
La succession des papes sur le trône de Saint-Pierre nous a été révélée par 
saint Malachie dans la “Prophétie des Papes”. 
La prophétie de Saint Malachie (Évêque né en 1094 à Arma, province 
d’Ulster, Irlande; décédé le 2 novembre 1148 au monastère de Clairvaux) 
fut publiée à Venise en 1595 dans le “Lignum Vitoe”, ouvrage en deux 
volumes d’un bénédictin Arnold de Wion, né à Douai le 13 mai 1554.

Cette prophétie nous donne, dans une suite de devises, la succession des 
Papes sur le trône de saint Pierre. Chaque devise fait ressortir, soit une 
particularité propre au Pape: lieu de sa naissance, nom de famille, 
armoiries; soit, et le plus souvent, l’événement principal de son pontificat.

Avec les devises établies par saint Malachie (alias Nostradamus!), de Wion 
a publié les commentaires (légendes) du célèbre dominicain de l’ordre des 
Pères Prêcheurs, Alphonse Chacon (en latin A. Ciacconius), né en 1540 à 
Baeça (royaume de Grenade), décédé en 1601; dominicain appelé par la 
suite “Le moine de Padoue”. 

La liste établie par saint Malachie commence à Célestin II, pape élu en 
1143. Elle comprend cent onze devises, plus un commentaire sur Petrus 
Romanus (Pierre Romain), dernier représentant de l’Église chrétienne.

Les trois derniers papes, saint Malachie les désigne par les devises :

De Labor Solis (Du travail du Soleil). S. S. Jean-Paul II,

Pour De Labor Solis, le moine de Padoue a ajouté la légende : 
“Grâce à un excellent travail du soleil,
la terre nourrit le troupeau dévoué d’un pasteur très saint.
Notre très saint Père, prêtre tout admirable. ”

De Gloria Olivae (de la Gloire de l’Olive). S. S. Benoît XVI,

Pour De Gloria Olivæ, le moine de Padoue a ajouté la légende : 
“Ô quel messager de paix de la gloire de l’olivier du Seigneur,
ô quel protecteur tout rempli de bonté !
Le pape, monarque énergique, glorieux règne.”

Petrus Romanus (Pierre Romain).

Pour le dernier pape, saint Malachie ajoute ce commentaire : 
“Pendant la dernière persécution qui éprouvera la sainte Église romaine, 
régnera Pierre Romain, qui paîtra ses brebis au milieu de nombreuses 
tribulations. Ces tribulations passées, la cité aux sept collines (Rome) sera 
détruite, et le Juge terrible jugera son peuple.”
Pour Petrus Romanus, le moine de Padoue a ajouté la légende : 
“Dans cette désolation suprême du monde siégera Pierre le Romain,
Dernier pontife du vrai Dieu.
Rome criminelle sera détruite et le juge redoutable
jugera triomphant toutes les nations.”

Nous savons par Jean de Jérusalem dans “Le protocole secret” “le livre 
des prophéties” pour le 3e millénaire, écrit vers 1117 que les hommes vont 
continuer d’évoluer et de s’épanouir malgré les obstacles… “Ayez foi en 
l’Eternel et ne craignez pas de croire.” La Sainte Vierge est là pour ça !


LE TEMPS D’AUJOURD’HUI

La
généalogie
des Papes !

Saint Malachie  (1094 / 1148)  La “Prophétie des Papes”

Saint Malachie, alias  Nostradamus !
Pour de plus amples renseignements, je vous indique la recherche de M. Eric Platel d’Armoc à lire à :

http://www.officieldelavoyance.com/article.php3?id_article=260 


De Labor Solis :
Le Pape Jean-Paul II né lors de 
l’éclipse du soleil du 18 mai 
1920 a été enterré lors de 
l’éclipse du soleil du 08 avril 
2005.
Ajoutons que pour Jean-Paul II, 
la Centurie “II / 97” de 
Nostradamus semblait tout à 
fait pertinente car à côté de la 
place du Vatican, coulait le 
grand et le petit Tibre :
“Romain pontife garde de 
t’approcher, de la cité que deux 
fleuves arrosent : Ton sang 
viendra auprès de là cracher. 
Toi et les tiens quand fleurira la 
rose.”
En mai 1981, il y avait en 
France la Rose du socialisme 
qui fleurissait… et l’attentat du 
Pape le 13 mai 1981 au 
Vatican !

De Gloria Olivæ :
Le Pape Benoît XVI succède à 
Jean-Paul II et sera un Pape 
orienté vers la recherche de la 
Paix sur cette planète en 
espérant que nous saurons 
ouvrir notre cœur à cet appel 
pour l’entrée dans le troisième  
millénaire… 

Pour les perspicaces à vos 
déductions pour la suivante...

Petrus Romanus

Devinette



(…) Même espérance pour l’Eglise : « La croix,
sous peu, inondera la terre d’une grande lumière
de résurrection. Elle apportera la réconciliation
et l’Eucharistie sera exaltée». 

Le grand archange lui découvre quelque peu
l’avenir : « Le dernier pape sera feu de charité,
feu d’Amour et feu de justice pour L’Eglise et la
France» !

Pour couper court aux spéculations, elle précisera
qu’il ne s’agit pas de Jean-Paul II, quels que
soient le respect et la vénération qu’elle lui porte :
« Je suis en admiration devant le Saint-Père Jean-
Paul II, qui trace la voie de la charité et réveille les
indifférents partout dans le monde, ne craignant
que Dieu, et devant Lui ne craignant ni la mort, ni
ce que pensent et disent les pays. Il marche vers
les plus pauvres, il marche avec l’étendard de la
vérité.»

Paroles prophétiques, alors, mais elle voit plus
loin, plus vaste : « Je suis la mendiante de Notre-
Dame, aujourd’hui plus que jamais. Nous sommes
dans le temps de Dieu. Tout ce qui est catholique
est mien, et je me réjouis de penser qu’ici-bas
comme au Ciel il y a plusieurs demeures dans la
maison du Père !».

Elle ne s’attache qu’à poursuivre sa mission dans
le silence de l’amour, la prière et l’offrande,
réconfortée en permanence par les anges : «Avec
les anges, il n’y a jamais de grève, et ils se char-
gent de ne nous faire jamais chômer !»

Et, jusqu’à sa mort, le 23 juillet 1983, elle gardera
vivante dans son cœur la promesse de Jésus : «Je
suis là, ne crains rien. Je viendrai briller dans la
nuit. J’enverrai saint Michel qui, de son épée,
courbera la terre  ! »  - (…) Symphorose aura
donné sa vie, sans voir la réalisation des pro-
messes qu’elle a reçues de Dieu. (…) elle aura
suivi en toutes choses les indications du grand
archange, dans l’assurance qu’avec ou sans elle,
de son vivant ou après sa mort, le dessein de la
divine Miséricorde se réalisera. 

Une de ses toutes dernières paroles sera :
« Confiance, les anges travaillent ! Courage, saint
Michel est à l’œuvre !»

Et, (…) elle mourra dans la déréliction, abandon-
née de tous, mais avec l’assurance que ses voix ne
l’auront pas trompée. 

Du grand archange, Symphorose aura reçu durant
cinquante ans des lumières sur une mission au ser-
vice de l’Eglise et de la France, dans une perspec-
tive prophétique dont les plus belles pages sont
encore à écrire et que les notes de cette pauvresse
de Dieu laissent entrevoir comme le triomphe de
la Miséricorde divine, avec ses dimensions œcu-
ménique et eschatologique dépassant de loin les
limites de l’institution ecclésiale.
(…)
Texte tiré des pages 131 à 132 du livre de Joachim
Bouflet : “Encyclopédie des phénomènes extraor-
dinaires dans la vie mystique”, tome 3 : Les
Anges et leurs Saints” - Le jardin des livres - 
BP 40704 - 75827 Paris Cedex 17 -
Tél.: 01.44.09.08.78
On peut télécharcher gratuitement de très larges
extraits et la table des matières du livre, directe-
ment sur le site de l’éditeur à :

http://www.lejardindeslivres.com.

____________

(* ) Symphorose Chopin, 1924 †23 juillet 1983, laïque
française, tertiaire du Carmel.
_____________

Note : Patience, entre l’actuel avant-dernier Pape Benoît XVI
élu en 2005 à 78 ans et le dernier, il peut bien se passer enco-
re quelques bonnes années avant de connaître ce grand guide.
Mais soyons confiant dans ces périodes de doutes, car s’il
n’est pas difficile de constater le temps de troubles dans
lequel nous vivons, pris dans l’affrontement des tendances
conservatrices occidentales avec celles des fondamentalistes
islamiques, il convient de rester confiant. Gardons un cœur
ouvert sur l’Espérance… par un partage des richesses pour
une élévation spirituelle supérieure… “N’ayez pas peur !”,
“Ayez Foi dans la Miséricorde de Dieu!” disait Jean-Paul II.
Credo confirmé par son successeur.

Pierre Sarramagnan-Souchier. 06.05.2005. 

http://pierre.souchier.free.fr/

Les temps présents :
Les prédictions

de Symphorose Chopin (*)  sur la France,
et le dernier Pape.



Ah ! Elle est belle la Terre avec tous ces matérialistes, égoïstes et prédateurs de tous poils ! 
Voyez un peu : Concernant le cirque mondial, pour cela, pas de changement, le monde continue de
marcher sur la tête en faisant payer les intérêts de la dette des pays pauvres pour mieux engraisser les
nations riches. 
Si vous avez un doute je peux vous conseiller un rapide tour sur ma page des liens vers le dévelop-
pement : http://pierre.souchier.free.fr/page.d.index.html. (Voir annulons la dette !)
Certes, cette initiative  n’a pas la prétention d’être géniale, mais au moins on peut trouver un point de
repère fort utile, même si des petites têtes trouvent cette démarche très sectaire.
Décidément on ne peut pas plaire à tout le monde… 
Mais comme je suis tolérant j’accepte même les idées stupides, sectaires et intolérantes. 
Vaste programme dirait le Bouddha de la Compassion et plus récemment le Christ, champion de la
Résurrection Eternelle.

A ce propos, puisque l’on est là à causer un petit peu et que j’ai quelques temps à vous accorder, je
profite de cette occasion pour vous donner mon sentiment à propos de la fin de la généalogie des
Papes (voir aussi dans ma page du sommaire à la rubrique le bonus : cadeau spécial famille :
http://pierre.souchier.free.fr/page.sommaire.html)
Vous y apprendrez qu’il ne vous reste que peu de temps pour vous convertir avant la fin de la papau-
té dirait les sectaires traumaturges de tous poils. 
Mais il y a une autre explication que je vous donne gracieusement pour vous détendre l’atmosphère :
S’il ne nous reste que deux Papes, cela ne veut pas dire que c’est la fin du monde. Cela signifie que
la gouvernance suivante de cette sainte église catholique et romaine (je mets en minuscule car il y a
eu beaucoup d’erreurs de faites chez eux en deux millénaires… Que Dieu le Miséricordieux, leur par-
donne… et Allah est grand dans sa bonté !) sera près probablement gouvernée en collégialité comme
les Protestants (là je mets une lettre Majuscule en souvenir de mes ancêtres Bert  massacrés après la
révocation de l’Edit de Nantes…) avec une présidence tournante. Arrêtez donc d’angoisser et repre-
nez vos esprits, le Ciel ne va pas vous tomber tout de suite sur la tête (vu que nous marchons déjà sur
la tête !). 
Je vous donne pour indication l’adresse du centre mondial des Protestants : http://www.wcc-coe.org/.
Mais vous pouvez aussi lire l’intéressant testament de l’un de ses anciens présidents (dont j’ai eu le
privilège d’être l’impertinent serviteur) à la page : http://pierre.souchier.free.fr/tolen.discours.html.
Et oui, et oui, les esprits cartésiens n’ont qu’à bien se tenir, certains ne marchent pas encore tout à fait
sur la tête et c’est tant mieux, pour voir plus loin que le bout de son nez, comme le disait très juste-
ment le vieux sage millénaire chinois dont le nom parfume parfois mon esprit ! Très respectueuse-
ment vôtre. Votre serviteur, alias Pierre Sarramagnan-Souchier qui vous souhaite une bonne journée.

Note : Je vais en rajouter une petite couche pour ceux qui ne comprennent pas que l’on puisse perce-
voir l’avenir sans rationalité. Qu’ils lisent donc les prévisions pour le prochain millénaire de Jean de
Jérusalem. Ils verront que l’on peut connaître les tendances du cheminement de l’humanité et s’en
servir pour orienter son chemin terrestre. Si votre chemin est basé sur l’égoïsme, vous faîtes régres-
ser l’humanité et inversement, si vous “Partagez les richesses” vous faîtes évoluer celle-ci. 
A vous de choisir. (voir le site : http://www.milic.com/scripts/ubb/Forum11/HTML/000006.html) 
Ne manquez pas de voir aussi la page sur l’énigme de la Dame de Lumière :

http://pierre.souchier.free.fr/avoirloeil.html !

Petite réflexion en passant rapidement 

Nous marchons sur la tête !
Le dernier Pape et après…

Pourquoi paniquer inutilement ? Ayons confiance en la Miséricorde de Dieu.



Réflexions

A propos de la généalogie de Marie et  du “fils de Dieu”

d’après une lecture des Évangiles :

- Je ne vois pas pourquoi saint Matthieu se donne tant de peine
pour énu m é rer cette longue généalogie de Jo s eph. A quoi cela
rime-t-il, puisque Jo s eph n’est pas le père du Christ ? Saint
Matthieu aurait mieux fait d’établir la généalogie de Marie.
- Signora, dis-je, s’il ne l’a pas fait, c’est que Marie n’était qu’une
femme.
- Tu as probablement raison, dit-elle, en me regardant comme si
elle était frappée par ma remarque.
Puis tout d’un coup, elle se mit à rire.
- Voyons, Cat e rina, tu parles comme une hérétique! Comment peux-tu dire que Marie n’est
qu’une femme, alors qu’elle est la mère de Dieu ?
L’IDOLE de Robert MERLE, roman, éditions Presses Pocket 1989 à la page 327.

Pour ma part, je me permets de penser que ce que nous appelons la généalogie céleste n’a rien à
voir avec la généalogie biologi q u e. La conception d’une descendance spirituelle qui sera i t
offerte aux humains est tributaire de l’élévation spirituelle de l’individu (Marie la mère du fils
de Dieu). Suivant sa progression, l’humain peut accéder à la conscience universelle (et bien plus
encore…) qui est régie par un processus de progression collective (l’acquis du collectif humain
d epuis qu’il est arrivé sur Te rre et même avant, depuis sa progression ori ginelle…). Plus les
humains progressent spirituellement, plus les individus peuvent accéder à cette connaissance de
la conscience universelle. De la connaissance découle ensuite la sainteté. Nous retrouvons cette
c o n c eption chez les Bouddhistes avec les dive rses "réincarn ations" des Bodhisat t vas (guides
s p i rituels unive rsels). Que l’on se réfère à cette occasion à l’école spirituelle dite d’éveil des
yogis et des écoles d’autres religions qui participent à cette même démarche. 
Il est vrai qu’avec le temps ces connaissances originelles se sont institutionnalisées et ont perdu
beaucoup de leurs significations. La connaissance originelle n’a donc dans bien des cas, plus
aucun rapport avec ce que l’on enseigne de nos jours dans les diverses religions. C’est l’un des

n o m b reux dommages de notre progre s s i o n
u n ive rs e l l e. Appelons cela, les "scories" de la
progression universelle. 
Mais pour en revenir à la généalogi e, il est
n av rant de constater que l’humain, pris de
panique devant les tourmentes planétaires, se

raccroche bien souvent à ses origines biologiques, alors que les origines spirituelles qui sont le
bien commun de toute l’humanité, sont délaissées pour des scories de chair mort e l l e. " N o u s
sommes tous frères, mais pour leur malheur, les hommes ne le savent pas encore". "Ah ! Quelle
pitié que cette humanité qui ne conçoit son existence que sous sa face mat é ri a l i s t e " , d i ra i t
l’Homme de Nazareth !   Pierre Souchier, le 2 mars 2004. http://pierre.souchier.free.fr/

Le 10 mars 2006, j'ai pu avoir le plaisir de lire sur un site, les visions de la Vénérable Anne
C at h e rine Emmeri ck (1774-1824) qui donne la généalogie de la Vi e rge Mari e. Superbe, très
i m p ressionnant et assez diff é rent de ce que nous enseigne la doctrine officielle de l'Eglise
romaine… Un vrai délice. A lire à  :
http://www.jesusmarie.com/anne_catherine_emmerich_vie_vierge_marie.html

Notre-Dame du Perpétuel Secours, milieu du XVe siècle.


