jours et 

correspondent au 12 heures de la nuit. Le 17 octobre 2018 est la fin des 

12 heures de la nuit. 

 

Les 12 heures de la nuit débutent avec le début de la grossesse le 27-28 

octobre 2016 avec la lune au niveau de la tête de la Vierge. La lune 

représente l’ombre de la puissance du Très Haut sur Marie. 

 

Luc 1.35 : «L’ange lui répondit : Le Saint Esprit viendra sur toi, et la 
puissance du Très Haut te couvrira de son ombre.» 

 

La Lune représente le début des 12 heures de la nuit. 

 



 

Le 17 octobre 2018 pour la fin des 12 heures de la nuit, le Soleil est à 

côté de l’étoile Spica dans la Vierge. 

 

L’étoile Spica est en lien avec la Terre, le champ de la moisson dans le 

grand signe astronomique. 

Le Soleil à côté de l’étoile Spica correspond à la fin des 12 heures de la 

nuit et le début des 12 heures du jour. 

 

Luc 23.66 : «Quand le jour fut venue, le collège des anciens, les 
principaux sacrificateurs et les scribes, s’assemblèrent, et ils firent 
amener Jésus dans leur sanhédrin.» 

 

Le Soleil représente le début des 12 heures du jour. 

 

 



L’Arrestation du Seigneur. 

 

 

Les 12 heures de la nuit se termine le 17 octobre 2018. L’arrestation du 

Seigneur se produit avant le début du jour. L’arrestation du Seigneur est 

représentée le 1 septembre 2018 avec Vénus à côté de l’étoile Spica. 

 

Vénus représente le Seigneur et l’étoile Spica est en lien avec la Terre. 

Vénus à côté de l’étoile Spica représente le Seigneur au jardin de 

Gethsémané. 

 

Matthieu 26.36 : «Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé 
Gethsémané …» 

 

 

 



 

Le 1 septembre 2018, Mars réalise un 

rétrograde à côté de l’astérisme Terebellum 

dans le Sagittaire. 

 

L’astérisme représente le Seigneur, la 

postérité de Genèse 3.15. 

 

Le rétrograde de Mars représente 

l’arrestation du Seigneur. Mars est en lien 

avec la guerre et représente la foule armée 

d’épées et de bâtons. 

 

 

Marc 14.43 : «Il parlait encore quand soudain arriva Judas, l’un des douze, avec une foule armée d’épées et 
de bâtons envoyée par les chefs des prêtes, par les spécialistes de la loi et par les anciens.» 

 



La Troisième Heure. 

 

Marc 15.25 : «C’était la troisième heure, quand il le crucifièrent.» 

 

La troisième heure correspond à la troisième heure du jour sur le cadran de l’horloge. 

 

      12 Heures de la nuit   +   3 Heures du jour 

=          720 Minutes          +       180 Minutes 

=             720 Jours            +          180 Jours 

=                                  900 Jours 

 

La troisième heure correspond à 900 jours sur le 

cadran de l’horloge. 

La troisième heure est le 15 avril 2019. 

 



Le 15 avril 2019 est la troisième heure et correspond à la crucifixion du Seigneur. Le 15 avril 2019 est le 

jour de l’incendie de la cathédrale de Notre Dame de Paris. 

 

L’incendie de Notre Dame de Paris représente la crucifixion du Seigneur. 

 

 

 

Marc 15.25 : «C’était la troisième 
heure, quand il le crucifièrent.» 

 

 

 

La croix et l’autel de Notre Dame de Paris sont restés intacts malgré la sévérité de l’incendie. La croix et 

l’autel n’ont pas été atteints par le feu. Cette découverte est mentionnée dans la presse comme un 

miracle. 

Note : Photo de la croix et de l’autel après l’incendie du 15 avril 2019. 



La flèche de Notre Dame de Paris était le point de focalisation lors de l’incendie, le 15 avril 2019. La 

flèche qui s’écroule a été l’évènement majeur pour les observateurs de l’incendie. 

 

 

 

La flèche en feu représente les flèches enflammées de l’ennemi.  

L’incendie représente la crucifixion du Seigneur et la flèche qui 

tombe est en lien avec la foi dans le Seigneur qui nous protège 

des flèches du mal. 

 

 

Ephésiens 6.16 : «Prenez en toute circonstance le bouclier de la foi, 
avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du 
mal.»  



 

L’incendie de Notre Dame de Paris représente la crucifixion du Seigneur à la troisième heure. Plusieurs 

évènements se sont produits en lien avec l’incendie du 15 avril 2019 et viennent compléter la troisième 

heure. 

 

Les 16 statues entourant la flèche de Notre Dame de Paris ont été démontées quatre jours avant 

l’incendie, le 11 avril 2019. 

Le démontage des statues des 12 apôtres et des 4 évangélistes représente la fuite des disciples du 

Seigneurs lors de l’arrestation. 

Lors du démontage, les statues ont été décapitées et représente la persécution pour les 2000 ans de 

l’église. 

 

 

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

 



 

L’incendie de Notre Dame de Paris est en lien avec Pierre qui renie le Seigneur. 

Un coq est placé au sommet de la flèche de Notre Dame de Paris. Suite à l’incendie, le coq est considéré 

comme perdue. Le 16 avril 2019, le coq est retrouvé dans un état qui permet sa restauration. La 

découverte du coq est mentionnée dans la presse comme un miracle. 

 

La découverte du coq fait référence à Pierre qui renie le 

Seigneur après son arrestation. 

 

Marc 14.72 : «Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. 
Et pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite : 
Avant que le coq ne chante deux fois, tu me renieras trois 
fois. Et en y réfléchissant, il pleurait.» 

 

Le coq contient des reliques dont une épine de la 

couronne d’épine. 



Notre Dame de Paris correspond avec la condamnation du Seigneur. 

 

La relique principale de Notre Dame de Paris est la couronne d’épine du Christ. Cette relique représente 

la couronne d’épine sur la tête du Seigneur. 

Notre Dame de Paris est une cathédrale de l’église catholique. La couleur pourpre est en lien avec l’église 

catholique. Cette couleur représente le vêtement pourpre sur le Seigneur. 

 

 

 

 

Marc 15.17 : «Ils le revêtirent de pourpre, et 
il posèrent sur sa tête une couronne d’épines, 
qu’ils avaient tressée.» 

 

 

 



Marc 15.25 : «C’était la troisième heure, quand il le crucifièrent.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crucifixion du Seigneur le 15 avril 2019 pour la troisième heure. 



La Sixième Heure. 

Marc 15.33 : «La sixième heure étant venue, …» 

 

La sixième heure correspond à la sixième heure du jour sur le cadran de l’horloge. 

 

      

12 Heures de la nuit   +   6 Heures du jour 

=         720 Minutes          +      360 Minutes 

=         720 jours                +      360 Jours 

=                                 1080 jours 

 

La sixième heure correspond à 1080 jours sur le 

cadran de l’horloge. 

La sixième heure est le 12 octobre 2019. 

 



Le 12 octobre 2019 est la sixième heure et correspond avec le passage des deux brigands crucifiés avec le 

Seigneur. 

Le passage des deux brigands est mentionné juste avant la sixième heure dans la bible. Le 5 octobre 2019 

un signe astronomique représente la crucifixion du Seigneur et des deux brigands. 

 

Le 5 octobre 2019, les trois crucifixions sont 

représentées dans le Sagittaire. 

La Lune représente le Seigneur au milieu des 

deux brigands. 

Jupiter représente le bon larron. Jupiter est 

l’enfant d’Apocalypse 12. 

Saturne représente le mauvais larron. Saturne 

représente satan. 

La lune est au milieu le 5 octobre 2019. Le 4 

octobre, la Lune est en conjonction avec 

Jupiter. Le 6 octobre, la Lune est en conjonction 

avec Saturne. 



La Nébuleuse Trifide à côté de la Lune correspond avec les trois crucifixions. Trifide signifie « partagé en 

trois division », « fendu en trois ». 

La Croix de Webb représente la croix pour la crucifixion. 

 

 

Luc 23.38-43 : «L’un des malfaiteurs 
crucifiés l’injuriait, disant : N’es-tu pas le 
Christ ? Sauve-toi toi-même, et sauve-
nous ! Mais l’autre le reprenait, et disant : 
Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la 
même condamnation ? Pour nous, c’est 
justice, car nous recevons ce qu’ont mérité 
nos crimes ; mais celui-ci n’a rien fait de 
mal. Et il dit à Jésus : Souviens-toi de moi, 
quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui 
répondit : Je te le dis en vérité, 
aujourd’hui tu seras avec moi dans le 
paradis.» 



 

 

Marc 15.27 : «Ils crucifièrent aussi avec lui deux brigands, 
l’un à sa main droite, et l’autre à sa main gauche.» 

 

La crucifixion du Seigneur est représentée dans l’arc du 

Sagittaire. La Lune est au même endroit que la 

représentation du Baptême du Seigneur dans l’arc du 

Sagittaire. Le ministère public du Seigneur débute et se 

termine dans l’arc du Sagittaire. 

 

Note : Les trois crucifixions correspondent avec la sixième 

heure. La sixième heure est le 12 octobre 2019. L’église 

orthodoxe célèbre le 12 octobre du calendrier julien la 

mémoire du bon larron. 

 

 



 

Luc 23.44-45 : «Il était déjà environ la sixième heure, et il eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu’à la 
neuvième heure. Le soleil s’obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu.» 

 

 

La sixième heure débute le 12 octobre 2019. Les 

ténèbres sur toute la terre et le soleil qui s’obscurcit 

sont représentés par l’éclipse solaire annulaire du 26 

décembre 2019. 

L’éclipse se produit au même endroit que la 

représentation des trois crucifixions, dans l’arc du 

Sagittaire. 

Les trois crucifixions sont toujours représentées avec la 

Lune : Eclipse, Saturne et Mercure. Mercure fait le lien 

avec la position de Jupiter. 

 

 



Jupiter est à côté de l’éclipse le 26 décembre 2019. 

Jupiter représente le bon larron pour les trois crucifixions. Jupiter est aussi l’enfant d’Apocalypse 12. 

 

Jupiter est sur la tête du Sagittaire. Le Sagittaire 

représente le Cheval Blanc d’Apocalypse 6, le 

Seigneur. 

Cette configuration astronomique fait le lien entre le 

bon larron, l’enfant d’Apocalypse 12 et le Cheval 

Blanc. Jupiter est la couronne du Cheval Blanc 

d’Apocalypse 6. 

 

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

Luc 23.43 : «Jésus lui répondit : Je te le dis en vérité, 
aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis.» 

 



La Neuvième Heure. 

Marc 15.34 : «Et à neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte : Eloï, Eloï, lama sabachthani ? Ce qui 
signifie : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?» 

 

La neuvième heure correspond à la neuvième heure du jour sur le cadran de l’horloge. 

 

     12 Heures de la nuit   +   9 Heures du jour 

=         720 Minutes          +       540 Minutes 

=           720 Jours             +          540 Jours 

=                                1260 Jours 

 

La neuvième heure correspond à 1260 jours 

sur le cadran de l’horloge. 

La neuvième heure est le 9 avril 2020. 

 



La neuvième heure est le 9 avril 2020 et correspond à la mort du Seigneur. Le 9 avril 2020 est le jour de 

la Pâque en 2020. Le 9 avril 2020 correspond au jour de la crucifixion du Seigneur dans le grand signe 

astronomique. 

Le 9 avril 2020 pour la mort du Seigneur, un signe astronomique se produit dans le Capricorne. Ce signe a 

une disposition similaire aux trois crucifixions avec Mars, Saturne et Jupiter. 

 

Le Seigneur est représenté par la tête du 

Capricorne et l’étoile Dabih. Dabih signifie « le 

sacrifice tué ». 

Mars et Saturne entourent la bouche du 

Capricorne et représente l’éponge de vinaigre 

donnée au Seigneur. 

Marc 15.36-37 : «Et quelqu’un accourut, qui 
remplit une éponge de vinaigre, et qui l’ayant 
mise au bout d’un roseau, lui en donna à boire, 
en disant : laissez, voyons si Elie viendra pour 
l’ôter de la croix. Et Jésus ayant jeté un grand 
cri, rendit l’esprit. 



La Dixième Heure. 

Jean 1.39 : « …C’était environ la dixième heure.» 

 

La dixième heure correspond à la dixième heure du jour sur le cadran de l’horloge. 

 

 

       12 Heures de la nuit   +   10 Heures du jour 

=            720 Minutes         +        600 Minutes 

=                720 jours           +           600 Jours 

=                                    1320 jours 

 

La dixième heure correspond à 1320 jours sur le 

cadran de l’horloge. 

La dixième heure est le 8 juin 2020. 

 



 

La Pentecôte est mentionnée dans Actes 2.15 avec la troisième heure. La troisième heure pour la 

Pentecôte ne correspond pas avec le cadran de l’horloge. Une autre heure en lien avec les disciples du 

Seigneur correspond avec la Pentecôte. 

Dans Jean 1.39, la dixième heure est mentionnée pour les premiers disciples du Seigneur. La dixième 

heure correspond à la Pentecôte sur le cadran de l’horloge. La dixième heure représente le cycle complet 

pour la Pentecôte, des premiers disciples jusqu’aux 120 disciples. La dixième heure débute avec les 

premiers de disciples jusqu’à la Pentecôte et les 2000 ans de l’église. 

 

Jean 1.37-39 : Les deux disciples l’entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se 
retourna, et voyant qu’ils le suivaient, il leur dit : Que cherchez-vous ? Ils lui répondirent : Rabbi, où 
demeures-tu ? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent, et ils virent où il demeurait ; et ils restèrent 
auprès de lui ce jour-là. C’était environ la dixième heure.» 

 

Jean 1.39 précise qu’il était environ la dixième heure. La Pentecôte est le 29-30 mai 2020 et correspond à 

1311 jours sur le cadran de l’horloge. 1311 jours correspondent à 9 H 51 sur le cadran de l’horloge. 9 H 

51 correspond à Jean 1.39 et le détail « environ la dixième heure ». 

  



La dixième heure correspond à la fête de la Pentecôte du 29-30 mai 2020. Le 29-30 mai 2020 est la 

réalisation de la Pentecôte dans le grand signe astronomique. 

Le cadran d’horloge correspond avec le grand signe astronomique. 

 

 

 

La Pentecôte se réalise en lien avec 

les Pléiades. Les Pléiades 

correspondent aux 7 églises. 

 

Voir la comète C/2019 Y4 et le 

grand signe astronomique pour la 

réalisation de la Pentecôte.  



Fin des 24 heures. 

 

La fin des 24 heures sur le cadran de l’horloge termine la journée. Les 24 heures correspondent aux 12 

heures de la nuit et aux 12 heures du jour. 

 

 

    12 Heures de la nuit   +   12 Heures du jour 

=        720 Minutes          +        720 Minutes 

=           720 Jours            +            720 Jours 

=                               1440 Jours 

 

La fin des 24 heures correspond à 1440 jours 

sur le cadran de l’horloge. 

La fin des 24 heures est le 6-7 octobre 2020. 

 



 

La fin des 24 heures termine la journée sur le cadran de l’horloge. Le 6 octobre 2020 correspond au 

milieu de la fête des Tabernacles. Le milieu de la fête des Tabernacles correspond avec Jean 7.10. 

 

 

Jean 7.2 : «Or, la fête des juifs, la fête des Tabernacles, était proche.» 

Jean 7.10 : «Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, 
mais en secret.» 

Jean 7.14 : «Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple. Et il enseignait.» 

 

 

La fin des 24 heures correspond avec la fête des Tabernacles. Les 24 heures du cadran de l’horloge 

représente le Seigneur et la réalisation des fêtes de l’Eternel. Pâque correspond avec la crucifixion du 

Seigneur sur le cadran de l’horloge. La Pentecôte correspond aux premiers disciples jusqu’aux 2000 ans 

de l’église sur le cadran de l’horloge. La fête des Tabernacles correspondent avec le milieu de la fête des 

Tabernacles pour la fin des 24 heures. 

 



 

Le cadran de l’horloge et les 24 heures montrent la réalisation des Fêtes de l’Eternel. La fin des 24 heures 

correspond avec la réalisation de la dernière fête de l’Eternel. 

La journée de 24 heures débute avec la grossesse du Seigneur et se termine au milieu de la fête des 

Tabernacles. Le cadran de l’horloge représente le Seigneur réalisant les fêtes de l’Eternel sur une journée 

parfaite de 24 heures. 

 

Le milieu de la fête des Tabernacles correspond avec le Seigneur disant il y a 2000 ans que son temps 

n’est pas encore accompli. Le cadran de l’horloge montre le milieu de la Fête des Tabernacles pour sa 

réalisation. 

 

 

Jean 7.8 : «Montez, vous, à cette fête ; pour moi, je n’y monte point, parce que mon temps n’est pas encore 
accompli.» 

 

 

 



La fin des 24 heures au milieu de la fête des Tabernacles correspond avec la prévisualisation des 

tribulations 2013 / 2020 et le code biblique d’HesTheLamb. 

 

La prévisualisation 2013 / 2020 sera développée 

plus dans cette présentation. La fin des 24 heures 

pour la réalisation de la fête des Tabernacles, le 6 

octobre 2020, tombe entre les 1260 jours et les 

1335 jours de Daniel 12. 

Vénus est en conjonction avec l’étoile Régulus dans 

le Lion pour le début de la fête des Tabernacles, le 

3 octobre 2020. 

Apocalypse 19.15 : «…Il les paîtra avec un sceptre de 
fer ; et il foulera la cuve du vin de l’ardente colère 
du Dieu tout puissant.» 

Vénus à côté de Régulus, le Sceptre du Lion, pour le 

début de la fête des Tabernacles représente le 

retour du Seigneur à la fin des tribulations. 

 



Le 3 octobre 2020, Vénus est en conjonction avec l’étoile Régulus pour le début de la fête des 

Tabernacles. Le 6 octobre 2020, la fin des 24 heures se termine au milieu de la fête des Tabernacles. 

 

La fête des Tabernacles se termine le 9 octobre 2020. Le 9 octobre 2020 correspond à une date du code 

biblique d’HesTheLamb. Cette date correspond au 21 Tichri d’Aggée 2.1. (Voir le code biblique sur la 

chaine Youtube d’HesTheLamb « le code ID2020 ») 

Le code biblique sera développé plus loin dans cette présentation selon ma compréhension et mes 

recherches. 

 

Les 24 heures du cadran de l’horloge correspondent avec les trois fêtes de l’Eternel et la présentation 

devant l’Eternel. 

 

Deutéronome 16.16 : «Trois fois par année, tous mâles d’entre vous se présenteront devant l’Eternel, ton 
Dieu, dans un lieu qu’il choisira : à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, et à la fête des 
tabernacles.» 

Exode 23.17 : «Trois fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur, l’Eternel.» 

 



 

 

LE CHAPITRE 

12 

DE L’APOCALYPSE 

 

 



 

Le chapitre 12 de l’Apocalypse est entièrement représenté dans les cieux avec les comètes 

C/1996 B2 et C/1995 O1. 

Ces deux comètes sont des comètes majeures, C/1996 B2 est la grande comète de 1996 et 

C/1995 O1 est la grande comète de 1997. 

C/1996 B2 représente l’enfant du chapitre 12 de l’Apocalypse. 

C/1995 O1 représente la femme du chapitre 12de l’Apocalypse. 

 

Les deux comètes sont comme une notice astronomique du chapitre 12 de l’Apocalypse. Les 

trajectoires des comètes représentent le chapitre 12 avec deux étapes pour l’enfant. La 

première étape concerne la première venue du Seigneur. La deuxième étape concerne la 

deuxième venue du Seigneur. 

C/1996 B2 et C/1995 O1 sont en correspondances avec le grand signe astronomique. Le grand 

signe astronomique est composé de deux étapes avec la première et la deuxième venue du 

Seigneur. 



 

 

LA COMETE 

 

C/1996 B2 
 

 

 

 



La ligne jaune est la trajectoire pour le début de C/1996 B2. 

 

 

C/1996 B2 tourne entre le Centaure et l’Hydre 

Femelle et représente dès le début le Seigneur 

qui vaincra satan. 

 

C/1996 B2 réalise un rétrograde entre le 

Corbeau et la Coupe. Le rétrograde annonce le 

jugement qui sera déversé sur satan. 

 

 

Psaume 11.6 : «Il fait pleuvoir sur les 
méchants des charbons, du feu et du souffre ; 
Un vent brûlant, c’est le calice qu’ils ont en 
partage.» 



 

Le 24 octobre 1995 se produit une éclipse 

solaire totale dans les jambes de la Vierge. 

L’éclipse est en lien avec le départ de la 

trajectoire de C/1996 B2. 

 

L’éclipse représente la position de Jupiter, 

l’enfant, du signe d’Apocalypse 12 le 23 

septembre 2017. 

Mercure, le messager, est au niveau du 

ventre de la Vierge. 

 

Apocalypse 12.2 : «Elle était enceinte, et elle 
criait, étant en travail et dans les douleurs de 
l’enfantement.» 

 

 



 

 

 

Pour l’éclipse du 24 octobre 1995, Vénus et Mars 

sont dans la Balance. 

Vénus représente le Seigneur et Mars représente 

l’antéchrist / satan. 

 

Vénus représente le Seigneur qui est le juge tenant 

la balance. 

 

Mars au pied de la Balance représente le jugement 

qui est prononcé contre l’antéchrist / satan. 

 

 



C/1996 B2 commence sa trajectoire à la poignée de la Balance et représente le début de la première 

venue du Seigneur, la première étape d’Apocalypse 12. 

 

 

C/1996 B2 passe entre les pieds de la Vierge et 

représente la naissance du Seigneur. 

C/1996 B2 est dans le cerf-volant du Bouvier le 

24 mars 1996. 

C/1996 B2 est devant le Serpent et la Couronne 

Boréale. Le Serpent représente le dragon rouge 

et la couronne boréale représente les 7 

diadèmes. 

 

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

 



 

 

 

C/1996 B2 est dans le cerf-volant du 

Bouvier le 24 mars 1996. 

Le 24 mars 1996 correspond au passage 

de C/1996 B2 au plus près de la terre. 

 

Cette configuration astronomique 

annonce l’enlèvement de l’enfant à 

venir. Le passage au plus près de la terre 

représente l’enfant sur terre. 

Le serpent représente le dragon rouge 

qui est devant la femme. 

 

 



Apocalypse 12.4 : «Sa queue entrainait la troisième partie des étoiles du ciel, lesquelles il jeta en la terre ; 
puis le dragon se tint devant la femme qui devait accoucher, afin de dévorer son enfant, dès qu’elle aurait 
mis au monde.» 

 

C/1996 B2 après le cerf-volant du 

Bouvier passe entre la queue du 

Dragon et la Grande Ourse. 

La troisième partie des étoiles du ciel 

sont représenté par la Grande 

Ourse. La Grande Ourse est la 

troisième constellation par son 

étendue. 

 

C/1996 B2 passe par la Girafe. La 

Girafe est en lien avec la prophétie. 

Le hiéroglyphe en forme de girafe 

signifie « prophétiser », « prédire ». 

 



 

 

C/1996 B2 est ensuite dans Persée. Persée représente le 

Seigneur qui a vaincu la mort dans le grand signe astronomique. 

Ce passage de C/1996 B2 représente la première étape 

d’Apocalypse 12, la première venue du Seigneur. 

 

Le 4 avril 1996, C/1996 B2 est en correspondance avec le grand 

signe astronomique. Le 4 avril 1996 Vénus est en conjonction 

avec les Pléiades et représente le dernier repas du Seigneur avec 

les apôtres. 

 

Le 4 avril 2020, Vénus est en conjonction avec les Pléiades pour 

le dernier repas du Seigneur dans le grand signe astronomique. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 4 avril 1996 se produit une éclipse lunaire totale dans la Vierge. L’éclipse se produit au niveau du 

ventre de la Vierge. 

L’éclipse est en lien avec l’enfant d’Apocalypse 12 et la femme enceinte. L’éclipse se produit le 4 avril 

1996 pour la Pâque. L’éclipse et C/1996 B2 représente le lien entre l’enfant d’Apocalypse 12, le Seigneur 

et les Apôtre / église. 

 

 



 

 

C/1996 B2 est à côté de l’étoile Algol dans 

Persée, le 9 avril 1996. 

 

C/1996 B2 représente la mort et la 

résurrection du Seigneur. Les hébreux 

connaissaient l’étoile Algol sous le nom de « 

Rosh ha Satan », tête de satan. L’étoile Algol 

est connue comme l’étoile la plus 

malheureuse, violente et dangereuse des 

cieux. Persée représente le Seigneur victorieux 

sur l’étoile Algol. 

 

Le 9 avril 2020 correspond à la crucifixion du 

Seigneur dans le grand signe astronomique. 

 



 

 

 

Le 9 avril 1996, C/1996 B2 représente la mort et la 

résurrection du Seigneur. 

 

Saturne et Mars sont aux deux extrémités de la queue de la 

Baleine et représente le Seigneur dans la mort. 

 

La queue de la Baleine représente le signe de Jonas dans le 

grand signe astronomique. 

 

Saturne et Mars représentent l’ennemi du Seigneur en lien 

avec sa mort. 

  



 

C/1996 B2 sort de Persée le 18 avril 1996. 

 

Le 18 avril 1996 se produit une éclipse solaire 

partielle le Poisson. 

Le filet du Poisson est composé de deux cordes 

sur les deux poissons retenant le monstre 

marin, La Baleine. 

 

L’éclipse se produit dans une corde du filet et 

Mars est dans l’autre corde du filet. 

 

Mars représente le dragon rouge. L’éclipse et 

Mars représente le dragon rouge retenu par le 

filet. 

  



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 vers son trône.» 

 

C/1996 B2 est au centre du Bélier le 1 mai 1996. Le 

bélier représente le Seigneur qui est l’agneau. 

Le périhélie de C/1996 B2 se produit le 1 mai 1996 

et représente l’enfant enlevé vers Dieu et son 

trône. Le Soleil représente le trône. 

Ce passage représente la première étape avec la 

première venue du Seigneur. L’enfant enlevé pour 

la première étape correspond à l’ascension du 

Seigneur. 

 

Mars représente le dragon rouge devant l’enfant. 

Pour la première étape Mars est dans le filet du 

Poisson et représente le dragon rouge qui est 

retenu pour le temps de l’église. 



Pour le périhélie de C/1996 B2 le 1 mai 1996, Vénus est dans le Taureau. 

 

 

Vénus est à côté de l’étoile Elnath, à la pointe de la corne 

du Taureau. 

L’étoile Elnath signifie « blessé », « tué ». L’étoile Elnath et 

Vénus représente le Seigneur. 

Vénus est en correspondance avec C/1996 B2 le 1 mai 1996 

pour l’enfant enlevé vers Dieu et son Trône. 

 

Mercure marque les Pléiades le 1 mai 1996 pour le début 

du temps de l’église. Les Pléiades représentent les 7 

églises. 

Les Pléiades représentent le début de la deuxième étape 

d’Apocalypse 12 pour l’enlèvement de l’église avec le 

Seigneur. 



Le périhélie de C/1996 B2 du 1 mai 1996 termine la 

première étape de l’enfant d’Apocalypse 12 avec l’ascension 

du Seigneur. 

La deuxième étape de l’enfant d’Apocalypse 12 débute le 6 

mai 1996. La deuxième étape de l’enfant d’Apocalypse 12 

représente le Seigneur et son église pour l’enlèvement. 

 

Le 6 mai 1996, C/1996 B2 est aligné avec le Soleil et Mars. 

Le Soleil est au centre du Bélier et représente le Seigneur au 

trône après l’ascension. Mars est à côté de la tête de la 

Baleine, Le monstre marin, et représente le dragon rouge. 

 

C/1996 B2 est entre le Soleil et Mars. C/1996 B2 représente 

le début du temps de l’église avec le dragon rouge qui est 

devant la femme. 

 

Apocalypse 12.4 : «Le dragon se tint devant la femme 
qui devait accoucher, afin de dévorer son enfant, dès 
qu’elle aurait mis au monde.» 



 

C/1996 B2 représente l’enfant en gestation pour la deuxième étape. La 

gestation de l’enfant correspond au temps de l’église du Seigneur. 

C/1996 B2 est entre le Soleil et Mars sous la tête du Bélier pour le début 

de la gestation de l’enfant. 

 

Le Bélier représente le Seigneur, l’agneau.  

La tête de Bélier est en lien avec l’utérus. La tête de Bélier est une 

représentation du système reproducteur féminin humain. 

 

 

Le 6 mai 1996, C/1996 B2 est aligné avec la tête du Bélier « utérus » 

devant le dragon rouge représenté par Mars. 

L’utérus dans le Bélier représente le lien entre l’agneau et l’église. 

 



Jupiter représente l’enfant du signe d’Apocalypse 12 du 23 septembre 2017. Jupiter réalise un 

rétrograde à l’arrière du Sagittaire. 

 

L’arrière du Sagittaire correspond à la 

postérité de Genèse 3.15 avec l’astérisme 

Terebellum (Voir C/2018 V1). 

Le rétrograde du Jupiter le 6 mai 1996 

représente la fin de la première étape et le 

début de la deuxième étape de l’enfant 

d’Apocalypse 12. 

L’astérisme Terebellum représente le lien 

entre la postérité et le début du temps de 

l’église. 

 

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



Vénus réalise un rétrograde à la Porte d’Argent le 19 mai 1996. La porte d’Argent représente la porte 

dans le ciel en lien avec l’enlèvement. 

 

Vénus réalise le rétrograde pour le début 

de la deuxième étape, les 2000 ans de 

l’église. 

Vénus débute sa trajectoire à la Porte 

d’Argent pour la représentation de 

l’enlèvement. 

Le Soleil correspond avec le Seigneur au 

trône. Le Soleil à côté des Pléiades 

représente le Seigneur avec l’église pour 

les 2000 ans. 

 

Matthieu 28.20 : «…Et voici, je suis avec 
vous tous les jours, jusqu’à la fin du 
monde.» 



La ligne jaune est la trajectoire de C/1996 B2 et représente le temps de 

l’église. Les 2000 ans de l’église représente la gestation de l’enfant pour la 

deuxième étape d’Apocalypse 12. 

C/1996 B2 traverse la Baleine et l’Eridan. La Baleine représente le dragon 

rouge qui est devant la femme. L’Eridan représente les 2000 ans de l’église 

avec les morts en Christ et les morts sans Christ. 

C/1996 B2 passe à côté de la Galaxie de l’Oeil de Dieu et de l’Oeil Cosmique 

Colossal. L’Oeil de Dieu est au-dessus du Fourneau. L’œil Cosmique Colossal 

est en-dessous du Fourneau.  

 

Les Yeux représentent l’Eternel qui voit tous les hommes. 

Psaumes 33.13-14 : «L’Eternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils 
de l’homme ; Du lieu de sa demeure il observe tous les habitants de la terre.» 

 

Le Fourneau représente la colère ardente de l’Eternel contre les pécheurs. 

Psaumes 21.8 : «Tu les rendras comme un four au temps de ton courroux ; 
l’Eternel les engloutira en sa colère, et le feu les consumera.» 



Le 10 juin 1996, le Soleil est en conjonction avec Vénus dans les cornes du Taureau. 

La Conjonction de Vénus et du Soleil représente les deux 

éclipses de 2021, l’éclipse lunaire du 26 mai 2021 et l’éclipse 

solaire du 10 juin 2021. 

 

L’éclipse lunaire du 26 mai 2021 se produit dans la pince du 

Scorpion à côté de la Nébuleuse de la tête du Cheval Bleu en 

lien avec le Cheval Blanc d’Apocalypse 6. Le Cheval Blanc est 

représenté par Vénus. Vénus est entre les cornes du Taureau 

le 26 mai 2021. 

 

L’éclipse solaire du 10 juin 2021 se produit entre les cornes du 

Taureau en lien avec Elie et les prophètes de baal. Le Soleil est 

entre les cornes du Taureau le 10 juin 2021. 

 

Les éclipses seront développées plus loin dans cette présentation avec 

les chapitres de l’Apocalypse. 



 

 

 

Mars est aligné avec Mercure et les Pléiades dans le 

Taureau, le 10 juin 1996. 

 

Les Pléiades représentent les 7 églises en lien avec l’enfant 

d’Apocalypse 12. 

Mars représente le dragon rouge. 

 

Le 10 juin 1996 pour la représentation des 2 éclipses de 

2021, Le dragon rouge est devant l’enfant qui va naître. 

 

 

 



ECLIPSE DU 26 MAI 2021 

 

 

L’éclipse lunaire totale se produit dans la pince du Scorpion à côté de la 

Nébuleuse de la Tête du Cheval Bleu. 

 

 

 

 

Vénus est entre les cornes du Taureau. 

 

 

La conjonction de Vénus / Soleil du 10 juin 1996 représente la position de 

Vénus pour l’éclipse du 26 mai 2021. 

 



ECLIPSE DU 10 JUIN 2021 

 

 

L’éclipse solaire totale du 10 juin 2021 se produit 

entre les cornes du Taureau. 

 

Le Soleil est entre les cornes du Taureau. 

 

La conjonction de Vénus / Soleil du 10 juin 1996 

représente la position du Soleil pour l’éclipse du 10 

juin 2021. 

 

La date du 10 juin est en correspondance pour 

l’éclipse du 10 juin 2021 et la conjonction de Vénus 

/ Soleil du 10 juin 1996. 

 



Après la représentation des 2 éclipses de 2021 le 10 juin 1996, C/1996 B2 passe par l’Horloge, la Dorade 

et le Peintre. 

 

L’Horloge représente le temps de l’église et la fin des 

2000 ans de l’église. 

 

La dorade représente l’église. Le poisson est un 

symbole des chrétiens et de l’église. 

Le Peintre représente dans les cieux par le chevalet 

du peintre. Le Peintre représente le « plan divin ». 

 

C/1996 B2 entre la Dorade et le Peintre représente 

le Plan de Dieu avec l’église du Seigneur et la Grâce. 

 

Ephésiens 3.11 : «Selon le dessein éternel qu’il a mis à 
exécution par Jésus Christ notre Seigneur …» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

C/1996 B2 est entre la Dorade / Peintre et le Poisson Volant. C/1996 B2 le 13 juillet 1996 représente 

l’enlèvement. Le Poisson Volant représente l’église à la rencontre du Seigneur dans les airs. La Table et le 

Grand Nuage de Magellan sont au-dessus de C/1996 B2 et représente la nuée. 

 

1 Thessaloniciens 4.17 : «Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, 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.» 



 

 

Vénus réalise un rétrograde dans le Taureau, à côté 

de l’étoile Aldébaran. 

 

 

Vénus a réalisé un rétrograde à la Porte d’Argent 

pour le début de la deuxième étape d’Apocalypse 

12. Le rétrograde à la Porte d’Argent annonce le 

retour du Seigneur pour l’enlèvement. 

 

Vénus réalise un rétrograde dans la tête du 

Taureau. Le rétrograde représente l’enlèvement et 

le Seigneur venant juger la terre. Le rétrograde 

correspond avec la date du 13 juillet 1996 et 

C/1996 B2. 

 



Le 13 juillet 1996, Le Soleil est dans le Gémeaux. Le Gémeaux signifie « uni ». 

 

Le Gémeaux est composé de Castor et Pollux. 

Castor représente le Cheval Blanc avec un arc. Castor représente 

le Seigneur. 

Pollux représente les saints / l’église du Seigneur. Le Gémeaux 

correspond à l’union entre le Seigneur et son église. 

Le Gémeaux représente les deux étapes de l’enfant 

d’Apocalypse 12. Castor est la première étape avec le Seigneur. 

Pollux est la deuxième étape avec l’église. 

 

Le Soleil, le trône, est dans Pollux et représente l’église / enfant 

enlevé vers le trône. 

 

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



 

Apocalypse 6.4 : «Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d’enlever la paix 
de la terre, afin que les hommes s’égorgeassent les uns les autres ; et une grande épée lui fut donnée.» 

 

C/1996 B2 représente 

l’enlèvement le 13 juillet 1996. 

Mars représente le Cheval Rouge 

et correspond à l’antéchrist. 

 

Le 13 juillet 1996, l’alignement 

Mars, Lune et de l’Epée d’Orion 

annonce le Cheval Rouge. 

La Lune est en lien avec le livre 

aux 7 sceaux et l’alignement 

représente le Cheval Rouge avec 

une grande épée. 

 



La ligne jaune est la trajectoire de C/1996 B2 

en lien avec l’enlèvement. 

C/1996 B2 traverse le Poisson Volant et 

représente l’église à la rencontre du 

Seigneur dans les airs. 

C/1996 B2 passe entre la Carène et le 

Caméléon. La Carène représente l’arche 

pour les 7 ans de tribulations et signifie « la 

possession de celui qui vient ». 

Le Caméléon représente un changement 

d’apparence avec le corps glorieux. 

1 Corinthiens 15.52-53 : «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. 
Car il faut que ce corps corruptible revête 
l’incorruptibilité, et que ce corps mortel 
revête l’immortalité.» 



C/1996 B2 passe à côté de l’étoile Miaplacidus de la Carène. 

Miaplacidus signifie « les eaux placides ». Miaplacidus représente les eaux calmes pour l’église qui n’est 

pas destinée à la colère. 

 

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

 

Miaplacidus forme l’astérisme de la Croix 

de Diamant. La Croix de Diamant 

représente une croix et une forme de 

diamant presque parfaite. La Croix de 

Diamant représente le sacrifice parfait du 

Seigneur. 

Colossiens 2.14 : «Il a effacé l’acte dont les 
ordonnances nous condamnaient et qui 
subsistait contre nous, et il l’a détruit en le 
clouant à la croix.» 



 

La ligne jaune est la trajectoire de C/1996 B2 entre le 13 juillet 1996 et le 6 décembre 1996. 

 

 

 

Le cercle vert correspond à 

l’enlèvement. 

 

Le cercle rouge correspond à 

l’antéchrist. 

 

Le cercle bleu correspond à la 

destruction de Babylone. 

 

 



 

C/1996 B2 est dans la Mouche après la représentation de l’enlèvement. La Mouche représente 

l’antéchrist pour les 7 ans de tribulation. 

 

La Mouche représente satan / béelzebul  en lien avec 

l’antéchrist. Béelzebul signifie « seigneur des mouches ». 

 

La Mouche représentait satan avec Judas pour la trahison 

du Seigneur dans le grand signe astronomique (voir 

2I/Borisov). 

C/1996 B2 dans la Mouche représente satan avec 

l’antéchrist pour les tribulations. 

 

 

Luc 11.15 : «C’est par Béelzebul, prince des démons.» 

 



 

C/1996 B2 est dans le Compas et représente la fin de Babylone 

d’Apocalypse 18. 

C/1996 B2 est dans le compas avec le pulsar «la main de Dieu » en 

correspondance avec Daniel 5.5. 

 

Daniel 5.5 : «En ce moment, apparurent les doigts d’une main d’homme, et 
ils écrivirent, en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais 
royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait.» 

 

Le pulsar « la main de Dieu » représente la main qui écrit sur le mur. Le 

Compas est situé à côté de l’Autel. L’Autel représente le chandelier. 

C/1996 B2 dans le Compas annonce la fin de Babylone avec Daniel 5.5. 

 

 

 



 

 

 

Pulsar « La Main de Dieu » dans le compas. 

 

 

Le pulsar représente une main avec les doigts 

en bleu. 

 

La partie rouge représente l’écriture sur le mur. 

 

 

 

 



Le 12 octobre 1996 se produit une éclipse solaire partielle dans la Vierge. L’éclipse se produit dans la 

main de la Vierge. L’éclipse dans la main de la Vierge représente la coupe d’or. 

 

Mercure est à côté de l’étoile Zaniah. L’étoile Zaniah associée avec Mercure signifie « adultère » 

« prostituée ». 

 

 

Apocalypse 17.4-5 : «…Elle 
tenait dans sa main une coupe 
d’or, remplie d’abomination et 
des impuretés de sa 
prostitution. Sur son front 
était écrit un nom, un 
mystère : Babylone la grande, 
la mère des impudiques et des 
abominations de la terre.» 

 



 

Les rétrogrades de 

Saturne entre le 20 

janvier 2009 et le 3 

novembre 2013 réalisent 

la statue de 

Nebucadnetsar (Voir 

vidéo sur la chaine 

youtube d’HesTheLamb 

pour plus d’explications).  

 

Le début de la statue 

correspond avec la 

présidence d’Obama. 

 

L’éclipse hybride du 3 novembre 2013 dans les pieds de la Vierge est en lien avec la prévisualisation des 

tribulations 2013 / 2020. La prévisualisation des tribulations 2013 /2020 sera développée plus loin dans 

cette présentation. 



 

 

L’étoile Zaniah correspond 

avec la fin du rétrograde 

de Saturne pour la tête.  

 

La tête de la statue de 

Nebucadnetsar représente 

Babylone et l’étoile Zaniah 

correspond à la fin de 

Babylone. 

 

 

 

Daniel 2.38 : «Il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu’ils habitent, les enfants des hommes, les 
bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t’a fait dominer sur eux tous ; c’est toi qui es la tête d’or.» 

 



 

C/1996 B2 est dans le Compas « la main de Dieu » le 12 

octobre 1996 pour l’éclipse représentant Babylone. 

L’autel représente le chandelier en face de la main de Daniel 

5.5. La main est représentée par le Pulsar « la main de Dieu » 

dans le Compas. L’Autel est le feu de la destruction de 

Babylone. 

 

Le 6 décembre 1996, C/1996 B2 est entre le Triangle Austral 

et l’Autel. C/1996 B2 passe à côté de l’étoile Atria du Triangle 

Austral. Atria vient du latin « ater » signifiant « feu », 

« fumée », « noirci par la fumée », « bruler ». 

 

Apocalypse 18.8-9 : «…Et elle sera consumée par le feu. Car il 
est puissant, le Seigneur Dieu qui l’a jugée. Et tous les rois de 
la terre, …, pleureront et se lamenteront à cause d’elle, quand 
ils verront la fumée de son embrasement.» 



 

 

La fin de Babylone est représentée entre le 12 octobre 

1996 et le 6 décembre 1996 par C/1996 B2. 

 

 

Vénus est à la poignée de la Balance, le 6 décembre 

1996. Vénus représente le Seigneur et la Balance 

représente le jugement. 

La balance est en lien avec la fin de Babylone avec la 

main de Daniel 5.5. 

 

Daniel 5.27 : «Pesé : Tu as été pesé dans la balance, et 
tu as été trouvé léger.» 

 



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

 

Pendant la trajectoire de C/1996 B2, 

Jupiter rétrograde sur la tête du 

Sagittaire 

La ligne jaune est la trajectoire de 

Jupiter à partir du 6 mai 1996 avec la 

deuxième étape de C/1996 B2 pour 

l’enfant d’Apocalypse 12. 

 

Jupiter est l’enfant du signe 

d’Apocalypse 12 du 23 septembre 

2017. Jupiter rétrograde sur la tête du 

Sagittaire et représente la couronne 

du Cheval Blanc. 

 



La ligne jaune est la fin de la trajectoire de C/1996 B2. C/1996 B2 termine sa trajectoire en passant par 

l’Octant. L’Octant correspond au pôle Sud et 

représente les enfers avec les 7 ans de tribulation. 

 

C/1996 B2 passe par l’Oiseau de Paradis et 

représente le retour du Seigneur pour la fin des 7 

ans de tribulation. 

 

C/1996 B2 termine à côté de l’étoile Hadar dans le 

Centaure. Hadar signifie « gloire, honneur, 

majesté ». Le Centaure représente le Seigneur 

tuant la bête. L’étoile Hadar représente la gloire du 

Seigneur. 

 

Matthieu 24.30 : «…Et elles verront le Fils de 
l’homme venant sur les nuées de ciel avec puissance 
et une grande gloire.» 



 

 

LA COMETE 

 

C/1995 O1 

 

 



La ligne jaune est la trajectoire de C/1995 O1. 

 

C/1995 O1 débute sa trajectoire en tournant 

dans le Sagittaire en lien avec le Seigneur, le 

Cheval Blanc d’Apocalypse 6. 

 

C/1995 O1 réalise un rétrograde dans l’arc en 

lien avec la naissance du Seigneur, le 24 

octobre 1995. 

 

Le mot « arc » strong 5115 vient du mot 

strong 5088 et signifie « enfanter ». 

 

Le 24 octobre 1995 se produit une éclipse 

solaire totale dans les jambes de la Vierge 

avec C/1996 B2. 



 

 

Eclipse solaire totale du 24 octobre 1995 dans 

les jambes de la Vierge avec C/1996 B2. 

 

L’éclipse est en lien avec la naissance du 

Seigneur. 

 

 

Apocalypse 12.2 : «Elle était enceinte, et elle 
criait, étant en travail et dans les douleurs de 
l’enfantement.» 

 

(Voir C/1996 B2) 

 

 



 

La ligne jaune représente la trajectoire de C.1995 

O1 entre le 24 octobre 1995 et le 13 juillet 1996. 

 

C/1995 O1 est dans l’arc pour la naissance du 

Seigneur et réalise un rétrograde au-dessus de 

l’astérisme Terebellum, le 1 mai 1996. 

 

Le 1 mai 1996 représente l’ascension du Seigneur 

avec C/1996 B2. Le 1 mai 1996 correspond à la 

première étape de l’enfant d’Apocalypse 12. 

 

L’astérisme Terebellum représente la postérité de 

Genèse 3.15 en lien avec le Seigneur. 

 

 



La crucifixion du Seigneur correspond au 9 avril 1996 avec C/1996 B2. Le 1 mai 1996 correspond à 

l’ascension du Seigneur avec C/1996 B2. 

 

Avril 1996 correspond au rejet du Seigneur par Israël. 

 

C/1995 O1 est au plus près de Jupiter en avril 1996 à 0.77 

UA. Jupiter représente l’enfant d’Apocalypse 12 et 

C/1995 O1 est en lien avec la femme d’Apocalypse 12. 

 

C/1995 O1 réalise un rétrograde le 1 mai 1996 et 

s’éloigne de Jupiter. Cette configuration représente le 

Seigneur avec Israël et l’éloignement de C/1995 O1 

représente Israël / la femme rejetant le Seigneur. 

 

Romains 11.25 : «…C’est qu’une partie d’Israël est tombée 
dans l’endurcissement, jusqu’à ce que la totalité des païens 
soit entrée.» 



La ligne jaune représente les 2000 ans de l’église entre l’ascension du Seigneur et l’enlèvement, du 1 mai 

1996 au 13 juillet 1996.  

 

Le 13 juillet 1996, C/1996 B2 représente l’enlèvement entre 

le Grand Nuage de Magellan et le Poisson Volant. 

C/1995 O1 est en lien avec la femme / Israël et est dans 

l’écu de Sobieski pour l’enlèvement. Le 13 juillet 1996, 

C/1995 O1, Jupiter et l’amas du Chandelier sont alignés. 

L’amas du Chandelier dans la Couronne Australe 

représente le lien entre la couronne du Cheval Blanc et 

l’église, le chandelier des 7 églises. 

Pour l’enlèvement Jupiter / Enfant est dans le Sagittaire. La 

ligne verte représente l’église enlevée avec le Seigneur. 

La ligne rouge représente la Femme / Israël restant sur 

terre pour les tribulations. C/1995 O1 n’est pas dans le 

Sagittaire. L’Ecu de Sobieski représente le combat / 

tribulations. 



La ligne jaune est la trajectoire de C/1995 O1 après l’enlèvement représenté dans l’Ecu de Sobieski, le 13 

juillet 1996. 

 

C/1995 O1 rétrograde dans le Serpentaire le 27 

septembre 1996. Le rétrograde de C/1995 O1 

représente le début des 7 ans de tribulation. 

Le rétrograde dans le Serpentaire représente le 

Serpent / satan qui n’est plus retenu. 

La trajectoire dans l’Ecu de Sobieski et le Serpent 

représente la guerre dans le ciel. L’Ecu de 

Sobieski représente le combat et le Serpent 

représente le grand dragon / serpent ancien. 

 

Apocalypse 12.7-9 : «Et il y eut guerre dans le 
ciel. Michel et ses anges combattirent contre le 
dragon … Et il fut précipité, le grand dragon, le 
serpent ancien, appelé le diable et satan.» 



C/1995 O1 réalise un rétrograde pour le début des 7 ans de tribulation le 27 septembre 1996. 

 

Le 27 septembre 1996 se produit une éclipse lunaire totale 

entre le Poisson et la Baleine en interaction avec Saturne. 

La Baleine et Saturne représente la bête de la mer 

d’Apocalypse 13. 

L’éclipse correspond avec le rétrograde de C/1995 O1 pour 

le début du règne de l’antéchrist sur terre. 

La queue de la Baleine est en lien avec la résurrection dans 

le grand signe astronomique. Saturne et l’éclipse représente 

la résurrection de la bête d’Apocalypse 17. 

 

Apocalypse 17.8 : «La bête que tu as vue était, et elle n’est 
plus. Elle doit monter de l’abîme, et aller à la perdition. Et 
les habitants de la terre, …, s’étonneront en voyant la bête, 
parce qu’elle était, et qu’elle n’est plus, et qu’elle 
reparaîtra.» 



 

 

C/1995 O1 réalise un rétrograde pour le 

début des 7 ans de tribulation, le 27 

septembre 1996. 

C/1995 O1 rétrograde dans le Serpentaire 

à côté de NGC 6366. NGC 6366 est en lien 

avec le nombre de la bête « 666 ». NGC 

6366 est composé des chiffres 6 et 3 pour 

le triple 6. 

 

Apocalypse 13.18 : «C’est ici la sagesse. 
Que celui qui a de l’intelligence calcule le 
nombre de la bête. Car c’est un nombre 
d’homme, et son nombre est six cent 
soixante-six.» 

  



 

C/1995 O1 rétrograde dans le Serpentaire 

pour le début des 7 ans de tribulation avec 

l’éclipse lunaire / Saturne à la queue 

Baleine. 

 

Jupiter réalise un rétrograde sur la tête du 

Sagittaire le 27 septembre 1996. 

Le Sagittaire représente le Seigneur, le 

cheval blanc d’Apocalypse 6. Jupiter est 

l’enfant d’Apocalypse 12 et représente la 

couronne donnée au cheval blanc. 

 

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



 

Le 4 octobre 1996, Vénus est en conjonction avec l’étoile Régulus dans le Lion. L’étoile Régulus 

correspond au sceptre et représente l’autorité du Seigneur. 

 

 

 

 

 

Apocalypse 12.10 : «…Et 
maintenant le salut est 
arrivé, et la puissance, 
et le règne de notre 
Dieu, et l’autorité de son 
Christ.» 

 

 



La ligne jaune est la trajectoire de Mars entre le 27 septembre 1996 et le 4 octobre 1996. Mars sort de 

M44 « la crèche » dans le Cancer le 27 septembre 1996 pour le dragon précipité sur terre.  

M44 « la crèche » représente le lieu préparé pour l’église enlevée. M44 signifie la bergerie, l’enclos. 

 

Mars sortant de M44 représente le dragon qui n’a plus sa place dans le ciel et précipité sur terre. 

 

Apocalypse 12.10 : «…Car il a 
été précipité, l’accusateur de 
nos frères, celui qui les 
accusait devant notre Dieu jour 
et nuit.» 

 

Le Cancer représente « la 

porte des hommes » par 

laquelle les âmes descendent 

du ciel dans les corps humains 

ou dans la création. 



Mars est dans la pince du Cancer le 4 octobre 1996. La pince du Cancer est en lien avec l’histoire 

d’Hercule. Lors du combat entre Hercule et l’hydre, le crabe agrippa le talon d’Hercule avant de mourir 

écrasé.  

 

La pince du Crabe représente la blessure au talon de Genèse 3.15 et le sang de l’agneau. 

 

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.» 

 

Apocalypse 12.11 : «Ils 
l’ont vaincu à cause du 
sang de l’agneau …» 

 



C/1995 O1 réalise un rétrograde pour le début des 7 ans de tribulation. 

 

Lors du rétrograde de C/1995 O1, 

Jupiter est sur la tête du Sagittaire. 

Jupiter représente l’enfant 

d’Apocalypse 12. Jupiter correspond 

avec la couronne donnée au Cheval 

Blanc d’Apocalypse 6. 

 

 

Apocalypse 12.11-12 : «Ils l’ont vaincu 
à cause du sang de l’agneau et à cause 
de la parole de leur témoignage, et ils 
n’ont pas aimé leur vie jusqu’à 
craindre la mort. C’est pourquoi 
réjouissez-vous, cieux, et vous qui 
habitez dans les cieux.» 

 



Le 19 octobre 1996 date proche du rétrograde de C/1995 O1 et le début des tribulations, le Soleil et la 

Lune correspondent avec la représentation de la terre et de la mer. L’étoile Spica représente la terre. 

Uranus et Neptune représente l’eau et la mer. 

Apocalypse 12.12 : «…Malheur à la terre et à la mer ! Car le diable est descendu vers vous, animé d’une 
grande colère, sachant qu’il a peu de temps.» 



La ligne jaune est la trajectoire de C/1995 O1 du rétrograde du 27 septembre 1996 au 6 février 1997. 

 

Apocalypse 12.13 : «Quand le dragon vit qu’il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté 
l’enfant mâle.» 

L’enfant mâle correspond au Seigneur et est représenté par la 

conjonction Vénus / Jupiter à la tête du Capricorne. 

La tête du Capricorne représente le Seigneur. Vénus et Jupiter 

représente le Seigneur. 

Mercure est au-dessus de l’astérisme Terebellum. Terebellum 

représente la postérité de Genèse 3.15, le Seigneur. 

 

C/1995 O1 est à côté de l’amas de la Pointe de Flèche et 

représente le Seigneur percé. 

Zacharie 12.10 : «Et ils tourneront les regards, celui qu’ils ont 
percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils 
unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur 
un premier-né.» 

 



 

 

Apocalypse 12.14 : «Et les deux ailes du 
grand aigle furent données à la femme, 
afin qu’elle s’envolât au désert, vers son 
lieu, où elle est nourrie un temps, des 
temps, et la moitié d’un temps, loin de la 
face du serpent.» 

 

 

 

C/1995 O1 traverse l’Aigle et représente 

les deux ailes du grand aigle données à la 

femme. 

 

 



 

 

Le 6 février 1997, lorsque C/1995 O1 représente l’enfant 

mâle et la femme avec les ailes du grand aigle, Mars 

rétrograde dans la Vierge. 

Le rétrograde de Mars représente le dragon poursuivant la 

femme. 

Mars représente le dragon rouge et la Vierge représente la 

femme / Israël. 

 

 

Apocalypse 12.13 : «Quand le dragon vit qu’il avait été 
précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait 
enfanté l’enfant mâle.» 

 

 



La ligne jaune est la trajectoire de C/1995 O1 et représente les deux ailes avec le fleuve d’eau. C/1995 O1 

passe dans l’Aigle pour les ailes du grand aigle. Les deux ailes sont représentées par une aile de l’Aigle et 

une aile du Cygne. 

Apocalypse 12.14 : «Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme.» 

 

La position de C/1995 O1 entre les 

deux ailes représente le fleuve d’eau. 

Le fleuve correspond à la queue bleue 

de C/1995 O1 alignée avec la gueule 

du Dragon. 

 

Apocalypse 12.15 : «Et, de sa bouche, 
le serpent lança de l’eau comme un 
fleuve derrière la femme, afin de 
l’entraîner par le fleuve.» 

La queue bleue est composée de gaz 

dont 75 à 80% d’eau pour la plupart 

des comètes. 



 

 

 

La ligne jaune est la trajectoire de C/1995 O1 du 1 

mars 1997 au 24 mars 1997. 

 

 

C/1995 O1 est dans Andromède pour le 22-23-24 mars 

1997. 

Andromède représente la femme / Israël. Andromède 

est représenté comme une femme enchainée. 

La femme enchainée représente Israël et le rejet du 

Seigneur lors de sa première venue. 

 

 



 

 

Le 22-23 mars 1997, C/1995 O1 réalise son passage au 

plus près de la terre. Le passage au plus près de la terre 

de C/1995 O1 représente la terre qui engloutit le fleuve 

et sauve la femme. 

C/1995 O1 est dans les chaines d’Andromède pour son 

passage au plus près de la terre. 

 

 

Apocalypse 12.16 : «Et la terre secourut la femme, et la 
terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon 
avait lancé de sa bouche.» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Rocher d’Andromède 

Au large de la vieille ville de Jaffa, en Israël, se trouve un petit récif. C’est le rocher d’Andromède. Selon 

la mythologie grecque, ce serait ici que la vierge Andromède aurait été enchainée pour être dévorée par 

un monstre marin. 



Le 24 mars 1997 se produit une éclipse lunaire partielle au niveau de la Vierge.  

 

L’éclipse correspond avec le passage au plus près de 

la terre de C/1995 O1 dans Andromède, le 22-23 

mars 1997. L’éclipse représente la femme / Israël 

sauvée par la terre. 

 

Ce passage de C/1995 O1 correspond avec le milieu 

des 7 ans de tribulation et la période de 3 ans et 

demi avec un temps, des temps, et la moitié d’un 

temps. 

 

Apocalypse 12.14 : «…afin qu’elle s’envolât au désert, 
vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des 
temps, et la moitié d’un temps, loin de la face du 
serpent.» 

 



 

La ligne jaune est la trajectoire de C/1995 O1 du 8 mars 1997 au 5 mai 1997. Cette trajectoire de C/1995 

O1 représente l’antéchrist et le faux prophète et termine le chapitre 12 de l’Apocalypse. 

 

Apocalypse 12.17 : «Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s’en alla faire la guerre au restes de sa 
postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus.» 

 



 

C/1995 O1 est dans le Lézard le 8-9 mars 1997. 

Le 8-9 mars 1997 se produit une éclipse solaire totale 

en-dessous du Lézard. 

Le Lézard est un reptile terrestre et est en 

correspondance avec le faux prophète, la bête de la 

terre. 

Apocalypse 13.11 : «Puis je vis monter de la terre une 
autre bête, qui avait deux cornes semblables à celle de 
l’agneau, et qui parlait comme un dragon.» 

 

L’éclipse en-dessous du Lézard représente le feu du 

ciel, en lien avec les prodiges du faux prophète. 

Apocalypse 13.13 : «Elle opérait de grands prodiges, 
même jusqu’à faire descendre du feu du ciel sur la 
terre, à la vue des hommes.» 

 



Le 9 avril 1997, C/1995 O1 est dans la tête de 

gorgone de Persée, à côté de l’étoile Algol. 

La tête de gorgone représente la blessure mortelle 

à la tête de la bête. L’étoile Algol est nommée en 

hébreu « rosh ha satan ». 

La tête de gorgone décapitée représente l’image de 

la bête et la blessure mortelle. 

Apocalypse 13.14 : «…disant aux habitants de la 
terre de faire une image à la bête qui avait la 
blessure de l’épée et qui vivait. » 

 

C/1995 O1 est sur le front de la tête de gorgone / 

main de Persée et représente la marque de la bête. 

Apocalypse 13.16 : «Et elle fit que tous, petits et 
grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent 
une marque sur leur main droite ou sur leur front.» 

 



 

 

C/1995 O1 est entre les cornes du Taureau 

le 4 mai 1997, en lien avec le faux prophète. 

C/1995 O1 entre les cornes représente les 

cornes semblables à un agneau. 

 

Apocalypse 13.11 : «Puis je vis monter de la 
terre une autre bête, qui avait deux cornes 
semblables à celles d’un agneau, et qui 
parlait comme un dragon.» 

 

C/1995 O1 termine sa représentation du 

faux prophète, la bête de la terre, entre les 

cornes du Taureau. 

 

 



 

Le Soleil dans le Bélier est aligné avec la 

Nébuleuse de la Coupe de Feu, et l’Eridan.  

Le Soleil représente la fureur de Dieu. 

Vénus représente l’agneau. 

Mercure représente les saints anges. 

La Nébuleuse de la Coupe de Feu 

représente la coupe. 

L’Eridan représente l’étang de souffre et de 

feu. 

Apocalypse 14.9-10 : «…Si quelqu’un adore la 
bête et son image, et reçoit une marque sur 
son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, 
du vin de la fureur de Dieu, Versé sans 
mélange dans la coupe de sa colère, et il sera 
tourmenté dans le feu et le souffre, devant 
les saints anges et devant l’agneau.» 



 

 

La Nébuleuse de la Coupe 

de Feu. 

 

 

La Nébuleuse est passée 

inaperçue jusqu’à sa 

découverte en janvier 

2020. 

 

La Nébuleuse de la Coupe 

de Feu intrigue les 

astronomes. 

 

 



Le 4 mai 1997, pour la fin de la représentation de l’antéchrist et du faux prophète, Mars termine le 

rétrograde dans la Vierge. 

Mars débute son rétrograde en lien avec le dragon rouge poursuivant la femme. 

Apocalypse 12.13 : «Quand le dragon vit qu’il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme.» 

Mars termine son rétrograde en lien avec le dragon faisant la guerre au reste de sa postérité. 

Apocalypse 12.17 : «…Et il s’en alla faire la guerre au restes de sa postérité …»  



Interaction entre C/1996 B2 et C/1995 O1 en lien avec le chapitre 12 de l’Apocalypse. 

 

C/1996 B2 et C/1995 O1 sont 

complémentaire dans la réalisation du 

chapitre 12 de l’Apocalypse. Les deux 

comètes ne se croisent pas mais elles 

ont une constellation commune dans 

leurs trajectoires. 

C/1996 B2 et C/1995 O1 se retrouvent 

dans la tête de la gorgone le 9 avril en 

1996 et 1997. 

 

Le 9 avril 1996, C/1996 B2 représente la 

crucifixion du Seigneur. 

Le 9 avril 1997, C/1995 01 représente 

l’image et la marque de la bête. 

 



 

C/1995 O1 représente aussi l’abomination de la 

désolation de Daniel en lien avec l’éclipse solaire 

totale du 8-9 mars 1997. 

C/1995 O1 est dans le Lézards pour la représentation 

de la bête de la terre, le faux prophète. 

 

 

Vénus est dans le filet d’eau du Verseau et représente 

le Seigneur au-dessus du fleuve dans la vision de 

Daniel 12. 

 

Daniel 12.6 : «L’un d’eux dit à l’homme vêtu de lin, 
qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve : Quand sera 
la fin de ces prodiges ? » 

 



L’abomination de la désolation de Daniel se 

produit le 31 mars 1997. 

Un alignement se produit dans la queue de 

la Baleine entre le Soleil, Vénus et Saturne. 

L’abomination se produit dans la Baleine en 

lien avec la bête de la mer. 

Matthieu 24.15 : «C’est pourquoi, lorsque 
vous verrez l’abomination de la désolation, 
dont a parlé le prophète Daniel, établie en 
lieu saint.» 

L’interaction avec Vénus et le Soleil 

représente la profanation du temple et 

l’antéchrist se proclamant lui-même Dieu. 

2 Thessaloniciens 2.4 : «L’adversaire qui 
s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu 
ou de ce qu’on adore, jusqu’à s’asseoir dans le 
temple de Dieu, se proclamant lui-même 
Dieu.» 



 

Entre l’éclipse solaire totale du 9 mars 1997 et l’abomination de la désolation le 31 mars 1997, il y a un 

intervalle de 21 jours. Les 21 jours correspondent avec la période de deuil de Daniel. 

Daniel 10.2 : «Et en ce temps-là, moi, Daniel, je fus trois semaines dans le deuil.» 

 

 C/1995 O1 réalise son périhélie le 1 avril 1997 et est en correspondance avec l’abomination de la 

désolation. C/1995 O1 à son périhélie est plus brillante que toutes les étoiles du ciel sauf Sirius. Cette 

brillance de C/1995 O1 représente l’antéchrist s’élevant au-dessus de tout, mais l’étoile Sirius qui 

représente le Seigneur reste l’étoile la plus brillante du ciel. 

 

La représentation de la vision de Daniel 12 en 1997 est en lien avec une représentation plus précise de la 

vision de Daniel 12 en 2017. La vision de Daniel 12 astronomique de 2017 est la référence pour la vision 

de Daniel 12. On retrouve la vision de Daniel 12 en 2025 pour le milieu des 7 ans de tribulation. 

 

La vision de Daniel 12 sera développée plus loin dans cette présentation. 

 



Après la représentation de l’abomination de la désolation et du faux prophète, C/1995 O1 termine sa 

trajectoire et représente le retour du Seigneur à la fin des 7 ans de tribulation. 

C/1995 O1 passe à côté de l’étoile Bételgeuse qui signifie « la venue de la branche » pour le retour du 

Seigneur. 

 

C/1995 O1 passe entre la 

Licorne et le Grand Chien et 

représente le retour du 

Seigneur sur le 

cheval Blanc. 

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. » 

 



C/1995 O1 est à côté de la Nébuleuse de la Tête de mort, le 2 septembre 1997. 

La Nébuleuse de la Tête de Mort dans la Carène représente le mont Golgotha qui signifie « lieu du 

crâne ». La Nébuleuse de la Tête de Mort représente la crucifixion dans le grand signe astronomique. 

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

 

 

C/1995 O1 à côté de la 

Nébuleuse de la Tête de 

Mort représente le 

vêtement teint de sang. 

 

Apocalypse 19.13 : Et il 
était revêtu d’un 
vêtement teint de sang. 
Son nom est la Parole de 
Dieu.» 

 



 

Le 2 septembre 1997, C/1995 O1 est à 

côté de la Nébuleuse de la Tête de 

Mort. 

Le 2 septembre 1997 se produit une 

éclipse solaire partielle dans le Lion. 

L’éclipse représente le Seigneur pour 

son retour à la fin des 7 ans de 

tribulation avec le lion de la tribu de 

Juda. 

 

Apocalypse 5.5 : «Et l’un des vieillards 
me dit : Ne pleure point ; voici, le lion 
de la tribu de Juda, le rejeton de 
David, a vaincu pour ouvrir le livre et 
ses sept sceaux.» 

 

 



 

C/1995 O1 termine sa trajectoire  et passe par la 

carène. La Carène l’enlèvement et la mise à l’écart 

des tribulations de l’église. La Carène signifie «  la 

possession de celui qui vient ». La Carène représente 

le Seigneur revenant avec son église ç la fin des 7 ans 

de tribulation. 

 

C/1995 O1 passe par le Peintre et la Dorade. Le 

Peintre représente le plan divin et la Dorade est en 

lien avec le poisson / église. 

 

C/1995 O1 passe par le Grand Nuage de Magellan et 

représente le retour sur les nuées. 

Matthieu 24.30 : «…Et elles verront le Fils de l’homme 
venant sur les nuées du ciel avec puissance et une 
grande gloire.» 



 

C/1995 O1 termine sur le sommet de la Table et 

représente le retour du Seigneur sur la montagne des 

oliviers. 

 

Zacharie 14.4 : «Ses pieds se poseront en ce jour sur la 
montagne des oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, 
du côté de l’orient ; La montagne des oliviers se fendra 
par le milieu, à l’orient et à l’occident …» 

 

 

La fin de la trajectoire de C/1995 O1 correspond avec 

la date du 1 janvier 2000. Le 1 janvier 2000 

représente le début d’un millénaire et correspond 

avec le début du Millénium. 

 

 



 

 

LA VISION 

DE 

DANIEL 12 
 

 

 

 



 

 

La référence astronomique de la vision de Daniel 12 se produit en 2017. La vision astronomique de 

Daniel 12 permet de déterminer les 1260, 1290 et les 1335 jours des 7 ans de tribulation. 

 

La configuration astronomique de la vision de Daniel 12 est en correspondance avec trois signes 

astronomique. La vision astronomique de Daniel 12 en 2017 permet de comprendre l’abomination de la 

désolation : 

 

 

- Pour la comète C/1995 O1 représentant le chapitre 12 de l’Apocalypse avec C/1996 B2. 

 

- Pour la prévisualisation des 7 ans de tribulation représentée entre 2013 et 2020. 

 

- Pour le milieu des 7 ans de tribulation en 2025. 

 

 



 

La vision astronomique référence de Daniel 12 en 2017 est composée de deux étapes. Chaque étape est 

en lien avec une période de 21 jours. La vision a un fonctionnement en miroir avec 21 jours pour la 

première étape et 21 jours pour la deuxième étape. 

La période de 21 jours est mentionnée deux fois pour le début de la vision débutant dans Daniel 10. 

 

Daniel 10.2 : «En ce temps-là, moi, Daniel, je fus trois semaines dans le deuil.» 

Daniel 10.13 : «Le chef du royaume de Perse m’a résisté vingt et un jours.» 

 

 

La vision de Daniel 12 est en lien avec le début de la vision de Daniel 10. L’abomination de la désolation 

est évoquée avec le début de la vision. 

 

Daniel 10.1 : «…Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité.» 

 

 



 

La vision de Daniel 12 

a pour point de 

départ Daniel 10. 

 

Daniel 10.4 : « Le 
24ème jour du premier 
mois, j’étais au bord 
du grand fleuve qui 
est Hiddékel.» 

 

 

La vision débute avec la conjonction Soleil / Mercure entre le Poisson et le Verseau le 7 mars 2017. 

Mercure représente Daniel. Mercure / Daniel est au bord du filet d’eau du Verseau. 

Neptune est dans le Filet d’eau du Verseau. Neptune est en lien avec l’eau et sa position représente le 

fleuve Hiddékel. 

Daniel / Mercure est au bord du fleuve Hiddékel / Neptune. 



Le 7 mars 2017, le Poisson est un zoom détaillé du fleuve Hiddékel de la vision de Daniel 12. 

Le fleuve Hiddékel représenté par Neptune est remplacé par Uranus. Uranus est une géante de glace 

bleue comme Neptune et est en lien avec l’eau. Le fleuve Hiddékel correspond à l’espace entre les deux 

poissons. 

Mars est au bord du fleuve Hiddékel. Le 7 mars 2017, Mars représente Daniel et les hommes avec lui. 

 

La vision 

astronomique 

se déroule sur 

plusieurs jours 

et Mercure / 

Daniel sera à la 

position de 

Mars pour 

représenter 

Daniel seul 

voyant la 

vision. 



 

Le zoom du fleuve Hiddékel représente la vision de Daniel 12. 

Daniel voit deux hommes de chaque côté du fleuve Hiddékel. Les deux hommes sont représentés par les 

deux poissons du Poisson. 

Les deux poissons sont de chaque côté du fleuve Hiddékel. 

 

 

Daniel 12.5 : «Et 
moi, Daniel, je 
regardais, et voici, 
deux autres hommes 
se tenaient debout, 
l’un en deçà du bord 
du fleuve, et l’autre 
au-delà du bord du 
fleuve.» 

 



Vénus réalise le début d’un rétrograde le 7 mars 2017. Le rétrograde de Vénus correspond avec le début 

de la vision astronomique. 

Vénus représente le Seigneur, l’homme vêtu de lin. L’homme vêtu de lin au-dessus des eaux du fleuve 

est représenté par Vénus entre les deux poissons / hommes. 

Vénus est dans le fleuve Hiddékel sur l’aile de Pégase. L’aile de Pégase représente le Seigneur au-dessus 

des eaux du fleuve. 

 

 

 

Daniel 12.6 : «L’un 
d’eux dit à l’homme 
vêtu de lin, qui se 
tenait au-dessus des 
eaux du fleuve.»  

 

 



La vision astronomique de Daniel 12 se poursuit 21 jours après le 7 mars 2017. Le 28 mars 2017, Mercure 

représente Daniel et prend la position de Mars. Mercure représente Daniel seul au bord du fleuve 

Hiddékel pour la vision. 

 

Mars représente la grande 

frayeur et la fuite des hommes 

avec Daniel. 

 

 

Daniel 10.7 : «Moi, Daniel, je vis 
seul la vision, et les hommes qui 
étaient avec moi ne la virent 
point, mais ils furent saisis 
d’une grande frayeur, et ils 
prirent la fuite pour se cacher.» 

 

 



Le 28 mars 2017, Vénus est au milieu de son rétrograde. Vénus est au milieu d’un des deux poissons du 

Poisson. 

Les deux poissons représentent les deux hommes au bord du fleuve Hiddékel. Vénus au milieu d’un 

poisson représente la question d’un des deux hommes au Seigneur. 

 

 

 

 

Daniel 12.6 : «L’un d’eux dit à 
l’homme vêtu de lin, qui se tenait 
au-dessus des eaux du fleuve : 
Quand sera la fin de ces 
prodiges ? » 

 

 

 



 

Le 28 mars 2017, Vénus est alignée avec le Soleil et la nouvelle Lune. Cet alignement représente la 

réponse du Seigneur à la question de l’homme. 

Le Soleil et la nouvelle Lune représente la main droite et la main gauche du Seigneur levées vers les 

cieux. 

 

 

 

 

Daniel 12.7 : «Et j’entendis l’homme 
vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des 
eaux du fleuve ; il leva vers les cieux 
sa main droite et sa main gauche …» 

 

 

 



La position du Soleil et de la lune correspondent avec l’abomination de la désolation pour la comète 

C/1995 O1 en 1997. Le Soleil et la Lune sont dans la queue de la Baleine. La Baleine est la représentation 

de la bête de la Mer, l’antéchrist. 

La réponse du Seigneur à l’homme correspond avec l’abomination de la désolation. 

 

 

 

Daniel 12.7 : «…Et il jura par celui 
qui vit éternellement que ce sera 
dans un temps, des temps, et la 
moitié d’un temps, et que toutes 
choses finiront quand la force du 
peuple saint sera entièrement 
brisée.» 

 

 

 



 

Le 28 mars 2017, la position de Vénus avec l’alignement du 

Soleil et de la Lune pour la réponse du Seigneur est une 

représentation de son retour à la fin des 7 ans de tribulation. 

 

En inversant l’image de l’alignement de Vénus avec le Soleil et 

le Lune, la représentation du cheval blanc est présente. 

Vénus, le Seigneur, est sur le Pégase. Pégase est un cheval 

blanc ailé. 

 

 

Daniel 12.11-12 : «Depuis le temps où cessera le sacrifice 
perpétuel, et où sera dressée l’abomination du dévastateur, il y 
aura mille deux cent quatre-vingt-dix jours. Heureux celui qui 
attendra, et qui arrivera jusqu’aux mille trois cent trente-cinq 
jours !» 

 



La vision astronomique de Daniel 12 se termine le 19 avril 2017. Le 19 avril 2017 correspond avec la fin 

du rétrograde de Vénus. Entre le 28 mars 2017 et le 19 avril 2017, il y a un intervalle de 21 jours. 

Le rétrograde de Vénus se produit en correspondance avec la queue de la Baleine, la bête de la mer. 

 

Le 19 avril 2017 correspond 

avec la date du 24 Nissan, jour 

de la vision de Daniel. 

 

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

 

Le 24 Nissan commence dans la 

soirée du 19 avril 2017 sur le 

calendrier hébreu. 

 



La position de Vénus et la fin du rétrograde, le 19 avril 2017, correspondent avec l’abomination de la 

désolation pour la prévisualisation des 7 ans de tribulation 2013 / 2020. 

 

La vision astronomique de 

Daniel 12 comporte deux 

périodes de 21 jours et 

correspondent avec 

l’abomination de la désolation 

pour C/1995 O1 en 1997 et 

pour la prévisualisation des 7 

ans de tribulation entre 2013 / 

2020. 

 

L’abomination de la désolation 

pour le milieu des 7 ans de 

tribulation en 2025, est une 

combinaison de ces deux 

périodes de 21 jours. 



Le 19 avril 2017 correspond à l’abomination de la désolation avec la vision astronomique de Daniel 12 

pour la prévisualisation des 7 ans de tribulation 2013 / 2020. 

 

Entre le 19 avril 2017 et le 14 décembre 2020, il y a 

1335 jours et correspondent avec les 1335 jours de 

Daniel. 

Daniel 12.12 : «Heureux celui qui attendra, et qui 
arrivera jusqu’aux mille trois cent trente-cinq jours.» 

Le 14 décembre 2020 se produit une éclipse solaire 

totale à la Porte d’Or dans le Serpentaire. Vénus est 

au centre de la Balance pour le jugement. Lors de 

l’éclipse C/2020 X3 réalise son périhélie. 

 

C/2020 X3 représente le retour du Seigneur avec les 

1260, 1290 et les 1335 jours. C/2020 X3 et l’éclipse 

seront développées dans la présentation de la 

prévisualisation des 7 ans de tribulation. 



Correspondance entre la vision de Daniel de 2017 avec C/1995 O1 en 1997 

L’abomination de la désolation en 1997 correspond avec la première période de 21 jours de la vision 

référence de Daniel 12 en 2017. 

La vision de Daniel 12 débute le 9 mars 1997 avec l’éclipse solaire totale entre le Poisson et le Verseau. 

L’éclipse correspond avec la conjonction Soleil  / Mercure en 2017. 

Mercure représente Daniel au bord du fleuve Hiddékel. 

Vénus représente le Seigneur au-dessus des eaux du fleuve Hiddékel. 

 

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

 

Daniel 12.6 : «L’un d’eux dit à 
l’homme vêtu de lin, qui se 
tenait au-dessus des eaux du 
fleuve.» 



 

Le 9 mars 1997, pour l’éclipse solaire totale et le 

début de la vision de Daniel 12, Uranus et Neptune 

forme le fleuve Hiddékel. 

Uranus et Neptune sont des géantes de glace bleue 

et représente les eaux. 

 

En 2017, Uranus et Neptune représente le fleuve 

Hiddékel dans le Verseau et le Poisson. 

 

En 1997, Uranus et Neptune forme le fleuve 

Hiddékel sous la tête du Capricorne. La tête du 

Capricorne représente le Seigneur. Le Seigneur est 

au-dessus des eaux du fleuve Hiddékel. 

 

Daniel 12.6 : «L’un d’eux dit à l’homme vêtu de lin, 
qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve.» 



Le 31 mars 1997, la vision de Daniel 12 représente l’abomination de la désolation. Entre le 9 mars 1997 

et le 31 mars 1997, il y a une période de 21 jours. 

Mercure représente Daniel et est à la même position que Mercure en 2017. 

L’alignement  du Soleil, Vénus et Saturne dans la queue de la Baleine est en correspondance avec 

l’alignement de 2017. 

La Baleine représente la bête de la 

mer. Saturne confirme 

L’abomination de la bête de la mer. 

Le 1 avril 1997 C/1995 O1 réalise son 

périhélie en lien avec l’abomination 

de la désolation. 

 

Daniel 12.7 : «…Et il jura par celui 
qui vit éternellement que ce sera dans 
un temps, des temps, et la moitié 
d’un temps, et que toutes choses 
finiront quand la force du peuple 
saint sera entièrement brisée.» 



Correspondance entre la vision de Daniel 12 de 2017 avec 2025 

La vision de Daniel 12 en 2025 débute le 2-3 mars 2025 et est en lien avec la première période de 21 

jours de la vision référence de Daniel 12 en 2017. 

 

Le Soleil est au milieu du filet d’eau du Verseau représentant le fleuve Hiddékel. La Lune est au milieu du 

zoom du fleuve Hiddékel dans le Poisson. 

 

 

Mercure est à côté de Neptune et 

représente Daniel au bord du fleuve 

Hiddékel. 

 

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

 



 

Le 2-3 mars 2025, Vénus débute un rétrograde à la même position que la vision référence de Daniel 12 

en 2017. 

Vénus est entre les poissons sur le fleuve Hiddékel. Vénus est sur l’aile de Pégase et représente le 

Seigneur au-dessus des eaux du fleuve Hiddékel. 

 

 

 

 

Daniel 12.6 : «L’un 
d’eux dit à l’homme 
vêtu de lin, qui se 
tenait au-dessus des 
eaux du fleuve.» 

 

 



 

Uranus représente le fleuve Hiddékel dans la vision 

référence de Daniel 12 en 2017. 

 

Uranus est une géante de glace bleue en lien avec 

les eaux. 

Le 2-3 mars 2025, Uranus est sous le Taureau. Le 

Taureau représente le Seigneur pour les 

tribulations. 

Jupiter, l’enfant d’Apocalypse 12, est sur la tête du 

Taureau pour la représentation du Seigneur. 

Jupiter et Uranus dans le Taureau représente 

l’homme vêtu de lin au-dessus des eaux du fleuve 

Hiddékel. 

 

 

 



Le 29 mars 2025 se produit une éclipse solaire partielle dans la queue de la Baleine. 

L’éclipse représente le début de la période de 21 jours en 2025 en lien avec la deuxième période de 21 

jours de la vision de référence de Daniel 12 en 2017.L’éclipse est à la même position que l’alignement 

Vénus / Soleil / Lune en 2017. 

 

Vénus est au milieu de son rétrograde sur un des 

deux poissons qui représente les deux hommes au 

bord du fleuve Hiddékel. 

La position de Vénus représente la question posée 

par l’un des deux hommes. 

Daniel 12.6 : «L’un d’eux dit à l’homme vêtu de lin, 
qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve : Quand 
sera la fin de ces prodiges ? » 

 

Daniel 12.7 : «Et j’entendis l’homme vêtu de lin, qui 
se tenait au-dessus des eaux du fleuve ; il leva vers 
les cieux sa main droite et sa main gauche …» 



 

Vénus termine son rétrograde dans le Poisson le 19 avril 2025. Entre l’éclipse du 29 mars 2025 et le 19 

avril 2025, il y a une période de 21 jours en correspondance avec la vision référence de Daniel 12 en 

2017. 

 

Le Soleil débute la vision de Daniel 12 

en 2025 dans le filet d’eaux du Verseau 

à la position de Daniel / Mercure en 

2017.  

 

Le Soleil termine la vision de Daniel 12 

en 2025 dans le Poisson à la position de 

Daniel / Mercure en 2017. 

 

Mercure / Daniel est à côté de Neptune 

pour Daniel au bord du fleuve 

Hiddékel. 



Le 19 avril 2025, Vénus pour la fin de son rétrograde débute un alignement avec Saturne dans la queue 

de la Baleine. 

La Baleine et Saturne représente la bête de la mer pour l’abomination de la désolation. 

 

 

Le rétrograde de Vénus est en 

correspondance avec la vision 

référence de Daniel 12 en 2017. 

 

Daniel 12.7 : «…Et il jura par celui 
qui vit éternellement que ce sera 
dans un temps, des temps, et la 
moitié d’un temps, et que toutes 
choses finiront quand la force du 
peuple saint sera entièrement 
brisée.» 

 



 

L’abomination de la désolation en 2025 est représentée 

sur une période de 7 jours. 

Le 25 avril 2025, Vénus termine sont rétrograde dans le 

Poissons et termine l’alignement avec Saturne dans la 

queue de la Baleine, la bête de la Mer. 

L’alignement Vénus / Lune / Saturne correspond avec 

l’alignement de la vision référence de Daniel 12 en 

2017. 

 

 

Daniel 12.7 : «…Et il jura par celui qui vit 
éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et 
la moitié d’un temps, et que toutes choses finiront quand 
la force du peuple saint sera entièrement brisée.» 

 

 



La période de 7 jours entre le 19 avril 2025 et le 25 avril 2025 correspond avec l’abomination de la 

désolation pendant les 7 ans de tribulation. 

 

Cette période de 7 jours est en lien avec les 1335 jours de Daniel 12. 

Daniel 12.12 : «Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu’aux mille trois cent trente-cinq jours.» 

 

Du 19 avril 2025 au 29 septembre 2028, il y a 1260 jours. Le 29 septembre 2028 termine les 2520 jours 

des 7 ans de tribulation. Le 29 septembre 2028 correspond avec le début de la fête de Yom Kippour et du 

retour du Seigneur sur terre. 

 

Du 19 avril 2025 au 13 décembre 2028, il y a 1335 jours. Le 12 décembre 2028 correspond au 24 Kislev et 

à la date du code d’HesTheLamb mentionnée trois fois dans Aggée 2. L’expression « J’ébranlerai le ciel et 

la terre » correspond avec l’instauration du Millénium. 

Aggée 2.21-22 : «Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dis : J’ébranlerai les cieux et la terre ; Je 
renverserai le trône des royaumes, Je détruirai la force des royaumes des nations, Je renverserai les chars 
et ceux qui les montent ; Les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, L’un par l’épée de l’autre. 

 



Le 13 décembre 2028 correspond avec le début de la fête d’Hanoucca pour les 1335 jours de Daniel 12. 

Du 25 avril 2025, la fin des 7 jours de la vision de Daniel 12 en 2025, au 20 décembre 2028 il y a 1335 

jours. 

Le 20 décembre 2028 correspond à la fin de la fête d’Hanoucca. 

Cette période de 7 jours pour l’abomination de la désolation en 2025 correspond avec la fête 

d’Hanoucca. La vision de Daniel 12 explique les 1335 jours en lien avec la date du 24 Kislev d’Aggée 2 et 

la fête d’Hanoucca. Il faut considérer les 8 jours de la fête d’Hanoucca comme un seul jour, le 1335ème 

jour de Daniel 12. 

 

La fête d’Hanoucca considérée comme un seul jour correspond avec le miracle de la fiole d’huile et 

l’abomination de la désolation. 

Hanoucca est en lien avec la profanation du temple et correspond avec l’abomination de la désolation de 

Daniel 12. 

Le miracle de la fiole d’huile correspond avec les 8 jours d’Hanoucca considérer comme un jour. La fiole 

d’huile à une réserve de un jour mais la fiole d’huile a permis de tenir huit jours. Donc la fiole d’huile 

représente le 1335ème jour de Daniel qui dure 8 jours. 

 



 

 

CODE 

 

BIBLIQUE 
 

 

 

 



 

 

Cette présentation sur le Code Biblique est basée sur la découverte d’un code biblique par HesTheLamb. 

 

Je conseille fortement de visualiser la présentation et l’explication du Code Biblique sur la chaine 

YouTube d’HesTheLamb avec la série vidéo « LE CODE ID2020 ». 

 

Cette présentation se base sur cette découverte. La différence entre HesTheLamb et cette présentation 

est le point de départ des règnes. Cette différence de point de départ respecte le code d’HesTheLamb 

mais comporte un changement pour une date du Code Biblique. 

 

 

Le Code Biblique fait le lien entre le président Trump et les dates dans la Bible des règnes de Belschatsar 

et Darius / Cyrus. 

 

 



Tableau des concordances entre les années de règne de Belschatsar et darius / Cyrus avec la présidence 

de Trump. 

L’identification pour les règnes correspond avec un évènement significatif en lien avec le président 

Trump. Mais le point de départ des règnes correspond avec le début du calendrier hébreu, le 1er Nissan. 

Exemple : Trump débute son mandat le 20 janvier 2017 donc le règne débute le 1er Nissan suivant cette 

date, le 28 mars 2017. 

Pour le décompte des années de règne, il faut compter une « année 0 » puis une « année 1 », une 

« année 2 » … 

En vert : Le règne de Belschatsar. 

En bleu : Le règne de Darius / Cyrus. 

En orange : Correspondance avec les dates du 1er Nissan. 

 



 

REGNE DE BELSCHATSAR 

Trump débute son mandat de président le 20 janvier 2017. Le début du règne de Belschatsar / Trump 

débute le 1er Nissan suivant, soit le 28 mars 2017. 

Le début des règnes commence le 1er Nissan pour avoir des années pleines de règne sur le calendrier 

hébreu. 

Belschatsar est le roi de Babylone et est un lien avec Trump président des USA / Babylone. 

La comète C/2019 N1 est en correspondance avec la présidence de Trump et Babylone. 



C/2019 N1 débute sa trajectoire avec l’élection de 

Trump, le 8 Novembre 2016. 

C/2019 N1 rétrograde autour de la Nébuleuse du 

Sorcier en correspondance avec Trump. 

Le rétrograde de C/2019 N1 débute le 8 novembre 

2016 pour l’élection de Trump. Le milieu du 

rétrograde de C/2019 N1 correspond avec le début 

du mandat de Trump, le 20 janvier 2017. Le 

rétrograde de C/2019 N1 se termine le 28 mars 

2017 en correspondance avec le début du règne de 

Trump / Belschatsar. 

La Nébuleuse du Sorcier est en lien avec le slogan 

de Trump « MAGA » qui signifie « Make América 

Great Again ». 

Le mot « MAGA » peut être traduit dans plusieurs 

langues comme « Magie, Sorcier, Illusionniste, 

Mage ». 

 



 

 

 

 

 

COUVERTURE DE LA REVUE « THE ECONOMIST » 

 

 

Le monde en 2017 est représenté par des cartes. 

 

 

 

 

 



 

 

La carte « Judgment » 

représente Trump assis sur 

la terre avec un sceptre 

dans la main. 

 

La constellation de Céphée 

correspond avec la carte 

« Judgement ». 

Céphée est assis avec un 

sceptre dans la main. 

 

 

La croix rouge correspond à la position de C/2019 N1 dans le sceptre de Céphée. C/2019 N1 rétrograde 

autour de la Nébuleuse du Sorcier. 

 



 

 

C/2019 N1 passe à côté de 

Polaris, le pôle nord. C/2019 

N1 est aligné avec la queue de 

la Petite Ourse et Polaris, le 19 

aout 2019. 

 

Le 19 aout 2019, le président 

Trump a confirmé son intérêt 

pour l’achat du Groenland au 

Danemark. 

 

 

 

L’achat du Groenland est représenté par C/2019 N1 au plus proche du pôle nord, Polaris. 

 



 

 

 

 

 

Tweet du président 

Trump, le 20 aout 

2019. 

 

 

 

 

 

« Je promets de ne pas faire ça au Groenland ! » 

« I promise not to do this to Greenland ! » 



 

 

C/2019 N1 réalise un rétrograde sous la gueule du 

Dragon pour l’annonce du plan de paix du président 

Trump, le 28 janvier 2020. 

 

Le Dragon et le plan de paix représente l’image du 

futur accord de Daniel 9.27 et de l’arrivée du dragon 

rouge d’Apocalypse 12. 

 

 

Daniel 9.27 : «Il fera une solide alliance avec 
plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la 
semaine il fera cesser le sacrifice et l’offrande ; le 
dévastateur commettra les choses les plus 
abominables, jusqu’à ce que la ruine et ce qui a été 
résolu fondent sur le dévastateur.» 



La ligne jaune est la trajectoire de C/2019 N1 après l’annonce du plan de paix du président Trump, le 28 

janvier 2020. C/2019 NN1 représente le dragon rouge d’Apocalypse 12. 

 

C/2019 N1 passe par la queue du Dragon 

et représente la queue du dragon rouge. 

 

Apocalypse 12.4 : «Et sa queue traînait la 
troisième partie des étoiles du ciel, 
lesquelles il jeta en la terre.» 

 

C/2019 N1 traverse la Grande Ourse. La 

Grande Ourse est la troisième 

constellation par son étendue et 

représente le tiers des étoiles du ciel. 

C/2019 N1 passe à côté de l’étoile 

Phecda qui signifie « cuisse ». La cuisse 

est en lien avec les cuisses de la femme. 



C/2019 N1 passe par la Chevelure de Bérénice et représente les cieux avec le pôle nord galactique. 

C/2019 N1 est ensuite à côté de l’étoile Spica dans la Vierge. 

 

Ce passage correspond avec la troisième 

partie du ciel, la Grande Ourse, jetée sur 

terre. L’étoile Spica représente la terre 

dans le grand signe astronomique. 

 

C/2019 N1 est dans la cuisse de la Vierge 

en référence à l’étoile Phecda de la 

Grande Ourse. 

 

Apocalypse 12.5 : «…Puis le dragon 
s’arrêta devant la femme qui devait 
accoucher, afin de dévorer son enfant, dès 
qu’elle l’aurait mis au monde.» 

 



Le 3 novembre 2020, C/2019 N1 est entre la cuisse de la Vierge et l’étoile Spica. Cette position 

représente le dragon rouge devant la femme. Le passage par le pôle nord galactique, les cieux, jusqu’à 

l’étoile Spica, la terre, correspond avec le dragon rouge jeté sur terre. 

 

Apocalypse 12.9 : «Et le grand dragon, le 
serpent ancien, appelé le diable et satan, 
qui séduit le monde, fut précipité en la 
terre, et ses anges furent précipités avec 
lui.» 

 

Vénus est entre Zaniah et Porrima dans la 

Vierge et représente l’enfant. Porrima est 

en lien avec l’accouchement et Zaniah est 

en lien avec la pierre / le coin, le 

Seigneur. 

Mercure est positionné entre C/2019 N1 

et Spica en lien avec la naissance de 

l’enfant. 



 

C/2019 N1 représente le dragon rouge devant la femme 

pour dévorer son enfant, le 3 novembre 2020. 

Le 3 novembre 2020 correspond avec la date de l’élection 

présidentielle américaine. 

 

La carte des résultats électoraux de l’élection américaine 

est une représentation du dragon rouge avec la tête à 

l’est et la queue à l’ouest. 

La tête du dragon correspond au numéro 5 – 8 – 11 – 18. 

Les pattes du dragon correspondent au numéro 15 – 9 – 

29. 

 

C/2019 N1 est en lien avec la présidence de Trump et le 

dragon rouge. D’autres liens entre C/2019 N1 et Trump 

correspondent mais ne sont pas développés dans cette 

présentation. 



 

La ligne jaune est la trajectoire de C/2019 N1 entre 

l’élection présidentielle américaine du 3 novembre 2020 

et la fin du mandat du président Trump, le 20 janvier 

2021. 

 

La fin du mandat du président Trump correspond avec la 

fin du règne de Belschatsar dans le Code Biblique. 

 

C/2019 N1 passe entre le Centaure et le Loup et termine 

devant le Compas, le 20 janvier 2021. 

Le Loup tué par le Centaure représente la fin du règne de 

Belchatsar et sa mort, en lien avec la fin du mandat du 

président Trump.  

 

 



C/2019 N1 est devant le Compas le 20 janvier 2021 pour la 

fin du mandat du Président Trump. 

 

C/2019 N1 réalise la correspondance entre la fin de règne 

de Belschatsar et la fin du mandat du président Trump. 

C/2019 N1 est devant le Pulsar « la Main de Dieu » et est 

alignée avec l’Autel, le Chandelier. « La Main de Dieu », le 

chandelier et la règle représente la fin du règne de 

Belschatsar de Daniel 5.5. 

Daniel 5.5 : «En ce moment, apparurent les doigts d’une 
main d’homme, et ils écrivirent, en face du chandelier, sur la 
chaux de la muraille du palais royale.» 

 

La règle correspond avec l’écriture sur la muraille Daniel 

5.25. 

Daniel 5.25 : «Voici l’écriture qui a été tracée : Compté, 
compté, pesé, et divisé.» 



 

 

 

 

Pulsar « La Main de Dieu » 

 

 

 

La main et les doigts en bleu 

 

L’écriture sur la muraille en rouge 

 

 

 



 

 

 

 

CODE BIBLIQUE 

 

 

AGGEE 1  



 

Le président Trump est en correspondance avec le règne de Darius / Cyrus avec le Code Biblique. 

Le président Trump a déclaré la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël, le 6 décembre 

2017.  

La reconnaissance de Jérusalem réalise la correspondance entre le président Trump et Darius / Cyrus. La 

reconnaissance de Jérusalem correspond avec la libération des juifs de Babylone par les mèdes et les 

perses, le roi Darius. 

 

Le 6 décembre 2017 correspond à la reconnaissance de Jérusalem. Le règne de Darius / Cyrus / Trump 

débute le 1er Nissan suivant le 6 décembre 2017. 

Le règne de Darius / Cyrus / Trump commence le 17 mars 2018. 



Reconnaissance de Jérusalem capitale d’Israël 

Par le président Trump  



La 1ère date du Code Biblique est le 21 aout 2020 pour la 2ème année de Darius / Cyrus /Trump en lien 

avec Aggée 1.1. 

Aggée 1.1 : «La seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois …»  



La 2éme date du Code Biblique est le 13 septembre 2020 pour la 2ème année de Darius / Cyrus / Trump 

en lien avec Aggée 1.15. 

Aggée 1.15 : «Le vingt-quatrième jour du sixième mois, la seconde année du roi Darius.» 



Le 13 septembre 2020 correspond 

à la date de l’accord d’Abraham 

en lien avec Israël. 

Le 13 septembre 2020 est le 24ème 

jour du 6ème mois d’Aggée 1.15, le 

24 Eloul. 

 

Le 13 aout 2020 correspond à la 

date de l’annonce de l’accord de 

paix historique par le président 

Trump. 

 

Entre le 13 aout 2020 et le 13 septembre 2020, il y a 30 jours. Les 30 jours correspondent avec l’édit 

royal de Darius pour le piège contre Daniel. 

 

Daniel 6.7 : «…Et les gouverneurs sont d’avis qu’il soit publié un édit royal, avec une défense sévère 
portant que quiconque, dans l’espace de trente jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque 
homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions.» 



 

 

 

13 aout 2020 

Le président Trump annonce 

Un « Accord de Paix Historique » 

 

 

 

 

13 septembre 2020 

Signature 

« Accord d’Abraham »  



 

Le 21 aout 2020 se situe dans 

la période de 30 jours de l’édit 

royal de Darius et correspond 

avec le piège contre Daniel et 

la fosse aux lions. 

Le 21 aout 2020 est le 1er du 

6ème mois d’Aggée 1.1, le 1er 

Eloul. 

 

Il y a 888 jours entre le début du règne de Darius / Cyrus / Trump le 17 mars 2018 et le 21 aout 2020. Les 

888 jours sont en relation avec le mot strong 888 de Daniel 6.14. Le mot strong 888 est utilisé une seule 

fois dans la Bible et signifie « affligé ». 

Daniel 6.14 : «Le roi fut très affligé quand il entendit cela ; il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu’au 
coucher du soleil il s’efforça de le sauver.» 

Le 21 aout 2021, les obsèques du frère du président Trump, Robert Trump, se déroule à la maison 

blanche. Les obsèques représentent Darius / Trump « affligé » en lien avec le piège contre Daniel. 

  



 

Le 21 aout 2020, le président Trump a assisté à 

une réunion du CNP et prononcé un discours. 

Le CNP est un club privée et signifie « Council 

Ffor National Polict », Conseil de Politique 

Nationale. 

Le Conseil de Politique Nationale représente 

les chefs du royaume, les intendants, les 

satrapes, les conseillers et les gouverneurs de 

Darius. 

 

Daniel 6.4 : «Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d’accuser Daniel …» 

Daniel 6.7 : «Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, et les gouverneurs sont 
d’avis qu’il soit publié un édit royal.» 

Daniel 6.11 : «Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquai 
son Dieu.» 

Le CNP représente les conseillers de Darius / Trump.  



 

 

Dans une déclaration écrite, le 

président Trump a déclaré : « Il 

n’était pas seulement mon frère, il 

était mon meilleur ami » 

 

Cette déclaration est en 

correspondance avec la relation de 

Daniel et Darius. Darius s’efforçant de 

sauver Daniel. 

 

Daniel 6.16 : «…Le roi prit la parole 
et dit à Daniel : Puisse ton Dieu, que 
tu sers avec persévérance, te délivrer !» 

 

 



Daniel est représenté par Mercure dans la vision 

astronomique de Daniel 12. (Voir présentation de la 

vision de Daniel 12) 

 

Le 21 aout 2020, Mercure est dans le Lion et 

représente Daniel jeté dans la fosse aux lions. 

Daniel 6.16 : «Alors le roi donna l’ordre qu’on 
amenât Daniel, et qu’on le jetât dans la fosse aux 
lions.» 

Le soleil est à côté de l’étoile Régulus dans le Lion 

et représente l’ange envoyé par Dieu pour fermer 

la gueule des lions. 

L’étoile Régulus correspond au sceptre du Lion et 

représente l’autorité de Dieu. 

Daniel 6.22 : «Mon Dieu a envoyé son ange et fermé 
la gueule des lions, qui ne m’ont fait aucun mal, 
parce que j’ai été trouvé innocent devant lui.» 

 



 

Daniel 6.26 : «Le roi ordonna 
que ces hommes qui avaient 
accusé Daniel fussent amenés et 
jetés dans la fosse aux lions, 
eux, leurs enfants et leurs 
femmes ; et avant qu’ils fussent 
parvenus au fond de la fosse, les 
lions les saisirent et brisèrent 
tous leur os.» 

 

 

 

Le 21 aout 2020, les obsèques de Robert Trump correspondent avec Daniel et la fosse aux lions. 

La mort de Robert Trump représente la mort des accusateurs de Daniel. 

Les accusateurs sont jetés dans la fosse aux lions. 

 



 

Du début du règne de Darius / 

Cyrus / Trump, le 17 mars 2018, 

jusqu’aux accords d’Abraham, 

le 13 septembre 2020, il y a 911 

jours. 

Le mot strong 911 signifie 

« solitaire, séparation ». Le 

nombre 911 en lien avec les 

accords d’Abraham correspond 

à un avertissement. 

 

Aggée 1.5 et 1.7 : «Ainsi parle 
l’Eternel des armées : Considérez 
attentivement vos voies !»  



 

 

 

 

CODE BIBLIQUE 

 

 

AGGEE 2 

 

 

 

 

 



 

La deuxième partie du Code Biblique est composée de deux dates en lien avec Aggée 2. 

Les deux dates d’Aggée 2 sont en lien avec la prévisualisation des 7 ans de tribulation entre 2013 / 2020. 

Les deux dates d’Aggée 2 correspondent à la fin des 7 ans de tribulation avec le retour du Seigneur Jésus 

Christ. 

 

 

Les dates d’Aggée 2 correspondent  à la deuxième année du règne de Darius / Cyrus / Trump. 

 

 



 

La 3ème date du Code Biblique est le 9 octobre 2020 pour la 2ème année de Darius / Cyrus /Trump en lien 

avec Aggée 2.1. 

 

Aggée 2.1 : «Le vingt et unième jour du septième mois, …» 

 

 



 

La 4ème date du Code Biblique est le 10 décembre 2020 pour la 2ème année de Darius / Cyrus / Trump avec 

Aggée 2.10. 

 

Aggée 2.10 : «Le vingt-quatrième jour du neuvième mois, la seconde année de Darius, …» 

 

 



 

Les deux dates d’Aggée 2 du Code Biblique, le 9 octobre 2020 et le 10 décembre 2020, correspondent 

aux 75 jours de Daniel 12. 

Aggée 2 est en lien avec la prévisualisation des 7 ans de tribulation de 2013 / 2020. 

La prévisualisation des 7 ans de tribulation 2013 / 2020 sera développée plus loin dans cette 

présentation.  



 

Le 9 octobre 2020 

correspond avec la fin de 

la fête de Souccot. 

Le 9 octobre 2020 est le 

21ème jour du 7ème mois 

d’Aggée 2.1, le 21 Tichri. 

 

 

Entre le début du règne de Darius / Cyrus / Trump le 17 mars 2018 et le 9 octobre 2020, il y a 937 jours.  

 

Le mot strong 937 signifie « royal, digne d’un roi, appartenant au roi, chef ». 

Le mot strong 937 représente la royauté du Seigneur Jésus Christ lors de son retour à la fin des 7 ans de 

tribulation. 

La royauté du Seigneur est un lien avec la fête de Souccot dans le Code Biblique d’Aggée 2. 

 



 

La fête de Souccot est du 3 octobre 2020 au 3 

octobre 2020. 

La date d’Aggée 2.1 correspond à la fin de la fête 

de Souccot, le 9 octobre 2020. 

La ligne jaune est la trajectoire de Vénus du 3 au 9 

octobre 2020 pour la fête de Souccot. 

Vénus dans le Lion représente la royauté du 

Seigneur. Vénus est à l’étoile Régulus en lien avec 

le sceptre le 3 octobre 2020 pour le début de la 

fête de Souccot. 

 

Apocalypse 19.15 : «…Il les dirigera avec un sceptre 
de fer et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve 
à vin de l’ardente colère du Dieu tout-puissant. 

 

 



La comète C/2020 X3 représente le retour du 

Seigneur à la fin des 7 ans de tribulation en lien 

avec la prévisualisation des 7 ans de tribulation 

2013 / 2020. 

C/2020 X3 sera développée entièrement plus loin 

dans cette présentation. 

 

Le 9 octobre 2020, C/2020 X3 représente le 

Seigneur sur le cheval blanc et son vêtement teint 

de sang. La proue de la Carène et la nébuleuse de 

la Tête de Mort représente la crucifixion du 

Seigneur avec le mont Golgotha. 

Apocalypse 19.13 : «Et il était revêtu d’un vêtement 
teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu.» 

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

 



La date du Code Biblique d’Aggée 2.1 correspond 

avec l’horloge de 24 Heures du grand signe 

astronomique. 

Le 9 octobre 2020 est la date de fin de la fête de 

Souccot. Aggée 2.1 est en lien avec la réalisation 

de la fête de Souccot pour le retour du Seigneur à 

la fin des 7 ans de tribulation. 

 

L’Horloge de 24 Heures du grand signe 

astronomique se termine au milieu de la fête de 

Souccot 2020. 

 

Les 24 heures de l’Horloge se termine pour la dernière fête de l’Eternel et représente l’accomplissement 

des 7 fêtes de l’Eternel. 

Aggée 2.1 et la fin des 24 heures de l’Horloge correspondent à l’accomplissement complet des fêtes de 

l’Eternel en lien avec la prévisualisation des 7 ans de tribulation.  



 

Le 10 décembre 2020 

correspond avec le début 

de la fête d’Hanoucca. 

Le 10 décembre 2020 est 

le 24ème jour du 9ème mois 

d’Aggée 2.10, le 24 Kislev. 

 

Entre le début du règne de Darius / Cyrus / Trump le 17 mars 2018 et le 10 décembre 2020, il y a 999 

jours. 

Le mot strong 999 signifie « fosse ». 

Le mot strong 999 correspond avec le début du Millenium et satan lié pour 1000 ans dans l’abîme / 

fosse. 

 

Apocalypse 20.2-3 : «Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et satan, et il le lia pour mille 
ans. Il le jeta dans l’abîme, ferma et scella l’entrée au-dessus de lui …» 



 

 

Apocalypse 20.6 : «Heureux 
et saints ceux qui ont part 
à la première résurrection ! 
La seconde mort n’a point 
de pouvoir sur eux ; mais 
ils seront sacrificateurs de 
Dieu et de Christ, et ils 
règneront avec lui pendant 
mille ans.» 

 

 

 

Le 10 décembre 2020 est à 999 jours du début du règne de Darius / Cyrus / Trump. La fête d’Hanoucca 

correspond à 1000 jours. Le 10 décembre 2020 / 24 Kislev correspond avec le début du Millenium 

représenté avec les 1000 jours dans le Code Biblique d’Aggée 2. 

 



 

Les deux dates d’Aggée 2 du Code Biblique correspondent aux 75 jours de Daniel 12. 

 

Les 75 jours commencent avec la fête de Yom Kippour et se termine à la fête d’Hanoucca. 

 



L’expression « j’ébranlerai les cieux et la 

terre » correspond avec les deux dates 

d’Aggée 2. 

 

9 octobre 2020 : 

Aggée 2.6 : «…Encore un peu de temps, Et 
j’ébranlerai les cieux et la terre, La mer et le 
sec. » 

10 décembre 2020 : 

Aggée 2.21 : «…J’ébranlerai les cieux et la 
terre.» 

L’expression « j’ébranlerai les cieux et la terre » correspond avec la fin des 7 ans de tribulation et le 

début du Millenium. 

Esaïe 13.13 : «C’est pourquoi j’ébranlerai les cieux. Et la terre sera secouée sur sa base, par la colère de 
l’Eternel des armées, au jour de son ardente fureur.» 

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.» 



 

 

 

Hébreux 12.26-27 : «Lui, dont 
la voix alors ébranlera la 
terre, et qui maintenant a 
fait cette promesse : Une fois 
encore j’ébranlerai non 
seulement la terre, mais aussi 
le ciel. Ces mots : Une fois 
encore, indiquent le 
changement des choses 
ébranlées, comme étant faites 
pour un temps, afin que les 
choses inébranlables 
subsistent.» 

 

 



 

Le 10 décembre 2020 correspond à la 

fin des 1335 jours de Daniel 12 et au 

début du Millenium dans la 

prévisualisation des 7 ans de 

tribulation. 

C/2020 X3 représente le retour du 

Seigneur à la fin des 7 ans de 

tribulation. C/2020 X3 réalise son 

périhélie à la Porte d’Or lors de 

l’éclipse solaire totale du 14 décembre 

2020. 

C/2020 X3 sera développée plus loin 

dans cette présentation mais l’éclipse 

du 14 décembre 2020 est en lien avec 

Hanoucca et les 1260 jours, 1290 jours 

et les 1335 jours de Daniel 12.  



 

 

 

 

 

CODE BIBLIQUE 

 

 

ZACHARIE 1 

 

 

 

 



 

La troisième partie du Code Biblique est composée de deux dates en lien avec Zacharie 1. 

Les deux dates de Zacharie 1 sont en lien avec les Chevaux de l’Apocalypse et le dragon rouge. 

Les deux dates de Zacharie 1 correspondent avec la représentation astronomique du Cheval Blanc et du 

Cheval Rouge. 

 

 

Les dates de Zacharie 1 correspondent  à la deuxième année du règne de Darius / Cyrus / Trump. 

 

 



 

La 5ème date du Code Biblique est le 8ème mois pour la 2ème année de Darius / Cyrus / Trump avec Zacharie 

1.1. 

 

Zacharie 1.1 : «Le huitième mois, la seconde année de Darius, …» 

 

 



 

La 6ème date du Code Biblique est le 6 février 2021 pour la 2ème année de Darius / Cyrus / Trump avec 

Zacharie 1.7. 

 

Zacharie 1.7 : «Le vingt-quatrième jour du onzième mois, qui est le mois de Schebat, la seconde année de 
Darius, …» 

 



 

Le 8ème mois correspond au mois 

d’Hechvan. 

Le 8ème mois débute le 19 

octobre 2020 et se termine le 16 

novembre 2020. 

 

Au milieu du 8èmè mois se produit l’élection présidentielle américaine, le 3 novembre 2020. 

 

Entre le début du règne de Darius / Cyrus / Trump le 17 mars 2018 et le 3 novembre 2020, il y a 962 

jours. 

Le mot strong 962 signifie « piller, saisir, dépouiller et être pris comme butin ». 

Le mot strong 962 représente l’élection présidentielle américaine avec les fraudes électorales. La fraude 

électorale massive et le vol de l’élection correspond à un pillage avec le poste de président comme butin. 

Le mot strong 962 signifie « dépouiller » en lien avec le dépouillement des bulletins de vote lors d’une 

élection. 



 

La date du 8ème mois de Zacharie 1.1 avec l’élection 

américaine correspond avec la fin du règne du roi de 

Babylone avec Belschatsar / Trump. 

 

La carte des résultats de l’élection américaine représente 

le dragon rouge avec les états républicain en rouge. 

La tête du dragon est à l’est et la queue du dragon est à 

l’ouest. 

 

Le dragon rouge en lien avec l’élection du président 

américain représente le futur règne de l’antéchrist sur le 

monde. Le président américain étant l’homme le plus 

puissant des nations sur terre est une image de 

l’antéchrist. 

 

 



La comète C/2019 N1 est en lien 

avec le président Trump et le 

Dragon rouge. 

Le 3 novembre 2020, pour 

l’élection américaine, C/2019 N1 

est dans la Vierge à côté de 

l’étoile Spica. 

L’étoile Spica représente la terre 

et C/2019 N1 représente le 

dragon rouge devant la femme et 

le dragon rouge jeté sur terre. 

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

Apocalypse 12.9 : «Et il fut 
précipité, le grand dragon, …, 
celui qui séduit toute la terre, il 
fut précipité sur la terre, et ses 
anges furent précipités avec lui.» 



 

La représentation du dragon rouge le 3 novembre 2020 avec C/2019 N1 

et l’élection présidentielle américaine dans la Vierge à côté de l’étoile 

Spica correspond avec la position de la comète 342P/SOHO. 

 

342P/SOHO est une comète du grand signe astronomique et est en lien 

avec l’arrivée de l’antéchrist et des 7 ans de tribulation (Voir 

présentation 342P/SOHO). 

342P/SOHO réalise son périhélie le 19 octobre 2021 à côté de l’étoile 

Spica et de Mars. L’étoile Spica représente la terre et Mars représente 

l’Antéchrist / Cheval Rouge / Dragon Rouge. 

 

Le nom de la comète 342P/SOHO est composé du nombre 342. 342 

représente 3 périodes de 42 mois. Une période de 42 mois en lien avec 

la première venue du Seigneur dans le grand signe astronomique et 

deux périodes de 42 mois en lien avec les 7 ans de tribulation. 

 



Le 6 février 2021 

correspond à la date de 

Zacharie 1.7. 

Le 6 février 2021 est le 

24ème jour du 11ème mois 

de Zacharie 1.7, le 24 

Chevat. 

 

 

Entre le début du règne de Darius / Cyrus / Trump le 17 mars 2018 et le 6 février 2021, il y a 1057 jours.  

 

Le mot strong 1057 signifie « mûrier ». 

Le mot strong 1057 est en relation entre le mûrier sauvage et le myrte qui sont des arbrisseaux avec des 

fruits / baies de couleurs noires. Le myrte correspond avec la vision de Zacharie. 

 

Zacharie 1.10 : «L’homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit : Ce sont que l’Eternel a 
envoyés pour parcourir la terre.» 



Le 6 février 2021 correspond à la réalisation astronomique de la vision de Zacharie 1.7. 

 

 

 

Zacharie 1.8 : «Je regardais pendant la nuit, et 
voici, un homme était monté sur un cheval 
roux, …» 

 

La nuit est un indicateur pour la vision 

astronomique de Zacharie. 

 

Le Cheval roux est représenté par Mars. Mars 

correspond au Cheval Rouge d’Apocalypse 6. 

 

 

 



 

Zacharie 1.8 : «Je regardai pendant la nuit, et voici, un homme était monté sur un cheval roux, et se 
tenait parmi des myrtes dans un lieu ombragé …» 

Mars est le Cheval Rouge, Vénus est le Cheval Blanc, Saturne est le Cheval Noir et Pluton est le Cheval 

Vert. (Voir les vidéos d’HesTheLamb pour la représentation des 4 Chevaux de l’Apocalypse sur sa chaine 

YouTube) 

Mars, le Cheval Rouge, est à l’écart du Soleil dans le Bélier et représente le cheval roux dans un lieu 

ombragé. 



 

Zacharie 1.8 : «Je regardai pendant 
la nuit, et voici, un homme était 
monté sur un cheval roux, et se 
tenait parmi des myrtes dans un 
lieu ombragé ; il y avait derrière lui 
des chevaux roux, fauves, et blancs. 

 

La vision de Zacharie indique la 

position de Mars par rapport aux 

autres chevaux. Mars est devant 

Vénus, Saturne et Pluton. 

 

Image du système solaire à la date 

du 6 février 2021. 

 

 



 

 

Zacharie 1.8 : «…Il y avait 
derrière lui des chevaux 
roux, fauves, et blancs.» 

 

 

 

Vue du système Solaire le 

6 février 2021 avec Mars 

au premier plan et les 

autres chevaux derrière 

Mars. 

 

 

 

 



 

Zacharie 1.8 : «…Il y avait derrière lui 
des chevaux roux, fauves, et blancs.» 

 

Dans la vision de Zacharie, le Cheval Noir 

n’est pas mentionné. L’absence du 

Cheval Noir correspond avec la 

conjonction Vénus / Saturne dans le 

Capricorne. 

 

Saturne / Cheval Noir est masqué par 

Vénus / Cheval Blanc lors de la 

conjonction Vénus / Saturne le 6 février 

2021. 

 

 

 



Zacharie 1.10-11 : «L’homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit : Ce sont ceux que 
l’Eternel a envoyés pour parcourir la terre. Et ils s’adressèrent à l’ange de l’Eternel, qui se tenait parmi les 
myrtes, et ils dirent : Nous avons parcouru la terre, et voici, toute la terre est en repos et tranquille.» 

Le 6 février 2021, les chevaux envoyés pour parcourir la terre déclarent que la terre est en repos et 

tranquille. Le repos de la terre est en lien avec la pandémie du COVID-19 et avec les confinements. 

 

 

Le premier cas de COVID-19 

confirmé en Israël est 

rapporté le 21 février 2020. 

 

Le retour des chevaux pour 

le rapport à l’ange de 

l’Eternel se produit un an 

après le premier cas de 

COVID-19 en Israël, sur le 

calendrier hébreu. 



 

Zacharie 1.18-19 : «Je levai les yeux et je 
regardai, et voici, il y avait quatre cornes. Je 
dis à l’ange qui parlait avec moi : Qu’est-ce 
que ces cornes ? Et il me dit : Ce sont les 
cornes qui ont dispersé Juda, Israël et 
Jérusalem.» 

 

 

 

Les quatre cornes correspondent aux quatre nations lors de la signature de l’accord d’Abraham. La vision 

de Zacharie est en correspondance avec Aggée 1 et la date du 13 septembre 2020. 

Le plan de paix du président Trump comporte la division de Jérusalem avec la capitale de la Palestine 

dans la section de Jérusalem-Est. 

La dispersion de Juda, Israël et Jérusalem correspond avec le plan de paix et avec l’accord d’Abraham du 

président Trump. 

 



Zacharie 1.20-21 : «L’Eternel me fit voir quatre forgerons. Je dis : Que viennent-ils faire ? Et il dit : Ce 
sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête ; et ces forgerons sont venus pour 
les effrayer, et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d’en 
disperser les habitants.» 

Les quatre forgerons et la corne levée contre le pays de Juda correspondent aux quatre cornes et à la 

petite corne de Daniel 8. La vision de Zacharie 1 correspond avec le Bélier et le Bouc de Daniel 8. 

Daniel 8.8-9 : «Le bouc devint très puissant ; mais lorsqu’il fut puissant, sa grande corne se brisa. Quatre 
grandes cornes s’élevèrent pour la remplacer, aux quatre vents des cieux. De l’une d’elles sortit une petite 
corne, qui s’agrandit beaucoup vers le midi, vers l’orient, et vers le plus beau des pays.» 



Zacharie 1.20 : «L’Eternel 
me fit voir quatre 
forgerons.» 

Les quatre forgerons 

sont représentés par les 

4 étoiles principales du 

Bélier. 

L’astéroïde Héphaïstos 

est à côté de l’étoile 

Mesarthim dans le 

Bélier. Héphaïstos est le 

dieu des forgerons. 

L’étoile Mesarthim est 

liée à l’hébreu et signifie 

« Ministre ». 

 

L’astéroïde Héphaïstos, dieu des forgerons, à côté de l’étoile Mesarthim fait le lien entre le Bélier et les 4 

forgerons / Ministre de la petite corne. 



 

Zacharie 1.21 : «…Et ces 
forgerons sont venus pour 
les effrayer, et pour 
abattre les cornes des 
nations qui ont levé la 
corne contre le pays de 
Juda, afin d’en disperser 
les habitants.» 

La corne levée contre le 

pays de Juda est 

représentée par Mars. La 

corne levée contre Juda 

correspond avec la petite 

corne Daniel 8. 

 

Daniel 8.9 : «De l’une d’elles sortit une petite corne, qui s’agrandit beaucoup vers le midi, vers l’orient, et 
vers le plus beau des pays.» 

 



La vision de Zacharie 1 

et la représentation de 

la petite corne dans le 

Bélier correspond avec 

la prophétie de Daniel 

8. 

Daniel 8 compare 

l’antéchrist à une petite 

corne qui devra sortir 

d’un des quatre 

royaumes de l’empire 

de Javan. 

 

Antiochus IV est la petite corne, l’ombre prophétique de l’antéchrist à venir. La petite corne est sortie du 

royaume Séleucide. Le royaume Séleucide comporte l’ancien royaume Médo-Perse qui est représenté 

par le Bélier. 

 

Mars, la petite corne, est identifié comme l’antéchrist dans le Bélier en relation avec l’empire Séleucide. 



La petite corne de Daniel 8 est mentionnée sortant 

d’une des quatre cornes / Forgerons. 

Daniel 8.9 : «De l’une d’elles sortit une petite corne, 
qui s’agrandit beaucoup vers le midi, vers l’orient, et 
vers le plus beau des pays.» 

Les quatre étoiles du Bélier représentent les quatre 

cornes / forgerons. L’étoile Bharani / 41 Ari 

correspond avec la corne et la petite corne sortant 

d’elle. 

 

L’étoile Bharani / 41 Ari est une étoile composant 

une ancienne constellation disparue. L’étoile Bharani 

/ 41 Ari formait la constellation de la Mouche. 

La Mouche représente la petite corne / antéchrist en 

lien avec Béelzebul, le prince des mouches, qui est 

un nom de satan. 

Luc 11.15 : «…C’est par Béelzebul, le prince des 
démons, qu’il chasse les démons.» 



La vision de Zacharie 1 permet 

d’identifié Mars étant la petite corne 

et l’antéchrist. 

La vision de Zacharie 1 permet aussi 

d’identifié Mars, le cheval rouge, 

étant l’antéchrist. 

Zacharie 1.8 : «Je regardai pendant la 
nuit, et voici, un homme était monté 
sur un cheval roux, et se tenait parmi 
des myrtes dans un lieu ombragé  …» 

L’homme sur le cheval roux est 

l’antéchrist et le lieu ombragé est la 

constellation du Bélier. 

Le Cheval Rouge d’Apocalypse 6 

correspond à l’antéchrist et est 

représenté par Mars. 

 

 



La comète C/2020 F8 du grand signe 

astronomique représente le Seigneur 

jetant l’antéchrist dans l’étang de feu 

et de souffre à la fin des 7 ans 

tribulation, le 6 février 2021. 

C/2020 F8 est synchronisée avec la 

vision de Zacharie le 6 février 2021. 

C/2020 F8 passe entre le Rigel et le 

Lièvre et représente le pied qui écrase 

la tête du serpent. 

C/2020 F8  rétrograde dans l’Eridan et 

représente l’antéchrist jeté dans 

l’étang de feu et de souffre.  

C/2020 F8 est aligné avec l’Eridan, 

Mars et la Nébuleuse de la Coupe de 

Feu pour la représentation de la fin de 

l’antéchrist, le 6 février 2021. 

 



Le grand signe astronomique confirme une deuxième fois la relation entre le Bélier et l’antéchrist. 

 

 

 

L’éclipse totale lunaire du 8 novembre 

2022 dans le Bélier représente la fin 

de l’antéchrist dans le grand signe 

astronomique. 

Le lien entre Mars et le Bélier pour 

l’identification de la petite corne, 

l’antéchrist, est confirmé deux fois par 

le grand signe astronomique. 

 

 

 

Le 6 février 2021, la vision de Zacharie 1 identifie Mars comme l’antéchrist et représente la fin de 

l’antéchrist dès le début de la petite corne. 



 

La vision de Zacharie 1 du 6 février 2021 permet aussi d’identifier le Cheval Blanc d’Apocalypse 6. 



La conjonction Venus / Saturne 

représente Le Seigneur et 

satan. 

Vénus, le Seigneur, représente 

le Cheval Blanc et l’Ange de 

l’Eternel parmi les myrtes. 

 

Zacharie 1.11 : «Et ils 
s’adressèrent à l’ange de 
l’Eternel parmi les myrtes …» 

 

Saturne représente satan. La conjonction de Vénus / Saturne représente le Seigneur retenant satan 

avant les 7 ans de tribulation. 

Le 6 février 2021, la Lune est dans la pince du Scorpion à côté de la Nébuleuse de la Tête du Cheval Bleu 

en lien avec le Cheval Blanc. Cette position de la Lune est une référence au Cheval Blanc avec la comète 

C/2012 S1 ISON en 2013. La lune est à la limite des constellations du Scorpion et du Serpentaire et 

correspond à la conjonction Vénus / Saturne. 

Le Serpentaire représente le Seigneur retenant satan, le dragon rouge. Le Cheval Blanc est le Seigneur. 



 

 

 

 

CODE BIBLIQUE 

 

 

DANIEL 10 

 

 

 

 

 



 

La quatrième partie du Code Biblique est composée d’une date en lien avec Daniel 10. 

La date de Daniel 10 est en lien avec la vision de Daniel 8. 

La date de Daniel 10 correspond à l’arrivée du roi de Javan et à la réalisation de Daniel 8 avec le Bélier et 

le Bouc. 

 

 

La date de Daniel 10 correspondent  à la troisième année du règne de Darius / Cyrus / Trump. 

 

 



 

La 7ème date du Code Biblique est le 6 avril 2021 pour la 3ème année de Darius / Cyrus /Trump en lien avec 

Daniel 10.4. 

 

 

Daniel 10.4 : «Le vingt-quatrième jour du premier mois, …» 

 



 

Le 6 avril 2021 correspond 

avec la date de Daniel 10. 

Le 6 avril 2021 est le 24ème 

jour du 1ème mois de Daniel 

10.4, le 24 Nissan. 

 

 

Entre le début du règne de Darius / Cyrus / Trump le 17 mars 2018 et le 6 avril 2021, il y a 1116 jours.  

 

Le mot strong 1116 signifie « haut lieu, champ de bataille, lieu de culte». 

Le mot strong 1116 représente les hauts lieux de pouvoir politique et religieux. Il représente aussi la 

guerre avec le champ de bataille. 

Le mot strong 1116 est composé du Nombre 111 et 6. On retrouve le 666 (111 x 6) à travers le mot 

strong 1116. Daniel 10 est en lien avec l’arrivée de la petite corne / antéchrist. 

 



 

Le 6 avril 2021 se déroule au 

Grand Hôtel de Vienne des 

négociations avec la commission 

conjointe des pays signataires de 

l’accord sur le nucléaire iranien. 

 

L’objectif est de pousser chaque 

partie, américaine et iranienne, à 

consentir à un rapprochement. 

 

 

La réunion sur l’accord nucléaire à Vienne correspond avec le mot strong 1116 et les hauts lieux 

politiques. 

Les deux parties au centre des négociations, américaine et iranienne, correspondent au Bélier et au Bouc 

de Daniel 8. 

 



 

Le 6 avril 2021, le cargo iranien « Saviz » est 

endommagé par une explosion dans la mer 

Rouge. 

L’attaque pourrait s’agir d’une mesure de 

représailles par Israël. 

 

Le « Saviz » est considéré comme un navire  

utilisé par les forces armées iraniennes. Il est 

désigné comme un vaisseau mère du corps 

des gardiens de la révolution islamique. 

 

 

L’attaque du « Saviz » correspond avec le mot strong 1116 et le champ de bataille en lien avec la guerre. 

L’attaque du « Saviz » et les négociations sur le nucléaire iranien, le 6 avril 2021, représente un 

affrontement politique et militaire. 

 



 

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

Mercure représente Daniel. 

Le fleuve Hiddékel est 

représenté par l’espace 

entre les deux poissons du 

Poisson. 

Mercure est à côté du 

Poisson et représente 

Daniel au bord du fleuve 

Hiddékel. 

 

La configuration du fleuve Hiddékel correspond avec la vision de Daniel 12 en lien avec Daniel 10. La 

vision de Daniel 12 se produit en 2017 en correspondance avec le 6 avril 2021 (Voir présentation de la 

vision de Daniel 12). 



 

Daniel 10.5-6 : «Je levai les 
yeux, je regardai, et voici, il 
y avait un homme vêtu de 
lin, et ayant sur les reins 
une ceinture d’or d’Uphaz. 
Son corps était comme de 
chrysolithe, son visage 
brillait comme l’éclair, …» 

 

L’homme vêtu de lin est 

représenté par Vénus. 

L’homme, Vénus, 

correspond au Seigneur. 

 

Le corps de chrysolite et son visage brillant comme l’éclair sont représentés avec le Soleil à côté de 

Vénus. La chrysolithe est une pierre fine de couleur dorée et correspond avec le Soleil. 

 



 

 

 

Daniel 10.13 : «Le chef du royaume 
de Perse m’a résisté vingt et un 
jours, … » 

 

 

 

 

Un délai de 21 jours est mentionné avant la vision de Daniel 10 en lien avec le chef du royaume de Perse. 

Le délai de 21 jours correspond à la date du 16-17 mars 2021. Il y a 21 jours entre le 16 mars 2021 et le 6 

avril 2021. 

Le 16-17 mars 2021 correspond avec la date de la fête du Feu « Tchaharchanbé-Souri »en Iran. La fête de 

Feu est célébrée en Iran / Perse depuis 1700 ans avant Jésus christ. 

Les 21 jours en correspondance avec la fête du Feu d’origine Perse en Iran représente le chef du 

royaume de Perse de Daniel 10.13. 



La comète 342P/SOHO du 

grand signe astronomique 

représente la vision de Daniel 

10 en lien avec la vision de 

Zacharie 1. 

342P/SOHO tourne dans le 

Sagittaire et représente le 

Seigneur, le Cheval Blanc. 

342P/SOHO est dans le 

Microscope le 6 avril 2021 

pour la vision de Daniel 10. 

 

 

342P/SOHO dans le Microscope représente le Zoom sur la vision de Daniel 10 et de Zacharie 1. 

 

La trajectoire de 342P/SOHO jusqu’au 6 avril 2021 représente le Seigneur venant voir Daniel. 

Daniel 10.12 : «…tes paroles ont été entendues, et c’est à cause de tes paroles que je viens.» 



 

Le 6 avril 2021, 342P/SOHO 

est alignée avec la Lune et le 

Capricorne. 

Le Capricorne représente le 

Bouc de Daniel 8. 

 

 

La Lune en alignement avec 

342P/SOHO et le Capricorne 

est une référence de la vision 

de Zacharie 1. 

 

La Lune représente Vénus, le Cheval Blanc, en lien avec la conjonction Vénus / Saturne du 6 février 2021 

de Zacharie 1. 

Saturne est dans le Capricorne et représente l’antéchrist, la petite corne, sortant d’une des quatre 

cornes du Bouc. 



 

 

 

RAPPEL DE LA VISION 

DE ZACHARIE 1 

LE 6 FEVRIER 2021 

 

 

 

La conjonction Vénus / Saturne se produit dans le Capricorne et représente le Cheval Blanc, le Seigneur. 

La Lune confirme le Cheval Blanc dans la pince du Scorpion avec la Nébuleuse de la tête du Cheval Bleu 

et le Serpentaire. 

 

La Lune est en lien avec le Cheval Blanc pour la vision de Daniel 10 du 6 avril 2021. 

 



 

 

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 … » 

 

Le Seigneur, le Cheval Blanc, retourne combattre le chef de la Perse 

après la vision de Daniel 10 le 6 avril 2021. 

 

342P/SOHO représente le Cheval Blanc. 342P/SOHO débute sa 

trajectoire dans le Sagittaire puis 342P/SOHO est en alignement avec 

la Lune. 

 

342P/SOHO réalise un rétrograde après le 6 avril 2021 et se retrouve 

à côté de l’étoile « Perse » dans l’Indien, le 13 juillet 2021. 

Le rétrograde et l’étoile « Perse » représente le Seigneur retournant 

combattre le chef de la Perse. 



 

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 … » 

Daniel 10.6 : «…Ses yeux étaient comme des 
flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à 
de l’airain poli, et le son de sa voix était comme le 
bruit d’une multitude.» 

 

Le 6 avril 2021, lorsque le Seigneur retourne 

combattre le chef de Perse, Mars est dans les 

cornes du Taureau. 

La description de Daniel 10.6 correspond avec le 

Taureau et représente le Seigneur. 

Mars représente le combat/guerre avec le chef de 

la Perse de Daniel 10.20. 

 



 

Daniel 10.20 : «…Maintenant je 
m’en retourne pour combattre le 
chef de la Perse ; et quand je 
partirai, voici, le chef de Javan 
viendra.» 

 

Le Seigneur dans Daniel 10.20 

indique quand le roi de Javan, le 

bouc de Daniel 8, viendra contre 

le Bélier. 

Le roi de Javan, le bouc, viendra 

lorsque le Seigneur partira. 

 

 

Le Seigneur est le Cheval Blanc d’Apocalypse 6. 

342P/SOHO et Vénus représente le Seigneur étant le Cheval Blanc. 



 

Le départ du Seigneur, le Cheval 

Blanc, correspond avec la date du 

12-13 juillet 2021. 

 

Le 12-13 juillet 2021, 342P/SOHO 

passe l’étoile « Perse » et prend 

son départ pour son périhélie le 

19 octobre 2021. La périhélie de 

342P/SOHO se produit à l’étoile 

Spica avec Mars en lien avec le 

dragon rouge des élection 

américaine (Voir Code Biblique 

Zacharie 1). 

 

 

Daniel 10.20 : «…Et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra.» 

 



Le 12-13 juillet 2021 correspond 

avec la conjonction Vénus / Mars 

entre le Lion et le Cancer. 

Vénus représente le Cheval Blanc, le 

Seigneur. 

Mars représente le Cheval Rouge, 

l’antéchrist / la petite corne. 

La conjonction Vénus / Mars est en 

correspondance avec la conjonction 

C/2012 S1 ISON / Mars en 2013 

représentant les Chevaux Blanc et 

Rouge. 

Le Cheval Blanc d’Apocalypse 6 est le 

seul cheval avec l’action de partir 

/départ en lien avec Daniel 10.20. 

 

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



 

Daniel 11.2 : «…Voici, il y 
aura encore trois rois en 
Perse. Le quatrième 
amassera plus de richesses 
que tous les autres ; et 
quand il sera puissant par 
ses richesses, il soulèvera 
tout contre le royaume de 
Javan.» 

 

 

Dans Daniel 11, il est mentionné qu’il y aura encore trois rois en Perse. Daniel 11 est la continuité de la 

vision de Daniel 10. 

Le premier cas de Triphallia est confirmé dans le monde. L’information est sortie à travers des articles 

dans les grands médias aux alentours du 6 avril 2021, date de la vision de Daniel 10 dans le Code 

Biblique. 

Le cas de Triphallia représente les 3 rois de Perse de Daniel 11.2. 



 

Le premier cas de Triphallia est signalé à 

l’hôpital de Duhok / Dahuk, ville du 

Kurdistan irakien. 

 

La localisation du cas de Triphallia 

correspond avec l’empire Médo-Perse en 

lien avec les 3 rois de Daniel 11. 

 

La localisation de Dohuk / Dahuk est situé à 

côté du fleuve Tigre et correspond avec le 

fleuve Hiddékel. 

 

 

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

 

 



Daniel 11.2 : «…Voici, il y aura encore trois 
rois en Perse. Le quatrième amassera plus de 
richesses que tous les autres ; et quand il 
sera puissant par ses richesses, il soulèvera 
tout contre le royaume de Javan.» 

 

Le nouveau président de l’Iran a été élu le 19 

juin 2021. Cette élection se produit après le 

cas de Triphallia et représente le quatrième 

roi de la Perse dans Daniel 11.2. 

L’investiture du nouveau président iranien 

sera effective le 3 août 2021. 

 

Le Code Biblique permet de comprendre la 

mise en place de Daniel 8, pour la réalisation 

du Bouc et du Bélier. 

 



 

 

LA VISION 

DE 

DANIEL 8 
 

 

 

 



La vision de Daniel 8 se produit la 3ème année de Belschatsar. Belschatsar est représenté par le mandat du 

président Trump. 

La 3ème année de Belschatsar / Trump débute le 26 mars 2020. 

 

La vision de Daniel 8 correspond avec la 3ème année du règne de Belschatsar / Trump. 

 

 

Daniel 8.1 : «La troisième année du règne de Belschatsar, moi Daniel, j’eus une vision …» 

 

 



 

La vision astronomique de Daniel 8 débute le 31 mars 2020, pour le début de la 3ème année de 

Belschatsar / Trump. 

 

La vision de Daniel 8 fonctionne de la même manière que la vision de Daniel 12. Une première 

représentation du fleuve par le Verseau et un Zoom du fleuve avec Uranus. 



Le filet d’eau du Verseau représente le fleuve Ulaï. 

Mercure est la représentation de Daniel. 

Mercure dans le filet d’eau du Verseau représente Daniel au bord du Fleuve Ulaï. 

 

Daniel 8.2 : «…Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve d’Ulaï.» 

 



Le zoom du fleuve Ulaï est représenté par Uranus. Uranus est une géante de glace bleue et représente 

l’eau, le fleuve Ulaï.  

Le zoom du fleuve Ulaï est en lien avec le bélier de la vision de Daniel 8, Uranus est dans le Bélier. 

 

Daniel 8.3 : «Je levai les yeux, je regardai, et voici, un bélier se tenait devant le fleuve …» 

 



 

Daniel 8.2 : «Lorsque j’eus cette vision, il me sembla que j’étais à 
Suse, la capitale, dans la province d’Elam ; et pendant ma vision, je 
me trouvais près du fleuve d’Ulaï.» 

 

La ville de Suse correspond au mot strong 07800 et signifie « lys ». 

La ville de Suse est la résidence d’hiver des rois de perse. 

La ville de Suse est représentée par l’étoile Bharani / 41 Ari dans le 

Bélier. Le bélier de la vision de Daniel 8 représente l’empire Médo-

Perse. L’étoile Bharani / 41 Ari dans le Bélier correspond avec Suse, 

résidence des rois de Perse. 

L’étoile Bharani / 41 Ari correspond avec une ancienne 

constellation disparue. L’Etoile Bharani / 41 Ari correspondait avec 

la constellation de la Fleur de Lys. 

La ville de Suse et le mot strong 07800 « lys » est en 

correspondance avec l’étoile Bharani / 41 Ari et l’ancienne 

constellation de la Fleur de Lys. 



 

Daniel 8.3 : «…Et il avait des cornes ; ces cornes 
étaient hautes, mais l’une était plus haute que 
l’autre, et elle s’éleva la dernière.» 

Le 31 mars 2020, La Lune à côté de l’étoile 

Tianguan, à la pointe de la corne du Taureau. La 

Lune représente la corne qui s’élève la dernière. 

L’étoile Tianguan porte aussi le nom 

« Shurnarkabti-sha-shutu » signifiant « l’étoile du 

taureau vers le sud ». 

 

Les deux cornes du Taureau représentent les deux 

cornes du bélier de Daniel 8. 

La corne nord représente le roi des Mèdes et la 

corne sud représente le roi des Perses. 

 

 



Les cornes du Taureau 

correspondent avec la 

localisation des Mèdes 

et des Perses. 

 

La corne nord du 

Taureau représente le 

roi des mèdes au nord. 

La corne sud du 

Taureau représente le 

roi des Perses au Sud. 

 

 

 

Daniel 8.3 : «…Et il avait des cornes ; ces cornes étaient hautes, mais l’une était plus haute que l’autre, et 
elle s’éleva la dernière.» 

 



 

Daniel 8.4 : «Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à 
l’occident, au septentrion et au midi …» 

 

Le 31 mars 2020, lorsque la Lune est au plus près de l’étoile 

Tianguan pour la représentation des deux cornes du bélier de 

Daniel 8, les points cardinaux correspond avec Daniel 8.4. 

 

 

Le septentrion correspond au nord. Les deux cornes du Taureau 

sont alignées vers le point cardinal nord et l’étoile polaris, le pôle 

nord céleste. 

 

 

 

 



 

Daniel 8.4 : «Je vis le bélier qui frappait de ses 
cornes à l’occident, au septentrion et au midi …» 

 

Le point cardinal sud est au centre de l’Autel. 

L’Autel est nommé Ara. 

 

Ara en latin signifie « le foyer », un dérivé de 

« bruler ». Les mots « être sec, être desséché, 

aride » sont lié au mot Ara. 

Le midi de Daniel 8.4 correspond au sud. Le mot 

strong 05045 signifie « le midi, le sud » et aussi 

« terre aride ». 

Le point cardinal sud dans l’autel correspond au 

midi et la terre aride en lien avec le mot Ara. 

 



 

 

Daniel 8.4 : «Je vis le bélier qui frappait de ses cornes 
à l’occident, au septentrion et au midi …» 

 

Le point cardinal ouest est au niveau de la tête de la 

Vierge. 

La Vierge correspond à Israël, la femme d’Apocalypse 

12. 

 

Israël correspond avec l’occident par sa localisation 

dans l’empire Médo-Perse. Israël est à l’ouest de 

l’empire Médo-Perse au bord de la Méditerranée. 

 

 

 



Daniel 8.5 : «…Le bouc avait une grande corne entre les yeux.» 

 

 

Le bouc de Daniel 8 est représenté par le 

Capricorne. Le Capricorne est représenté avec 

une tête de bouc. 

 

La grande corne entre les yeux du bouc est 

représentée par l’alignement des 2 cornes du 

Capricorne, Saturne et Mars. 

 

La grande corne est composée de quatre 

objets astronomiques. La grande corne 

composée de 4 parties correspond avec les 

quatre cornes remplaçant la grande corne qui 

sera brisée. 

 



 

Daniel 8.4 : «…Et il n’y avait personne 
pour délivrer ses victimes ; il faisait ce 
qu’il voulait, et il devint puissant.» 

 

La suite de la vision de Daniel 8 se 

poursuit le 1 mai 2020. 

Mercure est à côté d’Uranus dans le 

Bélier pour le zoom du fleuve Ulaï. 

Mercure et Uranus représente Daniel au 

bord du fleuve Ulaï. 

 

 

 

Le Soleil dans le Bélier représente la puissance de l’empire Médo-Perse, le bélier de Daniel 8. 

 



 

Daniel 8.5 : «…Le bouc avait une 
grande corne entre les yeux.» 

 

Le 1 mai 2020, la grande corne du 

bouc est confirmée. La position des 

4 parties composant la grande 

corne sont toujours dans le 

Capricorne. 

 

Mars, Saturne et les 2 cornes dans 

le Capricorne correspondent avec 

les quatre cornes sortant de la 

grande corne qui sera brisée. 

 

Daniel 8.8 : «…Sa grande corne se brisa. Quatre grandes cornes s’élevèrent pour la remplacer, aux quatre 
vents des cieux.» 



Daniel 8.5-6 : «Comme je regardais attentivement, voici, un bouc venait de l’occident, et parcourait toute la 
terre à sa surface, sans la toucher ; ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu’au bélier 
qui avait des cornes, et que j’avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut sur lui dans toute sa fureur.» 

La ligne jaune est la trajectoire de Mars entre le 1 mai 2020 et le 6 janvier 2021. La trajectoire de Mars 

représente le bouc parcourant la terre sans la toucher. Mars représente le bouc pour la suite de la vision 

de Daniel 8. Mars est devant le Bélier le 6 janvier 2021. 

Mars passe par le Verseau et le Poisson qui représentent les fleuves dans les visions de Daniel 8 et 12. 

Mars passant au-dessus des eaux des fleuves représente le bouc ne touchant pas la surface de la terre. 

Les 2 cornes du Capricorne, Saturne et Jupiter représente la grande corne du bouc composée de 4 

parties pour les quatre cornes à venir. 



 

Daniel 8.7 : «Je le vis qui s’approchait du bélier et 
s’irritait contre lui ; il frappa le bélier et lui brisa 
les deux cornes, sans que le bélier eût la force de lui 
résister …» 

 

 

Le 6 janvier 2021, Mars est devant le bélier pour la 

guerre entre le bouc et le bélier. 

 

Mars représente le bouc, le roi de Javan. 

Le Bélier représente le bélier, les rois des Mèdes et 

des Perses. 

 

 

 



 

 

Daniel 8.7 : «Je le vis qui 
s’approchait du bélier et s’irritait 
contre lui ; il frappa le bélier et 
lui brisa les deux cornes, sans que 
le bélier eût la force de lui 
résister …» 

 

 

 

 

 

Le 6 janvier 2021, Mars devant le Bélier correspond à la bataille de Gaugamèles avec la victoire décisive 

d’Alexandre le Grand. 

 

 



 

 

Daniel 8.7 : «Je le vis 
qui s’approchait du 
bélier et s’irritait contre 
lui ; il frappa le bélier 
et lui brisa les deux 
cornes, sans que le bélier 
eût la force de lui 
résister …» 

 

 

 

 

Le 6 janvier 2021 est le jour de l’attaque du Capitole aux Etats-Unis. L’attaque du Capitole est en 

correspondance avec la bataille de Gaugamèles. 

 



 

Le Capitole des Etats-

Unis représente le 

royaume de Javan. 

 

Le royaume de Javan 

moderne est les Etats-

Unis d’Amérique. 

Le Capitole est une 

représentation des 

temples antiques de la 

Grèce avec le fronton 

et les colonnes. 

 

Le roi de Javan correspond avec le nouveau président américain, Joe Biden, suite à l’élection du 3 

novembre 2020. 

 



 

Donald Trump est en correspondance avec Belschatsar et Darius / Cyrus pour le Code Biblique. 

Donald Trump représente Darius, le roi des Mèdes et des Perses. 

Donald Trump est le bélier de Daniel 8. 

 

Le 6 janvier 2021, Donald Trump représente le bélier et Joe Biden représente le bouc. L’attaque du 

Capitole représente la guerre entre le bouc et le bélier. La fraude électorale de l’élection américaine 

correspond avec le roi de Javan et la conquête de l’empire Médo-Perse de Darius / Trump. 

 

 

 



Le manifestant emblématique de Trump lors de 

l’attaque du Capitole est en correspondance 

avec le bélier. 

Le manifestant de Trump est en relation avec 

Donald Trump / Darius, le roi des mèdes et des 

Perses. 

Le manifestant emblématique de l’attaque du 

Capitole porte un casque avec deux cornes. Les 

deux cornes représentent les deux cornes du 

bélier de Daniel 8. 

Daniel 8.3 : «…Et il avait des cornes ; ces cornes 
étaient hautes, mais l’une était plus haute que 
l’autre, et elle s’éleva la dernière.» 

 

Le manifestant est une représentation des 

guerriers antiques en lien avec la bataille de 

Gaugamèles. 

 



 

 

Daniel 8.7 : «…Il le jeta par terre et le foula, et il 
n’y eut personne pour délivrer le bélier.» 

 

 

Le 20 janvier 2021, Mars est à côté d’Uranus et 

représente le bouc ayant vaincu le bélier. 

Mars est aux pattes du Bélier et représente le bouc 

foulant le bélier à terre. 

Mars est aligné avec les deux cornes du Bélier pour 

le bouc brisant les deux cornes du bélier. 

 

 

 

 



 

L’investiture du président Joe Biden se déroule le 20 janvier 2021. L’investiture de Joe Biden représente 

la victoire du roi de Javan suite à la bataille de Gaugamèles / Attaque du Capitole. L’investiture de Joe 

Biden correspond avec la prise de la ville de Babylone par Alexandre le Grand. 

 



 

 

Le 20 janvier 2021, Donald Trump refuse de participer à 

l’investiture de Joe Biden. 

 

 

 

L’absence de Donald Trump représente la fuite de 

Darius, après la défaite de la bataille de Gaugamèles / 

Attaque du Capitole. 

 

 

 

 

 

 



 

Donald Trump dans le Code Biblique représente le roi de Babylone et le Roi des Mèdes et des Perses. 

 

Le 20 janvier 2021 correspond à la fin des règne de Belschatsar / Darius / Trump. 

 

L’investiture de Joe Biden représente la prise de la ville de Babylone par Alexandre le Grand. La prise de 

la ville de Babylone fait le lien entre la fin du roi de Babylone et la fin du roi des Mèdes et des Perses 

représenté par Donald Trump. 

 

L’investiture de Joe Biden le 20 janvier 2021 correspond avec le début de l’empire Grec. 

 



 

 

Daniel 8.8 : «Le bouc devint très 
puissant …» 

 

Le 20 janvier 2021, pour la 

victoire du bouc contre le bélier, 

le Soleil entre dans le Capricorne. 

 

Le Soleil entrant dans le 

Capricorne représente le Bouc qui 

devient très puissant. 

 

 

 

 



 

Le 6 février 2021, Mars 

est au centre du Bélier et 

représente la grande 

corne du bouc brisé. 

Le 6 février 2021 

correspond à la date de 

la vision de Zacharie 1 

dans le Code Biblique. 

La vision de Zacharie 1 et 

de Daniel 8 font le lien 

entre les quatre cornes 

et les quatre forgerons. 

 

 

Daniel 8.8 : «…Mais lorsqu’il fut puissant, sa grande corne se brisa. Quatre grandes cornes s’élevèrent pour 
la remplacer, aux quatre vents des cieux.» 

Zacharie 1.20 : «L’Eternel me fit voir quatre forgerons.» 



 

Les quatre grandes cornes et les 

quatre forgerons sont représentés 

par les quatre étoiles du Bélier. 

Les quatre étoiles du Bélier 

représentent la division de l’empire 

d’Alexandre le Grand. 

L’astéroïde « Héphaïstos » à côté de 

l’étoile Mesarthim fait le lien entre les 

quatre forgerons et les quatre 

généraux d’Alexandre le Grand pour 

la division de l’empire. 

 

 

Héphaïstos est le dieu des forgerons. 

L’étoile Mesarthim signifie « ministre » en lien avec les généraux. 

Mars représente la futur petite corne / antéchrist (Voir Code Biblique). 



 

Daniel 8.9 : «De l’une d’elles 
sortit une petite corne, qui 
s’agrandit beaucoup vers le midi, 
vers l’orient, et vers le plus beau 
des pays.» 

 

Mars traverse le Bélier et est 

aligné avec la dernière corne / 

forgerons pour représenter la 

petite corne sortant d’une des 

4 cornes / forgerons. 

 

 

 

Le 16 février 2021, Mars est aligné avec l’étoile Bharani / 41 Ari. L’étoile Bharani / 41 Ari est l’ancienne 

constellation de la Mouche et est en correspondance avec la petite corne / antéchrist. 



  

 

L’étoile Bharani /41 Ari est en lien 

avec l’ancienne constellation de la 

Mouche. 

 

 

La Mouche représente Béelzebul « le 

prince des mouches » et correspond à 

la petite corne / antéchrist. 

 

 

Luc 11.15 : «…C’est par Béelzebul, le prince des démons, qu’il chasse les démons.» 

 

 

 



 

Le 16 février 2021 se 

produit le réveil du 

volcan Etna en Sicile. 

Le réveil est qualifié 

de « réveil 

spectaculaire ». 

Le réveil de l’Etna le 

16 février 2021 

correspond avec 

l’alignement de Mars 

pour la petite corne. 

 

 

La petite corne sort d’une des quatre cornes / Forgerons. Héphaïstos « le dieu des forgerons » est en lien 

avec le volcan Etna. L’atelier d’Héphaïstos est censé être situé sous le volcan Etna dans la mythologie. 

 



Le réveil de l’Etna le 

16 février 2021 pour 

la petite corne 

correspond avec la 

statue de 

Nébucadnetsar. 

 

L’empire de Rome 

correspond aux 

jambes et est 

représenté par la 

forme de botte de 

l’Italie 

 

Les 10 rois correspondent aux dix orteils et sont représentés le pied de la forme de botte de l’Italie, en 

face de la Sicile. 

L’antéchrist est représenté à proximité des 10 rois par le volcan Etna en Sicile. 

 



Daniel 8.10-12 : «Elle s’éleva jusqu’à l’armée des cieux, 
elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des 
étoiles, et elle les foula. Elle s’éleva jusqu’au chef de 
l’armée, lui enleva le sacrifice perpétuel, et renversa le 
lieu de son sanctuaire. L’armée fut livrée avec le 
sacrifice perpétuel, à cause du péché ; la corne jeta la 
vérité par terre, et réussit dans ses entreprises.» 

 

Le 8 mars 2021, Mars est dans le Taureau à côté des 

Pléiades et représente la fin de la vision de Daniel 8. 

Les Pléiades représentent l’armée des cieux. 

 

La vision de Daniel 8 correspond avec la fin de la 3ème 

année de Belschatsar qui se termine le 14 mars 2021. 

 

Daniel 8.1 : «La troisième année du règne de 
Belschatsar, moi Daniel, j’eus une vision …» 


