
Le spectre de la guerre nucléaire  

Amis lecteurs,  j’écris les lignes qui suivent plus de deux mois après avoir rendu l’article du  11 
avril 2022 intitulé « Vladimir Poutine » à la direction des Éditions Traditionnelles. La  menace 
d’une guerre atomique avait été envisagée dans le dit article or voilà que cette  menace monte 
en puissance et que compter parmi les premiers à l’avoir pressentie est une  piètre satisfaction.  

Il faut bien comprendre qu’étant donné la nature de son « Projet-Sens Bio-Astrologique »,  V. 
Poutine ne négociera jamais, à moins d’un miracle (après tout il peut recevoir  l’illumination 
comme chacun d’entre nous, mais cela ne nous appartient pas et nous  échappe complètement). 
Via ses parents, ses racines psychosensorielles plongent dans  l’horreur de l’invasion de son 
pays et du siège de Stalingrad, à cause de la trahison  d’Hitler qui, foulant aux pieds le pacte 
d’anti agression conclu avec Staline, a lancé ses  chars d’assaut contre l’URSS. Par conséquent, 
dans les programmations du cerveau  biologique du Chef du Kremlin, le partenaire avec qui l’on 
signe un traité, s’apprête  secrètement à le trahir et à le détruire.  

Voilà la signification première de son amas planétaire en Balance et en Maison XII et de  ses 
aspects dans le contexte global du thème : Tous ceux avec qui il négocie sont des nazis  menteurs 
et tueurs en puissance et ses chances de survie, comme celles de son pays,  résident dans la 
suprématie totale lui permettant de dicter ses seules règles puisque les  règles établies avec 
d’autres sont forcément mortifères. Donc V.P. ne peut pas plus  accepter l’adhésion de l’Ukraine 
à l’OTAN que l’option consistant à la transformer en  zone neutre. Voilà pourquoi le risque 
d’une guerre mondiale est élevé, si mon analyse est  juste, surtout avec un Indice Cyclique aussi 
bas.  

Encore une fois il s’agit de probabilités, pas de certitude absolue. Souhaitons nous bonne  
chance et bonne chance à l’humanité.  

 
Saleilles le 19 juin 2022  


