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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 2025 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 2025 il y a 1335 

jours. 

Le 20 décembre 2025 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 considérer 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. 


