
 

 

PREVISUALISATION 

 

DE LA 

 

FIN DES TEMPS 



 
 

La prévisualisation de la fin des temps est une composition de plusieurs signes astronomiques 

formant une vision complète de la fin des temps. 

La prévisualisation de la fin des temps est composée de la Statue de Nebucadnetsar, la 

prévisualisation du signe d’Apocalypse 12, la prévisualisation des chevaux de l’Apocalypse, 

l’abomination de la désolation avec la vision de Daniel 12 et la prévisualisation des 7 ans de la 

tribulation. 

 

La prévisualisation de la fin des temps permet une compréhension astronomique du 

déroulement de la fin. Les signes astronomiques de la prévisualisation de la fin des temps sont 

en correspondance avec des signes astronomiques qui se sont réalisés et des signes 

astronomiques qui vont être réalisés. 

 



La prévisualisation de la fin des temps permet de déterminer et d’envisager des dates pour la 

réalisation de la fin des temps avec l’enlèvement, les tribulations et le retour du Seigneur. 

 

 

 

Voici un schéma chronologique représentant la prévisualisation de la fin des temps. 

 

 

 



Le schéma de la prévisualisation de la fin des temps un aperçu approximatif du déroulement 

chronologique. Les différents points de cette prévisualisation seront développés dans cette 

présentation. 

 

 

 

LA STATUE 

 

DE 



 

NEBUCADNETSAR 

 
 

 

La statue de Nébucadnetsar est représentée par la 

constellation de la Vierge. 

 

Voir les vidéos d’HesTheLamb sur sa chaine YouTube 

pour la statue de Nébucadnetsar pour plus de précision 

et de compréhension. 



 

Daniel 2.31 : «O roi, tu regardais, 
et tu voyais une grande statue ; 
cette statue était immense, et d’une 
splendeur extraordinaire ; elle était 
debout devant toi, et son aspect 
était terrible.» 

 

 

 

 

 

Investiture du président Obama, le 20 janvier 2009. 

 

 



 

 

Le président Obama représente le roi de Babylone, 

Nébucadnetsar. 

 

Le début du signe astronomique de la statue de Nébucadnetsar 

correspond avec l’investiture le 20 janvier 2009 et avec le 

rétrograde de Saturne dans la Vierge. 

 

 

 

 

Les rétrogrades de Saturne représentent les empires avec les 

différentes parties du corps de la statue de Nébucadnetsar. 



 

 

Le début de la statue de Nébucadnetsar 

correspond avec un rétrograde de Saturne le 20 

janvier 2009 sur la tête de la Vierge. 

 

 

 

 

 

Le signe astronomique de la statue de 

Nébucadnetsar débute le 20 janvier 2009 et se 

termine le 3 novembre 2013. 

 



Le rétrograde jaune représente l’empire de 

Babylone avec la tête. 

Daniel 2.32 : «La tête de cette statue était d’or 
pur. » 

 

Le rétrograde rose représente l’empire Médo-

Perse avec la poitrine. 

Daniel 2.32 : «Sa poitrine et ses bras étaient 
d’argent.» 

 

 

Le rétrograde bleu foncé représente l’empire de 

la Grèce avec le ventre. 

Daniel 2.32 : «Son ventre et ses cuisses étaient 
d’airain.» 



 

Le rétrograde orange représente l’empire de 

Rome avec les jambes. 

Daniel 2.33 : «Ses jambes, de fer.» 

 

Le rétrograde bleu clair représente le dernier 

empire mondial (le nouvel ordre mondial) avec 

les pieds. 

Daniel 2.33 : «Ses pieds, en partie de fer et en 
partie d’argile. » 

 

Le signe astronomique de la statue de 

Nébucadnetsar se termine le 3 novembre 2013 

avec une éclipse solaire hybride rare dans les 

pieds de la Vierge. 



 

L‘éclipse se produit à côté de Saturne / satan dans les pieds de la vierge. L’éclipse a une 

double signification : 

- L’éclipse représente la « pierre » détruisant la statue. 

 

- L’éclipse représente le début des 7 ans de tribulation dans la prévisualisation de la fin des 

temps. 

 

 

 

 



Dès le commencement des 7 ans de tribulation, 

la fin est annoncée. 

 

 

Daniel 2.34 : «Tu regardais, lorsqu’une pierre se 
détacha sans le secours d’aucune main, frappa les 
pieds de fer et d’argile de la statue, et les mit 
en pièces.» 

 

 

 

 



PREVISUALISATION 

 

DU SIGNE 

 

D’APOCALYPSE 12 

 
 



 

Le signe d’Apocalypse 12 s’est produit le 23 septembre 2017 

en lien avec la fête de Roch Hachana. 

 

 

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

 

 

Une prévisualisation du signe d’Apocalypse 12 est présente 

dans la prévisualisation de la fin des temps. 

 



La prévisualisation du signe d’Apocalypse 12 commence le 19 août 2011.  

Rappel : 

Dans le grand signe astronomique l’enfant d’Apocalypse 12 est composé de 2 étapes. La 1ère 

étape pour la première venue du Seigneur et la 2ème étape pour l’enlèvement de l’église. 

La naissance du Seigneur est représentée par l’éclipse solaire du 21 août 2017 à Régulus. 



 

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

 

La prévisualisation du signe d’Apocalypse 12 représente les 2 étapes de manière condensée. 

Le 19 août 2011 représente la 1ère étape avec la naissance et la première venue du Seigneur. 

Vénus représentant le Seigneur est à côté de Régulus et du Soleil. Cette position correspond 

avec l’éclipse solaire du 21 août 2017 pour la naissance du Seigneur. 

 

Le 19 août 2011, une CME (éjection de masse coronale) se produit pour la représentation de la 

première venue du Seigneur. 



La comète C/2010 

X1 Elenin 

représente la 

couronne de douze 

étoiles dans la 

prévisualisation du 

signe d’Apocalypse 

12. 

 

Rappel : Dans le grand signe astronomique, la couronne de 12 étoiles représente les 12 

apôtres / église. La couronne de 12 étoiles correspond avec la couronne donnée au cheval 

blanc d’Apocalypse 6. 

 

Le 19 août 2011, la CME impacte C/2010 X1 Elenin et débute sa fragmentation. La CME du 

Soleil / Vénus représente le début du temps de l’église et le début de la 2ème étape de l’enfant 

d’Apocalypse 12. 



 

La prévisualisation du signe d’Apocalypse 12 se produit le 30 

septembre 2011. 

 

C/2010 X1 Elenin est impactée par la CME le 19 août 2011 et 

représente le début de l’église. 

 

 

Du 19 août 2011 au 30 septembre 2011, il y a 42 jours. Les 42 

jours représente le temps de la grossesse de l’enfant 

d’Apocalypse 12. 

 

La durée maximale d’une grossesse est de 42 semaines.  



La prévisualisation du signe d’Apocalypse 12 se produit le 30 

septembre 2011 pour la fête de Roch Hachana en 

correspondance avec le 23 septembre 2017. 

 

Le Soleil enveloppe la femme et la Lune est sous ses pieds. 

Vénus représente l’enfant au niveau du ventre de la Vierge. 

Saturne représente le dragon rouge devant la femme voulant 

dévorer l’enfant. 

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

C/2010 X1 Elenin au niveau de la tête de la Vierge représente 

la couronne de 12 étoiles. Avant le départ du 19 août 2011, 

C/2010X1 Elenin tourne dans le Lion en correspondance avec 

la couronne de 12 étoiles du 23 septembre 2017. 



Photo de C/2010 X1 Elenin issue de la 

présentation d’HesTheLamb dans la vidéo 

(Chapitre 2) Partie 2 LA TERRE ET LES CIEUX sur sa 

chaine YouTube. 

Voir la vidéo pour des explications de la couronne 

de C/2010 X1 Elenin. 

 

C/2010 X1 Elenin est accompagnée par une 

dizaine d’objets qui formant une couronne. Cette 

couronne est en correspondance avec la couronne 

de 12 étoiles sur la tête de la Vierge. 

 

 

Apocalypse 12.1 : «…Et une couronne de douze étoiles sur sa tête.» 

 



La trajectoire de C/2010 X1 Elenin après le signe du 30 septembre 2011 représente 

l’enlèvement de l’enfant d’Apocalypse 12. 

C/2010 X1 Elenin passe par le Lion, la couronne de 12 étoiles. Le Cancer qui signifie « la 

bergerie ». Le Gémeaux représentant l’union du Seigneur/Castor et de l’église/Pollux. C/2010 

X1 termine sa trajectoire le 25 novembre 2011 sur les pléiades. 



 

La trajectoire de C/2010 X1 Elenin se termine sur 

les Pléiades le 25 novembre 2011. 

 

Dans le grand signe astronomique la comète 

C/2019 Y4 représente les apôtres / église. 

C/2019 Y4 part du Lion, couronne de 12 étoiles, 

et termine sur les pléiades pour la réalisation de 

la Pentecôte. 

 

Les Pléiades représentent les 7 églises. Les 

Pléiades sont en correspondance avec le début 

et la fin du temps de l’église. 

 

 



La trajectoire de C/2010 X1 Elenin correspond aussi avec le cheval blanc d’Apocalypse 6. Cette 

trajectoire est à mettre en parallèle avec la trajectoire de C/2012 S1 Ison. 

C/2010 X1 est appelée par le Lion, le premier être vivant. C/2010 X1 Elenin passe par Castor du 

Gémeaux et traverse l’arc pour la représentation du cheval blanc. C/2010 X1 Elenin termine sa 

trajectoire le 25 novembre 2011 sur les Pléiades. 



 

Le 25 novembre 2011 se produit une éclipse solaire 

dans la pince du Scorpion, à côté de la Nébuleuse 

de la tête du cheval bleu. 

La Nébuleuse de la tête du cheval bleu représente 

le cheval blanc. 

 

L’éclipse du 25 novembre 2011 est en 

correspondance avec la trajectoire de C/2012 S1 

Ison en 2013 représentant le cheval blanc 

d’Apocalypse 6. 

 

Apocalypse 6.2 : «Je regardais, 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.» 



 

PREVISUALISATION 

 

DES 7 ANS 

 

DE TRIBULATION 

 



 

INTRODUCTION 

 

La prévisualisation des 7 ans de tribulations comporte beaucoup de signes astronomiques. 

Pour que la prévisualisation reste lisible, elle sera divisée en plusieurs parties. 

 

La première partie concerne la durée avec le début et la fin des 7 ans de tribulation. 

 

La deuxième partie concerne l’ouverture des sceaux et les quatre chevaux de l’Apocalypse. 

 

La troisième partie sera une compilation des deux premières parties formant un ensemble 

complet de la prévisualisation de la fin des temps. 

 

 



 

Les 7 ans de tribulation sont divisés en 3 parties. La tribulation a une durée de 2520 jours et 

correspondent avec 2 périodes de 1260 jours. 

 

Les 2520 jours correspondent à 7 ans de 360 jours. Une semaine de 7 jours représente 7 ans. 

 

 

 

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 
…» 

 



Une période de 75 jours s’ajoute à la fin des 2520 jours et forme une durée totale de 2595 

jours. Les 75 jours correspondent au délai de Daniel 12 avec les 1290 et les 1335 jours. 

 

Les 1290 et 1335 jours sont en correspondance avec le milieu des 7 ans de tribulation. 

 

 

Daniel 12.11-12 : «Depuis le 
temps où cessera le sacrifice 
perpétuel, et où sera dressée 
l’abomination du dévastateur, 
il y aura 1290 jours. 
Heureux celui qui attendra, 
et qui arrivera jusqu’aux 
1335 jours !» 

 

 



Le départ des 7 ans de tribulation débute le 3 novembre 2013. Le 3 novembre 2013 se produit 

une éclipse solaire hybride rare dans les pieds de la Vierge. 

L’éclipse est en correspondance avec la statue de Nébucadnetsar et le dernier empire de fer et 

d’argile. 

Saturne est à côté de l’éclipse dans les pieds de la Vierge et représente satan. 

 

Daniel 2.34 : «Ses pieds, 
en partie de fer et en 
partie d’argile.» 

 

Les 10 orteils des pieds 

correspondent aux 10 

rois. 

Apocalypse 17.12 : «Les 
dix cornes que tu as vues 
sont dix rois …» 



 

Le début des 7 ans de 

tribulation est le 3 

novembre 2013. 

 

 

La première période est 

composée de 1260 jours et 

correspond à la moitié de 

la tribulation. 

 

 

Du 3 novembre 2013 au 16-17 avril 2017, il y a 1260 jours. Le 16-17 avril 2017 correspond à la 

moitié des 7 ans de la tribulation. 

 



 

La moitié de la tribulation correspond 

avec l’abomination du dévastateur 

mentionné par Daniel.  

 

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 …» 

 

Daniel 12.11-12 : «Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée 
l’abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra, et qui arrivera 
jusqu’aux 1335 jours !» 

 

 



 

La date du 16-17 avril 2017 correspond 

au 21 Nissan sur le calendrier hébreu en 

2017. 

La vision de Daniel pour les 1290 et 

1335 jours débute dans Daniel 10 avec 

un deuil de 3 semaines soit 21 jours. Le 

21 Nissan correspond avec la période de 

21 jours de deuil. 

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

La vision de Daniel se produit le 24 Nissan au bord du fleuve Hiddékel. 

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

 

Dans le grand signe astronomique la vision de Daniel 12 se produit entre le 17 et le 20 avril 

2017, soit entre le 21 et le 24 Nissan. L’abomination du dévastateur correspond avec la moitié 

de la tribulation et les dates de Daniel 10. 



Signe astronomique de la vision de 

Daniel 12 entre le 17 et le 20 avril 

2017 (Voir présentation de la vision de 

Daniel 12). 

Rappel du signe : 

Le Soleil / Mercure / Uranus 

représente Daniel et le fleuve 

Hiddékel. 

Vénus rétrograde dans le Poisson et 

représente le Seigneur. 

L’abomination du dévastateur est 

en lien avec la queue de la Baleine. 

La Baleine représente la Bête de la 

mer. 

 

Apocalypse 13.1 : «Puis je vis monter de la mer une bête …» 



L’abomination du dévastateur est 

complétée par les signes astronomiques 

du chapitre 12 de l’Apocalypse avec 

C/1995 O1, la vision de Daniel 8 et la 

vision de Zacharie 1 (Voir présentations 

Chapitre 12 Apocalypse, vision de Daniel 12, 

vision de Daniel 8 et vision de Zacharie 1). 

 

La tête de la Gorgone dans Persée 

représente l’image et la marque de la 

bête. 

 

Mars représente l’antéchrist dans le grand 

signe astronomique. 

 

 



Esaïe 14.13-14 : «Tu disais en ton cœur : Je monterai au ciel, j’élèverai mon trône au-dessus des 
étoiles de Dieu ; Je m’assiérai sur la montagne de l’assemblée, à l’extrémité du septentrion ; je 
monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très Haut.» 

Pour l’abomination du dévastateur, un alignement est visible entre Mars, les pléiades, la 

Gorgone, Polaris et le Dragon. Les Pléiades représentent la montagne de l’assemblée. Le 

septentrion correspond au pôle nord, Polaris. 

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.» 



Le 16- 17 avril 2017 correspond à la moitié des 7 ans de tribulation avec l’abomination du 

dévastateur. 

 

La 2ème période de 1260 jours prend la suite du 17 avril 2017 et termine les 2520 jours des 7 

ans de tribulations. 

 

 

Du 3 novembre 2013 au 

27 septembre 2020, il y a 

2520 jours. 

 

Du 17 avril 2017 au 27 

septembre 2020, il y a 

1260 jours. 

 



 

Le 27-28 septembre 2020 

correspondent à la fin des 2520 

jours. Cette date est la fête de Yom 

Kippour. 

 

La comète C/2020 X3 représente le 

retour du Seigneur pour la fin des 

7 ans de tribulation en lien avec les 

1260, les 1290 et les 1335 jours de 

Daniel 12. 

 

 

C/2020 X3 débute sa trajectoire à côté de l’étoile Sirius. L’étoile Sirius est l’étoile la plus 

brillante du ciel et représente le Seigneur. Sirius signifie « le Prince ». 

 



C/2020 X3 passe par entre la cuisse et 

l’épée d’Orion, puis traverse la 

Licorne. 

Orion représente le Seigneur et la 

Licorne représente le cheval blanc. 

Apocalypse 19.11 : «Et voici, parut un 
cheval blanc. Celui qui le montait 
s’appelle Fidèle et Véritable, et il juge 
avec justice.» 

Le Petit Chien / Procyon montant la 

Licorne signifie « Rédempteur ». 

 

La cuisse et l’épée représente la description du Seigneur. 

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

Apocalypse 19.16 : «Sur sa cuisse un nom écrit : Roi des rois et Seigneur des seigneurs.» 

 



 

 

C/2020 X3 sort de la Licorne 

le 27-28 septembre 2020 

pour la fin des 2520 jours. 

 

Le retour du Seigneur pour 

la fin des 2520 jours 

correspond avec la fête de 

Yom Kippour. 

 

C/2020 X3 sortant de la 

Licorne représente le 

retour du Seigneur. 

 



C/2020 X3 est entre la Machine Pneumatique 

et la Boussole le 27 octobre 2020 pour les 

1290 jours de Daniel 12. 

La Boussole représente le rassemblement des 

élus pour le retour du Seigneur. 

Matthieu 24.31 : «…Et ils rassembleront ses 
élus des quatre vents, depuis une extrémité des 
cieux jusqu’à l’autre.» 

 

La Machine Pneumatique représente le souffle 

du Seigneur. 

2 Thessaloniciens 2.8 : «Et alors paraîtra 
l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le 
souffle de sa bouche, et qu’il anéantira par 
l’éclat de son avènement.» 

 



 

 

C/2020 X3 passe par le 

Centaure et le Loup.  

 

Le Centaure représente 

le Seigneur et le Loup 

représente l’Antéchrist, 

la bête.  

 

 

 

Le centaure est représenté mettant à mort le Loup. Cette configuration représente la mort de 

l’antéchrist par le Seigneur. 

 



 

C/2020 X3 réalise son 

périhélie le 14 

décembre 2020. 

 

Le 14 décembre 2020 

se produit une éclipse 

solaire dans le 

Serpentaire à la Porte 

d’Or. 

 

Dans les constellations, le Serpentaire écrase le Scorpion, représentant le Seigneur tuant 

l’antéchrist. Le Serpentaire représente celui qui retient le Serpent et représente satan qui est 

lié pour 1000 ans. 

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



Daniel 12.12 : «Heureux celui qui 
attendra, et qui arrivera jusqu’aux 
1335 jours !» 

 

Les 1335 jours de Daniel 

correspondent à la date du 10-11 

décembre 2020 depuis la moitié des 7 

ans de la tribulation. 

 

Le 10-11 décembre 2020 correspond au début de la fête d’Hanoucca. Cela correspond avec la 

date du 24 Kislev d’Aggée 2 mentionnée 3 fois et du code biblique pour le début du Millénium 

(Voir présentation du Code Biblique). 

Aggée 2.21-23 : «… 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. En ce jour-là, dit 
l’Eternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Schealthiel, mon serviteur, dit l’Eternel, 
et je te garderai comme un sceau ; car je t’ai choisi, dit l’Eternel des armées.» 



 

La date du 10-11 décembre 2020 

correspond au 1335ème jour de Daniel 12 

et le début du Millenium. 

 

L’éclipse solaire du 14 décembre 2020 

correspond aussi avec le 1335ème  jour de 

Daniel 12. 

 

Les 8 jours de la fête d’Hanoucca sont à considérer comme un seul jour, le 1335ème jour de 

Daniel 12. 

Le miracle de la fiole d’huile représente 8 jours comme 1 jour. La fiole d’huile contenait une 

réserve d’une journée permettant de faire brûler pendant huit jours. 

 

Hanoucca représente le Millenium avec la réinauguration et la purification du temple. 



Daniel 2.34 : «Tu 
regardais, lorsqu’une 
pierre se détacha sans 
le secours d’aucune 
main, frappa les pieds 
de fer et d’argile de la 
statue, et les mit en 
pièces.» 

 

C/2020 X3 après son périhélie pour l’éclipse du 14 décembre 2020 passe par l’Autel. L’Autel 

représente le jugement par le feu de l’antéchrist. 

C/2020 X3 passe par le Triangle Austral, l’Oiseau de Paradis et L’octant. Ce passage représente 

le Seigneur avec l’Octant pour le chiffre 8 et le Triangle Austral pour la pierre de Daniel 2 

détruisant la statue. L’oiseau de Paradis correspond à « Apus » qui signifie « sans pieds » et 

représente la destruction des pieds de la statue. 

 

C/2020 X3 passe par le pôle Sud et représente les enfers. 



C/2020 X3 passe entre la Table et 

l’Hydre Mâle et représente la suite 

d’Esaïe 14.13 avec satan sur la 

montagne de l’assemblée en lien avec 

l’abomination du dévastateur. 

Esaïe 14.15 : «Mais tu as été précipité 
dans le séjour des morts, dans les 
profondeurs de la fosse.» 

 

C/2020 X3 passe entre la Dorade, le 

Peintre, l’Horloge et le Burin et 

représente le Millenium. 

La Dorade représente les saints et le 

Peintre représente le plan divin. 

L’Horloge représente les 1000 ans. 

Le Burin est nommé « Caelum » et signifie « les cieux, paradis ». 



C/2020 X3 termine sa trajectoire en 

passant entre la tête du Lièvre et le pied 

d’Orion. 

L’étoile Rigel signifie « le pied qui 

écrase ». Le Lièvre représenté satan, le 

serpent. 

C/2020 X3 représente Genèse 3.15. 

 

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

 

C/2020 X3 passe par la Licorne et termine à côté de l’étoile Sirius et représente le Seigneur, le 

cheval blanc. Sirius est l’étoile la plus brillante du ciel et représente le Seigneur glorieux. 

 



C/2020 X3 dans sa trajectoire confirme la vision de Zacharie 1 et la vision 

de Daniel 8. Les deux visions permettent de comprendre Mars qui est la 

représentation astronomique de l’antéchrist. Mars est identifié dans le 

Bélier le 6 février 2021. 

C/2020 X3 est alignée avec Mars, l’Eridan et la coupe de feu. Cet 

alignement représente l’antéchrist dans l’étang de feu. Dès 

l’identification de Mars comme étant l’antéchrist, le 6 février 2021, sa fin 

est annoncée. 

Apocalypse 19.20 : «Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète 
…Ils furent tous les deux jetés vivants dans l’étang ardent de feu et de 
souffre. 

 

C/2020 F8 est aussi dans l’alignement. C/2020 F8 termine sa trajectoire 

et représente la fin de l’antéchrist. 

(Voir les présentations de la vision de Zacharie 1, la vision de Daniel 8 et de 

C/2020 F8) 



 

 

 

 

 

Nébuleuse de la 

Coupe de Feu 

 

 

 

 

 

 

 



L’éclipse solaire totale du 14 décembre 2020 est le signe astronomique majeur pour la fin des 

7 ans de tribulation. Cette éclipse est aussi en lien avec le signe du Fils de l’homme de 

Matthieu 24. L’éclipse montre le signe du Fils de l’homme qui se produit avant le retour du 

Seigneur à Yom Kippour et serai en lien avec la fête de Roch Hachana. 

 

 

Le signe du Fils de l’homme est basé sur deux éclipses solaires 

totales.  

 

La première éclipse se produit le 2 juillet 2019 dans le Gémeaux. 

 

 

Le Gémeaux représente le Seigneur avec l’église et les saints. 

 



 

La deuxième éclipse se produit le 14 décembre 

2020 dans le Serpentaire à la Porte d’Or. 

 

La Porte d’Or représente le retour du Seigneur sur 

terre. 

 

Les trajectoires des deux éclipses solaires totales 

se croisent dans le Pacifique. Le point de 

croisement des deux éclipses détermine le point 

d’observation pour le signe du Fils de l’homme. 

 

Point d’observation : 

Latitude 18 Sud – Longitude 112 ouest 

 



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.» 

Un phénomène d’éclipse est décrit 

dans Matthieu 24. 

 

 

Matthieu 24.28 : «En quelque lieu 
que soit le cadavre, là s’assembleront 
les aigles.» 

L’Aigle se dirige vers le sol. Le sol 

représente le lieu du cadavre. 

 



 

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

 

Le signe du Fils de l’homme est 

représenté par le Cygne. 

 

Le Cygne est la croix du nord et 

s’élève dans le ciel de façon parfaite 

avec l’horizon devant le Dragon. 

 



 

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

 

La Grue dans le grand signe astronomique représente ce passage 

dans un autre signe astronomique. 

 

La Grue pointe vers le sol et représente les anges rassemblant 

les élus. Le bec au contact du sol représente le transport des 

élus par les anges. 

 

La grue est un oiseau migrateur et représente les extrémités de 

la terre. 



Les deux éclipses solaires totales racontent le signe du Fils de l’homme. 

L’éclipse du 14 décembre 2020 se produit 531 jours après l’éclipse du 2 juillet 2019. Le 

nombre 531 correspondent avec le nombre 153. Le nombre 153 représente les 153 poissons 

de la pêche miraculeuse de Jean 21. 

531 jours correspondent à 17 mois de 30 jours. Le nombre 17 est en lien avec le nombre 153. 

L’addition des nombres de 1 à 17 donne 153. 

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17= 153 

17 est le nombre de peuples mentionnés dans Actes 2 pour la Pentecôte. Les 17 peuples 

représentent l’église et sa vocation à rassembler tous les peuples de la terre. 

Actes 2.9-11 : «Parthes, Mèdes, Elamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la 
Cappadoce, le Pont, l’Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l’Egypte, le territoire de la Lybie voisine de 
Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes.» 

 

Les 531 jours sont en lien avec les nombres 17 et 153 et représente l’église et les saints dans 

sa totalité et correspond avec le rassemblement des élus de Matthieu 24 lors du signe du Fils 

de l’homme. 


