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Annexe 1 - Événements marquants du 22 au 29 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 22 septembre 2013  Californie - De la neige pour terminer l’été  
      dans le nord de la Californie – Fermeture de 
      quelques tronçons de l’autoroute 80 
Lundi 23 septembre 2013   Chine – Le typhon Usagi fait plus de 25  
      morts    
Mardi 24 septembre 2013   Pakistan – Séisme de magnitude 7,7  
      a fait au moins 45 morts et détruit de  
      nombreuses maisons dans une région  
      pauvre et reculée du Pakistan – L’état  
      d’urgence est décrétée 
      Science – La conscience est-elle le produit  
      d’un processus quantique 
Mercredi 25 septembre 2013  Pakistan – Le séisme du 24    
      septembre 2013 a fait émerger une   
      nouvelle île 
      Pakistan – L’île surgit des eaux serait un  
      volcan de boue    

http://www.lecsr.com/
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      Pérou – Un séisme de magnitude 7 a touché 
      le sud – Plusieurs routes coupées suite à des 
      éboulis – Plusieurs bâtiments effondrés 
      Australie – Violente tempête dans le sud- 
      ouest – Arbres arrachés et tombés sur des  
      voitures – Les toits de dizaines de maisons  
      ont été soufflés 
      Vietnam et Cambodge – Pluies diluviennes  
      meurtrières – Au moins 36 personnes sont  
      mortes 
Jeudi 26 septembre 2013   Univers/Terre - États-Unis – Plus de 700  
      personnes aperçoivent un météore dans le  
      Mid-ouest - Des habitants de l'Ohio, de  
      l'Illinois, de l'Indiana, du Kentucky, du  
      Missouri et du Wisconsin ont reporté avoir  
      vu l'objet céleste.  
Vendredi 27 septembre 2013  Pakistan – Le nouveau bilan des victimes su 
      séisme a atteint 515 morts - Dans le village  
      de Labash près Awaran, plus de la moitié des 
      3.000 maisons se sont effondrées et ceux qui 
      sont encore debout ont de larges fissures. 
      Univers/Terre – Indiana - Un météore fend 
      le ciel de l’Indiana 
Samedi 28 septembre 2013   Pakistan – Secoué par un 2ième séisme de  
      magnitude 6,8 
      Inde - 33 morts après l'effondrement d'un  
      immeuble vendredi 
      Europe – Déjà l’hiver et de la neige à l’Est de 
      l’Europe – Sévères gelées 
      Terre – La situation planétaire s’est   
      aggravée : rétablissement improbable 
      Univers/Terre – Ohio - Un météore au- 
      dessus de l’Ohio 
Dimanche 29 septembre 2013  Terre – Un astéroïde de 15 mètres de long  
      frôle la terre 
      Chine – 28 morts après des piqûres de  
      frelons géants 
      Univers/Terre - Brésil – Une météore tombe 
      au Brésil 
      Univers/Terre – Japon - Un large météore  
      photographié au Japon 
      Univers/Terre – Australie – Un météore  
      aperçu au–dessus de Perth 
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Voici en détail 
 

Dimanche 22 septembre 2013 – Californie - De la neige pour terminer l’été dans le 
nord de la Californie – Fermeture de quelques tronçons de l’autoroute 80 

 
Météo Média 
Dimanche 22 septembre 2013 à 11 h 34 -  
 
L’été s’est terminé de façon inusitée, samedi, en Californie, puisqu’un épais tapis blanc 
s’est abattu sur le nord de l’état. 

Le dernier jour de l’été ressemblait davantage à une journée d’hiver, samedi, pour les 
résidents du nord de la Californie. 

Près de trois centimètres de neige ont été enregistrés dans le secteur de la chaîne de 
montagnes Sierra Nevada. 

Cette neige inattendue a forcé la fermeture de quelques tronçons de l’autoroute 80. 

Les chutes de neige ne sont pas inhabituelles dans cette région montagneuse de la 
Californie en raison de l’altitude. 

En effet, les précipitations sont tombées sous forme de pluie dans les régions situées à 
basse altitude. 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/de-la-neige-dans-le-nord-de-la-
californie-/13199/ 

Lundi 23 septembre 2013 – Chine – Le typhon Usagi fait plus de 25 morts 

Météo Média  
Lundi 23 septembre 2013 à 8 h 36 -  
 
L’heure est au nettoyage dans le sud de la Chine, au lendemain du passage du typhon 
Usagi. Les dégâts sont nombreux dans plusieurs villes balayées par des vents violents qui 
ont déraciné des arbres, en plus de casser des lignes électriques.  
 
La pire tempête de la saison a fait plus de 25 morts à travers le pays. Des centaines de 
vols ont été annulés. 
 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/de-la-neige-dans-le-nord-de-la-californie-/13199/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/de-la-neige-dans-le-nord-de-la-californie-/13199/
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Le trafic aérien a été suspendu à Kong Kong, tandis que toutes les écoles étaient 
fermées.  
 
La population ne pouvait pas avoir accès à la majorité des attractions touristiques pour 
des raisons de sécurité.  
 
Des dizaines de milliers de bateaux de pêche sont restés au port. La bourse a également 
cessé ses activités dimanche matin. 
 
Avec CNN  
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/le-typhon-usagi-frappe-la-
chine/13192/ 

Mardi 24 septembre 2013 – Pakistan – Séisme de magnitude 7,7 a fait au moins 45 
morts et détruit de nombreuses maisons dans une région pauvre et reculée du 
Pakistan – L’état d’urgence décrétée 

Mis à jour le 24.09.2013  

Un puissant séisme d'une magnitude de 7,7 a fait au moins 45 morts et détruit de 
nombreuses maisons mardi dans une région pauvre et reculée du Pakistan. Les autorités 
ont décrété l'état d'urgence. 

Le tremblement de terre, dont l'épicentre était situé à une quinzaine de kilomètres de 
profondeur, près de la ville d'Awaran dans la province du Baloutchistan (sud-ouest), a 
été ressenti jusqu'en Inde. 

Des images des chaînes de télévision pakistanaises montraient des maisons en briques 
de boue complètement détruites, et des habitants désespérés devant les ruines à ciel 
ouvert. Les autorités ont fait état d'au moins 45 morts alors que l'Autorité pakistanaise 
de gestion des catastrophes (NDMA) avait dans un premier temps annoncé une 
trentaine de morts et 24 blessés. 

Nombreux morts attendus 

L'état d'urgence a été décrété dans le district d'Awaran, a indiqué le porte-parole du 
gouvernement du Baloutchistan. «Nous craignons de nombreux morts. Il n'y a pas 
beaucoup de docteurs dans cette région, mais nous tentons de fournir une aide 
maximale aux personnes affectées», a-t-il souligné. Le dernier bilan est encore 
provisoire. 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/le-typhon-usagi-frappe-la-chine/13192/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/le-typhon-usagi-frappe-la-chine/13192/
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«Environ 200 soldats ont été envoyés dans les districts d'Awaran et de Khuzdar», a 
ajouté un haut responsable militaire. Des équipes médicales sont déjà arrivées à 
Khuzdar, ville située à une centaine de kilomètres au nord d'Awaran, a-t-il précisé. 

Le Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif, actuellement à New York pour 
l'Assemblée générale des Nations unies, a présenté ses condoléances aux familles des 
victimes et demandé à l'armée et à la NDMA de ne pas ménager leurs efforts pour aider 
les populations touchées, selon un communiqué de ses services. 

«Alerte rouge» 

L'institut de géophysique américain (USGS) a lancé une «alerte rouge» après le séisme 
de magnitude 7,7, estimant «qu'un nombre élevé de victimes était probable» et que le 
«désastre allait probablement être étendu». 

«C'est un séisme majeur, nous nous attendons à des répliques», a prévenu le chef des 
services sismologiques pakistanais. «La région touchée est peu peuplée, sans hauts 
édifices», a-t-il néanmoins relevé. 

Le Baloutchistan est la province la plus vaste, la moins peuplée et la plus pauvre du 
Pakistan. Hors de la capitale provinciale Quetta et du port de Gwadar, la population 
locale vit dans de petites villes aux infrastructures déficientes ou des villages reculés. 

Un vent de panique a emporté Quetta, où des habitants récitaient en boucle des versets 
du Coran après la secousse, selon un journaliste de l'AFP. Le séisme a aussi été ressenti 
dans les grandes villes du sud du Pakistan, comme la métropole économique Karachi, 
monstre urbain de près de 20 millions d'habitants, où des employés ont couru à 
l'extérieur de leurs bureaux. 

L'Inde aussi touchée 

A Ahmedabad, ville du sud de l'Inde, près de la frontière pakistanaise, de nombreuses 
personnes ont aussi ressenti le séisme et quitté rapidement leurs bureaux. 

En avril dernier, un puissant séisme dans l'est de l'Iran avait fait 41 morts, dont 40 dans 
une ville frontalière du Baloutchistan, et affecté plus de 12'000 personnes. 

L'état de délabrement des infrastructures, comme les routes et les cliniques, dans cette 
province théâtre d'une insurrection avait alors compliqué l'acheminement de l'aide, 
provoquant la colère de nombreux habitants. 
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En 2005, un séisme de magnitude 7,6 au Cachemire (nord-est) avait fait 73'000 morts et 
privé de foyers des millions de personnes, l'une des pires catastrophes naturelles de 
l'histoire du Pakistan. (ats/afp/Newsnet) 

Créé: 24.09.2013, 14h10 

http://www.tdg.ch/monde/seisme-magnitude-74-pakistan/story/13187960 

Mardi 24 septembre 2013 – Science – La conscience est-elle le produit d’un processus 
quantique 
 
Sott.net 
Gurumed 
mar., 24 sept. 2013 11:05 CDT 
 

 
 
Stuart Hameroff est professeur d'anesthésiologie et de psychologie à l'Université 
d'Arizona, mais il est en quelque sorte un paria parmi les neuroscientifiques. La raison ? 
Il ose prétendre que la conscience est bien plus qu'un simple processus de calcul, elle 
serait réellement quantique.  

Avec le renommé mathématicien anglais, Sir Roger Penrose, Hameroff est le coauteur 
du très controversé modèle Orch OR (Orchestrated Objective Reduction) de la 
conscience, suggérant que celle-ci pourrait être issue d'un phénomène quantique, 
plutôt que de la mécanique classique.  

La théorie présente un nouveau type de fonction d'effondrement d'onde, appelée 
réduction objective (OR - Objective Reduction). Cette réduction du paquet d'onde, 
affirment-ils, est la seule chose possible, non-physique, qui peut représenter un 
processus non calculable, à savoir la conscience. Ils pensent que cela pourrait se 
produire à l'intérieur des microtubules du cerveau.  

Récemment, Nikola Danaylov, du site Singularity 1 on 1 (lien plus bas), a pu interroger 
Hameroff pour en savoir plus. Le résultat est une passionnante interview d'une heure, 

http://www.tdg.ch/monde/seisme-magnitude-74-pakistan/story/13187960
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_Penrose
http://www.quantumconsciousness.org/penrose-hameroff/quantumcomputation.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effondrement_de_la_fonction_d%27onde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esprit_quantique#R.C3.A9duction_du_myst.C3.A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Microtubule
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dans laquelle ils discutent d'un certain nombre de sujets, comme de diverses théories 
sur l'esprit humain, comment l'anesthésiologie peut éclairer le débat, le modèle Orch 
OR et pourquoi la grande majorité des scientifiques la déconsidèrent (leur théorie).  
 
En outre, ils entrent dans un étrange territoire et discutent âmes quantiques, vie après 
la mort, réincarnation, hindouisme et bouddhisme. Ils évoquent même certains thèmes 
futuristes tels que la Singularité, la cryogénisation et la préservation chimique du 
cerveau, tout en introduisant la prochaine étude de Hameroff (avec Roger Penrose), où 

ils passeront en revue et présenteront de nouvelles preuves de leur théorie. Pour les 
moins anglophones d'entre nous, considérez cet article comme une introduction, votre 
Guru y reviendra avec davantage de précision lorsque leur étude sera publiée.  

L'interview de Stuart Hameroff sur Singularity 1 on 1: Consciousness is More than 
Computation ! Le site de Stuart Hameroff ou il y décrit sa théorie (pas encore publiée 
sur un journal peer-reviewed) : www.quantumconsciousness.org.  
 
Voir vidéo : 
http://fr.sott.net/article/17037-La-conscience-est-elle-le-produit-d-un-processus-
quantique 
 

Mercredi 25 septembre 2013 – Pakistan – Le séisme du 24 septembre 2013 a fait 
émerger une nouvelle île 
 
Un phénomène anormal qui témoigne de changements majeurs dans l'agencement des 
plaques tectoniques de cette région. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Singularit%C3%A9_gravitationnelle
http://www.singularityweblog.com/stuart-hameroff-quantum-consciousness/
http://www.singularityweblog.com/stuart-hameroff-quantum-consciousness/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peer-review
http://www.quantumconsciousness.org/
http://fr.sott.net/article/17037-La-conscience-est-elle-le-produit-d-un-processus-quantique
http://fr.sott.net/article/17037-La-conscience-est-elle-le-produit-d-un-processus-quantique
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Le puissant séisme au Pakistan a donné naissance à une créature pour le moins étrange: 
une «île» sortie subitement à la surface de la mer d'Arabie, à des centaines de 
kilomètres de l'épicentre, qui étonne badauds et scientifiques. 
 
«Ce n'est pas une petite chose, mais un truc immense qui est sorti de sous les eaux», se 
frotte encore les yeux Muhammad Rustam, un habitant de Gwadar, port stratégique 
pakistanais situé à quelques 400 kilomètres au sud de l'épicentre du séisme de 
magnitude 7,7 ayant secoué mardi la province du Baloutchistan et fait plus de 250 
morts.  
 
Après le tremblement de terre, les habitants de Gwadar ont vu apparaître à quelques 
centaines de mètres au large de la côte un gigantesque monticule d'une vingtaine de 
mètres de hauteur, d'une quarantaine de mètres de longueur et d'une centaine de 
largeur.  
 
«Un peu effrayant» 
 
«C'est vraiment très étrange et aussi un peu effrayant de voir subitement une chose de 
la sorte sortir de l'eau», confie, encore médusé, Muhammad Rustam. Des pêcheurs 
intrigués s'étaient approchés mardi de cette protubérance maritime qui aimante les 
flashes des photographes amateurs locaux. 
 

 
 

Le séisme de magnitude 9,0 à l'origine du tsunami dévastateur au Japon en 2011 avait 
été d'une puissance telle qu'il avait déplacé d'environ 17 centimètres l'axe de la Terre et 
donc raccourci cette journée de 1,8 microseconde, selon les calculs de la Nasa. Et de 

http://www.20minutes.fr/monde/pakistan/1227489-20130925-moins-208-morts-puissant-seisme-pakistan
http://www.20minutes.fr/thematique/nasa
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nombreux autres séismes ont des effets inattendus ou surprenants pour le néophyte. 
Derrière la fascination de la «nouvelle île de Gwadar» se cache aussi une explication 
scientifique liée au mouvement des plaques tectoniques et aux «volcans de boue». 
 
Une équipe de l'Institut pakistanais d'océanographie s'est rendue sur cette île et y a 
trouvé des fortes concentrations de méthane. «Notre équipe a découvert des bulles qui 
remontait à la surface de l'île qui prenaient feu à proximité d'une allumette», a dit à 
l'AFP Mohammad Danish, chercheur à cet institut public. 
 
Un amas qui va se désagréger 
 
Pour Gary Gibson, sismologue à l'université de Melbourne, en Australie, l'apparition de 
cette île à des centaines de kilomètres de l'épicentre du séisme est «très curieuse». 
«Cela s'est déjà produit par le passé dans cette région, mais c'est un événement hors du 
commun, très rare, je n'ai jamais entendu parler d'une chose de la sorte», à une telle 
distance de l'épicentre, explique-t-il.  
 
Cette «île» serait en fait un «volcan de boue», un monticule de sédiments poussé vers la 
surface sous la pression du gaz méthane lors du séisme, souligne Gary Gibson. L'îlot 
n'est donc pas une structure fixe mais un amas de boue mêlée à des roches qui va se 
désagréger au fil du temps, contrairement à la croissance de monticule rocheux 
permanents à la rencontre de plaques tectoniques. 
 

Les anciens à Gwadar se souviennent encore du tremblement de magnitude de 8,1 dans 
la zone de Makran du Baloutchistan. Or ce puissant séisme avait aussi donné naissance à 
un même type «d'île», confirme Gary Gibson. Mais il ne sert à rien de baptiser ce 
monticule au large de Gwadar car il est voué à disparaître, selon les scientifiques. «Cette 
"île" se dispersera au cours des prochaines semaines ou mois», estime Shamin Ahmed 
Shaikh, directeur du département de géologie à l'université de Karachi, métropole du 
sud du Pakistan. 
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L'apparition de cette bosse étrange au large de Gwadar est due aussi à l'intense activité 
géologique dans cette région au carrefour des plaques tectoniques indienne et 
arabique, souligne-t-il. 
 
http://www.20minutes.fr/monde/pakistan/1227369-20130925-seisme-pakistan-bilan-
alourdit-a-173-morts 
 
http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2013/09/le-seisme-du-pakistan-fait-
emerger-une.html 
 
Mercredi 25 septembre 2013 – Pakistan – L’île surgit des eaux serait un volcan de boue 
 
Sott.net 
Nicolas Revoy 
JS 
mer., 25 sept. 2013 08:24 CDT 
 

http://www.20minutes.fr/monde/pakistan/1227369-20130925-seisme-pakistan-bilan-alourdit-a-173-morts
http://www.20minutes.fr/monde/pakistan/1227369-20130925-seisme-pakistan-bilan-alourdit-a-173-morts
http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2013/09/le-seisme-du-pakistan-fait-emerger-une.html
http://leschroniquesderorschach.blogspot.ca/2013/09/le-seisme-du-pakistan-fait-emerger-une.html
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L'île surgie des eaux au large de la côte de Makran à la suite du séisme de magnitude 7.7 
qui a frappé le Pakistan le 24 septembre dernier, serait en réalité un volcan de boue. 
Crédits : Sana Baloch / Twitter  
 
L'île qui a surgi des flots au large des côtes du Pakistan à la suite d'un séisme serait en 
réalité un volcan de boue. Soit une montagne de sédiments marins, formée sous l'effet 
des gaz libérés par le séisme.  
 
L'île qui est apparue au large du port pakistanais de Gwadar après le séisme ayant 
touché le Pakistan le 24 septembre 2013 est très probablement un volcan de boue. Soit 
un monticule sous-marin principalement constitué de gaz et d'argiles, formé à la suite 
du tremblement de terre.  
 
Cette hypothèse est avancée par Rashid Tabrez, directeur de l'Institut National 
d'Océanographie de Karachi (Pakistan). Pour ce dernier, la chaleur causée par le 
déplacement des plaques tectoniques aurait engendré l'explosion des gaz enfermés 
sous les couches de sédiments marins, ce qui aurait alors propulsé ces derniers vers la 
surface.  
 
http://fr.sott.net/category/4-earth%2520&?page=5 
 
Mercredi 25 septembre 2013 – Pérou – Un séisme de magnitude 7 a touché le sud – 
Plusieurs routes coupées suite à des éboulis – Plusieurs bâtiments effondrés 

Mis à jour le 25.09.2013  

http://www.niopk.gov.pk/Geology2.aspx
http://fr.sott.net/category/4-earth%2520&?page=5
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Un séisme de magnitude 7 a touché mercredi le sud du Pérou. Cela a provoqué des 
scènes de panique dans plusieurs villes dont Lima, a annoncé l'Institut de géophysique 
des États-Unis (USGS). 

 

L'épicentre du tremblement de terre, d'abord estimé à 6,6 degrés et qui a duré 50 
secondes, a été enregistré à 11h42 locales (18h42 en Suisse) et localisé à 72 kilomètres 
au sud de la ville de Lomas, dans le département d'Arequipa.  

Les autorités péruviennes ont écarté tout risque de tsunami mais plusieurs routes ont 
été coupées, dont la Panaméricaine sud où se sont produits des éboulis. 

Des éboulements se sont produits également dans la région de Arequipa près du volcan 
Chachani, selon les informations de la police. 

La forte secousse a provoqué des scènes de panique dans plusieurs villes, dont Arequipa 
et Lima où de nombreux habitants se sont précipités dans la rue, se regroupant dans les 
centres de la défense civile prévus à cet effet, ont constaté des journalistes de l'AFP. 

Pas de tsunami 

Le séisme a été également ressenti à Cuzco. Plusieurs maisons ont été endommagées et 
certains bâtiments se sont effondrés dans la ville d'Acari mais pour l'instant aucune 
victime n'était à déplorer, selon les autorités. 

Le séisme avait d'abord été estimé à 6,9 degrés sur l'échelle de Richter, adoptée par 
l'Institut géophysique du Pérou. 

Le «séisme n'a pas provoqué de tsunami», a confirmé sur la radio RPP Alberto Bisbal, de 
l'Institut de Défense Civile, citant des informations de la Marine de Guerre. 
(ats/afp/Newsnet) 
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http://www.tdg.ch/monde/Le-sud-du-Perou-victime-d-un-seisme/story/16296190 

Mercredi 25 septembre 2013 – Australie – Violente tempête dans le sud-ouest – 
Arbres arrachés et tombés sur des voitures – Les toits de dizaines de maisons ont été 
soufflés 

Sott.net 
Hebdo Météo 
mer., 25 sept. 2013 01:49 CDT 
 
Une violente tempête a balayé hier une région touristique du sud ouest de l'Australie 
causant d'importants dégâts matériels, ont indiqué aujourd'hui les autorités.  
 
Les toits de dizaines de maisons ont été soufflés, des arbres ont été arrachés par les 
bourrasques de plus de 150km/h par rafales et certains sont tombés sur des voitures en 
stationnement.  
 
Quelque 20000 foyers et entreprises ont été privés d'électricité après ces intempéries.  

http://fr.sott.net/article/17005-Violente-tempete-dans-le-sud-ouest-de-l-Australie 

Mercredi 25 septembre 2013 -  Vietnam et Cambodge – Pluies diluviennes meurtrières 
– Au moins 36 personnes sont mortes 
 
Sott.net 
Hebdo Météo 
mer., 25 sept. 2013 08:42 CDT 
 
Des pluies de mousson diluviennes, exacerbées par le typhon Usagi, ont causé la mort 
d'au moins 36 personnes au Vietnam et au Cambodge, ont indiqué les autorités mardi.  
 
Les deux pays n'ont pas été touchés directement par Usagi, mais la plus puissante 
tempête tropicale de l'année, qui a frappé la Chine et les Philippines ces derniers jours, a 
aggravé les pluies de mousson.  
 
Le centre et le sud du Vietnam ont été touchés dès la semaine dernière par le mauvais 
temps qui a inondé champs et villages et fait 24 morts et 6 disparus, selon un bilan du 
département en charge des inondations.  
 
Au Cambodge, les basses pressions créées par le typhon ont provoqué des pluies très 

http://www.tdg.ch/monde/Le-sud-du-Perou-victime-d-un-seisme/story/16296190
http://fr.sott.net/article/17005-Violente-tempete-dans-le-sud-ouest-de-l-Australie
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importantes, faisant gonfler le fleuve Mékong et causant des inondations dans plusieurs 
provinces, selon les autorités.  
 
Au moins 12 personnes, dont 6 enfants de moins de 6 ans, ont été tuées, a précisé Keo 
Vy, du Comité national de gestion des catastrophes. Après avoir frappé samedi Taïwan 
et les Philippines, le typhon Usagi, accompagné de pluies torrentielles et de vents à 165 
km/h, a frappé dimanche la côte chinoise, faisant au moins 25 morts dans le sud de la 
Chine et paralysant l'aéroport de Hong Kong.  
 
http://fr.sott.net/article/17018-Pluies-diluviennes-meurtrieres-au-Vietnam-et-au-
Cambodge 
 
Jeudi 26 septembre 2013 – Univers/Terre - États-Unis – Plus de 700 personnes 
aperçoivent un météore dans le Mid-ouest - Des habitants de l'Ohio, de l'Illinois, de 
l'Indiana, du Kentucky, du Missouri et du Wisconsin ont reporté avoir vu l'objet 
céleste.  
 
Sott.net 
AMS 
jeu., 26 sept. 2013 03:42 CDT 
 

 
© Kevin Keadle, Palatine, Illinois 

Photograph taken by Kevin Keadle of Palatine of a meteor that streaked across the dawn 
sky in the Midwest this morning. 

 
Plus de 700 témoins ont observé un météore le 26 septembre 2013. Des habitants de 
l'Ohio, de l'Illinois, de l'Indiana, du Kentucky, du Missouri et du Wisconsin ont reporté 
avoir vu l'objet céleste.  
 

http://fr.sott.net/article/17018-Pluies-diluviennes-meurtrieres-au-Vietnam-et-au-Cambodge
http://fr.sott.net/article/17018-Pluies-diluviennes-meurtrieres-au-Vietnam-et-au-Cambodge
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Carte des observations. 
 

http://fr.sott.net/article/17051-Etats-Unis-plus-de-700-personnes-apercoivent-un-
meteore-dans-le-Mid-Ouest 

Vendredi 27 septembre 2013 – Pakistan – Le nouveau bilan des victimes su séisme a 
atteint 515 morts - Dans le village de Labash près Awaran, plus de la moitié des 3.000 
maisons se sont effondrées et ceux qui sont encore debout ont de larges fissures. 

Karim // 27 September 2013  

Le bilan des victimes du tremblement de terre dans le sud-ouest du Pakistan a atteint 
515, un fonctionnaire provincial a déclaré que les attaques des insurgés menacent les 
efforts de secours et les survivants se plaignent du manque d’abri contre le soleil 
brûlant. 

Babar Yaqoob, le secrétaire en chef du Baloutchistan, a donné le bilan des morts à jour 
comme il a visité la région détruite d’Awaran, où le séisme de magnitude 7,7 a frappé 
mardi. 

Des corps ont été encore découverts dans des maisons dont les murs de la boue et des 
poutres en bois s’étaient effondrés. 

«Ma fille a été tuée lorsque de ma maison s’est effondrée – j’étais aussi à l’intérieur de 
ma maison» a dit Gul Janvier “Nous sommes assis sous le soleil brûlant et on a besoin 
d’abris.” 

Dans le village de Labash près Awaran, plus de la moitié des 3.000 maisons se sont 
effondrées et ceux qui sont encore debout ont de larges fissures. 

http://fr.sott.net/article/17051-Etats-Unis-plus-de-700-personnes-apercoivent-un-meteore-dans-le-Mid-Ouest
http://fr.sott.net/article/17051-Etats-Unis-plus-de-700-personnes-apercoivent-un-meteore-dans-le-Mid-Ouest
http://www.tixup.com/author/kiro
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«Partout où nous allons les gens demandent des tentes”, a déclaré Abdul Qadeer 
Baloch. 

La zone aride est aussi un bastion des insurgés, qui ont tiré sur deux hélicoptères 
transportant des responsables militaires en charge de répondre à la catastrophe. 

Jeudi, deux roquettes ont raté l’hélicoptère transportant le général en chef de l’Agence 
nationale de gestion des catastrophes et les coups ont été tirés sur deux hélicoptères 
transportant de l’aide, a indiqué l’armée. 

 

Un survivant d’un tremblement de terre se repose avec ses enfants. 

http://www.tixup.com/societe/44624-le-bilan-des-victimes-du-seisme-au-pakistan-a-
atteint-515.html 
 
Vendredi 27 septembre 2013 – Univers/Terre – Indiana - Un météore fend le ciel de 
l’Indiana 
 
Sott.net 
YouTube 
ven., 27 sept. 2013 03:50 CDT 
 
Le 27 septembre 2013, un météore a été filmé à Greenwood dans l'Indiana. 
Voir vidéo : 
http://fr.sott.net/article/17052-Un-meteore-fend-le-ciel-de-l-Indiana 
 
Samedi 28 septembre 2013 – Pakistan – Secoué par un 2ième séisme de magnitude 6,8 

http://www.tixup.com/societe/44624-le-bilan-des-victimes-du-seisme-au-pakistan-a-atteint-515.html
http://www.tixup.com/societe/44624-le-bilan-des-victimes-du-seisme-au-pakistan-a-atteint-515.html
http://fr.sott.net/article/17052-Un-meteore-fend-le-ciel-de-l-Indiana
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Quatre jours après un tremblement de terre qui a fait plus de 350 morts, une nouvelle 
secousse de magnitude 6,8 a touché le sud-ouest du Pakistan, samedi. 

 

 
Photo : BANARAS KHAN, AFP 

 
Un nouveau séisme de magnitude 6,8 a secoué samedi la province pakistanaise du 
Baloutchistan (sud-ouest), une région déjà touchée le 24 septembre par un 
tremblement de terre de magnitude 7,7. Il y avait eu plus de 350 morts.  

La secousse est survenue à 14 kilomètres de profondeur, à 96 kilomètres au nord-est du 
district d'Awaran, à 12H34 (9H34 en France), selon l'institut américain de géophysique 
(USGS).  

"Il ne s'agissait pas d'une réplique mais d'un nouveau séisme" a déclaré à la chaîne GEO 
Zahid Rafi, directeur du Centre national de surveillance sismique du Pakistan. Le centre a 
de son côté mesuré la magnitude de cette nouvelle secousse à 7,2.  

Dans la ville d'Awaran, des patients de l'hôpital local, blessés par le séisme de mardi, se 
sont précipités à l'extérieur du bâtiment lorsque la terre a tremblé samedi.  

"Nous n'avons aucune information pour l'instant concernant de nouveaux décès", a 
déclaré Jan Mohammad Buledi, porte-parole du gouvernement du Baloutchistan, la 
province la plus pauvre du Pakistan.  

Le séisme a été ressenti à Karachi, métropole du sud du Pakistan, et à Quetta, capitale 
provinciale du Baloutchistan, des villes toutes deux situées à plusieurs centaines de 
kilomètres de l'épicentre, selon des témoins. 

http://actu.orange.fr/monde/le-pakistan-secoue-par-un-seisme-de-magnitude-6-8-afp-
s_2585546.html 

Samedi 28 septembre 2013 – Inde - 33 morts après l'effondrement d'un immeuble 
vendredi 

http://actu.orange.fr/monde/le-pakistan-secoue-par-un-seisme-de-magnitude-6-8-afp-s_2585546.html
http://actu.orange.fr/monde/le-pakistan-secoue-par-un-seisme-de-magnitude-6-8-afp-s_2585546.html
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Le bilan de l'effondrement d'un immeuble de Bombay vendredi s'est encore alourdi, 
passant à 33 morts, a annoncé samedi à l'AFP un haut responsable des secours sur 
place. 

Alok Avasthy, membre de l'Autorité nationale de gestion des catastrophes, a indiqué 
que 33 corps avaient été extraits des décombres et qu'autant de survivants avaient été 
retrouvés. Un précédent bilan publié samedi matin faisait état de 28 morts.  

"On nous a dit que 89 personnes se trouvaient dans le bâtiment (NDLR: au moment de 
l'effondrement), donc nous recherchons 23 personnes toujours portées manquantes", 
a-t-il dit à l'AFP, sur les lieux du drame qui s'est produit dans la banlieue est de Bombay, 
capitale économique et financière de l'Inde.  

Selon la municipalité de Bombay, le bâtiment hébergeait des employés de 
l'administration locale et leurs familles, qui avaient été invités à quitter l'immeuble plus 
tôt cette année.  

"Le bâtiment avait une trentaine d'années. Nous avions demandé aux habitants de 
quitter l'immeuble en avril, mais ils ne l'ont pas fait", a déclaré à l'AFP M. Khabale-Patil, 
responsable de la municipalité. Il n'a pas expliqué pourquoi on avait demandé aux 
familles de partir.  

Selon l'agence de presse indienne PTI, une organisation de défense des droits civiques a 
déposé une plainte contre un contractant qui aurait fait des travaux au rez-de-chaussée 
avant la catastrophe.  

Les effondrements d'immeubles sont un problème national en Inde.  

Cinq immeubles se sont écroulés à Bombay ou dans sa banlieue au cours des derniers 
mois, dont l'un en avril, une catastrophe qui avait fait 74 morts.  

http://actu.orange.fr/monde/inde-33-morts-apres-l-effondrement-d-un-immeuble-
vendredi-afp_2585676.html 

Samedi 28 septembre 2013 – Europe – Déjà l’hiver et de la neige à l’Est de l’Europe – 
Sévères gelées 
 

Sott.net 
Actualité météo 
sam., 28 sept. 2013 03:33 CDT 
 
L'hiver a débarqué sur l'est de l'Europe avec ses premières neiges dans la région de 
Moscou. Un épisode hivernal précoce lié à la mise en place d'un puissant anticyclone 

http://actu.orange.fr/monde/inde-33-morts-apres-l-effondrement-d-un-immeuble-vendredi-afp_2585676.html
http://actu.orange.fr/monde/inde-33-morts-apres-l-effondrement-d-un-immeuble-vendredi-afp_2585676.html
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thermique sur le pôle nord qui véhicule de l'air froid et qui s'est étendu vers l'est de la 
Scandinavie, les pays baltes et la Russie.  
 
Fort rayonnement et sévères gelées  
 
Des gelées ont été observées de la Suède à l'Ukraine en passant par les pays baltes et la 
Russie. Elles ont été localement sévères. Ces fortes gelées sont liées à de l'air froid qui 
circule en altitude sur cette région et au rayonnement nocturne qui a amplifié la baisse 
du thermomètre.  
 
Premières neiges sur Moscou  
 
Jeudi dernier, il a neigé sur la capitale russe. Il s'est agi de quelques flocons qui n'ont pas 
tenu au sol. Mais une date aussi précoce d'apparition de la neige est remarquable. Les 
premières chutes de neige ou flocons étant observés généralement vers le 10 octobre. 
La neige est donc en avance d'une dizaine de jours sur le calendrier.  
 
Accentuation du froid dans les prochains jours et risque de chutes de neige persistant  
 
Jusqu'en milieu voire de semaine prochaine le froid persiste sur ces régions de l'est de 
l'Europe et en Russie avec des gelées fréquentes, de plus en plus sévères : des pointes à 
-10°C seront possibles dans les grandes plaines russes et jusqu'à -5 à -7°C sur les pays 
baltes.  
 
Quelques chutes de neige sont également attendues qui pourront même trenir au sol 
localement, notamment sur le sud de la Finlande et au nord de Moscou.  

http://fr.sott.net/article/17049-Deja-l-hiver-et-de-la-neige-a-l-Est-de-l-Europe 

Samedi 28 septembre 2013 – Terre – La situation planétaire s’est aggravée : 
rétablissement improbable 

Laura Knight-Jadczyk 
Sott.net 
sam., 28 sept. 2013 11:30 CDT 
 

http://fr.sott.net/article/17049-Deja-l-hiver-et-de-la-neige-a-l-Est-de-l-Europe
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© Inconnu 

 
La liberté enterrée sous le poids de l'orgueil démesuré et de la corruption de la science 
moderne. Aujourd'hui, en parcourant les gros titres, mon estomac s'est noué tandis que 
je réalisais que la minorité pathologique qui gouverne notre monde est vraiment en 
train de tous nous faire tomber dans le précipice. Je me souviens de ce qu'écrivait 
Andrew Lobaczewski dans son livre phare, La ponérologie politique :  
 
« Les germes ne sont pas conscients qu'ils seront brûlés vifs ou enterrés profondément 
dans le sol avec le corps humain dont ils ont causé la mort. »  
 
Appliqué au thème de cet essai, cet adage n'est pas qu'une simple métaphore ; il est 
profondément et terriblement exact. Imaginez un monde qui croit au réchauffement 
planétaire soudainement frappé par le début d'une ère glaciaire. Les études révèlent 
que les ères glaciaires sont probablement précédées de périodes d'affolement 
météorologique (critère vérifié), des points chauds et des points froids (critère vérifié), 
des pluies torrentielles localisées et des inondations (critère vérifié), un accroissement 
des poussières cométaires dans l'atmosphère (critère vérifié), une augmentation du 
volcanisme (critère vérifié), une série d'hiver particulièrement froids et durs (critère 
vérifié) émaillés de vagues de chaleur et de sécheresses localisées (critère vérifié) ; puis, 
finalement, l'hiver décisif survient quand l'échauffement accru de la planète même 
(prouvé par le volcanisme accru) et l'augmentation de l'évaporation des mers 
concomitante se combine à l'atmosphère supérieure abaissée et refroidie et que la 
neige commence à tomber et tomber... et tomber... et tomber. Convertissez les 
millimètres cube de pluie qui sont tombés sur des parties de l'hémisphère nord 
supérieur ces dernières années en volumes de neige et vous pouvez facilement voir que 
des régions entières pourraient être rapidement enterrées sous des mètres et des 
mètres de neige qui, en supposant que l'effet albédo ne prenne rapidement le dessus et 
empêche la neige de fondre, au moment effectif de la fonte, multiplieraient les millions 
de créatures vivantes - y compris les gens - qui périraient, ensevelis avec les dirigeants 
pathologiques dont ils ont cru à tort qu'ils avaient leurs meilleurs intérêts à cœur.  

http://www.ecocem.ie/environmental,albedo.htm
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En supposant que les pays d'origine des principaux scientifiques qui exposent la toute 
récente fraude scientifique du GIEC sur le changement climatique ne fassent pas partie 
de ceux qui seront enterrés sous la glace de la période glaciaire rapidement 
décroissante, que pensez-vous qu'il leur arrivera dans les régions qui ne seront pas 
ensevelies sous un kilomètre ou deux de glace ? Je ne sais pas pour vous mais pour moi 
l'image n'est pas belle à voir. Ces idiots jouent non seulement avec les vies de 
l'intégralité de la population de cette planète mais ils misent la leur sans même avoir 
une paire dans leur jeu.  

Lire la suite : 

http://fr.sott.net/article/17197-La-situation-planetaires-est-aggravee-retablissement-
improbable 

Samedi 28 septembre 2013 – Univers/Terre – Ohio - Un météore au-dessus de l’Ohio 

Sott.net 
YouTube 
sam., 28 sept. 2013 12:05 CDT 

L'événement a été filmé le 27 septembre 2013 de Columbus, la capitale de l'Ohio. 

Voir vidéo : 
http://fr.sott.net/article/17058-Un-meteore-au-dessus-de-l-Ohio 

Dimanche 29 septembre 2013 – Terre – Un astéroïde de 15 mètres de long frôle la 
terre 

Ria Novosti 
dim., 29 sept. 2013 12:11 CDT 
 
Un astéroïde de 15 mètres similaire à la météorite de Tcheliabinsk est passé à proximité 
de la Terre samedi soir, a déclaré à RIA Novosti le chercheur Vladimir Lipounov de 
l'Institut d'Astronomie Sternberg de l'Université d'État de Moscou.  
 
"Il a été découvert dans la nuit de vendredi à samedi par notre station près du lac Baïkal 
avant de passer à une distance de 11.300 km de la Terre, ce qui est inférieur à l'orbite 
des satellites géostationnaires. L'astéroïde mesure 15 mètres environ", a fait savoir M. 
Lipounov.  
 
Selon le chercheur, lui et ses collègues ont envoyé ces informations au Centre des 

http://fr.sott.net/article/17197-La-situation-planetaires-est-aggravee-retablissement-improbable
http://fr.sott.net/article/17197-La-situation-planetaires-est-aggravee-retablissement-improbable
http://fr.sott.net/article/17058-Un-meteore-au-dessus-de-l-Ohio
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planètes mineurs (MPC) de l'Union astronomique internationale, mais ce dernier n'a pas 
jusqu'à présent publié de rapport officiel sur la découverte.  
 
Toujours d'après l'astronome, à l'heure actuelle, l'astéroïde se trouve dans une zone où 
il est pratiquement impossible à l'observer.  
 
Le 15 février dernier, une météorite s'est désintégrée au-dessus de l'Oural méridional et 
du nord du Kazakhstan, faisant des blessés légers et des dégâts dans les régions russes 
de Tioumen, de Kourgan, d'Ekaterinbourg et de Tcheliabinsk. Au total, plus de 1.500 
personnes ont été blessées par l'explosion de la météorite.  
 
Selon le ministère de l'Intérieur de la région de Tcheliabinsk, la météorite s'est 
désintégrée en sept fragments, dont un est tombé dans le lac de Tchebarkoul, laissant 
dans la glace un trou de près de huit mètres de diamètre.  

http://fr.sott.net/article/17060-Un-asteroide-de-15-metres-de-long-frole-la-Terre 

Dimanche 29 septembre 2013 – Chine – 28 morts après des piqûres de frelons géants 

Sott.net 
TF1 
dim., 29 sept. 2013 05:36 CDT 
 
Au moins 28 personnes sont mortes en Chine et des centaines ont été gravement 
blessées après avoir été piquées par des frelons géants particulièrement agressifs.  

http://fr.sott.net/article/17092-Chine-28-morts-apres-des-piqures-de-frelons-geants 

Dimanche 29 septembre 2013 – Univers/Terre - Brésil – Une météore tombe au Brésil 

Sott.net 
Lunarmeteoritehunters 
dim., 29 sept. 2013 12:14 CDT 

Une météorite est tombée dans le petit village de Vicência dans l'Etat du Pernambuco 
au Brésil, le 23 septembre 2013. 

http://fr.sott.net/article/17060-Un-asteroide-de-15-metres-de-long-frole-la-Terre
http://fr.sott.net/article/17092-Chine-28-morts-apres-des-piqures-de-frelons-geants
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-urbana/2013/09/26/interna_vidaurbana,464618/suposto-meteorito-cai-em-povoado-de-vicencia.shtml
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Voir vidéo : 

http://fr.sott.net/article/17061-Une-meteorite-tombe-au-Bresil 

Dimanche 29 septembre 2013 – Univers/Terre – Japon - Un large météore 
photographié au Japon 

Sott.net 
Lunarmeteoritehunters 
dim., 29 sept. 2013 12:12 CDT 
 

 

Le 26 septembre 2013, un météore a été photographié à Osaka.  

Regardez la vidéo.  

http://fr.sott.net/article/17062-Un-large-meteore-photographie-au-Japon 

Dimanche 29 septembre 2013 – Univers/Terre – Australie – Un météore aperçu au –
dessus de Perth 

http://fr.sott.net/article/17061-Une-meteorite-tombe-au-Bresil
http://sonotaco.jp/forum/viewtopic.php?t=3093&sid=15755f08f019e630c2e6ca1d756a2a3e
http://meteor.chicappa.jp/2013/M20130926_235203_Osaka03_6_.wmv
http://fr.sott.net/article/17062-Un-large-meteore-photographie-au-Japon
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Sott.net 
YouTube 
dim., 29 sept. 2013 13:22 CDT 

Le 28 septembre 2013, un météore a été filmé au-dessus de Perth en Australie-
Occidentale. 

Voir vidéo : 

http://fr.sott.net/article/17071-Australie-un-meteore-apercu-au-dessus-de-Perth 

 

 

http://fr.sott.net/article/17071-Australie-un-meteore-apercu-au-dessus-de-Perth

