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2013-08-22 Annexe B- Événements marquants du 11 au 18 août 2013 
En voici quelques-uns – Ouvrez l’œil il y en a beaucoup plus! 

 

 
Dimanche 11 août 2013   Terre – Des millions et des millions de  
      poissons meurent subitement partout dans 
      le monde et personne ne semble savoir  
      pourquoi cela se produit. Les grands  
      réseaux d'information aux États-Unis ont  
      presque été silencieux à propos de ce  
      phénomène 
Lundi 12 août 2013    Indonésie - Séisme de 6,3, pas de risque de 
      tsunami  
      Pérou – Fort séisme de magnitude 6,2 à  
      l’Ouest de Paita (USGS) 
      Tibet – Séisme de magnitude 6,1 
      Philippines – Les ravages du typhon Utor –  
      23 personnes disparues – Les autorités sont 
      en état d’alerte – Des vents atteignant les  
      200 km/h 
      Canada – Des dizaines d’oiseaux morts et  
      désorientés tombent comme de la pluie sur 
      Winnipeg 
Mardi 13 août 2013    Portugal – Feux de forêt dévastateur – Plus 
      de 67 000 hectares de forêt ont été détruits! 
      Chine – Inondations meurtrières – 5  
      personnes ont été tuées 
      La folie s’étend - Honduras – Des employées 
      obligées de porter des couches au travail  
      afin de ne pas perdre de temps en allant aux 
      toilettes 
      Soudan – Inondations – 20 morts à   
      Khartoum, 36 morts dans l’état du Nil, 240  
      blessés, 150,000 sinistrés 
Mercredi 14 août 2013   Floride - Sinkhole: un hôtel a été englouti   
      par un trou géant 
      Hong Kong – Le typhon Utor venu des  
      philippines a paralysé Hong kong - L'alerte à 
      la tempête de catégorie 8 (sur 10 possibles) 
      a été déclenchée 
      Inde – Un bébé Indien victime de   
      combustions spontanées 
Jeudi 15 août 2013    Asie – Vague de chaleur dans le Nord-est de 
      l’Asie – Plusieurs personnes hospitalisées 
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      Pakistan - Plus de 90 morts dans les  
      inondations – 2300 habitations ont été  
      détruites – las plupart des personnes  
      décédées l’ont été par des chocs électriques 
      ou des effondrements de toits 
Vendredi 16 août 2013   Nouvelle-Zélande – Séisme de magnitude  
      6,5 suivi de plusieurs répliques de 5,7 
      Chine – Il neige en plein mois d’août 
      Moscou – La mort des pigeons fait peur aux 
      Moscovites - Les pigeons meurent dans les  
      rues et les cours de Moscou. 
Samedi 17 août 2013    Le corps physique - Le pouvoir secret des  
      cheveux - Les cheveux émettent de   
      l’énergie, une énergie électromagnétique 
Dimanche 18 août 2013   Chine – Au moins 37 morts dans les   
      inondations 

 
 

 

Voici en détail 

Dimanche 11 août 2013 – Terre – Des millions et des millions de poissons meurent 
subitement partout dans le monde et personne ne semble savoir pourquoi cela se 
produit. Les grands réseaux d'information aux États-Unis ont presque été silencieux à 
propos de ce phénomène 

Michael Snyder 
Thetruthwins 
dim., 11 août 2013 02:20 CDT 
 
Traduit par Conscience du peuple  

 
Des millions et des millions de poissons meurent subitement partout dans le monde et 
personne ne semble savoir pourquoi cela se produit. Dans la plupart des reportages, les 
habitants locaux disent n'avoir jamais vu rien de tel auparavant.  

http://conscience-du-peuple.blogspot.be/2013/08/pourquoi-des-millions-de-poissons.html
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Est-ce qu'il y a un lien entre toutes ces mortalités de masse de poissons? S'il y a un lien 
entre tous ces événements, pouvons-nous faire quelque chose pour arrêter ce 
mystérieux massacre?  
 
Malheureusement les grands réseaux d'information aux États-Unis ont presque été 
silencieux à propos de ce phénomène, la plupart des Américains n'ont absolument 
aucune idée de ce qu'il se passe. Des millions de poissons meurent lors d'événements 
qui se produisent à chaque mois et la population est complètement tenue ignorante de 
ce fait.  
 
Partagez cette liste et considérez qu'elle ne présente que les mortalités de masse qui se 
sont produites dans le dernier mois (les liens sont disponibles dans l'article source) :  
 

 Juillet 18, 2013 : 20 hectares d'étangs de poissons pleins de poissons morts dans 
le Shandong, en Chine 

 18 Juillet, 2013 : Des centaines de raies mortes s'échouent à Veracruz, Mexique  

 18 Juillet, 2013 : 10,000 kg de poissons morts trouvés dans un lac à Nanjing, 
Chine  

 18 Juillet, 2013 : Des milliers de poissons morts du "manque de pluie" à Sugar 
Lake, Missouri  

 18 Juillet, 2013 : Un grand nombre de poissons s'échouer sur les rives du lac 
Michigan  

 19 Juillet, 2013 : 2.000 poissons retrouvés morts dans un lac Vollsmose, le 
Danemark  

 19 Juillet, 2013 : Des centaines de poissons morts en tournant jusqu'à Holter 
Lake, Montana  

 19 Juillet, 2013 : des milliers de tonnes de poissons sont morts dans le lac 
Tondano, Indonésie  

 20 Juillet , 2013 : 3.000 poissons retrouvés morts dans une crique dans le comté 
de Madison, Ohio  

 21 Juillet, 2013 : Des centaines de poissons retrouvés morts dans un ruisseau 
dans Laille, France  

 22 Juillet, 2013 : Des centaines de poissons morts trouvés dans le lac George, 
dans le Massachusetts  

 22 Juillet, 2013 : Les gros poissons tuer à Grand Lake à St. Marys, Ohio  
- Juillet 23, 2013 : Des centaines de poissons morts dans un étang du parc à 
Youngstown, Ohio  

 24 Juillet, 2013 : hécatombe de poissons Massive s'échoue dans une lagune à 
Venise, Italie  

 24 Juillet, 2013 : Des milliers de poissons morts dans le lac Bulwell provoque un 
choc à Nottingham, en Angleterre  
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 24 Juillet, 2013 : 30.000 poissons morts par jour dans les fermes piscicoles dans 
la province de Ratchaburi, Thaïlande  

 24 Juillet, 2013 : Messes de poissons morts trouvés dans la rivière Lea en 
Angleterre  

 24 Juillet, 2013 : Des centaines de poissons morts trouvés dans Provo River, Utah 

 25 Juillet, 2013 : Des centaines de poissons retrouvés morts dans un étang du 
parc à Birmingham, en Angleterre  

 26 Juillet, 2013 : Des centaines de milliers de poissons meurent de «marée 
rouge» en Corée du Sud 

  26 Juillet, 2013 : Des milliers de poissons morts flottant dans la rivière Dender, 
Ath, en Belgique  

 26 Juillet, 2013 : poisson Mass mourir-off dans une rivière à Moscou, Russie  
- 26 Juillet, 2013 : 25.000 poissons morts »est un mystère" dans le lac Pittville 
dans le Gloucestershire, en Angleterre  

 26 Juillet, 2013 : 20.000 poissons meurent le long de 5 mile tronçon de la rivière 
dans Jiangshan, Chine 

  27 Juillet, 2013 : 10.000 poissons morts trouvés dans le lac Ariel, Pennsylvanie  
- 27 Juillet, 2013 : mort massive de poissons »est un mystère" dans une rivière à 
Skåne, Suède  

 27 Juillet, 2013 : Les gros poissons tuer dans la rivière Bahlui, "cause inconnue" 
en Roumanie  

 28 Juillet, 2013 : 1100 King Salmon retrouvé mort dans une rivière à Saint-
Pétersbourg, Alaska  

 29 Juillet, 2013 : Des centaines de poissons morts s'échouent sur le rivage "en 
raison de la pollution" sur la plage de Veracruz, au Mexique 

 29 Juillet, 2013 : 7 tonnes de poissons morts récupérés à partir de la rivière 
Keelung à Taiwan  

 29 Juillet, 2013 : Des milliers de poissons meurent "en raison de la chaleur et des 
tempêtes» dans Handsworth Park, Birmingham, Angleterre  

 31 Juillet, 2013 : 3 tonnes de poissons meurent à cause de "manque d'oxygène" 
dans une rivière à Pilsen, en République tchèque  

 2 Août, 2013 : Des milliers de poissons meurent partout Alaska 

 6 Août, 2013 : jusqu'à 1000 livres de poissons morts échoués dans Yläne, la 
Finlande  

 6 Août, 2013 : 840 saumons morts trouvés dans un ruisseau à Port Coquitlam, 
Canada  

 6 Août, 2013 : Des centaines de poissons morts bordant la rive d'un étang, à 
Toronto, Canada  

 6 Août, 2013 : 100.000 poissons meurent dans la rivière Arkansas  

 7 Août, 2013 : Des milliers de poissons morts flottant dans une rivière à 
Hangzhou, Chine  

 8 Août, 2013 : Des tonnes de poissons échoués sur les rives de Karachi, au 
Pakistan  
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 8 Août, 2013 : des dizaines de milliers de poissons morts dans les lacs et les 
rivières partout au Royaume-Uni  

http://fr.sott.net/article/16233-Pourquoi-des-millions-de-poissons-meurent-partout-
sur-la-planete 

Lundi 12 août 2013 – Indonésie - Séisme de 6,3, pas de risque de tsunami  

(©AFP / 12 août 2013 06h15) 
 
JAKARTA (Indonésie) - Un séisme de magnitude 6,3 s'est produit lundi au large des 
Moluques, dans l'est de l'Indonésie, a indiqué l'Institut géophysique américain (USGS), 
son homologue indonésienne écartant le risque de tsunami. 
 
La secousse est survenue à 09h53 locales (00h53 GMT) dans la région de Kepulauan 
Babar, dans l'est de l'archipel des Moluques, a précisé l'USGS. 
 
L'hypocentre du séisme se trouve en mer mais il n'y a pas de potentiel de tsunami, a 
indiqué à l'AFP un responsable de l'agence indonésienne de météorologie, de 
climatologie et de géophysique(BMKG). 
 
Un réceptionniste à l'hôtel Galaxy de Saumlaki, ville la plus proche de l'hypocentre, a 
indiqué à l'AFP n'avoir constaté aucun dégât. 
 
Ce n'était pas très fort donc nos clients n'ont pas paniqué, a précisé Enik Aryesam. 
 
L'Indonésie est située sur l'anneau de feu où entrent fréquemment en collision les 
plaques tectoniques, ce qui provoque régulièrement des tremblements de terre ou 
des éruptions volcaniques. 
 
http://www.romandie.com/news/n/_Indonesie_seisme_de_63_pas_de_risque_de_tsun
ami_65120820130616.asp 
 
Lundi 12 août 2013 – Prou – Séisme de magnitude 6,2 à l’Ouest de Paita (USGS) 

2013-08-12 19:19:19  xinhua 

Un séisme de magnitude 6,2 sur l'échelle ouverte de Richter a secoué une localité à 94 
km à l'ouest de Paita, au Pérou, lundi à 09h49'33 GMT, a annoncé l'Institut géophysique 
américain (USGS).  

Le foyer du tremblement de terre, situé à une profondeur de 16,68 km, a été 
initialement localisé à 5,4093 degrés de latitude sud et 81,9087 degrés de longitude 
ouest.  

http://fr.sott.net/article/16233-Pourquoi-des-millions-de-poissons-meurent-partout-sur-la-planete
http://fr.sott.net/article/16233-Pourquoi-des-millions-de-poissons-meurent-partout-sur-la-planete
http://www.romandie.com/news/n/_Indonesie_seisme_de_63_pas_de_risque_de_tsunami_65120820130616.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Indonesie_seisme_de_63_pas_de_risque_de_tsunami_65120820130616.asp
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http://french.cri.cn/621/2013/08/12/502s336649.htm 

Lundi 12 août 2013 – Tibet – Séisme de magnitude 6,1 

12/08/2013 | Publié par: LNT 

Un séisme de magnitude 6,1 a frappé lundi matin une zone voisine entre les districts de 
Zogang et de Markam de la préfecture de Qamdo dans la région autonome du Tibet, a 
annoncé le Centre du réseau sismique de Chine. 

Le tremblement de terre s’est produit à 5h23 (heure de Pékin). 

L’épicentre, situé à une profondeur de 10 km, a été localisé à 30 degrés de latitude nord 
et 98 degrés de longitude est, a précisé le centre. 

LNT 

Crédits MA 

http://www.lnt.ma/actualites/seisme-de-magnitude-61-au-tibet-82754.html 

Lundi 12 août 2013 – Philippines – Les ravages du typhon Utor – 23 personnes 
disparues – Les autorités sont en état d’alerte – Des vents atteignant les 200 km/h 

RTL.be 
lun., 12 août 2013 02:41 CDT 
 

 
 

Le Typhon Utor aux Philippines 
Crédit : Jay Directo / AFP 

 
Le typhon Utor s'est abattu lundi sur les côtes Philippines provoquant la disparition de 
23 personnes.  
 
Les autorités philippines sont en état d'alerte. Lundi matin, le typhon Utor a balayé les 

http://french.cri.cn/621/2013/08/12/502s336649.htm
http://www.lnt.ma/author/fz
http://www.lnt.ma/actualites/seisme-de-magnitude-61-au-tibet-82754.html
http://www.rtl.fr/actualites/info/international/article/philippines-arrivee-du-typhon-utor-23-disparus-7763709052
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côtes de l'archipel causant la disparition de 23 personnes, tous des pêcheurs partis en 
mer.  
 
Le cyclone tropical s'est accompagné de fortes pluies et de vents atteignant les 200 
kilomètres à l'heure.  
 
Le Bureau de météorologie des Philippines avait mis en garde dimanche les habitants 
des zones près des côtes et des régions montagneuses contre les inondations et les 
glissements de terrain. Il avait également demandé aux pêcheurs de rester au port.  
 
Les Philippines se trouvent sur la trajectoire des typhons et en affrontent une vingtaine 
chaque année. En décembre dernier, le typhon Bopha avait causé la mort de quelques 
2.000 personnes sur l'île de Mindanao (Sud).  

http://fr.sott.net/article/16216-Philippines-les-ravages-du-typhon-Utor 

Lundi 12 août 2013 -  Canada – Des dizaines d’oiseaux morts et désorientés tombent 
comme de la pluie sur Winnipeg 

IO9 
lun., 12 août 2013 02:49 CDT 
Traduit par Conscience du peuple  
 
Des centaines d'oiseaux noirs ont commencé à affluer de manière bizarre au sommet 
des arbres, des toits et des véhicules dans le secteur nord de Winnipeg. Et puis, ils ont 
commencé à tomber un par un, comme des gouttes de pluie, ont rapporté des experts.  
 
Les agents de conservation ont recueilli plus de 50 oiseaux morts près d'une intersection 
et une douzaine d'oiseaux ont été trouvés encore en vie. Ceux qui étaient encore vivants 
ont été sévèrement désorientés, apparaissant étourdis et incapables de se tenir debout 
ou de voler.  
 
Quant à la cause, rien d'anormal n'a été trouvé dans l'estomac des oiseaux et aucune 
explication n'est encore donnée par les autorités.  
 

http://fr.sott.net/article/16218-Canada-des-dizaines-d-oiseaux-morts-et-desorientes-
tombent-comme-la-pluie-sur-Winnipeg 
 

Mardi 13 août 2013 – Portugal – Feux de forêt dévastateur – Plus de 67 000 hectares 
de forêt ont été détruits! 
 
Hebdo Météo 
mar., 13 août 2013 08:08 CDT 
 

http://fr.sott.net/article/16216-Philippines-les-ravages-du-typhon-Utor
http://conscience-du-peuple.blogspot.fr/
http://fr.sott.net/article/16218-Canada-des-dizaines-d-oiseaux-morts-et-desorientes-tombent-comme-la-pluie-sur-Winnipeg
http://fr.sott.net/article/16218-Canada-des-dizaines-d-oiseaux-morts-et-desorientes-tombent-comme-la-pluie-sur-Winnipeg
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© Inconnu 

 
Un incendie de forêt fait rage depuis mardi dans le nord du Portugal, dans la région de 
Bragance, à quelque 200 km de Porto. La population redoute une nouvelle catastrophe 
comme en 2012, où les feux de forêts se sont multipliés en raison notamment des 
températures élevées.  
 
Plus de 67 000 hectares de forêt ont été détruits !  
 
Les pompiers sont sur le qui-vive, vendredi 12 juillet, avec plus de 800 hommes 
mobilisés dans la région de Bragance. Les flammes, attisées par un vent fort et des 
températures élevées, progressent.  
 
Les automobilistes sont obligés de faire un détour pour éviter les routes prises par les 
flammes. Des habitations sont menacées et risquent de partir en fumée. Les zones nord 
et centre du Portugal sont coutumières, à cette période de l'été, d'impressionnants 
incendies de forêts.  
  
http://fr.sott.net/article/16328-Feux-de-foret-devastateur-au-Portugal-plus-de-67-000-
hectares-de-foret-ont-ete-detruits 
 
Mardi 13 août 2013 – Chine – Inondations meurtrières – 5 personnes ont été tuées 
 
YouTube/Euronews 
mar., 13 août 2013 13:10 CDT 
 
Dans le nord de la Chine au moins 5 personnes ont été tuées à la suite d'inondations 
provoquées par des pluies intensives.  
 
Cet été, les précipitations sont très importantes dans la région. Elles sont en 
augmentation de près de 40% par rapport à ces dernières années. Le Nord-Est est aussi 
touché. Il s'apprête à connaître des crues considérables. Les pires de ces 20 dernières 
années. La rivière Amour, qui marque la frontière avec la Russie, est sortie de son lit.  

http://fr.sott.net/article/16328-Feux-de-foret-devastateur-au-Portugal-plus-de-67-000-hectares-de-foret-ont-ete-detruits
http://fr.sott.net/article/16328-Feux-de-foret-devastateur-au-Portugal-plus-de-67-000-hectares-de-foret-ont-ete-detruits
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Plusieurs points de passage entre les deux pays ont été fermés, ce qui a compliqué les 
formalités douanières. "Nous avons ajusté nos horaires de travail", explique l'officier Yu 
Changguang. "Avec des renforts de police, nous avons désormais des agents sur place 
24h/24 pour obtenir des informations en temps réel sur la montée des eaux."  
 
Une île partagée par les deux pays au milieu de la rivière Amour est aujourd'hui 
inaccessible. Sa population a été évacuée. Elle pourrait totalement disparaître sous les 
eaux dès demain.  
 
http://fr.sott.net/article/16228-Inondations-meurtrieres-en-Chine 
 
Mardi 13 août 2013 – La folie s’étend - Honduras – Des employées obligées de porter 
des couches au travail afin de ne pas perdre de temps en allant aux toilettes 
 
Morgane Senotier 
TF1 
mar., 13 août 2013 03:18 CDT 
 

 
 
Crédits : Capture d'écran Hondudiario.com 
Des ouvrières de l'entreprise Lear, aux Honduras, ont affirmé avoir été obligées de 
portes des couches au travail afin de ne pas perdre de temps en allant aux toilettes. Une 
information rapportée par le quotidien Hondurio.  
 
Le temps c'est de l'argent. Une société hondurienne de capital américano-coréen, 
spécialisée dans la fabrication de câbles électriques, aurait fait porter à ses employés 
des couches pour faire leurs besoins (article en espagnol), rapporte le quotidien 
Hondurio. Le secrétaire général de la Central General de Trabajadores (CGT), Daniel 

http://fr.sott.net/article/16228-Inondations-meurtrieres-en-Chine
http://www.hondudiario.com/?q=node/1359
http://www.hondudiario.com/?q=node/1359
http://www.hondudiario.com/?q=node/1359
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Durón, a affirmé avoir recueilli le témoignage de plusieurs employés "principalement 
des femmes".  
 
Selon lui, cette décision aurait été prise pour que les ouvriers "s'urinent dessus pour ne 
pas aller aux sanitaires" et donc rester en permanence à leur poste de travail. De plus ce 
n'est pas l'entreprise qui fournit les couches à ses ouvriers, les témoignages révèlent 
que ces derniers doivent être "prêts à travailler dès leur arrivée", affirme-t-il au 
quotidien.  
 
Le syndicaliste a également confirmé qu'une délégation américaine devrait venir jeudi 
prochain pour rencontrer l'employeur, ainsi que le ministre du travail. L'occasion pour 
lui "de parler au Président de la République pour qu'il nous aide à intervenir à ce sujet". 
Une dénonciation connue depuis plusieurs mois, selon le secrétaire général, mais qui a 
seulement permis une médiation avec un organisme des droits du travail afin de revenir 
sur cette décision. L'entreprise, elle, n'a pas encore répondu.  
 
http://fr.sott.net/article/16324-Au-Honduras-des-employees-obligees-de-porter-des-
couches-au-travail 
 
Mardi 13 août 2013 – Soudan – Inondations – 20 morts à Khartoum, 36 morts dans 
l’état du Nil, 240 blessés, 150,000 sinistrés 
 

 
 

Vingt personnes ont péri dans la région de Khartoum à cause des inondations qui 
touchent le Soudan depuis début août, a rapporté l'agence officielle SUNA, l'ONU faisant 
état de 150.000 sinistrés dans les zones affectées. 

http://fr.sott.net/article/16324-Au-Honduras-des-employees-obligees-de-porter-des-couches-au-travail
http://fr.sott.net/article/16324-Au-Honduras-des-employees-obligees-de-porter-des-couches-au-travail


2013-08-22 Recherche d'événements marquants par Sophie pour le CSR Inc. Page 11 
Ghislaine Turcotte CSR Inc. 

Citant les autorités locales, l'agence SUNA fait état également de 240 blessés dans la 
région de Khartoum. 

Dimanche, la radio officielle Omdurman a rapporté la mort de 36 personnes dans l'État 
du Nil, au nord de Khartoum.  

Le nombre de personnes sinistrées a atteint 150.000 lundi et devrait encore augmenter, 
selon l'ONU. 

Plus de la moitié des sinistrés, près de 84.000 personnes, se trouvent dans les environs 
de la capitale Khartoum, a affirmé le Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires de l'ONU (Ocha). 

Un groupe de jeunes bénévoles, Nafeer, a pour sa part affirmé avoir trouvé 150 familles 
"prises au piège" dans la région d'Al-Nizeila aux abords de Khartoum.  

Selon Nafeer, de nombreuses personnes ayant perdu leur maison dormaient désormais 
à la belle étoile. 

"De nouvelles pluies sont attendues dans les jours qui viennent et les estimations sur le 
nombre de personnes sinistrées devraient augmenter si la pluie continue et si de 
nouvelles informations deviennent disponibles", a indiqué l'Ocha dans un communiqué.  

Les dernières estimations de l'Ocha se basent sur les informations communiquées par le 
Croissant-Rouge et d'autres agences après de fortes précipitations vendredi. 

Les fortes pluies et crues subites ont endommagé depuis le 1er août 26.000 logements, 
selon les premières estimations de l'Ocha. 

L'ONU et des ONG ont fourni des tentes, des bâches et de l'eau potable pour venir en 
aide aux sinistrés, a indiqué l'Ocha. 

Ces inondations sont les pires que la capitale soudanaise ait connues depuis des années 
mais des régions rurales du pays avaient été touchées entre juin et octobre 2012 par des 
crues ayant affecté 270.000 personnes et endommagé 36.000 logements, selon les 
chiffres de l'ONU.  

http://www.slateafrique.com/348576/inondations-au-soudan-20-morts-khartoum-
150000-sinistres 
Mercredi 14 août 2013 – Hong Kong – Le typhon Utor venu des philippines a paralysé 
Hong kong - L'alerte à la tempête de catégorie 8 (sur 10 possibles) a été déclenchée 
 
La Voix de la Russie 
mer., 14 août 2013 02:33 CDT 

http://www.slateafrique.com/348576/inondations-au-soudan-20-morts-khartoum-150000-sinistres
http://www.slateafrique.com/348576/inondations-au-soudan-20-morts-khartoum-150000-sinistres
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Le typhon Utor venu des Philippines où six personnes au moins ont péri sur son passage 
a paralysé la vie à Hong Kong. 

 
Des pluies diluviennes et des vents avec des pointes de 100 km/h se sont abattus sur la 
mégapole de 7 millions d'habitants. L'alerte à la tempête de catégorie 8 (sur 10 
possibles) a été déclenchée.  
 
Dans le sud de la Chine, les autorités de la province densément peuplée de Guangdong, 
du district autonome de Guangxi Zhuang et de l'île balnéairie de Hainan s'apprêtent au 
passage du typhon.  
 
http://fr.sott.net/article/16235-Un-typhon-a-paralyse-Hong-Kong 
 

Mercredi 14 août 2013 – Floride - Sinkhole: un hôtel a été englouti  par un trou géant 
 
Lundi matin, un trou géant a en partie englouti un imposant hôtel en Floride. Le 
Summer Bay Resort sis à côté de Disney World a été engouffré dans une énorme fosse 
de 5 mètres de profondeur et de 15 mètres de largeur. Bien que l'incident n'ait fait 
aucune victime, près d'un tiers du complexe hôtelier a été pris dans le gouffre. Les 
secours sont arrivés à temps pour évacuer les 20 personnes qui se trouvaient à 
l'intérieur de l'hôtel et dans les établissements avoisinants.  

Les résidents de l'hôtel ont déjà remarqué quelque chose d'anormal dimanche soir, 
aux environs de 22h30. Il semblerait que les fenêtres ont un peu tremblé. Pourtant, cet 
établissement a déjà subi plusieurs tests géologiques depuis sa construction, il y a 
15 ans de cela. Et les tests ont relevé que le terrain était stable. 

http://fr.sott.net/article/16235-Un-typhon-a-paralyse-Hong-Kong
http://www.techno-science.net/glossaire-definition/Temps.html
http://www.techno-science.net/glossaire-definition/Hotel.html


2013-08-22 Recherche d'événements marquants par Sophie pour le CSR Inc. Page 13 
Ghislaine Turcotte CSR Inc. 

 
Sinkhole (trou géant se formant précipitamment) 

 
Pour information, le " sinkhole " est assez fréquent en Floride. Ceci, en raison de la 
composition du sol. En effet, le terrain de cette région des États-Unis est composé en 
grande partie de calcaire et d'argile, des minéraux qui sont sensibles à l'érosion par les 
eaux. Un phénomène semblable a déjà été constaté le mois de mars dernier à Seffner, 
toujours en Floride. Un homme qui dormait dans sa chambre avait été emporté par un 
sinkhole. Malheureusement, l'homme victime de cet effondrement n'a jamais été 
retrouvé. Pour indemniser les victimes, le gouvernement va imposer aux assureurs 
d'élaborer une couverture contre le sinkhole. 
 
http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=11933 

 
Mercredi 14 août 2013 – Inde – Un bébé Indien victime de combustions spontanées 
Dark Ride 
mer., 14 août 2013 05:34 CDT 

 
 

Un bébé de trois mois a été récemment hospitalisé à l'hôpital de Kilpauk en Inde, son 
corps était recouvert de brulure sur plusieurs zones lié à une maladie très rare qui 
provoque des combustions spontanées ...  

http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1514
http://www.techno-science.net/glossaire-definition/Homme.html
http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=11933
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D'après la mère de l'enfant, il y aurait eu en tout quatre combustions de son fils depuis 
sa naissance. La première fois se déroula lorsque l'enfant eut neuf jours, il fut hospitalisé 
durant trois jours, mais le docteur en charge ne trouva aucune anomalie qui aurait pu 
faire que l'enfant « prenne feu ».  
 
Les médecins sont assez circonspects par cette affaire, le bébé est en surveillance 
constante afin de savoir d'où proviennent ces brulures. Pour le moment ils n'ont que la 
version de la mère, et la famille n'a jamais eu de problème et a d'ailleurs une fille sans 
aucun problème.  
 
Certains médecins pensent qu'il pourrait s'agir d'une bactérie qui se trouverait sur le 
corps du bébé, ces bactéries qui produiraient du méthane s'enflammerait grâce aux 
tissus des vêtements qui produirait des décharges d'électricité statique. Un des 
médecins préconise d'ailleurs de laisser l'enfant avec des vêtements en coton et au frais 
afin d'éviter que le phénomène se reproduise… 
 
http://fr.sott.net/article/16312-Un-bebe-indien-victime-de-combustions-spontanees 
 
Jeudi 15 août 2013 – Asie – Vague de chaleur dans le Nord-est de l’Asie – Plusieurs 
personnes hospitalisées 
 
Météo World 
jeu., 15 août 2013 03:14 CDT 
 
Depuis une semaine, une vague de forte chaleur affecte l'Asie de l'Est et le Japon ou les 
températures ont établi de nouveaux records.  
 
Japon : À Tokyo, les services météorologiques ont indiqué avoir enregistré la 
température minimale la plus élevée depuis 1875, avec 30.4°C le 11 aout.  
Un nouveau record national a même été battu le 12 aout avec 41°C relevés à Ekawasaki.  
Au cours du week-end dernier, les autorités locales ont confirmé la mort d'au moins 19 
personnes et plus de 9000 autres ont été hospitalisés en raison des fortes chaleurs 
souvent proches des 40°C et d'un air irrespirable.  
 
En Chine : Shanghai a atteint un record de 40,8°C le 7 août, selon le bureau 
météorologique, la ville a enduré son été le plus chaud depuis140 ans.  
 
Corée du Sud : Huit personnes sont décédées suite à des coups de chaleur le 11 août, 
alors que 867 personnes ont été hospitalisées.  
 
http://fr.sott.net/article/16323-Vague-de-chaleur-dans-le-Nord-Est-de-l-Asie 
 

http://fr.sott.net/article/16312-Un-bebe-indien-victime-de-combustions-spontanees
http://fr.sott.net/article/16323-Vague-de-chaleur-dans-le-Nord-Est-de-l-Asie
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Jeudi 15 août 2013 – Pakistan – Plus de 90 morts dans les inondations – 2300 
habitations ont été détruites – las plupart des personnes décédées l’ont été par des 
chocs électriques ou des effondrements de toits 
 
La Voix de la Russie 
jeu., 15 août 2013 03:10 CDT 
 
Au moins 96 personnes ont trouvé la mort dans les inondations au Pakistan provoquées 
par les pluies diluviennes.  
 
2 300 habitations ont été détruites. Les pluies se sont abattues sur la plus grande ville 
du pays, Karachi (sud), et sur d'autres régions, notamment sur la province de Khyber 
Pakhtunkhwa (nord-ouest), de Pendjab (est) et de Baloutchistan (ouest). La plupart des 
victimes ont été tuées par des chocs électriques ou par l'écroulement des toits.  
 
Les inondations de 2010 au Pakistan ont fait quelque 1 800 morts. Au moins 21 millions 
de personnes ont été sinistrés.  
 
http://fr.sott.net/article/16322-Plus-de-90-morts-dans-les-inondations-au-Pakistan 
 
Vendredi 16 août 2013 – Nouvelle-Zélande – Séisme de magnitude 6,5 suivi de 
plusieurs répliques de 5,7 
 
Aujourd’hui, un séisme de magnitude 6,5 a secoué la Nouvelle-Zélande à proximité de la 
capitale, Wellington. Bien que toute l’île ait senti trembler la terre, aucun dégât 
important ni aucune victime n’est à déplorer. Un séisme de magnitude 6,5 s’est produit 
dans le nord de la Nouvelle-Zélande à 02H31 ce matin (14h31 heure locale). Selon 
l'Institut géophysique américain (USGS), l’hypocentre de ce séisme se situait à 9,9 km de 
profondeur, soit relativement proche de la surface. Il n’a toutefois pas déclenché 
d’alerte au tsunami. "Cette région en particulier a été très active ces derniers mois. [La 
secousse de ce matin] est une poursuite de cette activité", a déclaré à l'AFP un 
sismologue de Geoscience Australia. 
 
L’épicentre se situe à 5 km à l'est de la bourgade de Seddon, dans le nord, mais la 
secousse a été ressentie depuis Christchurch, deuxième ville de Nouvelle-Zélande située 
dans l'île du sud, jusqu'à Auckland, dans l'île du nord.  
 
Plusieurs répliques de magnitude 5,7 ont suivi le premier tremblement de terre qui a 
été particulier fort à Wellington. Suite à ces répliques, les entreprises, commerces et 
bureaux de la capitale ont donné l'après-midi à leurs employés, ce qui a provoqué 
d'importants embouteillages, rapporte 20minutes.fr. Le ministre du Développement 
économique Steven Joyce a ensuite écrit sur son compte Twitter : "beaucoup de 
répliques. La ruche a tremblé comme de la gelée, mais tout est ok", ironisant ainsi sur le 
parlement néo-zélandais surnommé "la ruche". Sur le réseau social, un habitant de 

http://fr.sott.net/article/16322-Plus-de-90-morts-dans-les-inondations-au-Pakistan
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Wellington, Juli Ryan, écrivait également : "c'était assez dingue. J'étais assis dans ma 
voiture et je regardais les immeubles trembler comme des feuilles". Malgré 
l’importance de la secousse, aucune victime et aucun dégât matériel ne sont à déplorer. 
Par mesure de précaution, l’aéroport et les trains ont été stoppés dans la capitale pour 
s’assurer de l’état des infrastructures (pistes et rails). L'électricité a été coupée dans 
plusieurs endroits de l'île du sud. 
 
En savoir plus: http://www.maxisciences.com/s%e9isme/seisme-tremblement-de-terre-
de-magnitude-6-5-en-nouvelle-zelande_art30510.html 
Copyright © Gentside Découvertes 
 
Vendredi 16 août 2013 – Chine – Il neige en plein mois d’août 
 
French.china.org.cn 
ven., 16 août 2013 04:19 CDT 
 

 
La neige est tombée sur la province du Xinjiang... en plein mois d'août ! 

 
Ces conditions climatiques ont grandement surpris les habitants de la région, qui sont 
descendus de leur voiture pour se faire prendre en photo dans la neige, faire des 
batailles de boules de neige et réaliser des bonhommes de neige. Tout le monde 
semblait être aux anges !  
 
Alors que la plupart des villes de l'arrière-pays étouffent sous la canicule, le Xinjiang 
semble être devenu une destination idéale pour les vacances d'été.  
 

http://fr.sott.net/article/16336-Chine-il-neige-en-plein-mois-d-aout 
Vendredi 16 août 2013 – Moscou – La mort des pigeons fait peur aux Moscovites - Les 
pigeons meurent dans les rues et les cours de Moscou. 

http://www.maxisciences.com/s%e9isme/seisme-tremblement-de-terre-de-magnitude-6-5-en-nouvelle-zelande_art30510.html
http://www.maxisciences.com/s%e9isme/seisme-tremblement-de-terre-de-magnitude-6-5-en-nouvelle-zelande_art30510.html
http://fr.sott.net/article/16336-Chine-il-neige-en-plein-mois-d-aout
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La Voix de la Russie 
ven., 16 août 2013 04:22 CDT 
Les pigeons meurent dans les rues et les cours de Moscou. Selon les ornithologues, il 
s'agit de la maladie de Newcastle qui peut se transmettre à l'homme, mais n'est pas 
dangereux pour lui. 
  
La maladie de Newcastle, appelée peste des pigeons, attaque les organes internes de 
l'oiseau en causant sa mort en quelques semaines. La maladie se transmet à l'homme, 
mais n'est pas mortelle pour lui en se manifestant par le rhume, la bronchite et la 
conjonctivite, explique la vétérinaire Elena Vertouchkina. 
  
« Si la personne a déjà des rhinites, tout infection est bien évidement dangereuse pour 
elle. Si la personne a de bonnes défenses immunitaires, si elle est résistante à ce genre de 
maladies, tout va bien se passer. » A condition de ne pas toucher les oiseaux infectés il 
est quasiment impossible d'attraper le virus. Les employés de productions avicoles et 
laboratoires sont en fait les seuls à être dans une catégorie à risques, précise 
l'ornithologue d'une clinique vétérinaire Natalia Anissimova.  
 
« On ne peut pas attraper le virus en passant devant les oiseaux malades dans les rues. 
Pour qu'il y ait une transmission du virus, il faut un contact direct avec un ou plusieurs 
oiseaux malades. Ce sont les employés de pigeonniers, de productions avicoles qui ont 
les chances d'avoir cette maladie. »  
 
Moscou a déjà connu à peu près la même situation en été 2010 lorsqu'une canicule s'est 
abattue sur la capitale moscovite. Cette année les températures sont aussi au-dessus 
des normales. A cause de cette chaleur les oiseaux sont affaiblis et donc plus 
vulnérables face au virus. Ce sont principalement les oiseaux jeunes qui meurent. Selon 
les ornithologues, il s'agirait d'une sorte d'autorégulation de la population de pigeons 
qui est trop importante. 
  
Les propriétaires de chats et de chiens sont les plus préoccupés par la mort des oiseaux 
dans les rues de Moscou. Les vétérinaires se veulent rassurants : nos amis à quatre 
pattes ont encore moins de chances d'attraper le virus que l'homme. Mais il faut quand-
même éviter à approcher des pigeons malades.  
 
http://fr.sott.net/article/16337-La-mort-des-pigeons-fait-peur-aux-Moscovites 

Samedi 17 août 2013 – Le corps physique - Le pouvoir secret des cheveux - Les cheveux 
émettent de l’énergie, une énergie électromagnétique 

http://fr.sott.net/article/16337-La-mort-des-pigeons-fait-peur-aux-Moscovites
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Notre culture amène les gens à croire que les coiffures sont une question de préférence 
personnelle, que c’est une affaire de mode et/ou de commodité et que la manière dont 
on se coiffe n’est qu’une histoire d’esthétique. Pourtant pendant la guerre du Vietnam, 
une description entièrement différente s’est révélée, qui a été soigneusement 
dissimulée et cachée au public. 
 
Au début des années 90, Sally [le nom a été changé pour protéger la vie privée] était 
mariée à un psychologue diplômé qui travaillait dans un centre médical de l’état de 
Virginie. Il travaillait pour des vétérans de l’armée victimes de troubles de stress post-
traumatiques. La plupart avaient servi au Vietnam. 
 
Sally disait : “Je me souviens clairement d’un soir où mon mari revint à la maison avec 
dans les mains un gros dossier officiel. Dedans se trouvaient des centaines de pages de 
certaines études demandées par le gouvernement. Il ressentit un choc en regardant le 
contenu. Ce qu’il a lu dans ces documents a complètement bouleversé sa vie. À partir de 
ce moment-là mon conservateur de mari laissa pousser ses cheveux et sa barbe et ne les 
coupa plus jamais. Encore mieux, le centre médical le laissa faire et d’autres hommes 
très conservateurs de l’équipe suivirent son exemple. En lisant les documents, j’appris 
pourquoi. Il semble que pendant la guerre du Vietnam des forces spéciales du 
département de la défense avaient envoyé des experts pour fouiller les réserves 
amérindiennes à la recherche de sentinelles talentueuses, de jeunes hommes robustes 
entraînés à se mouvoir furtivement en terrain accidenté. Ils cherchaient en particulier 
des hommes aux capacités de pistage exceptionnelles, presque surnaturelles. Avant 
d’être approchés, ces hommes soigneusement sélectionnés étaient largement reconnus 
comme des experts dans le pistage et la survie. 
 
Avec les incitations habituelles, les belles phrases qui avaient fait leurs preuves pour 
enrôler de nouvelles recrues, certains pisteurs indiens furent alors engagés. Une fois 
engagés, une chose étonnante arriva. Tous les talents et compétences qu’ils 
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possédaient dans la réserve semblaient avoir mystérieusement disparu, recrue après 
recrue, ils ratèrent ce qu’ils étaient censés accomplir dans leur domaine. 
 
De sérieuses pertes et échecs conduisirent le gouvernement à passer des contrats pour 
faire réaliser des tests coûteux à ces recrues, et voici ce qui fut découvert. 
 
Quand on les interrogeait sur leur échec à accomplir ce qu’on attendait d’eux, les 
recrues plus âgées répondirent systématiquement qu’en subissant leur coupe de 
cheveux militaire obligatoire, ils ne pouvaient plus ‘sentir’ l’ennemi, ils n’avaient plus 
accès à leur ‘sixième sens’, ils ne pouvaient plus se fier à leur ‘intuition’, ils ne pouvaient 
plus lire non plus les signes subtils ou accéder à une subtile information extra-
sensorielle. 
 
L’institut pour les tests recruta d’autres pisteurs indiens, leur laissa les cheveux longs et 
les testa dans de multiples domaines. Puis ils mirent par paire deux hommes qui avaient 
reçu le même score sur tous les tests. Ils laissèrent l’un des deux hommes avec les 
cheveux longs et firent une coupe de cheveux militaire à l’autre. Puis les deux hommes 
refirent les tests. 
 
À chaque fois l’homme aux cheveux longs conservaient des scores élevés. À chaque fois 
l’homme aux cheveux courts ratait les tests où il avait auparavant obtenu de bons 
scores. 
 
Voici un test typique : 
 
La recrue dort dehors dans les bois. Un ‘ennemi’ armé s’approche de l’homme endormi. 
L’homme aux cheveux longs est sorti de son sommeil par un fort instinct de danger et 
s’en va longtemps avant que l’ennemi ne soit près de lui, longtemps avant que les bruits 
de l’ennemi en approche soient audibles. 
 
Dans une variante de ce test l’homme aux cheveux longs capte une approche et a 
l’intuition que l’ennemi va l’attaquer physiquement. Il suit son ‘sixième sens’ et reste 
calme, faisant semblant de dormir, mais se saisit rapidement de l’attaquant et le ‘tue’ 
quand l’attaquant est près de l’étrangler. 
 
Ce même homme, après avoir exécuté ces tests et d’autres, a reçu une coupe de 
cheveux militaire et a raté constamment ces tests, et bien d’autres qu’il avait réussi 
précédemment. Le document recommandait donc que tous les pisteurs indiens soient 
exemptés de coupes de cheveux. Qu’en fait, les pisteurs gardent leurs cheveux longs. 
 
Commentaire : 
 
Le corps des mammifères a évolué pendant des millions d’années. Certaines capacités 
de survie humaine et animale semblent parfois presque surnaturelles. La science 



2013-08-22 Recherche d'événements marquants par Sophie pour le CSR Inc. Page 20 
Ghislaine Turcotte CSR Inc. 

découvre constamment des aptitudes étonnantes de survie chez l’homme et l’animal. 
Chaque partie du corps possède une fonction très sensible pour réaliser la survie et le 
bien-être du corps dans son ensemble. Chaque partie du corps possède sa raison d’être.  
 
Les cheveux sont une extension du système nerveux, on peut les considérer comme des 
nerfs extériorisés, une sorte de ‘capteur/antenne évoluée qui transmettent un grand 
volume d’informations au tronc cérébral, au système limbique et au néocortex. (Le 
tronc cérébral et le système limbique constituent le cerveau “reptilien” de survie et le 
néocortex représente le cerveau récent avec la “matière grise”, NdT).  
 
Pour les gens, non seulement les cheveux, mais aussi la barbe chez les hommes, 
fournissent un circuit d’informations qui atteint le cerveau, mais les cheveux émettent 
de l’énergie, une énergie électromagnétique produite par le cerveau vers 
l’environnement extérieur. On le voit avec une photo Kirlian, quand la personne est 
photographiée les cheveux longs et ensuite avec les cheveux coupés.  
 
Quand les cheveux sont coupés, la réception et l’émission des transmissions vers et en 
provenance de l’environnement sont grandement entravées. Ce qui donne une 
insensibilité.  
 
Couper les cheveux est un facteur contribuant à une insensibilité à la détresse de 
l’environnement proche. C’est aussi un facteur contribuant à une insensibilité dans les 
relations de toute sorte. Cela contribue à une frustration sexuelle. 
 
Conclusion :  
 
Si on cherche des solutions à la détresse de notre monde, il pourrait être temps 
d’envisager que nombre de nos suppositions les plus basiques sur la réalité sont 
erronées. Il est possible qu’une grande partie de la solution est de nous regarder en 
face chaque matin dans la glace.  
 
L’histoire de Samson et Dalila de la bible contient beaucoup de vérités encodées. Quand 
Dalila coupe les cheveux de Samson, l’ancien Samson invincible est vaincu. 
 
Source  
Traduit par Hélios pour le BBB. 
Trouvé sur Bistro Bar blog  
Publié par Rorschach à 10:01  
 
http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2013/08/le-pouvoir-secret-des-
cheveux.html#more 
 
Dimanche 18 août 2013 –Chine – Au moins 37 morts dans les inondations  
 

http://www.whale.to/c/truth_about_hair.html
http://bistrobarblog.blogspot.ch/2013/04/la-verite-sur-les-cheveux-longs-suite.html#more
http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2013/08/le-pouvoir-secret-des-cheveux.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2013/08/le-pouvoir-secret-des-cheveux.html#more
http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2013/08/le-pouvoir-secret-des-cheveux.html#more
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dim., 18 août 2013 04:10 CDT 
 
Au moins 37 personnes ont été tuées dans des inondations qui ont frappé le nord-est de 
la Chine cette semaine, selon un bilan actualisé rapporté dimanche par l'agence Chine 
nouvelle.  
 
Provoquées par de fortes pluies, les inondations ont frappé ces derniers jours les 
provinces du Liaoning, du Jilin et du Heilongjiang. Dans celle-ci, particulièrement 
touchée, les dégâts sont estimés à 7,13 milliards de yuans (870 millions d'euros), et 
quelque 140.000 habitants ont dû être évacués, a précisé Chine nouvelle.  
 
Au Jilin, où près de 106.000 personnes ont dû être évacuées, les dégâts sont évalués à 
2,4 milliards de yuans (292 millions d'euros).  
 
De nombreuses régions de Chine sont exposées à des inondations saisonnières, quand 
les pluies estivales provoquent de fortes crues des rivières.  
Le sud du pays a quant à lui été frappé cette semaine par le passage d'un typhon 
accompagnés de vents violents et de pluies torrentielles, qui ont fait au moins dix morts, 
selon un bilan officiel publié samedi.  
 
En même temps, une grande partie du reste de la Chine continue de connaître une 
vague de chaleur sans précédent.  
 
Depuis le début du mois d'août, Shanghai a enregistré des températures caniculaires 
historiques, inédites depuis au moins 140 ans, tandis que Zhengzhou, au centre de la 
Chine et connue plutôt pour son climat tempéré, a vu le mercure dépasser les 45°C 
cette semaine, selon un quotidien local. 
 
http://fr.sott.net/article/16341-Au-moins-37-morts-dans-des-inondations-en-Chine 
 

http://fr.sott.net/article/16341-Au-moins-37-morts-dans-des-inondations-en-Chine

