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15 septembre 2013 
 

Événements marquants de la semaine depuis le 8 septembre 2013 
En voici quelques-uns – Ouvrez l’œil il y en a beaucoup plus! 

 
 

La Terre et la Nature sont des êtres vivants qui agissent et/ou réagissent aux fluctuations 
énergétiques vécues de l’intérieur - On constate que de plus en plus et de plus en plus fort les 
éléments (eau, air, terre, feu) se déchaînent causant des dégâts irréparables, de perte de vies, 
de perte de villes, de villages, de routes, de maisons, d’arbres, de lacs et de rivières (Sinkhole) 
– Ça augmente! Pourquoi? Il y a un sens derrière ses actions, elles ne sont pas dues au 
hasard, le sens à l’action est envoyé volontairement par les êtres qui agissent dans les plans 
subtils pour les Hayot Hakodesh. Pour être conscient de la Réalité qui se joue derrière cette 
réalité d’apparence, vous êtes invités à lire les invitations dans l’onglet ATELIERS DSE 
Provenant du Volet 2 POUSSÉE DE VIE : www.lecsr.com  

 

 Séismes (TERRE) 

 Glissements de terrain (TERRE, EAU) 

 Pluies torrentielles causant inondations (EAU, AIR) 

 Tornades, ouragans, trombes marines, (AIR) 

 Foudre (FEU ELECTRIQUE) 

 Changement soudain de température amenant perte de vie, de nourriture 
(Récoltes, champs, jardins) (courant jet de haute altitude) 

 Brouillard (EAU AIR) 

 Volcans en action (Feu air) 
 
 

    ---------------------------------------------- 
 
 
Dimanche 8 septembre 2013  Terre – Tour du monde des inondations de  
      cette semaine – Chine, États-Unis, Royaume-
      Unis, Angleterre, Allemagne, Québec 
Lundi 9 septembre 2013   Angleterre – Violents orages – Un orage de 
      grêle a donné à croire à une bonne tempête 
      de neige 
      Grèce – 10 tonnes de poissons morts dans  
      un lac – L’ampleur du phénomène est  
      unique de par sa quantité – L’eau de lac n’a 
      plus D’oxygène explique le président du  
      directoire 
      Réunion – Nuit de glace à la Plaine-des- 
      Cafres – Ils n’ont jamais vu ça 

http://www.lecsr.com/
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      Sibérie – Fortes chutes de grêle dan dans le 
      sud – Dommages matériels notables 
      Nouvelle-Zélande – Petite tornade et orages 
      violents dans le sud 
Mardi 10 septembre 2013   États-Unis – Des torrents d’eau et de boue  
      en Utah 
      Algérie - Crues torrentielles localisées dans 
      le nord provoquant l’isolement de localités  
      limitrophes 
Mercredi 11 septembre 2013  Haiti – Trois séismes frappent La Romana et 
      San Pedro de Marcoris – Ces séismes sont de 
      magnitude 3,8 – 3,4 et 3,5 
Jeudi 12 septembre 2013   Roumanie – Des pluies torrentielles font 4  
      morts 
      Canada - Les eaux au large de la Colombie- 
      Britannique sont jonchées d’étoiles de mer  
      mortes – Les scientifiques restent sans  
      explication 
      Saint-Anicet – Orages et microrafale – 
      Nombreux arbres déracinés et une toiture a 
      été projetée par les violentes rafales –  
      Milliers de résidents privés de courant 
Vendredi 13 septembre 2013  Croatie – Plusieurs trombes marines ont été 
      filmées et photographiées le 11 et le 12  
      septembre 2013 
      Pérou – État d’urgence dans 9 districts  
      décrété près du volcan Ubinas après sept  
      éruptions volcaniques 
      De l’Italie aux Balkans – Intempéries,  
      inondations et trombes – De violents orages 
      à répétition en Italie ont provoqué par  
      endroits des inondations et des glissements 
      de terrain 
      Colorado – Au moins 3 morts dans des  
      inondations suite a des pluies torrentielles  
      causant l’évacuation de plusieurs milliers  
      d’habitants - Des routes ont été détruites,  
      des ponts, des maisons, des voitures – C’est 
      du jamais vu, ajoute un habitant! 
Samedi 14 septembre 2013   Canada - Des températures d’un extrême à 
      l’autre – Chaleur dans l’Ouest Canadien qui 
      frôle les 30°C alors qu’on dégivre les voitures 
      en Ontario ou le froid se fait sentir 
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Dimanche 15 septembre 2013  Colorado – Inondations historiques – Plus de 
      500 personnes portées disparues – Au moins 
      5 morts jusqu’à présent 
      Mexique – Des pluies torrentielles font 14  
      morts – Des milliers de personnes évacuées  
      Glissements de terrain dans plusieurs états 
 

-------------------------------------------------- 
 
 

Voici en détail 
 

Dimanche 8 septembre 2013 – Terre – Tour du monde des inondations de cette 
semaine – Chine, États-Unis, Royaume-Unis, Angleterre, Allemagne, Québec 

Sott.net 
Météo Média 
dim., 08 sept. 2013 16:01 CDT 
 

 
© Inconnu 

Image d'illustration 
 
Chine, États-Unis, Angleterre, Allemagne, Québec... de nombreux pays doivent face à 
des inondations ces derniers jours. Voici un aperçu non exhaustif de ces crues subites 
qui affectent les quatre coins de la planète.  
 
Chine  
 
Le nord de la Chine est aux prises avec des inondations monstres. Celles-ci perdurent 
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depuis plus de trois semaines. Le niveau d'une rivière de la région a d'ailleurs atteint des 
sommets et inondé un village en entier cette semaine. Heureusement, le cours d'eau a 
commencé à se résorber samedi matin. À ce jour, ces intempéries ont affecté plusieurs 
milliers de résidents.  
 
États-Unis  
 
D'importantes précipitations survenues samedi après-midi en Utah ont provoqué des 
inondations. Il est tombé 19 millimètres de pluie en seulement 15 minutes. Une 
centaine de familles ont dû être évacuées et plusieurs maisons ont été inondées alors 
que les rues se transformaient en véritable torrent de boue. Aujourd'hui, l'heure est au 
bilan et au nettoyage.  
 
Royaume-Uni  
 
Le Royaume-Uni doit également faire face aux caprices de Dame Nature. Des pluies 
torrentielles se sont abattues sur le nord-est de l'Angleterre vendredi soir, provoquant 
des crues subites. Des routes se sont retrouvées submergées par les flots. La pluie s'est 
accumulée en si peu de temps que plusieurs automobilistes sont restés coincés à 
l'intérieur de leur véhicule.  
 
Québec  
 
Plus de 200 citoyens de Magog ont été évacués lors des intempéries qui ont touché la 
ville le 2 septembre. Près de 120 millimètres de pluie y sont tombés en moins de cinq 
heures, entraînant des crues subites, notamment dans le secteur d'Omerville. Il est 
effectivement tombé plus d'eau en termes de volume que lors de l'ouragan Katrina.  
 
Allemagne  
 
Les habitants de Papenburg, en Allemagne, ont été surpris vendredi par d'importantes 
précipitations provoquant des inondations dans les rues de la ville. Les pluies étaient 
accompagnées de forts vents et d'éclairs. En moins d'une heure, les pompiers de la ville 
ont reçu plus de mille appels téléphoniques de la part des résidents inquiets. 
D'importants effectifs ont été déployés pour faire face aux inondations et dégager les 
rues des nombreux arbres tombés sous l'intensité de la tempête.  

http://fr.sott.net/article/16781-Tour-du-monde-des-inondations-de-cette-semaine 

Lundi 9 septembre 2013 – Angleterre – Violents orages – Un orage de grêle a donné à 
croire à une bonne tempête de neige 

Sott.net 

http://fr.sott.net/article/16781-Tour-du-monde-des-inondations-de-cette-semaine
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Météo Paris 

lun., 09 sept. 2013 11:30 CDT 

 
 

En fin d'après-midi de vendredi, les paysages ont subitement revêtu un aspect blanc et 
hivernal à Falmouth dans le Sud des Cornouailles (Angleterre - carte - vidéo).  
 
Ces scènes ne résultaient évidemment pas d'une chute de neige, mais d'un orage de 
grêle (vidéo).  
 
Le Nord-Est du pays a également subi de violents orages, notamment le Yorkshire 
(carte) où des lames d'eau atteignant 75 mm en 24 heures ont provoqué des 
inondations, notamment à Saltburn (carte - vidéo) où ont été prises ces photos.  
 

 

https://maps.google.fr/maps?safe=off&q=falmouth&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x486b23280fb96b55:0xf3e3f00bb4ab2328,Falmouth,+Cornwall,+UK&gl=fr&ei=FyAsUvLiMKLK0QWsmoGQAg&ved=0CNABELYD
http://www.youtube.com/watch?v=BubDz-xc9u0&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=rtRlEBVJxXs
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/EnglandYorkshireTrad.png
https://maps.google.fr/maps?safe=off&q=redcar&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x487ee4c33764606d:0xeebef83125d843d0,Redcar,+Redcar+and+Cleveland,+UK&gl=fr&ei=rSMsUs0Xp5zRBbSugNgJ&ved=0CL4BELYD
http://www.youtube.com/watch?v=59Jf_aHx_K4
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Ces intempéries ont provoqué des dégâts, des personnes ont été évacuées mais aucune 
victime n'a été recensée. 

http://fr.sott.net/article/16813-Violents-orages-en-Angleterre 

Lundi 9 septembre 2013 – Grèce – 10 tonnes de poissons morts dans un lac – 
L’ampleur du phénomène est unique de par sa quantité – L’eau de lac n’a plus 
D’oxygène explique le président du directoire 

Sott.net 
Nature Alerte 
lun., 09 sept. 2013 13:55 CDT 
 
10 tonnes de poissons morts ont été extrait du lac Ismarhida par les membres de la 
Nestos Delta Management de l'Université de Thrace, qui effectuent chaque année des 
analyses d'eau pour un programme de recherche.  
 
«L'ampleur du phénomène est unique et ce malgré le fait que chaque année, nous 
retirons des poissons morts du lac, mais cette année c'est la première fois que nous en 
voyons une telle quantité», a déclaré le président du directoire Manos Koutrakis.  
 
Cette hécatombe semble provenir des conditions anoxiques qui se sont développés 
dans le lac ces derniers jours, « pour une raison inconnue, l'eau du lac n'a plus 
d'oxygène », explique M. Koutrakis  
 
« Les poissons morts sont principalement des mulets et des anguilles ». Mais le plus 
important est de tenter de préserver les espèces endémiques comme le gelartza 

http://fr.sott.net/article/16813-Violents-orages-en-Angleterre
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(Alburnus vistonicus), c'est pour cette raison que nous devons agir rapidement" a 
déclaré M.Koutrakis.  
 
Nous avons procédé à l'envoi de nombreux documents aux autorités compétentes pour 
qu'elles prennent toutes les mesures nécessaires pour tenter de préserver d'urgence la 
population des poissons endémiques du lac et tout son écosystème.  
 
En outre, en raison de la décomposition rapide des poissons morts, combinée avec les 
températures élevées qui règnent en ce moment sur le pays, des questions se posent 
pour protéger la santé publique.  

http://fr.sott.net/article/16849-Grece-10-tonnes-de-poissons-morts-dans-un-lac 

Lundi 9 septembre 2013 – Réunion – Nuit de glace à la Plaine-des-Cafres – Ils n’ont 
jamais vu ça 

Sott.net 
Hebdo Météo 
lun., 09 sept. 2013 12:44 CDT 
 

 
 

Jamais les agriculteurs de la Plaine-des-Cafres n'avaient vu ça. Certes, le givre, ils 
connaissent. Pas plus tard que la semaine dernière, ils se sont levés et ont découvert un 
léger manteau blanc sur les cultures. Mais hier matin, c'est à un tout autre spectacle 
qu'ils ont assisté.  
 
Ce n'est pas du givre mais de la glace qui a enveloppé, dans la nuit, les cultures de la 
Plaine-des-Cafres.  

http://fr.sott.net/article/16849-Grece-10-tonnes-de-poissons-morts-dans-un-lac
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Sur l'image ci-dessus, les champs concernés se trouvent à Notre-Dame-de-la-Paix. 
« Mais au 24e km, c'était la même chose, témoigne Guillaume Morel, dont le champ de 
pommes de terre s'est retrouvé entièrement glacé ». « Je n'ai jamais vu ça depuis que je 
suis né, il y a 34 ans », s'étonne-t-il encore.  
 
Les plus anciens confirment n'avoir jamais vu une couche de glace aussi épaisse ici. Chez 
son voisin, ce sont les poireaux qui ont fait les frais du coup de froid qui a sévi pendant 
la nuit. Car il a fait glacial dans la nuit de samedi à dimanche. La température est 
tombée à -1,6° et a flirté avec le record historique atteint le 18 août 1988 à la Plaine-
des-Cafres, avec une température négative de -1,7° attestée par les relevés de Météo-
France.  
 
Preuve que la Plaine-des-Cafres vit dans le froid, les photos ont été prises vers 9 h 30. 
« Ça n'a vraiment dégelé qu'à partir de 10 h 30″, précise Guillaume Morel. Celui-ci 
scrutait toutefois avec inquiétude les nouveaux bulletins météo. Car des températures 
négatives étaient encore attendues la nuit dernière au-dessus de 1 500 m d'altitude.  
 
Il faudra attendre une semaine ou deux pour savoir si les cultures recouvertes de glace 
hier matin sont encore exploitables. « Il faut voir si les plantes rebourgeonnent », 
précise Guillaume Morel.  

http://fr.sott.net/article/16843-Reunion-nuit-de-glace-a-la-Plaine-des-Cafres 

Lundi 9 septembre 2013 – Sibérie – Fortes chutes de grêle dan dans le sud – 
Dommages matériels notables 

Sott.net 
CatNat 
lun., 09 sept. 2013 04:53 CDT 
 
De violents orages de grêle se sont abattu dans la région d'Irkoutsk en Sibérie Russe et 
ont causé des dommages matériels notables sans toutefois faire de victime.  

 

http://fr.sott.net/article/16843-Reunion-nuit-de-glace-a-la-Plaine-des-Cafres


2013-09-29 Recherche montrant le sens des éléments perturbés de la nature. Par 
Sophie Legault. Page 9 
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Des grêlons de 3,5 cm de diamètre ont causé des dommages aux habitations et aux 
cultures dans les localités de Ikeya et de Vladimirovka. 3 000 hectares de cultures 
diverses ont été ravagés.  

http://fr.sott.net/article/16839-Fortes-chutes-de-grele-dans-le-Sud-de-la-Siberie 

Lundi 9 septembre 2013 –Nouvelle-Zélande – Petite tornade et orages violents dans le 
sud 

Sott.net 
CatNat 
lun., 09 sept. 2013 04:58 CDT 
 
Une petite tornade a touché Otago dans le Sud de la Nouvelle Zélande provoquant des 
dommages matériels mineurs.  

Un bateau qui se trouvait sur une remorque a été reversé, une clôture abattue et 
quelques habitations légèrement sinistrées. Cette tornade s'intègre dans un épisode 
d'orages violents qui a touché la région. Dans la ville même d'Otago, les fortes pluies, la 
foudre et les bourrasques de vent ont également causé quelques dégâts. 

Air New Zealand a dû annuler ou dérouter plusieurs avions en raison des mauvaises 
conditions météorologiques. Des accidents de la route ont également été rapportés.  

http://fr.sott.net/article/16837-Petite-tornade-et-orages-violents-dans-le-Sud-de-la-
Nouvelle-Zelande 

Mardi 10 septembre 2013 – États-Unis – Des torrents d’eau et de boue en Utah 

Sott.net 
Hebdo Météo 
mar., 10 sept. 2013 04:50 CDT 
 

http://fr.sott.net/article/16839-Fortes-chutes-de-grele-dans-le-Sud-de-la-Siberie
http://fr.sott.net/article/16837-Petite-tornade-et-orages-violents-dans-le-Sud-de-la-Nouvelle-Zelande
http://fr.sott.net/article/16837-Petite-tornade-et-orages-violents-dans-le-Sud-de-la-Nouvelle-Zelande
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Plus d'une centaine de résidents ont été évacués, samedi en Utah, à la suite 
d'inondations.  

 
© Inconnu 

Une pluie abondante, associée aux restes de la tempête tropicale Lorena, est tombée 
sur l'état durant une bonne partie de la journée. Cette situation a été problématique 
pour les municipalités situées aux abords des montagnes, où l'eau a ruisselé.  
 
De nombreuses coulées de boue, transportant des débris de toutes sortes, sont 
d'ailleurs survenues. Les autorités ont travaillé d'arrache-pied afin d'entasser des sacs 
de sable. Une douzaine de maisons ont tout de même été inondées.  

http://fr.sott.net/article/16835-Etats-Unis-des-torrents-d-eau-et-de-boue-en-Utah 

Mardi 10 septembre 2013 – Algérie – Crues torrentielles localisées dans le nord 
provoquant l’isolement de localités limitrophes  
 
Sott.net 
Catnat 
mar., 10 sept. 2013 04:36 CDT 
De fortes pluies orageuses causé des inondations torrentielles dans le secteur de El 
Gourzi, dans la commune de Ouled Rahmoune.  
 
Les précipitations diluviennes, ont eu pour effet, une montée des eaux de l'oued qui 
traverse la région, lesquelles crues conjuguées à la vétusté du réseau d'assainissement 
ont causé beaucoup de dégâts, empêchant aussi les nombreux enfants de rejoindre 
leurs établissements scolaires et provoquant l'isolement de localités limitrophes, situées 
dans la commune voisine d'Ibn Ziad, à l'instar de celle de Khelfaoui.  
 
http://fr.sott.net/article/16890-Crue-torrentielles-localisees-dans-le-Nord-de-l-Algerie 
 
Mercredi 11 septembre 2013 – Haiti – Trois séismes frappent La Romana et San Pedro 
de Marcoris – Ces séismes sont de magnitude 3,8 – 3,4 et 3,5 

http://fr.sott.net/article/16835-Etats-Unis-des-torrents-d-eau-et-de-boue-en-Utah
http://fr.sott.net/article/16890-Crue-torrentielles-localisees-dans-le-Nord-de-l-Algerie
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Métropole Haïti 
Mercredi, 11 septembre 2013 11:00 
 
Plusieurs milliers de migrants haïtiens et de dominicains d'origine haïtienne vivent dans 
les zones proches de l'épicentre des trois séismes qui ont secoué La Romana et San 
Pedro de Marcoris ce mardi sans faire de victimes. 
 
Ces séismes de faible magnitude n'ont pas fait de victimes ni de dégâts, selon un rapport 
de l'Institut de sismologie de l'Université Autonome de Santo Domingo (UASD).  
 
Le séisme de plus grande magnitude - 3,8 sur l'échelle de Richter à environ 5 km de 

profondeur,- a été enregistré à 8:34 mardi 10 septembre, au nord-ouest de La Romana, 
ville située à une centaine de kilomètres à l'est de Santo Domingo la capitale. 
 
Le deuxième séisme, de 3,4 de magnitude, s'est produit à 00h41 dans la matinée de ce 
mardi 10 septembre, à une profondeur de 79 km au sud de San Pedro de Macoris, 
capitale de la province du même nom, à environ 70 km de Santo Domingo.  
 
Un autre séisme, de magnitude 3.5, avait été enregistré par l'institut de sismologie de 
l'UASD la nuit dernière, cette fois au nord-est de La Romana.  
 
Le samedi 7 septembre écoulé à 13: 28 heure locale, un très fort tremblement de terre 
de 6.6 de magnitude a frappé le Guatémala à 161 km à l'ouest de Guatemala, la 
capitale. Le séisme a fait plusieurs blessés, endommagé de nombreux bâtiments et 
déclenché des glissements de terrain.  
 
HA/Métropole Haïti 
 
http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_poli_fr.php?id=22529 
 
Jeudi 12 septembre 2013 – Roumanie – Des pluies torrentielles font 4 morts 

 
Sott.net 
jeu., 12 sept. 2013 03:28 CDT 
 
Quatre personnes dont un enfant sont mortes dans l'est de la Roumanie dans la nuit de 
mercredi à jeudi après de brusques pluies torrentielles, a annoncé la préfecture de 
Galati (est).  
 
"Des précipitations importantes ont eu lieu entraînant une hausse rapide du débit de 
deux cours d'eau. La crue a fait quatre victimes", a indiqué la porte-parole de la 
préfecture Petrica Patilea.  

http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_poli_fr.php?id=22529


2013-09-29 Recherche montrant le sens des éléments perturbés de la nature. Par 
Sophie Legault. Page 12 
 

 
Dans le village de Cuca, deux hommes âgés respectivement de 62 et 85 ans sont morts 
noyés, une femme de 74 ans a probablement succombé à une crise cardiaque choquée 
par la montée des eaux tandis qu'une fillette de huit ans a été emportée par les flots à 
Cudalbi, selon les autorités.  
 
Les gendarmes et les sauveteurs ont évacué 330 personnes des zones inondées dans la 
nuit et sauvé 45 personnes qui se trouvaient dans une situation critique, a indiqué le 
ministère de l'Intérieur dans un communiqué.  
 
http://fr.sott.net/article/16874-Des-pluies-torrentielles-font-quatre-morts-en-
Roumanie 
 
Jeudi 12 septembre 2013 – Canada – Les eaux au large de la Colombie-Britannique 
sont jonchées d’étoiles de mer mortes – Les scientifiques restent sans explication 
 
Sott.net 
Nature Alerte 
jeu., 12 sept. 2013 04:29 CDT 
 
Les eaux au large de la Colombie-Britannique, au Canada, sont jonchées d'étoiles de mer 
mortes, et les chercheurs n'ont toujours aucune idée de ce qui a causé leurs morts.  
 
A la fin du mois Août, le biologiste marin et plongeur amateur Jonathan Martin était en 
plongée avec quelques amis quand il a remarqué sur le fond quelque chose de 
totalement inhabituelle. 
  
"Nous avons remarqué des étoiles de mer mortes qui semblaient avoir les bras coupés ", 
a déclaré Martin. C'étaient des étoiles de mer tournesol (Pycnopodia helianthoides), un 
prédateur marin majeur dans la région qui se nourrit principalement d'oursins et 
d'escargots.  
 
Les étoiles de mer semblaient dépérir, se dégonfler puis se désintégrer. Les bras se 
détachaient, et le corps central tombait en morceaux. Cela semblait se produire 
rapidement, et pas seulement sur les animaux morts en cours de décomposition, mais 
comme j'ai pu l'observé sur un bras unique accroché aux parois rocheuses, ses 
ventouses tubulaires étaient toujours en mouvement et ses branchies palpaient au 
courant. Le fond, à environ 6 à 15 mètres de profondeur, était jonché de bras, de 
disques, de pieds tubulaires, de gonades et de branchies ... c'était un peu effrayant.  
 
De retour de plongée, Jonathan a partagé ses photos sur Flickr et ses vidéos sur You 
Tube, prises dans la baie de Lion et Whytecliff Park à Vancouver pour tenter d'obtenir 

http://fr.sott.net/article/16874-Des-pluies-torrentielles-font-quatre-morts-en-Roumanie
http://fr.sott.net/article/16874-Des-pluies-torrentielles-font-quatre-morts-en-Roumanie
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des explications sur ce qui se passait. Elles ont fait le buzz, et les scientifiques qui les ont 
visionnés restent sans explication....à suivre donc. 
  
Source : National Geographic 
 
http://fr.sott.net/article/16889-Canada-les-eaux-au-large-de-la-Colombie-Britannique-
sont-jonchees-d-etoiles-de-mer-mortes 
 
Jeudi 12 septembre 2013 – Saint-Anicet – Orages et microrafale –Nombreux arbres 
déracinés et une toiture a été projetée par les violentes rafales – Milliers de résidents 
privés de courant 
 
Météo Média  
Jeudi 12 septembre 2013 à 21 h 11 -  

Une micro-rafale a balayé la région de Saint-Anicet mercredi, en Montérégie.  

De nombreux arbres ont été déracinés dans le secteur, et la toiture d’une maison 
projetée par les violentes rafales.  

Au plus fort des orages, quelques milliers de clients ont manqué d’électricité, tandis 
qu’une quinzaine de poteaux d’Hydro-Québec sont tombés.  

La région a reçu plus de 70 mm d’eau depuis mercredi après-midi.  

Richard Boutin, un résidant du secteur et témoin de la tempête, a raconté à Météo 
Média avoir vu des grêlons environ de la taille d’un 25 cents. La route 132 a également 
été fermée par endroit en raison des intempéries.  

L’Ontario a aussi été fortement secoué par les orages. Plusieurs alertes de tornades ont 
d’ailleurs été émises au cours de la soirée. De forts vents et de la grêle ont été rapportés 
notamment à London et à Woodstock. 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/les-orages-font-des-degats-a-saint-
anicet/12604/ 
 
Vendredi 13 septembre 2013 – Croatie – Plusieurs trombes marines ont été filmées et 
photographiées le 11 et le 12 septembre 2013 

Météo paris 

http://newswatch.nationalgeographic.com/2013/09/09/massive-starfish-die-off-baffles-scientists/
http://fr.sott.net/article/16889-Canada-les-eaux-au-large-de-la-Colombie-Britannique-sont-jonchees-d-etoiles-de-mer-mortes
http://fr.sott.net/article/16889-Canada-les-eaux-au-large-de-la-Colombie-Britannique-sont-jonchees-d-etoiles-de-mer-mortes
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/les-orages-font-des-degats-a-saint-anicet/12604/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/les-orages-font-des-degats-a-saint-anicet/12604/
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De violents orages ont affecté la péninsule de l'Istrie en Croatie mercredi 11 et jeudi 12, 
notamment le secteur de Rovinj (carte) où plusieurs trombes ont été photographiées et 
filmées (très belle vidéo - vidéos 1 - 2). 

 

 
 

 
 

Marin Pitton (Facebook - site internet) a réalisé de très belles photos de la forte activité 
électrique provoquée par ces orages (vidéo).  

 

https://maps.google.fr/maps?safe=off&q=rovinj+croatie&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x477cbf634d5c86ff:0xffc69f61c598ae53,Rovinj,+Croatie&gl=fr&ei=2tMyUu2SGsWrtAaAgYGADg&sqi=2&ved=0CNIBELYD
http://www.youtube.com/watch?v=ZgoUnyxSTMs
http://www.youtube.com/watch?v=6D_lGOeFyhc
http://www.youtube.com/watch?v=UXaTe3QBwro
https://www.facebook.com/MarinPittonPhotography
http://marinpittonphoto.weebly.com/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=0dg7Cfl7y2I#t=139
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Une trombe a également été photographiée à Lumbarda (carte).  
 

 
 

 

http://www.meteo-paris.com/actualites/trombes-au-large-de-la-croatie-13-septembre-
2013.html 
 
Vendredi 13 septembre 2013 – Pérou – État d’urgence dans 9 districts décrété près du 
volcan Ubinas après sept éruptions volcaniques 

https://maps.google.fr/maps?safe=off&q=lumbarda+croatie&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x134a4e38abf9cdb7:0xcbd4c0a400373405,Lumbarda,+Croatie&gl=fr&ei=I_kyUuvoM8Sr7Abg7oGICA&ved=0CL8BELYD
http://www.meteo-paris.com/actualites/trombes-au-large-de-la-croatie-13-septembre-2013.html
http://www.meteo-paris.com/actualites/trombes-au-large-de-la-croatie-13-septembre-2013.html
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Sott.net 
La Voix de la Russie 
ven., 13 sept. 2013 03:13 CDT 
 
Le Pérou a décrété l'état d'urgence dans neuf districts du département de Moquegua 
après sept éruptions du volcan Ubinas enregistrées depuis le début du mois.  
 
L'état d'urgence décrété durant 60 jours permettra de mettre sur pied des mesures 
d'évacuation des localités aux abords du volcan, considéré comme le plus actif du Pérou.  
 
L'Ubinas, qui culmine à 5.672 mètres, est entré en éruption le 1er septembre, dégageant 
des nuages de cendre, des gaz toxiques et des colonnes de fumée de 2.500 mètres au-
dessus du cratère, selon l'Institut géophysique du Pérou (IGP) de l'Université San Agustin 
d'Arequipa.  
 
http://fr.sott.net/article/16881-Perou-etat-d-urgence-decrete-pres-du-volcan-Ubinas 

Vendredi 13 septembre 2013 – De l’Italie aux Balkans – Intempéries, inondations et 
trombes – De violents orages à répétition en Italie ont provoqué par endroits des 
inondations et des glissements de terrain 

Sott.net 
Actualité météo 
ven., 13 sept. 2013 03 :05 CDT 
 
Le temps est perturbé sur une grande partie de l’Europe cette semaine. Si la France 
connaît un flux de nord-ouest frais et parfois humide, le conflit de masses d’air s’est 
décalé en direction des Balkans et de l’Europe Centrale. En début de semaine, l’Italie a 
également été exposée à de violents orages. Des inondations se sont même produites 
localement.  
 
Depuis lundi, la botte italienne a été très exposée à de violents orages à répétition. 
Ceux-ci ont localement provoqué des inondations et des glissements de terrain. Dans le 
Frioul, il est parfois tombé l’équivalent de deux mois de pluie en quelques heures à 
peine ! Plusieurs trombes marines sont également produites en Toscane. Hier, les 
orages étaient toujours présents sur les reliefs du pays, bien que plus isolés.  
 
C’est en direction des Balkans que la principale instabilité s’est décalée. L’air frais gagne 
en effet du terrain sur l’Europe de l’ouest tandis que les remontées chaudes et humides 
persistent en direction de la Roumanie et de la Pologne. Dans ce contexte, les orages 
ont été très violents sur le littoral croate hier. Deux magnifiques trombes marines ont 
offert un superbe spectacle dans la région de Rovinj (ouest du pays).  

http://fr.sott.net/article/16881-Perou-etat-d-urgence-decrete-pres-du-volcan-Ubinas
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Les orages s’éloignent, la fraîcheur s’impose  
 
Ces prochains jours, la zone de conflit de masses d’air continuera à se décaler vers l’est. 
Les violents orages toucheront cette fois la Roumanie, l’Ukraine, le nord de la Turquie et 
l’ouest de la Russie. Ils s’accompagneront parfois de fortes chutes de grêle et de rafales 
de vent localement supérieures à 100 km/h.  
Il est à noter que cet épisode finira de faire régresser la chaleur sur l’ensemble du 
continent européen. Ce week-end, seule la péninsule ibérique connaîtra des valeurs de 
saison. Partout ailleurs, les maximales seront assez nettement déficitaires. Cela 
préfigure d’une semaine prochaine particulièrement maussade et fraîche sur l’Europe 
de l’ouest, avec de la neige en montagne.  

http ://fr.sott.net/article/16878-Intemperies-de-l-Italie-aux-Balkans-inondations-et-
trombes 

Vendredi 13 septembre 2013 – Colorado – Au moins 3 morts dans des inondations 
suite a des pluies torrentielles causant l’évacuation de plusieurs milliers d’habitants – 
Des routes ont été détruites, des ponts, des maisons, des voitures – C’est du jamais vu, 
ajoute un habitant 

Sott.net 
YouTube/Euronews 
ven., 13 sept. 2013 07 :47 CDT 

 
Aux États-Unis, au moins trois personnes sont mortes depuis ce jeudi, dans le Colorado. 
La cause : d’importantes inondations qui touchent cet État de l’ouest américain.  

 
© Reuters 

http://fr.sott.net/article/16878-Intemperies-de-l-Italie-aux-Balkans-inondations-et-trombes
http://fr.sott.net/article/16878-Intemperies-de-l-Italie-aux-Balkans-inondations-et-trombes
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Les inondations provoquées par des pluies torrentielles dans le Colorado, ici à Boulder, 
ont fait au moins trois morts et entraîné l’évacuation de plusieurs milliers d’habitants. 
Des pluies diluviennes se sont abattues ces derniers jours. Résultat : des torrents et des 
rivières ont débordé de leur lit. L’armée a été appelée à la rescousse. Des centaines 
d’habitants ont dû quitter leur logement face à la montée des eaux. En plus des trois 
personnes retrouvées mortes, une est portée disparue.  
 
Joe Pelle, shérif de Boulder, une des villes touchées, dresse un premier bilan : « des 
routes ont été détruites, des ponts, des maisons, des voitures. On commence à peine à 
mesurer l’étendue des dégâts ».  
 
« C’est du jamais-vu, ajoute Dave, un habitant de Niwot. On nous avait dit que ce serait 
les inondations du siècle. Mais on n’y croyait pas vraiment. Et ben, maintenant, on y 
est… »  

http ://fr.sott.net/article/16893-Colorado-au-moins-trois-morts-dans-des-inondations 

Samedi 14 septembre 2013 – Canada – Des températures d’un extrême à l’autre – 
Chaleur dans l’Ouest Canadien qui frôle les 30°C alors qu’on dégivre les voitures en 
Ontario ou le froid se fait sentir 

 

(Crédit photo: Dave Austin de Barrie en Ontario) 

Météo Média  
Samedi 14 septembre 2013 à 20 h 22 –  
 

Alors que le Québec et l’Ontario connaissent du temps frais, l’Ouest canadien bat plutôt 
des records de chaleur. Il fallait s’habiller chaudement samedi au Québec, puisque les 
températures ont chuté jusqu’à 8 degrés sous les normales de saison. Cette même 

http://fr.sott.net/article/16893-Colorado-au-moins-trois-morts-dans-des-inondations
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vague de fraîcheur affecte l’Ontario, tandis que plusieurs résidents ont dû dégivrer leurs 
vitres de voiture samedi matin. 

Pendant ce temps, la situation météo est tout autre dans l’Ouest canadien. En effet, 
depuis le début de la semaine, le mercure grimpe en Colombie-Britannique et en 
Alberta. Vendredi, au moins quatre records de chaleur ont été dépassés, notamment à 
Prince George et à Edmonton. À ces endroits, le mercure se situe près de 30 °C. 

 

«Ce n’est pas par hasard que le Canada connaît ces deux extrêmes de températures. En 
fait, on peut l’expliquer par la trajectoire du courant-jet.», explique Christina Huang, 
météorologue chez Météo Média. Celui-ci divise la Saskatchewan en deux. Résultat : 
l’air chaud remonte dans l’ouest du pays, tandis que l’air froid descend dans l’est. 

Cette situation perdurera au moins jusqu’en début de semaine, où les températures 
devraient graduellement retrouver leurs normales. 
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http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/entre-chaleur-en-fraicheur--extreme-
de-temperatures-au-canada/12776/ 

Dimanche 15 septembre 2013 – Colorado – Inondations historiques – Plus de 500 
personnes portées disparues – Au moins 5 morts jusqu’à présent 

Les Chroniques de Rorschach 
 

 
 

Des équipes de sauveteurs déployés à une large échelle tentaient de retrouver plus de 
500 personnes portées disparues dimanche dans l'État du Colorado, en raison des 
inondations qui ont déjà fait au moins cinq morts, ont annoncé les autorités.  
 
De nouvelles précipitations étaient redoutées dans la journée dans cet État qui a reçu en 
quelques jours les pluies qui y tombent habituellement en plusieurs mois.  
 
Un bilan provisoire faisait état de cinq morts. Une femme emportée par un torrent 
samedi dans la ville de Boulder a été la dernière victime enregistrée. Jeudi, les 
secouristes avaient retrouvé trois corps, et vendredi un quatrième dans le comté de 
Boulder. "Il est possible qu'il y ait davantage de pertes humaines", a déclaré à la presse 
le shérif du comté de Boulder, Joe Pelle, mais "avec une armée de volontaires et des 
secours aériens nous espérons atteindre tout le monde dès que possible".  
 
Des renforts étaient attendus alors que le président Barack Obama a décrété l'état 
d'urgence dans le Colorado et ordonné l'envoi de secouristes et de moyens 
supplémentaires pour assister les autorités locales.  
 
"ÉVÉNEMENT HISTORIQUE"  

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/entre-chaleur-en-fraicheur--extreme-de-temperatures-au-canada/12776/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/entre-chaleur-en-fraicheur--extreme-de-temperatures-au-canada/12776/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/retrouver
http://www.lemonde.fr/armee/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/atteindre
http://www.lemonde.fr/barack-obama/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/assister


2013-09-29 Recherche montrant le sens des éléments perturbés de la nature. Par 
Sophie Legault. Page 21 
 

 

Environ 350 personnes étaient portées disparues dans le seul comté de Larimer, d'où 
près d'un demi-millier d'habitants avaient déjà été évacués. | AP/Cliff Grassmick  
 
Mais les autorités ont averti qu'il faudrait plusieurs jours aux secours avant d'accéder 
aux zones les plus isolées. Les efforts des sauveteurs sont entravés par la destruction de 
nombreuses tours de communication de téléphonie mobile. Les coupures d'électricité 
sont très nombreuses alors que des rues se sont transformées en torrents.  
 
Environ 350 personnes étaient portées disparues dans le seul comté de Larimer, d'où 
près d'un demi-millier d'habitants avaient déjà été évacués, a indiqué le bureau du 
shérif. Dans le comté voisin de Boulder, 231 personnes étaient portées disparues, a 
annoncé la chaîne de télévision CNN, mais les autorités ont averti que les chiffres 
étaient très fluctuants. Quoi qu'il en soit "c'est sans aucun doute un événement 
historique, qui survient une fois tous les cinq cents ou mille ans", a déclaré au Denver 
Post un responsable du comté de Weld, Sean Conway. 
 
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2013/09/15/inondations-plus-de-500-
personnes-portees-disparues-dans-le-colorado_3477857_3222.html 
 
http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2013/09/inondations-historiques-dans-
le.html 
 
Dimanche 15 septembre 2013 – Mexique – Des pluies torrentielles font 14 morts – Des 
milliers de personnes évacuées – Glissements de terrain dans plusieurs états 
 
Sott.net 
CRI 
dim., 15 sept. 2013 05:44 CDT 
 

Au moins 14 personnes ont été tuées et des milliers d'autres ont été évacuées samedi 
en raison de pluies torrentielles provoquées par l'ouragan Ingrid et la tempête tropicale 
Manuel au Mexique.  
 
Les décès, principalement causés par les accidents de la circulation et les glissements de 
terrain déclenchés par la pluie, ont été signalés dans les États d'Hidalgo, de Puebla et de 
Guerrero, ont rapporté les autorités de protection civile.  
 
Les médias locaux ont indiqué que la partie nord de l'État d'Hidalgo est la plus touchée 
par Ingrid, qui est le deuxième ouragan de cette saison des ouragans dans l'Atlantique. 
  
Dans l'État de Veracruz, un total de 5. 397 personnes ont quitté leur domicile, et 3. 597 
d'entre eux se sont réfugiés dans des abris du gouvernement.  

http://www.lemonde.fr/telephonie-mobile/
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2013/09/15/inondations-plus-de-500-personnes-portees-disparues-dans-le-colorado_3477857_3222.html
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2013/09/15/inondations-plus-de-500-personnes-portees-disparues-dans-le-colorado_3477857_3222.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2013/09/inondations-historiques-dans-le.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2013/09/inondations-historiques-dans-le.html
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La tempête tropicale Ingrid, qui s'est convertie samedi en ouragan de catégorie 1 sur les 
côtes du golf du Mexique, a provoqué des pluies torrentielles dans la majeure partie du 
pays, a annoncé le Service météorologique national (NMS), ajoutant que cela pourrait 
entraîner des glissements de terrain dans les États de Veracruz et de Tamaulipas.  
 
Parallèlement, la Commission nationale de l'eau a rapporté que la tempête tropicale 

Manuel s'est renforcée et pourrait se transformer en ouragan, alors qu'elle a déjà 
provoqué des glissements de terrain tôt dimanche matin.  
 
L'interaction entre Ingrid et Manuel risque de causer dimanche des pluies torrentielles 
dans la majeure partie du Mexique, a ajouté la commission.  
 
Les météorologues du Centre national américain des ouragans, basé à Miami, ont 
indiqué que les pluies sont susceptibles d'engendrer des inondations soudaines et des 
glissements de terrain mortels.  
 
Il y a deux semaines, la tempête tropicale Fernand a entraîné la mort de 13 personnes 
alors qu'elle passait dans l'État de Veracruz.  
 
http://fr.sott.net/article/16913-Les-pluies-torrentielles-font-14-morts-au-Mexique 
 

http://fr.sott.net/article/16913-Les-pluies-torrentielles-font-14-morts-au-Mexique

