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Pour le mois d’octobre 2014 (Du 1er au 15 oct.) 
Catastrophes climatiques, humaines, animales, volcaniques, etc… 

Provenant du site : Sott.net 
 

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 
violemment, 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) 

 Sinkhole (Tourbillons énergétiques provoqués par les plans subtils) 

  Les animaux, les Poissons et les oiseaux perdent leurs repères intérieurs et 
extérieurs causant leurs morts (Éclatement intérieur provoqués par les plans 
subtils) 

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

2014-10-01 Algérie : pluies torrentielles à Tiaret, deux morts et des dégâts  

  Turquie : une tempête crée un tsunami dans la ville de Giresun  

2014-10-02 Ciel apocalyptique à New York  

2014-10-03 Indre-et-Loire : 750 kilos de carpes mortes dans un étang  

2014-10-05 2013 : 22 millions de réfugiés climatiques  

  Signe des temps : la statue du dieu fondateur du Japon a été décapitée 
  par une roche volcanique 

http://www.lecsr.com/
http://naturealerte.blogspot.be/2014/09/30092014algerie-pluies-torrentielles.html
http://naturealerte.blogspot.be/2014/09/30092014turquie-la-tempete-qui-touche.html
http://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2014-10-02-06h36/ciel-apocalyptique-a-new-york---l-explication-meteo-26344.php#xtor=RSS-7
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2014/10/03/750-kilos-de-carpes-mortes-dans-l-etang-2068270
http://www.toutvert.fr/22-millions-de-refugies-climatiques-pour-la-seule-annee-2013/
http://fr.sott.net/article/23388-Signe-des-temps-la-statue-du-dieu-fondateur-du-Japon-a-ete-decapitee-par-une-roche-volcanique
http://fr.sott.net/article/23388-Signe-des-temps-la-statue-du-dieu-fondateur-du-Japon-a-ete-decapitee-par-une-roche-volcanique
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  Mini-tornade dans le Haut-Doubs : 7 maisons touchées  

  Les pôles magnétiques terrestres peuvent s'inverser brutalement  

2014-10-06 Le typhon Phanfone a balayé le Japon et a fait au moins un mort   

2014-10-07 Volcan Ontake : 2 nouveaux corps retrouvés, 53 morts selon le dernier  
  bilan  

  Japon : nouveau typhon après Phanfone  

  Colombie : la foudre tue 11 personnes d'une tribu amérindienne  

2014-10-08 Cyclone et sécheresse sévissent dans le Pacifique 

  Inondations dans l'Hérault : encore une nuit de cauchemar pour les  
  habitants  

  Chine: séisme de 6,4 au Yunnan  

  Nouvelle-Zélande : une nouvelle faille géologique découverte pouvant  
  entraîner un séisme majeur  

2014-10-09 Indonésie : les images impressionnantes du volcan Sinabung en éruption
         

2014-10-10 Guadeloupe : une personne tuée, une autre grièvement blessée par la  
  foudre  

2014-10-11 Philippines, crues éclair : des centaines de familles évacuées  

  Inondations à Gênes, une nuit cauchemardesque: 1 mort   
  

2014-10-13 90 % des étoiles de mer des côtes de l'Oregon décimées en 15 mois 

  Inde : le cyclone Hudhud a fait 24 morts   

2014-10-14 Des inondations éclair sèment le chaos dans le centre de Lisbonne 

  Australie : une tempête de neige en plein printemps, l'aéroport de  
  Sydney fermé 

http://www.estrepublicain.fr/actualite/2014/10/05/mini-tornade-aux-longevilles-16-maisons-touchees
http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/2014/10/05/les-poles-magnetiques-terrestres-peuvent-sinverser-brutalement/#xtor=RSS-3208
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/International/2014/10/06/007-japon-typhon-phanfone-peninsule-meteo.shtml
http://french.ruvr.ru/news/2014_10_07/Volcan-Ontake-2-nouveaux-corps-retrouves-53-morts-selon-le-dernier-bilan-4238/
http://french.ruvr.ru/news/2014_10_07/Volcan-Ontake-2-nouveaux-corps-retrouves-53-morts-selon-le-dernier-bilan-4238/
http://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2014-10-06-10h09/typhon-phanfone---tokyo-en-alerte-maximale-26379.php#xtor=RSS-7
http://www.liberation.fr/societe/2014/10/06/colombie-une-tribu-amerindienne-frappee-par-la-foudre_1116335
http://polynesie.la1ere.fr/2014/10/08/cyclone-et-secheresse-sevissent-dans-le-pacifique-196696.html
http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-3/12-13/video-inondations-dans-l-herault-encore-une-nuit-de-cauchemar-pour-les-habitants_713309.html
http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-3/12-13/video-inondations-dans-l-herault-encore-une-nuit-de-cauchemar-pour-les-habitants_713309.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/10/07/97001-20141007FILWWW00250-chine-seisme-de-64-au-yunnan.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/10/08/97001-20141008FILWWW00022-nouvelle-zelande-faille-geologique-decouverte.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/10/08/97001-20141008FILWWW00022-nouvelle-zelande-faille-geologique-decouverte.php
http://www.metronews.fr/info/photos-indonesie-les-images-impressionnantes-du-volcan-sinabung-en-eruption/mnjh%21zfQxfX4XCiCck/
http://www.metronews.fr/info/photos-indonesie-les-images-impressionnantes-du-volcan-sinabung-en-eruption/mnjh%21zfQxfX4XCiCck/
http://www.leparisien.fr/faits-divers/guadeloupe-une-personne-tuee-une-autre-grievement-blessee-par-la-foudre-09-10-2014-4199187.php
http://www.leparisien.fr/faits-divers/guadeloupe-une-personne-tuee-une-autre-grievement-blessee-par-la-foudre-09-10-2014-4199187.php
http://naturealerte.blogspot.be/2014/10/10102014phillipines-crues-eclair-des.html
http://www.meteo-world.com/news/index-3767.php
http://fr.sott.net/article/23488-90-des-etoiles-de-mer-des-cotes-de-l-Oregon-decimees-en-15-mois
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/10/13/97001-20141013FILWWW00255-inde-le-cyclone-hudhud-a-fait-24-morts.php
http://fr.sott.net/article/23495-Des-inondations-eclair-sement-le-chaos-dans-le-centre-de-Lisbonne
http://fr.sott.net/article/23494-Australie-une-tempete-de-neige-en-plein-printemps-l-aeroport-de-Sydney-ferme
http://fr.sott.net/article/23494-Australie-une-tempete-de-neige-en-plein-printemps-l-aeroport-de-Sydney-ferme
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  Nouvelle-Zélande : séisme de magnitude 6,1 

  Puissant séisme au large du Salvador et du Nicaragua 

  Inde : Le cyclone Hudhud fait 27 morts et 400.000 déplacés 

2014-10-15 Violents orages dans le Sud-est des États-Unis : 2 morts 

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

Voici en détail 
 

 

Algérie : pluies torrentielles à Tiaret, deux morts et des dégâts  

Nature Alerte 
mer., 01 oct. 2014 19:02 CEST 
 

 
 

La région de Tiaret en Algérie a connu, en l'espace de deux jours, de grandes averses qui 
ont généré des dégâts plus ou moins importants, ainsi que le décès de deux personnes. 
L'une des deux victimes, une jeune de 14 ans, est tombée dans une fosse pleine d'eau à 
«Chteïbo», dans la commune de Mellakou, et la seconde a été retrouvée hier matin et 
repêchée par des éléments de la Protection civile, plusieurs heures après avoir été 
emportée par les crues alors qu'elle se trouvait dans son véhicule, du côté de Sidi Bakhti 
au niveau du lieudit «Oued-Khlouf», à proximité du CW 2.  
 
Les grands orages qui se sont abattus hier soir sur une grande partie de la wilaya ont 
induit le débordement de plusieurs oueds sortis précipitamment de leurs lits non sans 
générer des inondations à certaines habitations que ce soit au chef-lieu, à Mellakou, 

http://fr.sott.net/article/23493-Nouvelle-Zelande-seisme-de-magnitude-6-1
http://fr.sott.net/article/23492-Puissant-seisme-au-large-du-Salvador-et-du-Nicaragua
http://fr.sott.net/article/23500-Inde-Le-cyclone-Hudhud-fait-27-morts-et-400000-deplaces
http://fr.sott.net/article/23504-Violents-orages-dans-le-Sud-Est-des-Etats-Unis-2-morts
http://naturealerte.blogspot.be/2014/09/30092014algerie-pluies-torrentielles.html
http://naturealerte.blogspot.be/2014/09/30092014algerie-pluies-torrentielles.html
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Meghila, Takhemaret, Ain-Hedid, Sidi Bakhti, Sidi Abderrahmane et la liste reste longue. 
Plusieurs quartiers ont été inondés d'eau et il a fallu à la direction de la Protection civile 
d'appeler du renfort depuis Relizane et Djelfa pour venir à bout des eaux en furie qui 
ont inondé plusieurs habitations.  
 
Les précipitations ont fait déborder le barrage Bekheda d'une capacité de 44 millions de 
m3, endommagé certaines cultures et fait perdre à des éleveurs des dizaines de bêtes. 
Globalement, la wilaya s'en sort relativement bien si l'on se fie aux quantités 
importantes d'eaux et de grêles qui se sont déversées. Certaines infrastructures ont 
cédé, d'autres ont tenu mais l'heure est au bilan. On y reviendra.  
 
http://fr.sott.net/article/23343-Algerie-pluies-torrentielles-a-Tiaret-deux-morts-et-des-
degats 

Turquie : une tempête crée un tsunami dans la ville de Giresun  

Nature Alerte 
mer., 01 oct. 2014 18:53 CEST 

La tempête qui a touché la mer Noire la semaine dernière a créé des vagues terrifiantes 
provoquant même un tsunami dans la ville de Giresun.  

Les vagues géantes ont pratiquement englouti la ville, créant d'importantes inondations 
et la destruction de plusieurs bâtiments, balayant camions et véhicules stationnés sur la 
côte.  
 
La vidéo diffusée par la télévision locale, montre la puissance de la vague qui s'est 
engouffrée dans la ville. 

http://fr.sott.net/article/23342-Turquie-une-tempete-cree-un-tsunami-dans-la-ville-
de-Giresun 

Ciel apocalyptique à New York  

Actualité météo 
jeu., 02 oct. 2014 19:04 CEST 
 

http://fr.sott.net/article/23343-Algerie-pluies-torrentielles-a-Tiaret-deux-morts-et-des-degats
http://fr.sott.net/article/23343-Algerie-pluies-torrentielles-a-Tiaret-deux-morts-et-des-degats
http://naturealerte.blogspot.be/2014/09/30092014turquie-la-tempete-qui-touche.html
http://naturealerte.blogspot.be/2014/09/30092014turquie-la-tempete-qui-touche.html
http://fr.sott.net/article/23342-Turquie-une-tempete-cree-un-tsunami-dans-la-ville-de-Giresun
http://fr.sott.net/article/23342-Turquie-une-tempete-cree-un-tsunami-dans-la-ville-de-Giresun
http://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2014-10-02-06h36/ciel-apocalyptique-a-new-york---l-explication-meteo-26344.php#xtor=RSS-7
http://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2014-10-02-06h36/ciel-apocalyptique-a-new-york---l-explication-meteo-26344.php#xtor=RSS-7
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Des centaines de new yorkais ont pris en photo le ciel sombre et chaotique de ce mardi 
matin.  
 
"Des allures de fin du monde", "on se serait cru dans le film Independance Day", "un 
nuage annonciateur de catastrophe", tels sont les messages postés sur les réseaux 
sociaux par les habitants de New York. Ce ciel presque surnaturel était accompagné 
d'une ambiance lourde et humide" à 7h du matin ce mardi. Malgré l'apparence 
menaçante de cette immense masse nuageuse, aucune catastrophe ni même 
intempérie.  
 
Ces altocumulus très esthétiques au dessus des buildings de Manhattan, semblant 
avaler la ville toute entière, n'ont eu quasiment aucune conséquence.  
 
http://fr.sott.net/article/23346-Ciel-apocalyptique-a-New-York 

Indre-et-Loire : 750 kilos de carpes mortes dans un étang  

La Nouvelle Répbulique 
ven., 03 oct. 2014 09:11 CEST 
 

http://fr.sott.net/article/23346-Ciel-apocalyptique-a-New-York
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2014/10/03/750-kilos-de-carpes-mortes-dans-l-etang-2068270
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2014/10/03/750-kilos-de-carpes-mortes-dans-l-etang-2068270
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Après les 500 kg du jeudi 25 septembre, ce sont 250 kg supplémentaires de carpes 
mortes qui ont été sorties de l'étang de la commune des Hermites, tout au nord du 
département, hier. C'est la deuxième fois en huit jours qu'Élodie Deforges, agent de 
développement à la Fédération de pêche d'Indre-et-Loire, et son collègue Stéphane Pays 
se rendent sur ce plan d'eau propriété de la commune mais dont la gestion halieutique 
et piscicole est assurée par la fédération départementale.  
 
« Entre l'odeur pestilentielle qui règne dans la vallée et le ramassage de toutes ces 
carpes, aujourd'hui, nous sommes tristes de voir autant de dégâts », assurent les 
techniciens. Ils sont aussi présents pour effectuer « ce travail désagréable » mais 
avouent trouver énormément de plaisir en formant les jeunes à la pêche. Le plan d'eau 
des Brossard est classé 1re catégorie. Les deux techniciens, ainsi que la commune, ont 
alerté l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, la Direction départementale 
des territoires et les services vétérinaires, mais depuis huit jours, aucun contrôle 
(température et analyses) n'a été effectué par ces trois organismes.  

http://fr.sott.net/article/23373-Indre-et-Loire-750-kilos-de-carpes-mortes-dans-un-
etang 

2013 : 22 millions de réfugiés climatiques  

Adeline Grolleau 
Tout Vert 
dim., 05 oct. 2014 07:57 CEST 
 

http://fr.sott.net/article/23373-Indre-et-Loire-750-kilos-de-carpes-mortes-dans-un-etang
http://fr.sott.net/article/23373-Indre-et-Loire-750-kilos-de-carpes-mortes-dans-un-etang
http://www.toutvert.fr/22-millions-de-refugies-climatiques-pour-la-seule-annee-2013/
http://www.toutvert.fr/22-millions-de-refugies-climatiques-pour-la-seule-annee-2013/
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© Inconnu 

Le conseil norvégien pour les réfugiés en collaboration avec l'observatoire des situations 
internes ont publié un rapport rendant compte des déplacements de population 
engendrés par des événements climatiques. Ainsi, en 2013, plus de 22 millions de 
personnes (ce qui équivaut à peu près à la population d'un pays comme l'Australie) ont 
été obligées de se déplacer à cause de la dégradation de leur environnement qui mettait 
en péril leur sécurité.  
 
Il y a une quarantaine d'années, le chiffre était « seulement » de 11 millions et les 
estimations hissent ce nombre à 250 millions pour 2050 ! Selon Jan Egeland qui a 
travaillé à ce rapport, l'accroissement de ce phénomène s'explique par le « (...) nombre 
croissant de personnes vivant et travaillant dans des zones à risque, [de plus] cette 
tendance à la hausse va se poursuivre et devrait être exacerbée à l'avenir par les effets 
du changement climatique ».  
 
Les conclusions montrent que les pays du Nord et du Sud sont indifféremment touchés, 
mais les populations du Sud ont souvent plus de difficultés à organiser et pérenniser les 
conditions de déplacement des réfugiés. C'est l'Asie qui a été la plus touchée en 2013 
avec 19 millions de déplacés, ce qui s'explique par des typhons de grande ampleur et 
des crues particulièrement importantes.  
 
Ensuite c'est l'Afrique qui a été durement touchée avec 8.1% des réfugiés mondiaux en 
2013. De violentes inondations en sont la première cause. Le Japon, notamment à cause 
d'un typhon, les États-Unis, et ses nombreuses tornades, puis l'Europe qui a connu des 
pluies diluviennes complètent le rapport. Seules les Amériques du Sud et latine ont 
globalement été épargnées cette année-là.  
 
Les experts expliquent qu'il est nécessaire que les politiques prennent rapidement des 
décisions efficaces pour tenter de limiter le réchauffement climatique. Mais il est aussi 
important au niveau local de veiller à un aménagement du territoire qui permettrait de 
limiter l'impact des catastrophes climatiques sur les populations.  
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http://fr.sott.net/article/23429-2013-22-millions-de-refugies-climatiques 
 
Signe des temps : la statue du dieu fondateur du Japon a été décapitée par une roche 
volcanique 
BBB 
dim., 05 oct. 2014 19:34 CEST 
 

 
 
La statue du dieu fondateur du pays, au sommet du Mont Ontake, a été décapitée par 
une roche volcanique.  
 
Plutôt symbolique comme l'écrit Ultraman...  
 
Le nombre actuel des victimes de l'éruption volcanique est de 51. Mais 15 personnes 
sont toujours portées manquantes.  
 
Ultraman nous dit que les sauveteurs ont fait passer leur sécurité avant celle des 
randonneurs.  

http://fr.sott.net/article/23388-Signe-des-temps-la-statue-du-dieu-fondateur-du-
Japon-a-ete-decapitee-par-une-roche-volcanique 

Mini-tornade dans le Haut-Doubs : 7 maisons touchées  

Est-Républicain 
dim., 05 oct. 2014 19:31 CEST 
 

http://fr.sott.net/article/23429-2013-22-millions-de-refugies-climatiques
http://fr.sott.net/article/23388-Signe-des-temps-la-statue-du-dieu-fondateur-du-Japon-a-ete-decapitee-par-une-roche-volcanique
http://fr.sott.net/article/23388-Signe-des-temps-la-statue-du-dieu-fondateur-du-Japon-a-ete-decapitee-par-une-roche-volcanique
http://fr.sott.net/article/23388-Signe-des-temps-la-statue-du-dieu-fondateur-du-Japon-a-ete-decapitee-par-une-roche-volcanique
http://ex-skf.blogspot.fr/2014/10/ot-mt-ontake-eruption-god-of-foundation.html
http://fr.sott.net/article/23388-Signe-des-temps-la-statue-du-dieu-fondateur-du-Japon-a-ete-decapitee-par-une-roche-volcanique
http://fr.sott.net/article/23388-Signe-des-temps-la-statue-du-dieu-fondateur-du-Japon-a-ete-decapitee-par-une-roche-volcanique
http://www.estrepublicain.fr/actualite/2014/10/05/mini-tornade-aux-longevilles-16-maisons-touchees
http://www.estrepublicain.fr/actualite/2014/10/05/mini-tornade-aux-longevilles-16-maisons-touchees
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Ce dimanche, des violentes bourrasques de vent en tourbillon ont balayé les Longevilles 
Mont d'Or dans le Haut-Doubs. 17 habitations ont été endommagées.  
 
Le mauvais temps s'est à nouveau abattu sur le Haut-Doubs, hier. C'était prévu. Ce qui 
l'était moins, en revanche, ce sont les quelques déréglementations qui ont pu en 
résulter et plus particulièrement l'épisode qui a touché en partie Métabief mais surtout 
la commune des Longevilles-Mont-d'Or.  
 
Sur les coups de 12 h 40, des coups de vent tourbillonnants ont dégénéré en une mini-
tornade qui a causé d'importants et parfois imposants dégâts matériels. Dans la partie 
haute du village, celle la plus proche de Métabief, appelée « Les Longevilles Hautes », 
pas moins de 17 habitations ont été touchées dont principalement deux d'entre elles.  
 
Sous la force du vent, les tuiles des deux toitures se sont délogées des toits pour finir 
leur course quelques dizaines de mètres plus loin. Sur l'une des deux habitations, on a 
pu également constater qu'une partie en tôle a également disparu.  
 
Ce que confirmaient par ailleurs une habitante du village et son mari en racontant 
« avoir vu voler à une vingtaine de mètres au-dessus de notre domicile une plaque de 
tôle d'environ 20 mètres carrés ».  
 
L'une des habitations, où des travaux de rénovation sont actuellement engagés, était 
inoccupée. Ce qui n'était pas le cas de l'autre. Mais les deux ont nécessité l'intervention 
des pompiers autant pour sécuriser le périmètre que pour remettre certaines tuiles en 
place bien longtemps après les faits.  
 
Un peu plus loin, dans l'autre partie du village, « Les Longevilles Basses », d'autres 
dégâts matériels ont également pu être constatés sur les pignons de deux maisons elles 
aussi en rénovation. Ces maisons étant par ailleurs celles qui avaient brûlé quasiment 
intégralement l'hiver dernier... Pour la plupart des habitations, où les dégâts se sont 
révélés de moindre ampleur, les résidants ont pris en charge eux-mêmes les premières 
réparations.  
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Selon le témoignage d'un lecteur, quatre à cinq maisons auraient également été 
touchées à Métabief, quelques minutes après le passage de la mini-tornade aux 
Longevilles.  
 
Au niveau des trois villages et des points d'impact différents, aucun blessé n'est à 
déplorer. Les conséquences sur les infrastructures routières, ferroviaires ou électriques 
étant elles aussi réduites à néant.  
 
Aux environs de 16 h, les villages avaient repris une existence « normale ».  

http://fr.sott.net/article/23387-Mini-tornade-dans-le-Haut-Doubs-7-maisons-
touchees 

Les pôles magnétiques terrestres peuvent s'inverser brutalement  

Pierre Barthélémy 
Le Monde Blogs 
dim., 05 oct. 2014 22:07 CEST 
 

 
 

Fin juin, l'Agence spatiale européenne (ESA) présentait les premiers résultats de sa 
mission Swarm, une constellation de trois petits satellites lancés en novembre 2013, qui 
étudie en détail le champ magnétique terrestre. Les mesures effectuées par ces engins 
montraient que ledit champ magnétique, qui protège notre planète des particules 
chargées émises par le Soleil, était en train de s'affaiblir rapidement, perdant 5 % de 
son intensité en une décennie, soit une baisse dix fois plus rapide que ce qui était 
envisagé auparavant. Ce résultat a ravivé l'hypothèse selon laquelle nous ne serions pas 
loin d'une inversion des pôles magnétiques, ce qui a provoqué ce commentaire de la 
part du responsable de Swarm, le Norvégien Rune Floberghagen : « Un tel renversement 

http://fr.sott.net/article/23387-Mini-tornade-dans-le-Haut-Doubs-7-maisons-touchees
http://fr.sott.net/article/23387-Mini-tornade-dans-le-Haut-Doubs-7-maisons-touchees
http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/2014/10/05/les-poles-magnetiques-terrestres-peuvent-sinverser-brutalement/#xtor=RSS-3208
http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/2014/10/05/les-poles-magnetiques-terrestres-peuvent-sinverser-brutalement/#xtor=RSS-3208
http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Swarm/Introducing_Swarm
http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Swarm/Introducing_Swarm
http://www.ipgp.fr/fr/obsmag/champ-magnetique-de-terre
http://www.scientificamerican.com/article/earth-s-impending-magnetic-flip/
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n'est pas instantané. Il prendrait plusieurs centaines d'années si ce n'est quelques 
millénaires. » Trois mois après, Rune Floberghagen peut apporter un important correctif 
à sa déclaration. En effet, selon une étude internationale publiée dans le numéro de 
novembre du Geophysical Journal International, le renversement des pôles magnétiques 
terrestres, un événement susceptible d'avoir de graves répercussions sur notre 
civilisation technologique, peut se produire en moins de temps qu'il n'en faut à un 
homme pour vivre et mourir.  
 
Comme me l'a expliqué l'un des auteurs de l'étude, Sébastien Nomade, chercheur au 
Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement (LSCE, CEA-CNRS-Université de 
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, cette découverte a une histoire peu banale qui 
commence par une catastrophe, le tremblement de terre meurtrier de 2009 à l'Aquila, 
en Italie : « Suite à ce drame, l'État italien a demandé aux géologues de l'IGAG de 
cartographier les bassins des Apennins qui sont extrêmement actifs du point de vue 
tectonique. Dans certains d'entre eux, qui étaient autrefois remplis par des lacs, on a 
trouvé des dépôts de plusieurs kilomètres d'épaisseur : les sédiments s'y sont accumulés 
à une rapidité sans aucune mesure avec ce que l'on trouve ailleurs et ont gardé au 
passage la trace de plusieurs dizaines d'éruptions volcaniques. » Cela n'a l'air de rien, 
mais ces dépôts sédimentaires dotés de niveaux volcaniques pouvant servir de repères 
chronologiques constituent une mine d'or pour qui veut reconstituer les variations 
passées de l'orientation du champ magnétique terrestre, le paléomagnétisme. Et la 
mine d'or se transforme en mine de diamant quand dans la couche étudiée se trouve la 
mémoire de la dernière inversion des pôles magnétiques, l'inversion Matuyama-
Brunhes, qui s'est produite il y a environ 780 000 ans.  
 
Comment les paléomagnéticiens procèdent-ils ? « Quand le matériel se dépose dans le 
lac, explique Sébastien Nomade, les fines particules de magnétite qu'il contient vont 
s'orienter suivant les lignes du champ magnétique terrestre. On peut ensuite mesurer la 
direction que celles-ci avaient à différentes époques. » On comprend aisément que plus 
la vitesse de dépôt de ces particules est importante, meilleure est la résolution de 
l'enregistrement paléomagnétique. Dans le cas des sédiments des vieux lacs des 
Apennins, les auteurs de l'étude ont travaillé sur une couche de plus de 2 mètres 
d'épaisseur couvrant la période de 10 000 ans au cours de laquelle se nichait l'inversion 
Matuyama-Brunhes. Ils l'ont découpée en tranches de 2 centimètres d'épaisseur, 
représentant chacune un siècle, tranches qu'ils ont ensuite analysées.  
 
Les résultats sont étonnants. Après de longues prémices, marquées par un 
affaiblissement du champ magnétique et aussi par des « tentatives » d'inversion, « à un 
moment, dit Sébastien Nomade, le changement de polarité s'est produit très vite, à 
l'échelle d'une vie humaine, soit bien plus rapidement que ce que l'on croyait 
auparavant. » Pendant cette inversion, les pôles magnétiques se sont déplacés en 
moyenne à la vitesse de 2 degrés par an.  

http://gji.oxfordjournals.org/content/199/2/1110.abstract
http://gji.oxfordjournals.org/content/199/2/1110.abstract
http://gji.oxfordjournals.org/content/199/2/1110.abstract
http://www.igag.cnr.it/
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On ignore toujours la cause du phénomène (« si je le savais, j'aurais le prix Nobel », 
s'exclame en riant le chercheur français) et le mystère réside dans la dynamo terrestre, 
c'est-à-dire dans les différences de mouvement entre la partie liquide du noyau 
métallique de notre planète et sa partie solide. Actuellement, le champ magnétique a 
une intensité plus faible que la moyenne et, comme l'a révélé Swarm, celle-ci baisse 
rapidement. Néanmoins, tempère Sébastien Nomade, « il est difficile de dire que l'on se 
dirige vers une inversion. Je dirais qu'on n'a pas plus d'arguments pour cette idée que 
contre. »  
 
Une inversion du champ magnétique est synonyme d'un affaiblissement notable de la 
magnétosphère, le bouclier invisible qui protège la Terre des particules du vent solaire. 
Le risque, pour l'espèce humaine, n'est pas vraiment biologique : on n'a pas trouvé 
d'extinction de masse associée aux inversions du passé. Le risque est plutôt d'ordre 
technologique. En temps normal, le bouclier a déjà ses failles qui donnent naissance aux 
aurores boréales et australes. Mais cela n'est pas toujours gentillet : quand le Soleil, 
dans une de ses « colères », nous expédie une monstrueuse bulle de particules, une 
tempête géomagnétique peut se déclencher, se glisser dans les défauts de la cuirasse et, 
comme cela a été le cas en mars 1989 au Québec, provoquer un effondrement du 
réseau électrique et une coupure durable de grande ampleur. On peine à imaginer ce 
qui se serait passé à l'échelle du monde entier si la magnétosphère avait été très 
affaiblie comme cela se produit lors d'une inversion des pôles magnétiques...  
 
Un quart de siècle après l'accident québécois, dans une ère de réseaux encore plus 
interconnectés et interdépendants, l'homme ne mesure pas toujours à quel point sa 
civilisation se repose sur l'électricité. Là est sa force, mais aussi sa faiblesse si les 
infrastructures ne sont pas protégées pour faire face aux interactions capricieuses entre 
le champ magnétique de la Terre et les particules électriquement chargées que nous 
envoie notre étoile.  

http://fr.sott.net/article/23378-Les-poles-magnetiques-terrestres-peuvents-inverser-
brutalement 

Le typhon Phanfone a balayé le Japon et a fait au moins un mort  

Radio-Canada 
lun., 06 oct. 2014 19:29 CEST 
 
Plus de 200 000 personnes ont dû être évacuées sur les côtes de l'est du Japon, où le 
typhon Phanfone s'est abattu au cours des dernières heures en faisant au moins un 
mort.  
 

http://fr.sott.net/article/23378-Les-poles-magnetiques-terrestres-peuvents-inverser-brutalement
http://fr.sott.net/article/23378-Les-poles-magnetiques-terrestres-peuvents-inverser-brutalement
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/International/2014/10/06/007-japon-typhon-phanfone-peninsule-meteo.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/International/2014/10/06/007-japon-typhon-phanfone-peninsule-meteo.shtml
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La puissante dépression de catégorie 1, selon l'agence Tropical Storm Risk, a touché 
terre lundi matin près de la ville de Hamamatsu, dans le centre-est du pays.  
 
Le typhon, qui génère des pluies diluviennes et des pointes de vents de 185 km/h, a 
aussi balayé la région de la capitale, Tokyo, où plus de 200 000 personnes ont dû 
évacuer leur maison par mesure de précaution.  
 

Trois militaires américains ont été emportés dimanche par des vagues dans l'île 
d'Okinawa, située dans le sud-ouest de l'archipel, alors que le typhon approchait du 
Japon.  
 
Un des trois hommes a été retrouvé mort par la suite. Les deux autres sont portés 
disparus.  
 
Le centre du typhon Phanfone, qui a longé la péninsule japonaise, s'éloigne maintenant 
du pays dans l'océan Pacifique, où il doit faiblir au cours des prochaines heures pour 
passer au rang de tempête tropicale, précise l'agence Tropical Storm Risk.  
 
Les pluies diluviennes et les forts vents ont forcé l'annulation d'au moins 600 vols 
intérieurs et Japan Airlines a annoncé en avoir fait de même pour 19 vols 
internationaux.  
 

Les fortes pluies ont aussi engendré l'interruption des recherches sur les flancs du 
volcan Ontake, situé à 200 km à l'ouest de Tokyo, à la suite d'une éruption, la semaine 
dernière, qui a fait plus de 50 morts.  
 
Les sauveteurs présents sur les contreforts du volcan ont été évacués en prévision 
d'éventuels glissements de terrain que pourraient entraîner les fortes pluies.  

http://fr.sott.net/article/23386-Le-typhon-Phanfone-a-balaye-le-Japon-et-a-fait-au-
moins-un-mort 

Volcan Ontake : 2 nouveaux corps retrouvés, 53 morts selon le dernier bilan  

La Voix de la Russie 
mar., 07 oct. 2014 17:00 CEST 
 
Deux nouveaux corps ont été découverts mardi sur les pentes du volcan japonais 
Ontake (centre du Japon), plus d'une semaine après sa brutale éruption, portant le bilan 
provisoire de la catastrophe à 53 morts, rapporte l'AFP.  
 
L'un des deux corps a été retrouvé dans l'épaisse couche de cendre qui recouvre les 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/International/2014/09/29/005-volcan-ontake-recherche-arret-bilan-victime.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/International/2014/09/29/005-volcan-ontake-recherche-arret-bilan-victime.shtml
http://fr.sott.net/article/23386-Le-typhon-Phanfone-a-balaye-le-Japon-et-a-fait-au-moins-un-mort
http://fr.sott.net/article/23386-Le-typhon-Phanfone-a-balaye-le-Japon-et-a-fait-au-moins-un-mort
http://french.ruvr.ru/news/2014_10_07/Volcan-Ontake-2-nouveaux-corps-retrouves-53-morts-selon-le-dernier-bilan-4238/
http://french.ruvr.ru/news/2014_10_07/Volcan-Ontake-2-nouveaux-corps-retrouves-53-morts-selon-le-dernier-bilan-4238/


2014-10-15 Recherche de Sophie Legault pour le CSR Inc. afin de répandre le sens des 
perturbations vécues par tous. La nature est sous l'égide de la séphirah Binah de l'Arbre de 
Vie.  Ghislaine Turcotte CSR Inc. vision. Page 14 

 

flancs du mont Ontake (3.067 m) depuis son éruption le 27 septembre, a indiqué un 
responsable de la préfecture de Nagano.  
 
Les corps de quatre autres victimes avaient été retrouvés samedi au sommet du volcan, 
mais selon un décompte des autorités locales, il resterait encore 12 personnes dont on 
est sans nouvelles et qui ont été probablement piégées par l'éruption.  
 
On ignore si les deux corps découverts mardi font partie de ce nombre, où s'il s'agit de 
victimes supplémentaires. En raison de conditions météorologiques très mauvaises, les 
opérations de secours et de recherche, avec un millier d'hommes, avaient été 
suspendues deux jours durant, mais ont pu reprendre ce mardi.  
 
Cette catastrophe est d'ores et déjà la pire de ce type qu'ait connu le Japon depuis la fin 
de la dernière guerre.  
 
Le Japon, situé sur la ceinture de feu, au confluent de quatre plaques tectoniques, 
compte au total 110 volcans actifs, dont le plus connu est le vénéré mont Fuji.  
 
En 1991, l'éruption du mont Unzen avait fait 43 morts, dont les volcanologues français 
Maurice et Katia Krafft et le chercheur américain Harry Glicken.  

http://fr.sott.net/article/23402-Volcan-Ontake-2-nouveaux-corps-retrouves-53-
morts-selon-le-dernier-bilan 

Japon : nouveau typhon après Phanfone  

Actualité météo 
mar., 07 oct. 2014 16:49 CEST 
 
L'activité cyclonique sur le nord-ouest du Pacifique est importante cette année. Le 
Typhon Phanfone (18ème phénomène cyclonique de l'année) frappe l'est du Japon 
jusqu'à aujourd'hui lundi, et plus particulièrement la région de Tokyo.  
 
Encore situé lundi près de la côte au plus près de Tokyo, le typhon Phanfone a été 
rétrogradé en tempête tropicale en s'éloigant des côtes japonnaise. Les pluies ont été 
très importantes avec des vents supérieurs à 100km/h près de son œil.  
 
Inondations et éboulements de terrain  
 
Une houle cyclonique s'est formée, avec des vagues de l'ordre de 3 à 5 mètres qui ont 
frappé les rivages. Parallèlement, des pluies torrentielles se sont produite lundi sur 
toute la côte Est, dont la région de Tokyo; ces intenses précipitations ont provoqué des 

http://fr.sott.net/article/23402-Volcan-Ontake-2-nouveaux-corps-retrouves-53-morts-selon-le-dernier-bilan
http://fr.sott.net/article/23402-Volcan-Ontake-2-nouveaux-corps-retrouves-53-morts-selon-le-dernier-bilan
http://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2014-10-06-10h09/typhon-phanfone---tokyo-en-alerte-maximale-26379.php#xtor=RSS-7
http://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2014-10-06-10h09/typhon-phanfone---tokyo-en-alerte-maximale-26379.php#xtor=RSS-7
http://www.lachainemeteo.com/meteo-japon/ville/previsions-meteo-tokyo-7572-0.php
http://www.lachainemeteo.com/meteo-japon/ville/previsions-meteo-tokyo-7572-0.php


2014-10-15 Recherche de Sophie Legault pour le CSR Inc. afin de répandre le sens des 
perturbations vécues par tous. La nature est sous l'égide de la séphirah Binah de l'Arbre de 
Vie.  Ghislaine Turcotte CSR Inc. vision. Page 15 

 

glissements de terrain et des inondations (plus de 400 mm d'eau sont tombés depuis 72 
heures), le tout assorti de rafales de vent à plus de 160 km/h. Le grand prix de Formule 1 
qui se déroulait dimanche à Nagoya a d'ailleurs du être interrompu en raison des 
trombes d'eau qui ont occasionné de nombreux accidents, et notamment celui du jeune 
pilote français Jules Bianchi, qui reste actuellement dans un état grave, et sous 
assistance respiratoire.  
 
Un nouveau typhon : le Japon encore menacé en fin de semaine prochaine ?  
 
Ce mardi, ce typhon perdra en intensité au fur et à mesure qu'il remontera vers le nord 
et rencontrera des eaux plus froides. C'est mercredi qu'il se dissipera dans le Pacifique 
nord. Mais un autre phénomène cyclonique (le 19ème de la saison dans cette partie du 
monde) est né ces derniers jours dans le Pacifique nord-ouest, au large des îles Palikir et 
se prénomme Vongfong. Son développement est à surveiller durant la semaine car sa 
trajectoire semble assez similaire à celle du typhon Phanfone. Il pourrait atteindre le 
niveau 4/5 (selon l'échelle de Saphir-Simpson) au large des îles Mariannes et celles 
d'Okinawa mercredi prochain.  

http://fr.sott.net/article/23401-Japon-nouveau-typhon-apres-Phanfone 

Colombie : la foudre tue 11 personnes d'une tribu amérindienne  

Libération 
mar., 07 oct. 2014 16:45 CEST 
 
Fait très rare, la foudre a tué onze membres d'une communauté amérindienne dans le 
nord de la Colombie lors d'un orage, ont annoncé lundi les autorités.  
 
Le drame s'est produit dans la vallée de la Sierra Nevada, dans la région de Magdalena, 
où vit en isolement une tribu de l'ethnie wiwa.  
 
Le président colombien Juan Manuel Santos a exprimé son émotion, dans un message 
posté sur son compte Twitter. «Notre solidarité avec la communauté amérindienne de 
la Sierra Nevada à Santa Marta», a-t-il écrit.  
 
«Une décharge électrique provoquée par un éclair a entraîné la mort de 11 indigènes et 
en a blessé 15 autres», a annoncé le Défenseur du peuple, nom donné au médiateur 
public, dans un communiqué.  
 
«Les responsables de la tribu se trouvaient réunis au moment où a eu lieu ce 
phénomène naturel», a précisé cet organisme chargé de la défense des droits de 
l'homme, qui a détaché un représentant dans cette région où opère un bataillon de 

http://fr.sott.net/article/23401-Japon-nouveau-typhon-apres-Phanfone
http://www.liberation.fr/societe/2014/10/06/colombie-une-tribu-amerindienne-frappee-par-la-foudre_1116335
http://www.liberation.fr/societe/2014/10/06/colombie-une-tribu-amerindienne-frappee-par-la-foudre_1116335
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haute montagne de l'armée.  
 
La communauté de l'ethnie wiwa (et non kogui comme l'avaient dans un premier temps 
indiqué par erreur les autorités) effectuaient un «rituel d'harmonisation spirituelle» lors 
du drame, a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'Organisation nationale indigène de 
Colombie.  
 
Pour la plupart, les blessés présentent des brûlures au second et troisième degré, a 
précisé la police locale.  
 
Ils devaient être transportés à l'hôpital de Santa Marta, l'agglomération la plus proche et 
située sur la côte des Caraïbes, à 950 kilomètres de Bogota.  
 
Contacté par l'AFP, le directeur de l'organisme national pour la prévention des risques, 
Carlos Ivan Marquez, a précisé que la foudre était tombée dans un secteur retiré, à au 
moins cinq heures de route de Santa Marta.  
 
Un dispositif spécial a été mis en place pour recevoir les membres de la tribu, a-t-il 
assuré.  
 
Selon les météorologues, cet orage a eu pour origine la combinaison entre une 
température élevée et le passage d'une ondée tropicale.  
 
Ce phénomène a créé des nuages «contenant une grande quantité d'énergie positive et 
négative» et leur collision a produit «des décharges électriques», a expliqué à l'AFP 
Cristian Euscategui, responsable des pronostics de l'Institut public de météorologie et 
d'études environnementales.  
 
Selon lui, le risque d'autres orages de ce type sera présent durant toute la semaine dans 
cette région des Caraïbes.  

http://fr.sott.net/article/23400-Colombie-la-foudre-tue-11-personnes-d-une-tribu-
amerindienne 

Cyclone et sécheresse sévissent dans le Pacifique  

Polynésie 1ère 
mer., 08 oct. 2014 11:03 CEST 

http://fr.sott.net/article/23400-Colombie-la-foudre-tue-11-personnes-d-une-tribu-amerindienne
http://fr.sott.net/article/23400-Colombie-la-foudre-tue-11-personnes-d-une-tribu-amerindienne
http://polynesie.la1ere.fr/2014/10/08/cyclone-et-secheresse-sevissent-dans-le-pacifique-196696.html
http://polynesie.la1ere.fr/2014/10/08/cyclone-et-secheresse-sevissent-dans-le-pacifique-196696.html
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Alors que le cyclone Vongfong se dirige vers le Japon après avoir déjà causé des dégâts 
sur le territoire américain des Marianne du Nord, des îles comme Fidji ou les Samoa 
subissent une sécheresse.  
 
Dans le territoire américain des Marianne du Nord, le passage lundi du cyclone baptisé 
Vongfong a forcé une quinzaine de familles, au total plus de deux cent personnes, à 
trouver refuge dans des centres d'accueil mis en place par la Croix Rouge.  
 
Là aussi, grâce à des stocks prépositionnés, l'antenne locale de cette ONG a commencé 
à distribuer des bâches et du matériel censé permettre aux sinistrés de procéder à des 
réparations sommaires sur des toits arrachés.  
 
De larges superficies de terres ont aussi été inondées sous l'effet combiné des pluies 
torrentielles charriées par le cyclone et les fortes marées associées à la pleine lune.  
 
Aucun blessé ni victime n'a néanmoins été immédiatement signalé, mais les services 
d'urgence poursuivent depuis le début de la semaine des travaux d'évaluation sur le 
terrain, a précisé un responsable du département américain de la sécurité intérieure, 
basé sur l'île-territoire de Guam, dans la proche région.  
 
Sécheresse ailleurs 
  
Par contraste, plusieurs autres îles du Pacifique sont confrontées depuis plusieurs 
semaines à une pénurie d'eau causée par l'absence de pluies, sous la possible influence 
du phénomène El Niño. C'est en particulier le cas à Samoa et à Fidji.  
 
À Apia, le gouvernement a d'ailleurs officiellement déclaré un état de sécheresse, tout 
en demandant à la population d'utiliser les réserves d'eau avec parcimonie, en raison de 
la faible pluviométrie enregistrée ces dernières semaines et qui est largement inférieure 
à la moyenne en cette période de l'année.  
 
Une campagne de sensibilisation a été lancée à cet effet, encourageant la population à 
restreindre la consommation d'eau aux besoins essentiels, c'est-à-dire la consommation 
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humaine.  
 
Cette sécheresse touche les îles d'Upolu et la portion orientale de l'île de Savai'i, a 
précisé Mulipola Ausetalia Titimaea, chef du service de la météorologie nationale, à 
Radio New Zealand International.  
 
Selon lui, ce phénomène est largement attribuable au retour dans la grande région d'El 
Niño.  
 
À Fidji, le déficit de pluviométrie qui menaçait de dégénérer en sécheresse semblait 
s'être infléchi en début de semaine avec l'arrivée de pluies, le week-end dernier. Des 
pluies qui ont été accueillies avec soulagement dans les zones rurales et agricoles.  

http://fr.sott.net/article/23443-Cyclone-et-secheresse-sevissent-dans-le-Pacifique 

Inondations dans l'Hérault : encore une nuit de cauchemar pour les habitants  

FranceTV 
mer., 08 oct. 2014 09:02 CEST 

Pour la troisième fois en un mois, le département de l'Hérault a été violemment frappé 
par les intempéries. Nouvelle nuit, les pieds dans les eaux, pour des habitants sous le 
choc.  
 
En tout, ce sont près de 300 personnes qui ont dû être évacuées. Toute la nuit du lundi 
au mardi 7 octobre, les sauveteurs de l'Hérault étaient à la manœuvre pour venir en 
aide aux habitants.  

Montpellier sous l'eau pour la deuxième fois en une semaine  

A Grabels, dans la périphérie de Montpellier, c'est une vague de 2,50 mètres qui a 
déferlé sur la petite localité. Les habitants, hébétés, se sont réveillés les pieds dans 
l'eau. "Dans certaines maisons, il y a eu plus d'1,80m d'eau", témoigne le lieutenant 
Sébastien Albert, pompier de l'Hérault, au micro de France 3.  

Et pour la deuxième fois en une semaine, Montpellier a encore été inondée. Un torrent 
de boue s'est engouffré dans certains quartiers de la ville. Des vidéos amateurs 
témoignent de la violence de l'épisode orageux. Sur les images, des véhicules, par 
dizaine, emportés par la force du courant. 

http://fr.sott.net/article/23418-Inondations-dans-l-Herault-encore-une-nuit-de-
cauchemar-pour-les-habitants 

http://fr.sott.net/article/23443-Cyclone-et-secheresse-sevissent-dans-le-Pacifique
http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-3/12-13/video-inondations-dans-l-herault-encore-une-nuit-de-cauchemar-pour-les-habitants_713309.html
http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-3/12-13/video-inondations-dans-l-herault-encore-une-nuit-de-cauchemar-pour-les-habitants_713309.html
http://fr.sott.net/article/23418-Inondations-dans-l-Herault-encore-une-nuit-de-cauchemar-pour-les-habitants
http://fr.sott.net/article/23418-Inondations-dans-l-Herault-encore-une-nuit-de-cauchemar-pour-les-habitants


2014-10-15 Recherche de Sophie Legault pour le CSR Inc. afin de répandre le sens des 
perturbations vécues par tous. La nature est sous l'égide de la séphirah Binah de l'Arbre de 
Vie.  Ghislaine Turcotte CSR Inc. vision. Page 19 

 

Chine: séisme de 6,4 au Yunnan  

Le Figaro 
mer., 08 oct. 2014 08:51 CEST 
 
Un séisme de magnitude 6,4 sur l'échelle de Richter a été enregistré aujourd'hui en 
Chine dans la province chinois du Yunnan au sud-ouest du pays, par l'institut américain 
de géophysique USGS.  
 
L'épicentre du séisme a été localisé à 150 km environ de la ville de Yunjinghong. Début 
août, un séisme s'est produit dans une autre région du Yunnan, faisant près de 400 
morts.  
 
Le plan d'urgence en cas de séisme, prévoyant l'envoi immédiat de secouristes et 
sapeurs-pompiers sur la zone touchée, ainsi que la mobilisation des militaires dans la 
région, a été activé, ont rapporté les médias.  
 
Selon un porte-parole du bureau de la propagande de Pu'er, cité par la presse, les 
habitants de ce district sont sortis en nombre dans la rue, après avoir ressenti la forte 
secousse alors qu'ils se trouvaient à l'intérieur de leur domicile.  
 
Les premières photographies publiées sur les réseaux sociaux montraient des maisons 
endommagées, des murs fissurés, des tuiles ayant chuté des toitures, ainsi que des 
habitants rassemblés dans la nuit hors de chez eux.  

http://fr.sott.net/article/23415-Chine-seisme-de-6-4-au-Yunnan 

Nouvelle-Zélande : une nouvelle faille géologique découverte pouvant entraîner un 
séisme majeur  

Le Figaro 
mer., 08 oct. 2014 08:47 CEST 
 
Une nouvelle faille géologique susceptible de générer un puissant tremblement de terre 
a été découverte à Wellington, confirmant l'exposition de la capitale néo-zélandaise au 
risque sismique, ont annoncé mercredi des scientifiques.  
 
La faille Aotea part du port de Wellington vers les banlieues sud en traversant le centre 
de la ville, selon les géologues du NIWA, le "CNRS" néo-zélandais.  
 
Le dernier tremblement de terre provoqué par cette faille remonte à environ 6.200 ans.  

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/10/07/97001-20141007FILWWW00250-chine-seisme-de-64-au-yunnan.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/10/07/97001-20141007FILWWW00250-chine-seisme-de-64-au-yunnan.php
http://fr.sott.net/article/23415-Chine-seisme-de-6-4-au-Yunnan
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/10/08/97001-20141008FILWWW00022-nouvelle-zelande-faille-geologique-decouverte.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/10/08/97001-20141008FILWWW00022-nouvelle-zelande-faille-geologique-decouverte.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/10/08/97001-20141008FILWWW00022-nouvelle-zelande-faille-geologique-decouverte.php
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"Nous pensons que les intervalles (entre deux secousses) sont de l'ordre de plusieurs 
milliers d'années", a indiqué le géologue Philip Barnes. "Nous ne savons absolument pas 
quand elle pourrait craquer à l'avenir".  
 
Des "dizaines" de failles traversent la région de Wellington. L'une d'elle serait capable 
de provoquer un séisme de magnitude 8,5.  
 
A cet égard, Wellington est comparable à Istanbul, San Francisco, Los Angeles, Seattle et 
Tokyo, souligne le sismologue Russ Van Dissen.  
 
La Nouvelle-Zélande est située sur la "Ceinture de feu" du Pacifique où les plaques 
continentales entrent fréquemment en collision provoquant une importante activité 
sismique.  
 
En février 2011, un séisme de magnitude 6,3 dans la région de Canterbury (île du Sud), 
autour de Christchurch, avait causé la mort de 185 personnes. Wellington a subi en 
1855 le séisme le plus puissant jamais enregistré en Nouvelle-Zélande.  
 
La secousse de magnitude 8,2 a complètement modifié la géographie de la ville en lui 
faisant gagner 200 mètres sur la mer. Elle n'a toutefois fait que quatre morts.  

http://fr.sott.net/article/23414-Nouvelle-Zelande-une-nouvelle-faille-geologique-
decouverte-pouvant-entrainer-un-seisme-majeur 

Indonésie : les images impressionnantes du volcan Sinabung en éruption  

Metro 
jeu., 09 oct. 2014 09:21 CEST 
 

 
 
Entré en éruption mi-septembre, la lave et les cendres déversées par le volcan ont 
obligé des centaines d'habitants à fuir leurs villages.  

http://fr.sott.net/article/23414-Nouvelle-Zelande-une-nouvelle-faille-geologique-decouverte-pouvant-entrainer-un-seisme-majeur
http://fr.sott.net/article/23414-Nouvelle-Zelande-une-nouvelle-faille-geologique-decouverte-pouvant-entrainer-un-seisme-majeur
http://www.metronews.fr/info/photos-indonesie-les-images-impressionnantes-du-volcan-sinabung-en-eruption/mnjh%21zfQxfX4XCiCck/
http://www.metronews.fr/info/photos-indonesie-les-images-impressionnantes-du-volcan-sinabung-en-eruption/mnjh%21zfQxfX4XCiCck/


2014-10-15 Recherche de Sophie Legault pour le CSR Inc. afin de répandre le sens des 
perturbations vécues par tous. La nature est sous l'égide de la séphirah Binah de l'Arbre de 
Vie.  Ghislaine Turcotte CSR Inc. vision. Page 21 

 

 
Des centaines d'habitants du district de Karo, au nord de l'île de Sumatra en Indonésie, 
continuaient mercredi de fuir la lave et les cendres s'échappant du Mont Sinabung, 
abandonnant leurs villages. Depuis le début de cette nouvelle éruption mi septembre, le 
volcan, qui culmine à 2460 mètres d'altitude, a explosé plus de soixante fois.  
 

 
 

 

Le Sinabung est entré de nombreuses fois en éruption ces dernières années. En février, 
17 personnes ont trouvé la mort. En 2010, près de 10 000 Indonésiens avaient été 
contraints de fuir devant la fureur du volcan.  
 

 
 

http://fr.sott.net/article/23463-Indonesie-les-images-impressionnantes-du-volcan-
Sinabung-en-eruption 

Guadeloupe : une personne tuée, une autre grièvement blessée par la foudre  

Le Parisien 
ven., 10 oct. 2014 11:33 CEST 
 

http://www.metronews.fr/info/indonesie-pres-de-10-000-villageois-evacues-apres-l-eruption-du-sinabung/mjhC%21NUFxvyhmOdg/
http://www.metronews.fr/info/indonesie-pres-de-10-000-villageois-evacues-apres-l-eruption-du-sinabung/mjhC%21NUFxvyhmOdg/
http://fr.sott.net/article/23463-Indonesie-les-images-impressionnantes-du-volcan-Sinabung-en-eruption
http://fr.sott.net/article/23463-Indonesie-les-images-impressionnantes-du-volcan-Sinabung-en-eruption
http://www.leparisien.fr/faits-divers/guadeloupe-une-personne-tuee-une-autre-grievement-blessee-par-la-foudre-09-10-2014-4199187.php
http://www.leparisien.fr/faits-divers/guadeloupe-une-personne-tuee-une-autre-grievement-blessee-par-la-foudre-09-10-2014-4199187.php
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Une personne a été tuée et quatre autres personnes ont été blessées, dont l'une 
grièvement, par la foudre tombée sur une exploitation agricole mercredi après-midi à 
Vieux-Habitants, à ouest de l'île de la Guadeloupe. L'ensemble de l'archipel 
guadeloupéen est placé, depuis mardi et jusqu'à jeudi soir, en vigilance jaune pour 
«fortes pluies et orages».  
 
Alors que de fortes pluies s'abattaient sur le secteur de Vieux-Habitants, les cinq 
personnes avaient trouvé refuge sous un abri de jardin, un «ajoupa», dans la pépinière 
Assofwi de l'association des producteurs d'agrumes de la Guadeloupe. Tombée à 
proximité, la foudre s'est propagée jusqu'à eux par les flaques d'eau stagnant autour de 
l'abri de jardin, a-t-on appris auprès des pompiers.  
 
Un homme de 36 ans, père de 5 enfants selon le site de DOMactu.com, a été tué sur le 
coup tandis qu'un autre, grièvement blessé, a pu être ranimé après plus de 20 minutes 
d'efforts. Héliporté, il a été hospitalisé au CHU de Pointe-à-Pitre. Les trois autres 
personnes blessées ont été hospitalisées au centre hospitalier de Basse-Terre.  
 

http://fr.sott.net/article/23447-Guadeloupe-une-personne-tuee-une-autre-
grievement-blessee-par-la-foudre 

Philippines, crues éclair : des centaines de familles évacuées  

Nature Alerte 
sam., 11 oct. 2014 08:57 CEST 

9800 villageois de 10 villages du Sultanat de Kudarat dans la région de Mindanao aux 
Philippines ont été touchées par des inondations soudaines. Toutes les zones touchées 
se trouvaient près de rivières en crue qui ont débordé après trois jours de pluies 
torrentielles.  
 
La route nationale reliant la ville de Cotabato à Cotabato-Nord s'est pratiquement 
transformé en rivière quand l'eau a commencé à monter à l'aube jeudi.  

Des centaines de familles ont été évacués 

Voir vidéo : 

http://fr.sott.net/article/23460-Philippines-crues-eclair-des-centaines-de-familles-
evacuees 

Inondations à Gênes, une nuit cauchemardesque: 1 mort  

http://www.domactu.com/actualite/141093434914407/guadeloupe-foudre-un-mort-un-blesse-grave/
http://fr.sott.net/article/23447-Guadeloupe-une-personne-tuee-une-autre-grievement-blessee-par-la-foudre
http://fr.sott.net/article/23447-Guadeloupe-une-personne-tuee-une-autre-grievement-blessee-par-la-foudre
http://naturealerte.blogspot.be/2014/10/10102014phillipines-crues-eclair-des.html
http://naturealerte.blogspot.be/2014/10/10102014phillipines-crues-eclair-des.html
http://fr.sott.net/article/23460-Philippines-crues-eclair-des-centaines-de-familles-evacuees
http://fr.sott.net/article/23460-Philippines-crues-eclair-des-centaines-de-familles-evacuees
http://www.meteo-world.com/news/index-3767.php
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Météo World 
sam., 11 oct. 2014 08:49 CEST 

En Italie, c'est à Gênes que la situation est critique en raison des pluies diluviennes qui 
se sont abattues sur la capitale de la Ligurie depuis hier.  

En seulement 24h, il est tombé plus de 400 mm de précipitations ! La situation a 
dégénéré dans la soirée et la nuit dernière lorsqu'un orage a stationné au-dessus de la 
ville pendant 2h. 

Ce fut donc une nuit cauchemardesque qu'ont vécu les habitants de Gênes, avec des 
inondations et des centaines de véhicules emportés par la force des eaux. Dans certains 
quartiers, le niveau de l'eau a atteint les 2 mètres de haut.  

Aujourd'hui, les écoles et les marchés de la ville seront fermés. La police et les pompiers 
recherchent d'éventuelles victimes possibles dans les carcasses de voitures entassées 
derrière la gare de Brignole où la nuit dernière a été retrouvé le corps d'un homme 57 
ans.  
 
Au moins deux mille foyers ont été touchés par des pannes de courant, les résidents des 
quartiers Foce Marassi , San fructueuse Molassana et dans la municipalité de 
Montoggio.  
 
Sur la seule journée d'hier, on a relevé dans la région de Gênes : 376 mm à Molassana, 
370 mm à Oregina, 315 mm à Orero Serra Ricco, 273 mm à Marassi, 232 mm à 
Franarolo. 

http://fr.sott.net/article/23459-Inondations-a-Genes-une-nuit-cauchemardesque-1-
mort 

90 % des étoiles de mer des côtes de l'Oregon décimées en 15 mois 

Nature Alerte 
lun., 13 oct. 2014 14:20 CEST 

 
© Inconnu 

http://www.meteo-world.com/news/index-3767.php
http://fr.sott.net/article/23459-Inondations-a-Genes-une-nuit-cauchemardesque-1-mort
http://fr.sott.net/article/23459-Inondations-a-Genes-une-nuit-cauchemardesque-1-mort
http://fr.sott.net/article/23488-90-des-etoiles-de-mer-des-cotes-de-l-Oregon-decimees-en-15-mois
http://fr.sott.net/article/23488-90-des-etoiles-de-mer-des-cotes-de-l-Oregon-decimees-en-15-mois
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Samantha Ferber, Coordinatrice du Programme de sensibilisation au phénomènes 
écologiques extrême estime que plus de 90 pour cent des étoiles de mer dans les zones 
intertidales inférieures de l'état de l'Oregon aux états unis ont été tués au cours des 15 
derniers mois, décimées par une maladie à ce jours toujours inconnue.  

Cette maladie provoque des lésions qui déforment les étoiles de mer et les amène à se 
désintégrer complètement. Les scientifiques n'ont jamais vu une telle décroissance des 
populations d'étoiles de mer de cette ampleur. La maladie se propage à une vitesse 
incroyable et touche toutes les espèces d'étoile de mer. Les zones touchées s'étendent 
désormais de l'Alaska à la Basse-Californie.  

http://fr.sott.net/article/23488-90-des-etoiles-de-mer-des-cotes-de-l-Oregon-decimees-
en-15-mois 

Inde : le cyclone Hudhud a fait 24 morts  

Le Figaro 
lun., 13 oct. 2014 18:45 CEST 
 
Le bilan du passage du cyclone Hudhud sur l'est de l'Inde a été porté aujourd'hui à 24 
morts.  
 
Accompagné de vents soufflant jusqu'à 195 km/h, le cyclone s'est abattu hier sur le 
littoral des États de l'Andhra Pradesh et d'Odisha, contraignant des dizaines de milliers 
d'habitants à chercher refuge dans des abris.  
 
Hudhud a perdu en vigueur en progressant à l'intérieur des terres mais il a laissé dans 
son sillage un spectacle de désolation. Les autorités craignent désormais de fortes pluies 
susceptibles de provoquer des inondations.  
 
http://fr.sott.net/article/23477-Inde-le-cyclone-Hudhud-a-fait-24-morts 
 

Des inondations éclair sèment le chaos dans le centre de Lisbonne 

Hebdo Météo 
mar., 14 oct. 2014 18:42 CEST 
 

http://fr.sott.net/article/23488-90-des-etoiles-de-mer-des-cotes-de-l-Oregon-decimees-en-15-mois
http://fr.sott.net/article/23488-90-des-etoiles-de-mer-des-cotes-de-l-Oregon-decimees-en-15-mois
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/10/13/97001-20141013FILWWW00255-inde-le-cyclone-hudhud-a-fait-24-morts.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/10/13/97001-20141013FILWWW00255-inde-le-cyclone-hudhud-a-fait-24-morts.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/10/12/97001-20141012FILWWW00009-indecyclone-350000-personnes-evacuees.php
http://fr.sott.net/article/23477-Inde-le-cyclone-Hudhud-a-fait-24-morts
http://fr.sott.net/article/23495-Des-inondations-eclair-sement-le-chaos-dans-le-centre-de-Lisbonne
http://fr.sott.net/article/23495-Des-inondations-eclair-sement-le-chaos-dans-le-centre-de-Lisbonne
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Des pluies diluviennes se sont abattues sur la capitale portugaise ce lundi 13 octobre, 
inondant notamment les rues du centre historique et forçant les autorités à fermer 
l'accès aux stations de métro les plus fréquentées de la ville.  
 
Habitants et touristes ont été pris de cours par la brusque montée des eaux, qui a 
submergé en quelques minutes à peine les places principales de la vieille ville : plusieurs 
automobilistes se sont retrouvés pris au piège, et les pompiers ont dû multiplier les 
interventions dans la partie basse de la ville.  
 
La place centrale du Rossio a été partiellement submergée, et les commerçants du 
centre-ville ont été particulièrement touchés par ces inondations. L'eau a atteint près 
d'un mètre de hauteur dans les quartiers de la Baixa et de l'Alfama, empêchant même 
parfois les services de secours d'intervenir.  
       
Lire plus...  
 
http://fr.sott.net/article/23495-Des-inondations-eclair-sement-le-chaos-dans-le-centre-
de-Lisbonne 

Australie : une tempête de neige en plein printemps, l'aéroport de Sydney fermé 

Actualité météo 
mar., 14 oct. 2014 18:22 CEST 
 

http://fr.sott.net/article/23495-Des-inondations-eclair-sement-le-chaos-dans-le-centre-de-Lisbonne
http://fr.sott.net/article/23495-Des-inondations-eclair-sement-le-chaos-dans-le-centre-de-Lisbonne
http://fr.sott.net/article/23495-Des-inondations-eclair-sement-le-chaos-dans-le-centre-de-Lisbonne
http://fr.sott.net/article/23494-Australie-une-tempete-de-neige-en-plein-printemps-l-aeroport-de-Sydney-ferme
http://fr.sott.net/article/23494-Australie-une-tempete-de-neige-en-plein-printemps-l-aeroport-de-Sydney-ferme
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La Nouvelle-Galles du Sud, est touchée par une tempête de neige particulièrement 
virulente. L'aéroport de Sydney est actuellement complètement fermé.  
 
Une dépression apporte de l'air froid sur le sud-est de l'Australie. Au cours des dernières 
heures, la région de Sydney a été balayée par une tempête de neige "monstre" (selon 
les témoignages des habitants) : chutes de neige (jusqu'à 20 cm sur les hauteurs), vents 
à 160 km/h (sur les Montagnes Bleues) et inondations dans les plaines ont marqué la 
nuit dernière.  
      
Lire plus...  
 

http://fr.sott.net/article/23494-Australie-une-tempete-de-neige-en-plein-printemps-l-
aeroport-de-Sydney-ferme 
 

Nouvelle-Zélande : séisme de magnitude 6,1 

Ria Novosti 
mar., 14 oct. 2014 18:19 CEST 
 
Un tremblement de terre de magnitude 6,1 s'est produit près des côtes de la Nouvelle-
Zélande, rapporte mardi le Service géologique des États-Unis (USGS). 
  
Les secousses ont été enregistrées lundi à 16h12 heure locale (04h12 UTC mardi).  
 
Selon les experts américains, le foyer du séisme se trouvait à 31,5 km de profondeur, 
tandis que l'épicentre a été localisé à environ 430 kilomètres au nord de la ville de 
Whakatane, située dans la région de la Bay of Plenty, dans l'île du Nord de la Nouvelle-
Zélande  

http://fr.sott.net/article/23494-Australie-une-tempete-de-neige-en-plein-printemps-l-aeroport-de-Sydney-ferme
http://fr.sott.net/article/23494-Australie-une-tempete-de-neige-en-plein-printemps-l-aeroport-de-Sydney-ferme
http://fr.sott.net/article/23494-Australie-une-tempete-de-neige-en-plein-printemps-l-aeroport-de-Sydney-ferme
http://fr.sott.net/article/23493-Nouvelle-Zelande-seisme-de-magnitude-6-1
http://fr.sott.net/article/23493-Nouvelle-Zelande-seisme-de-magnitude-6-1


2014-10-15 Recherche de Sophie Legault pour le CSR Inc. afin de répandre le sens des 
perturbations vécues par tous. La nature est sous l'égide de la séphirah Binah de l'Arbre de 
Vie.  Ghislaine Turcotte CSR Inc. vision. Page 27 

 

 
Lire plus...  

http://fr.sott.net/article/23492-Puissant-seisme-au-large-du-Salvador-et-du-
Nicaragua 

Puissant séisme au large du Salvador et du Nicaragua 

Le Monde 
mar., 14 oct. 2014 18:16 CEST 
 
Un fort tremblement de terre, d'une magnitude de 7,3, a eu lieu, lundi 13 octobre au 
large des côtes du Salvador, en Amérique centrale. Selon l'Institut américain de 
géophysique USGS (United States Geological Survey), l'épicentre du séisme a été localisé 
67 km à l'ouest-sud-ouest de Jiquilillo, à 40 km sous la croûte terrestre, et à une 
centaine de kilomètres au sud-sud-est de la ville côtière d'Usulutan, déjà frappée par un 
tremblement de terre en février 2001.  
 
Les services d'urgence du Salvador ont indiqué que le séisme avait fait un mort, mais 
n'ont signalé aucun dégât majeur. Selon la radio locale YSKL, le séisme a entraîné des 
coupures d'électricité dans les départements de San Miguel et d'Usulutan. Les services 
de secours ont invité les habitants des zones côtières à gagner l'intérieur des terres, 
même si les risques de tsunami sont faibles.  
       
Lire plus...  

http://fr.sott.net/article/23492-Puissant-seisme-au-large-du-Salvador-et-du-
Nicaragua 

Inde : Le cyclone Hudhud fait 27 morts et 400.000 déplacés 

7sur7.be 
mar., 14 oct. 2014 20:30 CEST 
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Le cyclone Hudhud a fait au moins 27 morts et des dégâts matériels dimanche et lundi 
en frappant les côtes est de l'Inde où plus de 400.000 personnes au total ont été 
évacuées, ont annoncé les autorités locales.  
 
Classée dans la catégorie « cyclone extrême », la tempête a touché vers 11h30 (08h00 
heure belge) l'État de l'Andhra Pradesh, à Visakhapatnam, déplaçant des vents soufflant 
jusqu'à 200 km/h, selon les services météorologiques indiens (IMD). Quelque 300.000 
personnes avaient été préventivement évacuées dans cet État.  

http://fr.sott.net/article/23500-Inde-Le-cyclone-Hudhud-fait-27-morts-et-400000-
deplaces 

Violents orages dans le Sud-est des États-Unis : 2 morts 

Météo World 
mer., 15 oct. 2014 08:33 CEST 
 

 
 

De violents orages accompagnés de vents violents et de tornades se sont déchainés entre 
l'Alabama et le Texas.  
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Dans l'Arkansas, une tornade s'est abattue à 150 km au Sud-Ouest de Little Rock, tuant 
un homme et blessant sa femme alors qu'ils étaient dans leur maison.  
 
Le gouverneur de la Louisiane Bobby Jindal a déclaré l'état d'urgence après que des 
milliers de foyers étaient privés d'électricité. 
  
Deux tornades ont frappé le Missouri, faisant de gros dégâts avec des arbres déracinés, 
des lignes électriques au sol et des dizaines de toitures endommagées.  
       
Lire plus...  
 
http://fr.sott.net/article/23504-Violents-orages-dans-le-Sud-Est-des-Etats-Unis-2-morts 
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