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2014-11-23 Atelier 12 Annexe 3 
Pour le mois de novembre 2014 (Du 1er au 15 nov.) 

Perturbations climatiques, humaines, animales, volcaniques, 
apocalyptiques, 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) 

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

2014-11-01  Séisme dans l'archipel des Fidji 

2014-11-02  Importantes inondations dans le Nord de l'Indonésie  

   Records de chaleur hier en France, Allemagne et aux Pays Bas 

   Une nouvelle théorie estime que les univers parallèles   
   s'influencent mutuellement  

http://www.lecsr.com/
http://fr.sott.net/article/23743-Seisme-dans-l-archipel-des-Fidji
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde/218-inondations-monde/18532-importantes-inondations-dans-le-nord-de-l-indon%C3%A9sie
http://fr.sott.net/article/23745-Records-de-chaleur-hier-en-France-Allemagne-et-aux-Pays-Bas
http://www.gurumed.org/2014/11/02/une-nouvelle-thorie-estime-que-les-univers-parallles-sinfluencent-mutuellement/
http://www.gurumed.org/2014/11/02/une-nouvelle-thorie-estime-que-les-univers-parallles-sinfluencent-mutuellement/
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2014-11-03 Fortes inondations en Israël 

   Un séisme dans nord du Maroc 

   Ère glaciaire : aussi froid en Floride qu'au Québec 

   La tache solaire AR 2192 illustre la puissance des champs  
   électriques dans l'univers 

2014-11-04 Intempéries en Argentine : deux morts, des milliers d'évacués 

   Un magnifique trou de virga apparaît dans le ciel australien 

   3 novembre : deux gros météores aperçus au-dessus des États- 
   Unis ainsi que trois météores au-dessus du Japon  

2014-11-05  Des inondations font 12 morts en Haïti 

   Le Nord et le centre de l'Italie touché par des pluies torrentielles 
   et des inondations 

   Intempéries dans le Sud-Est (France): 1 mort, de nombreux  
   dégâts 

   Fortes pluies orageuses et inondations dans le Nord de la  
   Nouvelle-Zélande 

2014-11-06  Canada : inondations dans l'agglomération de Vancouver 

   Italie : double trombes marines dans le golfe de Diano Marina  

   Un « flash lumineux très puissant » aperçu entre Cholet et  
   Saumur  

2014-11-07  Ouganda : les inondations font plus de 16 000 déplacés dans  
   l'ouest  

   Ciel spectaculaire à New York  

   20 tonnes de poissons morts dans la baie de Rio  

2014-11-08  La comète Siding Spring a changé l'atmosphère de Mars   

http://fr.sott.net/article/23783-Fortes-inondations-en-Israel
http://fr.sott.net/article/23765-Un-seisme-dans-nord-du-Maroc
http://fr.sott.net/article/23764-Ere-glaciaire-aussi-froid-en-Floride-qu-au-Quebec
https://www.thunderbolts.info/wp/2014/11/03/sunspot-ar-12192/
https://www.thunderbolts.info/wp/2014/11/03/sunspot-ar-12192/
http://fr.sott.net/article/23767-Intemperies-en-Argentine-deux-morts-des-milliers-d-evacues
http://fr.sott.net/article/23766-Un-magnifique-trou-de-virga-apparait-dans-le-ciel-australien
http://www.washingtonpost.com/blogs/capital-weather-gang/wp/2014/11/04/pre-election-fireball-dazzles-sky-watchers-from-chicago-to-d-c-fireball-videotaped-in-japan/
http://www.washingtonpost.com/blogs/capital-weather-gang/wp/2014/11/04/pre-election-fireball-dazzles-sky-watchers-from-chicago-to-d-c-fireball-videotaped-in-japan/
http://fr.sott.net/article/23787-Des-inondations-font-12-morts-en-Haiti
http://fr.sott.net/article/23786-Le-Nord-et-le-centre-de-l-Italie-touche-par-des-pluies-torrentielles-et-des-inondations
http://fr.sott.net/article/23786-Le-Nord-et-le-centre-de-l-Italie-touche-par-des-pluies-torrentielles-et-des-inondations
http://fr.sott.net/article/23785-Intemperies-dans-le-Sud-Est-1-mort-de-nombreux-degats
http://fr.sott.net/article/23785-Intemperies-dans-le-Sud-Est-1-mort-de-nombreux-degats
http://fr.sott.net/article/23784-Fortes-pluies-orageuses-et-inondations-dans-le-Nord-de-la-Nouvelle-Zelande
http://fr.sott.net/article/23784-Fortes-pluies-orageuses-et-inondations-dans-le-Nord-de-la-Nouvelle-Zelande
http://fr.sott.net/article/23812-Canada-inondations-dans-l-agglomeration-de-Vancouver
http://www.meteo-world.com/news/index-3796.php
http://www.cholet.maville.com/actu/actudet_-saumur.-un-%C2%A0flash-lumineux-tres-puissant%C2%A0-apercu-entre-cholet-et-saumur_une-2653353_actu.Htm
http://www.cholet.maville.com/actu/actudet_-saumur.-un-%C2%A0flash-lumineux-tres-puissant%C2%A0-apercu-entre-cholet-et-saumur_une-2653353_actu.Htm
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2014-11/07/content_33999807.htm
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2014-11/07/content_33999807.htm
http://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2014-11-07-06h36/ciel-spectaculaire-a-new-york-hier-26670.php#xtor=RSS-7
http://fr.sott.net/article/23810-20-tonnes-de-poissons-morts-dans-la-baie-de-Rio
http://www.20minutes.fr/sciences/1477411-20141108-video-caresse-comete-siding-spring-change-atmosphere-mars
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2014-11-09  Un météore aperçu dans le ciel du Texas   

2014-11-10  Une doline cause des dommages matériels en Floride  

   États-Unis et Canada: vague de froid et vortex polaire 

   L'Alaska frappée par la tempête la plus puissante depuis 1977  

   Des chercheurs sibériens découvrent un nouvel astéroïde  
   dangereux  

2014-11-11  Une météorite fend le ciel lors d'un concert de rock au Texas  

2014-11-12  Tempête de poussière dans le sud du Colorado  

   Record de basse pression dans le Pacifique  

   Des inondations catastrophiques en Italie et en Suisse 

   Tempête de neige historique aux États-Unis : jusqu'à -33°C en 3h 
   au Texas  

2014-11-13  Malaisie : une quatrième mini tornade frappe le pays en un mois  

2014-11-14  Séisme en République tchèque : trois mineurs trouvent la mort  

   Nevada : un essaim de 110 tremblements de terre inquiète les  
   autorités  

2014-11-15 Les intempéries dans le sud font cinq morts  

   Nouvelles intempéries en Italie et en Suisse 

   Alerte au tsunami après un séisme en Indonésie 

 

      

 

 

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/une-meteorite-apercue-dans-le-ciel-du-texas-/39654/
http://catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde/219-mvts-de-terrains-monde/18558-une-doline-cause-des-dommages-mat%C3%A9riels-en-floride
http://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2014-11-10-07h00/etats-unis-et-canada--vers-une-vague-de-froid---26702.php#xtor=RSS-7
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/une-tempete-en-alaska-aura-des-repercussions-jusquau-quebec-/39622/
http://french.ruvr.ru/2014_11_10/Des-chercheurs-siberiens-decouvrent-un-nouvel-asteroide-dangereux-4669/
http://french.ruvr.ru/2014_11_10/Des-chercheurs-siberiens-decouvrent-un-nouvel-asteroide-dangereux-4669/
http://www.lemonde.fr/planete/video/2014/11/11/une-meteorite-fend-le-ciel-lors-d-un-concert-de-rock-au-texas_4522022_3244.html
http://www.meteo-world.com/news/index-3802.php
http://www.keraunos.org/actualites/fil-infos/2014/novembre/depression-nuri-ex-typhon-usa-vague-de-froid-novembre-2014.html
http://fr.sott.net/article/23833-Des-inondations-catastrophiques-en-Italie-et-en-Suisse
http://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2014-11-12-16h03/tempete-de-neige-historique-aux-etats-unis-26717.php#xtor=RSS-7
http://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2014-11-12-16h03/tempete-de-neige-historique-aux-etats-unis-26717.php#xtor=RSS-7
http://naturealerte.blogspot.be/2014/11/13112014malaisie-une-quatrieme-mini.html
http://www.sudinfo.be/1147666/article/2014-11-14/seisme-en-republique-tcheque-trois-mineurs-trouvent-la-mort
http://naturealerte.blogspot.be/2014/11/14112014usa-nevada-un-essaim-de-110.html
http://naturealerte.blogspot.be/2014/11/14112014usa-nevada-un-essaim-de-110.html
https://fr.news.yahoo.com/trois-morts-et-un-disparu-apr%C3%A8s-les-orages-102215501.html
http://fr.sott.net/article/23843-Nouvelles-intemperies-en-Italie-et-en-Suisse
http://fr.sott.net/article/23841-Alerte-au-tsunami-apres-un-seisme-en-Indonesie
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Voici en détail différents évènements qui affrontent les éléments agrandis 
des Éléments perturbateurs sans fin. 

Séisme dans l'archipel des Fidji 

7sur7.be 
sam., 01 nov. 2014 10:52 CET 
 
Un séisme d'une magnitude de 7,1 mais situé à une profondeur importante (434 km) a 
été enregistré à 19H57 heure belge samedi dans l'archipel des Fidji, dans l'océan 
Pacifique, a annoncé l'Institut de géophysique américain (USGS).  
 
Aucune alerte au tsunami n'a été lancée, selon le centre de prévention américain de 
Hawaï.  
 
L'épicentre du tremblement de terre, survenu à 06H57 dimanche (heure locale), a été 
enregistré à 140 km au nord-est de l'île de Ndoi, dans l'archipel des Fidji, a précisé 
l'USGS.  
 
Fidji se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, où de nombreux séismes et éruptions 
volcaniques se produisent fréquemment.  

http://fr.sott.net/article/23743-Seisme-dans-l-archipel-des-Fidji 

Importantes inondations dans le Nord de l'Indonésie  

Catnat 
dim., 02 nov. 2014 19:22 CET 
 

Quatre jours de pluies incessantes ont touché la province indonésienne d'Aceh dans le 
Nord de l'archipel. Des dizaines de Regencies ont été touchées. Des milliers de 
personnes ont été évacuées, des champs cultivés noyés et des routes coupées. 
 

http://fr.sott.net/article/23788-Importantes-inondations-dans-le-Nord-de-l-Indonesie 
 

Records de chaleur hier en France, Allemagne et aux Pays Bas 

Météo World 
dim., 02 nov. 2014 11:26 CET 
 

http://fr.sott.net/article/23743-Seisme-dans-l-archipel-des-Fidji
http://fr.sott.net/article/23743-Seisme-dans-l-archipel-des-Fidji
http://fr.sott.net/article/23743-Seisme-dans-l-archipel-des-Fidji
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde/218-inondations-monde/18532-importantes-inondations-dans-le-nord-de-l-indon%C3%A9sie
http://www.catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde/218-inondations-monde/18532-importantes-inondations-dans-le-nord-de-l-indon%C3%A9sie
http://fr.sott.net/article/23788-Importantes-inondations-dans-le-Nord-de-l-Indonesie
http://fr.sott.net/article/23745-Records-de-chaleur-hier-en-France-Allemagne-et-aux-Pays-Bas
http://fr.sott.net/article/23745-Records-de-chaleur-hier-en-France-Allemagne-et-aux-Pays-Bas
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Que ce soit en France, en Allemagne ou bien aux Pays Bas, on a battu de nombreux 
records de températures pour un premier Novembre.  
 
Voici quelques relevés hier:  
 
- 21.4°C à Maastricht (Pays Bas) record de 21.1°C datant du 4/11/1994 battu.  
- 21.4°C à Paris Montsouris (France) record de 21°C datant du 2/11/1899 battu.  
- 20.7°C à Paris Roissy (France) record de 19.7°C datant du 8/11/1983 battu.  
- 20.6°C à Eindhoven (Pays Bas) record de 20.1°C datant du 7/11/1955 battu.  
- 20.5°C à Paris Orly (France) record de 20.5°C datant du 6/11/1955 battu  
- 20.4°Cà Dusseldorf (Allemagne) record de 20°C datant du 1/11/1943 battu.  

http://fr.sott.net/article/23745-Records-de-chaleur-hier-en-France-Allemagne-et-aux-
Pays-Bas 

Une nouvelle théorie estime que les univers parallèles s'influencent mutuellement  

Gurumed 
dim., 02 nov. 2014 20:05 CET 
 

http://fr.sott.net/article/23745-Records-de-chaleur-hier-en-France-Allemagne-et-aux-Pays-Bas
http://fr.sott.net/article/23745-Records-de-chaleur-hier-en-France-Allemagne-et-aux-Pays-Bas
http://www.gurumed.org/2014/11/02/une-nouvelle-thorie-estime-que-les-univers-parallles-sinfluencent-mutuellement/
http://www.gurumed.org/2014/11/02/une-nouvelle-thorie-estime-que-les-univers-parallles-sinfluencent-mutuellement/
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Si l'idée d'univers parallèles perturbe votre esprit, cela ne s'arrangera pas en lisant ces 
quelques lignes : via une nouvelle théorie scientifique des chercheurs proposent que, 
non seulement les univers parallèles sont réels, mais qu'ils interagissent constamment 
entre eux.  
 
La théorie "Many-Interacting Worlds" (de nombreux mondes en interactions), par les 
scientifiques Howard Wiseman et Michael Hall de l'université Griffith (Australie) et Dirk-
André Deckert de l'université de Californie, affirme que oui, les univers multiples 
(multivers) existent simultanément et "plutôt que d'évoluer indépendamment, les 
mondes proches s'influencent par une subtile force de répulsion. (Précédemment : 
Comment déterminer que nous vivons dans un multivers ?)  
 
Que cela signifie t'il ? Selon Wiseman en utilisant des termes simples :  
 
Chaque univers se ramifie en un tas de nouveaux univers à chaque fois qu'une mesure 
quantique est faite. Toutes les possibilités sont donc réalisées, dans certains univers 
l'astéroïde qui a tué les dinosaures a manqué la Terre. Dans d'autres, l'Australie fut 
colonisée par les Portugais.  
 
Voici ce que la théorie propose :  
- L'Univers que nous éprouvons est juste l'un du gigantesque nombre de mondes. 
Certains sont presque identiques aux nôtres alors que la plupart sont très différents;  
- Tous ces mondes sont tout aussi réels, existent en permanence dans le temps, et 
possèdent des propriétés bien définies;  
- Tous les phénomènes quantiques proviennent d'une force universelle de répulsion 
entre les mondes proches (similaires) qui tend à les rendre plus dissemblables.  
La mécanique quantique est nécessaire pour expliquer comment fonctionne l'univers à 
l'échelle microscopique et l'on pense qu'elle s'applique à toute matière. Mais elle est 
notoirement difficile à comprendre, présentant des phénomènes étranges qui semblent 
violer les lois de cause à effet. Donc, rassurez-vous si vous n'y comprenez rien, vous 
n'êtes pas le seul et comme le dit un jour le Prix Nobel de physique théorique Richard 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Multivers
http://www.gurumed.org/2014/07/22/comment-dterminer-que-nous-vivons-dans-un-multivers/
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9canique_quantique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Feynman
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Feynman : "Je pense que je peux dire en toute sécurité que personne ne comprend la 
mécanique quantique".  
 
Wiseman insiste sur le fait que leur théorie est conforme à la mécanique newtonienne 
et au modèle de la dualité onde-particule de la mécanique quantique.  
 
La beauté de notre approche est que, s'il y a un seul monde, notre théorie se réduit à la 
mécanique newtonienne, alors que s'il y a un nombre gigantesque de mondes, elle 
reproduit la mécanique quantique. Entre, elle prédit quelque chose de nouveau qui 
n'est ni la théorie de Newton ni la théorie quantique.  
 
Les scientifiques voient déjà l'application éventuelle de cette théorie dans la dynamique 
moléculaire qui tente d'expliquer les interactions médicamenteuses et afin 
d'approfondir notre compréhension du comportement quantique.  
 
L'étude publiée dans la revue Physical Review X : Quantum Phenomena Modeled by 
Interactions between Many Classical Worlds.  
 
http://fr.sott.net/article/23770-Une-nouvelle-theorie-estime-que-les-univers-
paralleless-influencent-mutuellement 

Fortes inondations en Israël 

Max Tordjman 
Tel-Avivre 
lun., 03 nov. 2014 20:15 CET 
 

 
 

De fortes inondations ont frappé plusieurs régions de Tel Aviv, ce lundi, dont Holon, 
banlieue proche de Tel Aviv qui a été particulièrement touchée. Le trafic est paralysé et 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9canique_newtonienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dualit%C3%A9_onde-particule
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dynamique_mol%C3%A9culaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dynamique_mol%C3%A9culaire
https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.4.041013
https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.4.041013
http://fr.sott.net/article/23770-Une-nouvelle-theorie-estime-que-les-univers-paralleless-influencent-mutuellement
http://fr.sott.net/article/23770-Une-nouvelle-theorie-estime-que-les-univers-paralleless-influencent-mutuellement
http://fr.sott.net/article/23783-Fortes-inondations-en-Israel
http://fr.sott.net/article/23783-Fortes-inondations-en-Israel
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les rues restent fermées jusqu'à nouvel ordre. Une rue s'est effondrée provoquant un 
énorme cratère.  
 
Une rue s'est littéralement effondrée près de l'intersection de Hoffein et de Fischman, 
provoquant un trou béant dans la chaussée et un homme de 74 ans a été légèrement 
blessé.  
 
D'autres villes ont été touchées par les précipitations ainsi, à Bat Yam autre banlieue 
limitrophe de Tel Aviv , plusieurs rues ont été inondées, rue Anne Frank, rue Keren 
Hayessod , rue Shenkar, rue Aliyah. Toutes ces rue sont bloqués à la circulation.  
 
A Yehud une énorme étendue d'eau de pluie bloque l'entrée de l'école Yigal Alon Ben 
Zvi.  

http://fr.sott.net/article/23783-Fortes-inondations-en-Israel 

Un séisme dans nord du Maroc 

Yabiladi 
lun., 03 nov. 2014 19:17 CET 
 
Après Nador et Al Hoceima récemment, c'est au tour de Tétouan, dans le nord du 
Maroc, de ressentir un séisme. Selon l'Institut national de géophysique, une secousse 
tellurique de magnitude 4,6 degrés sur l'échelle de Richter a été enregistrée, dimanche 
soir, au large à l'est de Tétouan.  
 
Selon l'ING, qui relève du Centre national pour la recherche scientifique et technique 
(CNRST), l'épicentre de la secousse, survenue à 18H32, est situé à 75 Kilomètres au large 
à l'est de Tétouan.  
 
L'institut souligne par ailleurs que la secousse a été ressentie, dimanche soir, dans le sud 
de l'Espagne, dans des villes d'Andalousie : Cordoue, Malaga et Séville. Le séisme a été 
localisé à 35.82 degrés de latitude et -4.55 degrés de longitude.  

http://fr.sott.net/article/23765-Un-seisme-dans-nord-du-Maroc 

Ère glaciaire : aussi froid en Floride qu'au Québec 

Hebdo Météo 
lun., 03 nov. 2014 19:24 CET 
Un dôme d'air glacial s'est emparé de l'est de l'Amérique du Nord, ce week-end. Le 
courant-jet qui descend actuellement jusqu'en Floride est responsable de la baisse du 

http://fr.sott.net/article/23783-Fortes-inondations-en-Israel
http://fr.sott.net/article/23765-Un-seisme-dans-nord-du-Maroc
http://fr.sott.net/article/23765-Un-seisme-dans-nord-du-Maroc
http://www.menara.ma/fr/2014/11/02/1436656-secousse-tellurique-de-magnitude-46-au-large-%C3%A0-lest-de-t%C3%A9touan.html
http://www.menara.ma/fr/2014/11/02/1436656-secousse-tellurique-de-magnitude-46-au-large-%C3%A0-lest-de-t%C3%A9touan.html
http://fr.sott.net/article/23765-Un-seisme-dans-nord-du-Maroc
http://fr.sott.net/article/23764-Ere-glaciaire-aussi-froid-en-Floride-qu-au-Quebec
http://fr.sott.net/article/23764-Ere-glaciaire-aussi-froid-en-Floride-qu-au-Quebec


2014-11-23 Atelier 12 Annexe 3- Conscientisation à ce qui est dans la nature afin de se 
regarder et voir ce que l'on en fait pour soi. Action de vivre le moment présent pleinement. 
Merci à Sott.net  Pour leur implication à la conscientisation. Merci à Sophie pour la recherche.  
Ghislaine Turcotte CSR Inc.  Page 9 
 

mercure. Les impacts de cette situation météo se font ressentir un peu partout...  
 
Québec  
Au Québec, les températures ont plongé sous les normales de saison. L'arrivée d'un 
système, combiné à ce temps glacial, a d'ailleurs laissé une bordée de neige dans l'est de 
la province.  
 
Montréal a quant à elle connu son premier gel de la saison. La présence de vents 
soutenus a empêché la formation de l'îlot de chaleur qui protège habituellement la ville 
à cette période de l'année. Dans la nuit de samedi à dimanche, le thermomètre indiquait 
-0,3 °C à l'aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau.  

http://fr.sott.net/article/23764-Ere-glaciaire-aussi-froid-en-Floride-qu-au-Quebec 

La tache solaire AR 2192 illustre la puissance des champs électriques dans l'univers 

Stephen Smith 
Thunderbolts lun., 03 nov. 2014 09:27 CET 
 
Traduction Petrus Lombard  
 

http://fr.sott.net/article/23764-Ere-glaciaire-aussi-froid-en-Floride-qu-au-Quebec
https://www.thunderbolts.info/wp/2014/11/03/sunspot-ar-12192/
https://www.thunderbolts.info/wp/2014/11/03/sunspot-ar-12192/
http://www.alterinfo.net/La-tache-solaire-AR-2192_a107715.html?com
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Région de la tache solaire AR 2192 à différentes dates.  
Crédit : NASA/SDO 
Les phénomènes dans le plasma du Soleil sont régis par l'électricité circulant dans 
l'espace.  
 
Le point de vue conventionnel du Soleil est illustré par un site de science populaire : 
« Notre Soleil est composé d'éléments laissés par le Big Bang, d'éléments formés 
d'étoiles mourantes, et d'éléments créés dans les supernovae. »  
 
Selon le principe de base de la théorie stellaire électrique, immergées dans du plasma, 
les étoiles sont reliées par des circuits électriques courant dans toute la galaxie. 
Comme le Soleil est aussi bien interconnecté électriquement à la galaxie qu'à ses 
planètes, il devrait être considéré comme un objet chargé qui tend à s'équilibrer avec 

http://www.universetoday.com/18088/what-is-the-sun-made-of/
http://www.alterinfo.net/L-interconnexion-solaire,-deuxieme-partie_a42298.html?print=1
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les forces de son environnement. Toutefois, cet équilibre est d'une stabilité précaire. 
Les courants entrant dans le Soleil et en sortant, peuvent parfois déclencher 
d'immenses jaillissements d'énergie, appelés éruptions solaires. L'une des plus grandes 
taches solaires depuis 1990 s'est récemment réactivée.  
 
Le 19 octobre 2014, une éruption solaire de classe X1.1 a jailli de la tache solaire géante 
AR 2192, suivie, le 22 octobre, par un flamboiement de classe M8.7, avec, ce même jour, 
une éruption de classe X1.6 puis le 24 octobre, par une éruption solaire de classe X3.1 
Ces flamboiements illustrent la puissance que les champs électriques sont capables de 
développer dans un univers électrique.  
 
La découverte d'un « vent solaire » s'échappant du Soleil à près de 700 kilomètres par 
seconde est surprenante dans le paradigme de la fusion thermonucléaire. Dans un 
univers mû par la gravité, la chaleur du Soleil et la pression de radiation sont incapables 
d'expliquer l'accélération des particules du vent solaire au-delà de Vénus, de la Terre et 
des autres planètes.  
 
Selon la doctrine admise, le Soleil propulse des électrons (et des protons) loin de sa 
surface, de la même manière que les ondes sonores sont amplifiées. Les pulsations 
énergétiques dans la photosphère se déplacent vers le haut à travers des « guides 
d'ondes acoustiques », appelés tubes de flux magnétique, qui poussent les « gaz 
ardents » vers l'extérieur. Or, il y a une explication plus évidente : des champs 
électriques dans l'espace, accélérant les particules chargées du Soleil, créent les réseaux 
électriques cohérents qui circulent dans le Système solaire.  
 
Il est plus vraisemblable que les flamboiements solaires sont des jaillissements de 
foudre cosmique, libérant dans l'espace de grandes quantités de matière à des vitesses 
quasi relativistes. Le circuit reliant le Soleil à la Voie lactée s'étend probablement sur des 
milliers, voire des centaines de milliers d'années-lumière, ce qui, à vrai dire, donne 
quelque idée sur l'abondance de l'énergie électrique qui alimente l'anode solaire.  
 
Comme le dit la théorie stellaire électrique, taches solaires, éruptions, échauffement 
coronal, et tout autre activité solaire résultent plus probablement de changements dans 
l'alimentation électrique venant de notre galaxie. Tournoyant lentement à travers le 
Système solaire, des filaments de courants de Birkeland fournissent plus ou moins 
d'énergie au Soleil, en fonction de leur position.  
 
L'éruption géante récemment observée associée à la tache solaire AR 2192, révélant sa 
filiation électrique, prouve les affirmations de Wal Thornhill, défenseur de l'Univers 
électrique : « La foudre et les décharges électriques sont une forme de plasma et, tandis 
que se poursuit la recherche sur le plasma, les astrophysiciens développent leurs 

http://www3.kis.uni-freiburg.de/~schliche/index-Dateien/video.html
http://www.alterinfo.net/L-inversion-de-la-polarite-magnetique-du-Soleil_a36492.html?print=1
http://www.thunderbolts.info/tpod/2005/arch05/050627seeelec.htm
http://www.alterinfo.net/Scintillement-scintillement-electrique-stellaire_a21707.html?print=1
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propres concepts sur les étoiles. Mais leurs œillères les empêchent d'en prendre 
conscience. »  
 
http://fr.sott.net/article/23809-La-tache-solaire-AR-2192-illustre-la-puissance-des-
champs-electriques-dans-l-univers 

Intempéries en Argentine : deux morts, des milliers d'évacués 

RTBF 
mar., 04 nov. 2014 19:22 CET 

Le mauvais temps, mêlant fortes pluies et vent, qui touche la province de Buenos Aires 
depuis jeudi, a provoqué des inondations, faisant deux morts et entraînant l'évacuation 
de plusieurs milliers de personnes.  
 

Un jeune homme de 22 ans est mort électrocuté à San Fernando, dans le nord de la 
capitale argentine, alors qu'il tentait de récupérer des affaires dans son logement 
inondé, a indiqué le maire Luis Andreotti.  
 
C'est la deuxième victime des intempéries, après la découverte ce week-end du corps 
sans vie d'un adolescent de 14 ans, noyé dans le Lujan (75 kilomètres au nord de Buenos 
Aires), fleuve dont les eaux avaient monté.  
 
"Il y a 5203 personnes évacuées dans les 19 localités de la périphérie de Buenos Aires 
touchées", a déclaré au cours d'une conférence de presse le chef du gouvernement 
argentin, Jorge Capitanich.  

http://fr.sott.net/article/23767-Intemperies-en-Argentine-deux-morts-des-milliers-d-
evacues 

Un magnifique trou de virga apparaît dans le ciel australien 

Nicolas Revoy 
JS 
mar., 04 nov. 2014 19:19 CET 
 

http://fr.sott.net/article/23809-La-tache-solaire-AR-2192-illustre-la-puissance-des-champs-electriques-dans-l-univers
http://fr.sott.net/article/23809-La-tache-solaire-AR-2192-illustre-la-puissance-des-champs-electriques-dans-l-univers
http://fr.sott.net/article/23767-Intemperies-en-Argentine-deux-morts-des-milliers-d-evacues
http://fr.sott.net/article/23767-Intemperies-en-Argentine-deux-morts-des-milliers-d-evacues
http://fr.sott.net/article/23767-Intemperies-en-Argentine-deux-morts-des-milliers-d-evacues
http://fr.sott.net/article/23767-Intemperies-en-Argentine-deux-morts-des-milliers-d-evacues
http://fr.sott.net/article/23766-Un-magnifique-trou-de-virga-apparait-dans-le-ciel-australien
http://fr.sott.net/article/23766-Un-magnifique-trou-de-virga-apparait-dans-le-ciel-australien
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Cette étrange formation atmosphérique, appelée trou de virga, a été observé dans le 

ciel australien dans le sud de l'État de Victoria. Crédits : Peter Fell 
 
Les habitants de la région australienne de Gippsland ont eu la chance d'observer ce 
lundi 3 novembre un spectacle étonnant : la formation dans le ciel d'un magnifique trou 
de Virga". Ce phénomène atmosphérique se produit lorsqu'une partie des gouttelettes 
d'eau d'un nuage se transforme brusquement en cristaux de glace.  
 
Ce lundi 3 novembre 2014, un magnifique trou de Virga est apparu dans le ciel, au-
dessus de la région de Gippsland (Est de État de Victoria). Un trou de Virga ? Cette 
formation atmosphérique apparaît lorsqu'une partie des gouttelettes d'eau d'un nuage 
gèlent sous forme de cristaux de glace, et deviennent de ce fait un peu plus lourdes que 
les gouttelettes environnantes : les gouttelettes ainsi formées tombent en-dessous de la 
couche nuageuse, et une sorte de « trou » apparaît alors.  

Si le phénomène des trous de Virga est relativement courant, force est de constater que 
celui observé au-dessus de la région de Gippsland est particulièrement beau. En effet, 
du fait de la présence des cristaux de glace, un arc-en-ciel apparaît derrière, renforçant 
encore la beauté du spectacle. 

http://fr.sott.net/article/23766-Un-magnifique-trou-de-virga-apparait-dans-le-ciel-
australien 

3 novembre : deux gros météores aperçus au-dessus des États-Unis ainsi que trois 
météores au-dessus du Japon  

Washingtonpost 
mar., 04 nov. 2014 19:26 CET 

http://fr.sott.net/article/23766-Un-magnifique-trou-de-virga-apparait-dans-le-ciel-australien
http://fr.sott.net/article/23766-Un-magnifique-trou-de-virga-apparait-dans-le-ciel-australien
http://www.washingtonpost.com/blogs/capital-weather-gang/wp/2014/11/04/pre-election-fireball-dazzles-sky-watchers-from-chicago-to-d-c-fireball-videotaped-in-japan/
http://www.washingtonpost.com/blogs/capital-weather-gang/wp/2014/11/04/pre-election-fireball-dazzles-sky-watchers-from-chicago-to-d-c-fireball-videotaped-in-japan/
http://www.washingtonpost.com/blogs/capital-weather-gang/wp/2014/11/04/pre-election-fireball-dazzles-sky-watchers-from-chicago-to-d-c-fireball-videotaped-in-japan/


2014-11-23 Atelier 12 Annexe 3- Conscientisation à ce qui est dans la nature afin de se 
regarder et voir ce que l'on en fait pour soi. Action de vivre le moment présent pleinement. 
Merci à Sott.net  Pour leur implication à la conscientisation. Merci à Sophie pour la recherche.  
Ghislaine Turcotte CSR Inc.  Page 14 
 

 
Une brillante boule de feu a été aperçue ce 3 novembre vers 9h36 au-dessus du Sud des 
États-Unis dans les États du Mississippi, du Tennessee, de l'Alabama et de l'Arkansas.  
 
Un autre météore a été vu dans la soirée vers 18h23 au-dessus de l'Est des États-Unis 
avec des observations allant de la Géorgie à l'Ohio.  
 

 
 

Carte des observations du météore au-dessus de l'Est des États-Unis. Voir Vidéo du 
météore au-dessus de la région de Chicago  

Au Japon, trois météores on été observés. Le premier dans la soirée du 3 novembre à 
l'Ouest du Japon, au-dessus de la préfecture de Fukuoka: 

Le deuxième et le troisième dans la nuit du 4 novembre au-dessus de la ville d'Osaka, au 
centre du Japon: 

http://fr.sott.net/article/23768-3-novembre-deux-gros-meteores-apercus-au-dessus-
des-Etats-Unis-ainsi-que-trois-meteores-au-dessus-du-Japon 

Des inondations font 12 morts en Haïti 

Métro 
mer., 05 nov. 2014 19:15 CET 
 
Les pluies diluviennes qui se sont abattues au cours des derniers jours sur le nord des 
Caraïbes ont fait au moins 12 morts en Haïti.  

http://www.amsmeteors.org/2014/11/daylight-fireball-over-southern-usa-november-3-2014/
http://www.amsmeteors.org/2014/11/major-fireball-over-eastern-usa-november-3-2014/
http://fr.sott.net/article/23768-3-novembre-deux-gros-meteores-apercus-au-dessus-des-Etats-Unis-ainsi-que-trois-meteores-au-dessus-du-Japon
http://fr.sott.net/article/23768-3-novembre-deux-gros-meteores-apercus-au-dessus-des-Etats-Unis-ainsi-que-trois-meteores-au-dessus-du-Japon
http://fr.sott.net/article/23787-Des-inondations-font-12-morts-en-Haiti
http://fr.sott.net/article/23787-Des-inondations-font-12-morts-en-Haiti
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Le maire de la ville de Cap-Haïtien a annoncé mercredi la découverte de quatre 
nouveaux corps, en plus des huit déjà trouvés. Yvon Alteo a ajouté que 5000 personnes 
se trouvent dans des abris d'urgence et que plusieurs vols ont été annulés en raison des 
inondations qui touchent l'aéroport. Le premier ministre Laurent Lamothe a fait savoir 
que le gouvernement dépensera environ 740 000 $ US pour aider les communautés 
touchées, notamment en distribuant des vivres et de l'équipement de purification de 
l'eau.  

http://fr.sott.net/article/23787-Des-inondations-font-12-morts-en-Haiti 

Le Nord et le centre de l'Italie touché par des pluies torrentielles et des inondations 

Catnat 
mer., 05 nov. 2014 19:04 CET 

A l'instar du Sud-Est de la France, le Nord et le centre de l'Italie a été balayé par un 
épisode pluvio-orageux qui a généré des pluies diluvienne à l'origine d'inondation. On 
déplore la mort d'une personne et une autre est portée disparu.  

En Toscane, la ville de Carrana a été touché par d'importantes inondations en raison du 
débordement de la rivière Carrione. C'est d'ailleurs dans cette ville que l'on déploré la 
victime et la personne disparu. Des dizaines de maisons et de commerces ont été 
inondées.  
 
Les régions du Piémont et de la Ligurie ont également connu des inondations.  

Source : Rai 

Voir vidéo : 

http://fr.sott.net/article/23786-Le-Nord-et-le-centre-de-l-Italie-touche-par-des-pluies-
torrentielles-et-des-inondations 

Intempéries dans le Sud-Est (France): 1 mort, de nombreux dégâts 

Météo World 
mer., 05 nov. 2014 18:59 CET 
 

http://fr.sott.net/article/23787-Des-inondations-font-12-morts-en-Haiti
http://fr.sott.net/article/23786-Le-Nord-et-le-centre-de-l-Italie-touche-par-des-pluies-torrentielles-et-des-inondations
http://fr.sott.net/article/23786-Le-Nord-et-le-centre-de-l-Italie-touche-par-des-pluies-torrentielles-et-des-inondations
http://catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-france/201-inondations-france/18524-un-large-quart-sud-est-de-la-france-touch%C3%A9-par-des-pluies-diluviennes
http://fr.sott.net/article/23786-Le-Nord-et-le-centre-de-l-Italie-touche-par-des-pluies-torrentielles-et-des-inondations
http://fr.sott.net/article/23786-Le-Nord-et-le-centre-de-l-Italie-touche-par-des-pluies-torrentielles-et-des-inondations
http://fr.sott.net/article/23785-Intemperies-dans-le-Sud-Est-1-mort-de-nombreux-degats
http://fr.sott.net/article/23785-Intemperies-dans-le-Sud-Est-1-mort-de-nombreux-degats
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Un mort et des milliers de personnes évacuées, c'est le bilan des fortes pluies de ces 
deux derniers jours dans le Sud-Est. Depuis la fin de la nuit, la situation météo est 
redevenue plus calme et la décrue a commencé un peu partout.  
 
Une femme est décédée mardi, ensevelie par un glissement de terrain à Saint Blaise 
(Alpes Maritimes).  
 
A Avignon, ce sont 2 campings qui ont été évacués en raison des fortes pluies dans la 
nuit de mardi à Mercredi.  
 
Ces intempéries ont également provoqué de nombreux dégâts matériels, des coupures 
de courant, des fermetures de routes, l'interruption du trafic SNCF.  

Météo France indique avoir relevé :  

Jusqu'à 400 mm sur les Cévennes ardéchoises, 150 à 200 mm sur le reste du 
département de l'Ardèche, et 80 à 130 mm sur le Rhône, le sud de la Loire, le nord de 
l'Isère et l'ouest de la Drôme et l'ouest de l'Ain, - entre 100 et 140 mm en 24 heures sur 
l'axe Mâcon/Châlon/Dijon, - 50 à 120 mm sur le sud-ouest des Hautes-Alpes et les 
Alpes-de-Haute- Provence, 120 à 220 mm sur les Alpes Maritimes (177 mm à Nice), 
localement 250 à 300 mm sur l'est des Alpes-Maritimes (275 mm à Sospel, 307mm à 
Breil sur Roya). 

http://fr.sott.net/article/23785-Intemperies-dans-le-Sud-Est-1-mort-de-nombreux-
degats 

Fortes pluies orageuses et inondations dans le Nord de la Nouvelle-Zélande 

Catnat 
mer., 05 nov. 2014 18:57 CET 
 

http://fr.sott.net/article/23785-Intemperies-dans-le-Sud-Est-1-mort-de-nombreux-degats
http://fr.sott.net/article/23785-Intemperies-dans-le-Sud-Est-1-mort-de-nombreux-degats
http://fr.sott.net/article/23784-Fortes-pluies-orageuses-et-inondations-dans-le-Nord-de-la-Nouvelle-Zelande
http://fr.sott.net/article/23784-Fortes-pluies-orageuses-et-inondations-dans-le-Nord-de-la-Nouvelle-Zelande
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Le Nord de la Nouvelle-Zélande et plus particulièrement le secteur de New Plymouth 
ont essuyé de fortes pluies à caractère orageux qui ont occasionné des inondations. Des 
dizaines d'habitations et de commerces ont été inondées.  
 
Les services de secours ont reçu une vingtaine d'appels d'urgence suit à cet événement. 
Les services de secours ont également dû procéder à des mise en sécurité de personnes 
prises au piège des eaux. Plusieurs artères de la ville ont été rendu impraticables.  

http://fr.sott.net/article/23784-Fortes-pluies-orageuses-et-inondations-dans-le-Nord-
de-la-Nouvelle-Zelande 

Un « flash lumineux très puissant » aperçu entre Cholet et Saumur  

MaVille 
jeu., 06 nov. 2014 09:23 CET 
 

 
 
Mardi 4 novembre vers 23h15, alors qu'elle roulait en voiture dans la campagne entre 
Cholet et Saumur, une habitante de Doué-la-Fontaine dit avoir vu "un puissant flash 
lumineux depuis le ciel (plus fort que la lumière d'un éclair) suivi d'une large traînée 
jaune/orange (plus large que lorsqu'on peut observer des étoiles filantes)."  
 
Son témoignage a été posté sur le site internet Ciel des Hommes, spécialisé dans 
l'astronomie. D'après Didier Jamet, journaliste scientifique et rédacteur en chef de « Ciel 
des Hommes », il pourrait s'agir "d'un bolide, une grosse étoile filante, issue de l'essaim 
des Taurides.  

http://fr.sott.net/article/23784-Fortes-pluies-orageuses-et-inondations-dans-le-Nord-de-la-Nouvelle-Zelande
http://fr.sott.net/article/23784-Fortes-pluies-orageuses-et-inondations-dans-le-Nord-de-la-Nouvelle-Zelande
http://www.cholet.maville.com/actu/actudet_-saumur.-un-%C2%A0flash-lumineux-tres-puissant%C2%A0-apercu-entre-cholet-et-saumur_une-2653353_actu.Htm
http://www.cholet.maville.com/actu/actudet_-saumur.-un-%C2%A0flash-lumineux-tres-puissant%C2%A0-apercu-entre-cholet-et-saumur_une-2653353_actu.Htm
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http://fr.sott.net/article/23808-Un-flash-lumineux-tres-puissant-apercu-entre-Cholet-
et-Saumur 
 

Canada : inondations dans l'agglomération de Vancouver 

Catnat 
jeu., 06 nov. 2014 09:46 CET 

De fortes pluies se sont abattues sur l'Ouest de la province canadienne de la Colombie 
Britannique et en particulier sur l'agglomération de Vancouver. Selon Environnement 
Canada, la rive ouest de Vancouver a reçu 86 millimètres de pluie, et la rive nord, 80 
millimètres en 12 heures. 

http://fr.sott.net/article/23812-Canada-inondations-dans-l-agglomeration-de-
Vancouver 

Italie : double trombes marines dans le golfe de Diano Marina  

Météo World 
jeu., 06 nov. 2014 09:06 CET 

Ce matin vers 11h, au large de la Ligurie (Italie), à quelques centaines de mètres de la 
côte de Diano Marina, 2 trombes marines se sont entremêlées. Comme amoureuses, les 
deux trombes marines ont offert un spectacle splendide aux personnes qui ont eu la 
chance de pouvoir les admirer. Ces trombes marines sont restées plusieurs minutes, 
permettant à certains photographes de prendre de magnifiques clichés. 

Voir vidéo : 

http://fr.sott.net/article/23805-Italie-double-trombes-marines-dans-le-golfe-de-Diano-
Marina 

Ouganda : les inondations font plus de 16 000 déplacés dans l'ouest  

French.china.org.cn 
ven., 07 nov. 2014 09:39 CET 
 
Plus de 16 000 habitants du district de Ntoroko, dans l'ouest de l'Ouganda, ont dû fuir 
les inondations après que la rivière Semliki est sorti de son lit.  
 
Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) a déclaré jeudi en Ouganda dans un 
communiqué que la plupart des communautés touchées font partie du sous-comté de 

http://fr.sott.net/article/23808-Un-flash-lumineux-tres-puissant-apercu-entre-Cholet-et-Saumur
http://fr.sott.net/article/23808-Un-flash-lumineux-tres-puissant-apercu-entre-Cholet-et-Saumur
http://fr.sott.net/article/23812-Canada-inondations-dans-l-agglomeration-de-Vancouver
http://fr.sott.net/article/23812-Canada-inondations-dans-l-agglomeration-de-Vancouver
http://fr.sott.net/article/23812-Canada-inondations-dans-l-agglomeration-de-Vancouver
http://fr.sott.net/article/23812-Canada-inondations-dans-l-agglomeration-de-Vancouver
http://www.meteo-world.com/news/index-3796.php
http://www.meteo-world.com/news/index-3796.php
http://fr.sott.net/article/23805-Italie-double-trombes-marines-dans-le-golfe-de-Diano-Marina
http://fr.sott.net/article/23805-Italie-double-trombes-marines-dans-le-golfe-de-Diano-Marina
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2014-11/07/content_33999807.htm
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2014-11/07/content_33999807.htm
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Bweramule (7499), du sous- comté de Butungama (4765), du sous-comté de 
Rwebisengo (3912), et de la commune de Rwebisengo (421).  
 
"L'UNICEF a envoyé des fournitures médicales d'urgence, dont des comprimés de 
purification d'eau, aux centres de santé des zones touchées, ainsi que des équipements 
ménagers essentiels", a indiqué le communiqué.  
 
D'après l'analyse de la situation de l'UNICEF, un soutien supplémentaire est nécessaire 
pour faire en sorte que les personnes touchées aient accès aux choses essentielles 
comme les médicaments, la nourriture et un toit.  
 
"Les populations touchées ont encore besoin de nourriture, de moustiquaires, de savon, 
de tentes et de médicaments d'urgence", a indiqué le communiqué.  
 
D'après l'agence onusienne, les enfants et les femmes sont le groupe ayant le plus 
besoin d'aide.  
 
Le vice-président ougandais, Edward Ssekandi, et d'autres officiels du gouvernement, 
ont visité cette semaine Ntoroko et ont livré trois camions de nourriture.  

http://fr.sott.net/article/23845-Ouganda-les-inondations-font-plus-de-16-000-deplaces-
dans-l-ouest 

Ciel spectaculaire à New York  

Actualité météo 
ven., 07 nov. 2014 09:54 CET 
 

http://fr.sott.net/article/23845-Ouganda-les-inondations-font-plus-de-16-000-deplaces-dans-l-ouest
http://fr.sott.net/article/23845-Ouganda-les-inondations-font-plus-de-16-000-deplaces-dans-l-ouest
http://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2014-11-07-06h36/ciel-spectaculaire-a-new-york-hier-26670.php#xtor=RSS-7
http://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2014-11-07-06h36/ciel-spectaculaire-a-new-york-hier-26670.php#xtor=RSS-7
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Les photographes amateurs ont pris des clichés saisissants d'un ciel instable au-dessus 

de la ville de New York ce mercredi. 
 
A l'avant d'un front froid qui apporte un temps plus frais et humide ce jeudi sur le nord-
est des États-Unis, la ville de New York a été parcouru par des nuages pour le moins 
chaotiques. Ces altocumulus castellanus se sont formés avant l'arrivée de la 
perturbation, sous un air doux pour la saison (16°C) et humide. Ce ciel étonnant est 
signe d'une grande instabilité, d'un temps presque orageux, avant un changement de 
régime météo.  
 
Ces altocumulus castellanus se produisent généralement en été et sont présents de 
manière plus espacée. Ceux de la photo étonnent par leur proximité, bâchant presque 
complètement le ciel. S'il ne fait aucun doute que le cliché a été foncé ou contrasté à 
l'aide d'un programme informatique, le développement bien réel de ces nuages au-
dessus de la ville prouve la grande instabilité qui régnait ce jour-là dans cette partie des 
États-Unis.  

http://fr.sott.net/article/23813-Ciel-spectaculaire-a-New-York 

20 tonnes de poissons morts dans la baie de Rio 

24heures.ch 
ven., 07 nov. 2014 09:35 CET 

http://fr.sott.net/article/23813-Ciel-spectaculaire-a-New-York
http://fr.sott.net/article/23810-20-tonnes-de-poissons-morts-dans-la-baie-de-Rio
http://fr.sott.net/article/23810-20-tonnes-de-poissons-morts-dans-la-baie-de-Rio
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Terrassés par un mal mystérieux, des milliers de petits poissons argentés flottent en 
bans inertes dans la baie de Rio de Janeiro, au Brésil.  
 
Un grand mystère plane sur la baie de Rio après hécatombe de milliers de petits 
poissons. Certains agonisent bouche grande ouverte, avant d'échouer sur l'île carte 
postale de Paqueta.  
 
Les pêcheurs dénoncent une pollution pétrolière. Les scientifiques n'y croient pas, mais 
ne s'expliquent toujours pas la cause de cette hécatombe jamais vue.  
 
Une odeur fétide remplit cette petite île paisible de 4500 habitants, interdite aux 
voitures. C'est un endroit prisé des touristes pour son charme colonial figé dans le 
temps, et ses baobabs, les seuls spécimens du Brésil.  
 
«Nous voulons savoir pourquoi tant de poissons meurent. Cela pue; il y a beaucoup de 
mouches dans l'île. Et les autorités ne nous disent rien; on a peur. On ne se baigne plus 
et on n'achète plus de poissons ici», proteste Vilma Leocadio, de l'association des 
habitants de Paqueta.  

http://fr.sott.net/article/23810-20-tonnes-de-poissons-morts-dans-la-baie-de-Rio 

La comète Siding Spring a changé l'atmosphère de Mars  

20minutes 
sam., 08 nov. 2014 08:03 CET 
 
La comète qui a frôlé Mars en octobre a illuminé le ciel «d'étoiles filantes» et changé la 
composition chimique de l'atmosphère de la planète rouge, a révélé la NASA vendredi. La 
comète Siding Spring est passée à un peu moins de 136.000 kilomètres de Mars le 19 

http://fr.sott.net/article/23810-20-tonnes-de-poissons-morts-dans-la-baie-de-Rio
http://www.20minutes.fr/sciences/1477411-20141108-video-caresse-comete-siding-spring-change-atmosphere-mars
http://www.20minutes.fr/sciences/1477411-20141108-video-caresse-comete-siding-spring-change-atmosphere-mars
http://www.20minutes.fr/sciences/1464027-20141020-video-mars-bien-frolee-comete-siding-spring
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octobre.  
 
Les «yeux» de tout ce que la NASA et l'agence spatiale européenne avaient à disposition 
pour observer ce phénomène, étaient braqué sur le corps céleste venu des confins du 
système solaire. «Nous pensons que ce type d'événement se produit une fois tous les 8 
millions d'années», a déclaré Jim Green, directeur de la division science planétaire de 
l'agence spatiale américaine.  
 
«Des milliers d'étoiles filantes par heure»  
 
En passant, la queue de la comète a déversé des milliers de kilogrammes de poussières 
dans l'atmosphère martienne, bien plus qu'initialement prévu. La poussière de la 
comète a bombardé la couche supérieure de l'atmosphère clairsemée de Mars et «en a 
littéralement changé la composition chimique», a expliqué Jim Greene. Les instruments 
de mesure ont détecté notamment des ions de fer, de magnésium et de sodium, autant 
d'éléments mesurés pour la première fois sur une comète originaire du nuage d'Oort, 
qui se situe dans la lointaine banlieue de notre système solaire.  
 
Si des humains avaient été sur Mars pour observer le phénomène ils auraient vu un 
intense halo jaune dans le ciel et «il y a avait sans doute des milliers d'étoiles filantes par 
heure», s'est extasié Nick Schneider, un scientifique de l'université de Boulder en charge 
d'un instrument du satellite MAVEN, qui est en orbite autour de Mars.  
 
Les chercheurs se sont également félicités d'avoir mis à l'abri derrière la planète, les 
trois satellites artificiels qui l'observent en permanence. «Il me paraît assez évident 
qu'ils n'auraient pas survécu quant on voit la violente réaction de l'atmosphère à la 
queue de la comète».  

http://fr.sott.net/article/23817-La-comete-Siding-Spring-a-change-l-atmosphere-de-
Mars 

Un météore aperçu dans le ciel du Texas  

Météo Médoa 
dim., 09 nov. 2014 07:59 CET 

Un automobiliste a été pris par surprise samedi soir au Texas, lorsqu'il a vu une 
météorite traverser le ciel. Selon son témoignage, la boule lumineuse se serait dirigée 
vers le sol aux alentours de 20 h 43, heure locale.  

http://www.20minutes.fr/sciences/1464027-20141020-video-mars-bien-frolee-comete-siding-spring
http://www.20minutes.fr/sciences/1464027-20141020-video-mars-bien-frolee-comete-siding-spring
http://fr.sott.net/article/23817-La-comete-Siding-Spring-a-change-l-atmosphere-de-Mars
http://fr.sott.net/article/23817-La-comete-Siding-Spring-a-change-l-atmosphere-de-Mars
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/une-meteorite-apercue-dans-le-ciel-du-texas-/39654/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/une-meteorite-apercue-dans-le-ciel-du-texas-/39654/
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Il n'est pas le seul à l'avoir aperçue. Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes ont 
rapporté avoir observé le même phénomène. La police de Hewitt a d'ailleurs publié une 
vidéo prise sous un autre angle. Pour sa part, le shérif du comté de Maverick a rapporté 
que la terre avait tremblé. 

Cependant, les autorités n'avaient toujours aucune trace du lieu de l'impact dimanche 
matin. 

http://fr.sott.net/article/23816-Un-meteore-apercu-dans-le-ciel-du-Texas 

Une doline cause des dommages matériels en Floride  

Catnat 
lun., 10 nov. 2014 20:15 CET 
 
Une doline (affaissement de terrain abrupte aussi appelé Sink hole en anglais) s'est 
produit à Holiday en Floride. L'affaissement qui a atteint 4 mètres de profondeur a 
englouti une voiture et menace directement des habitations situées à proximité 
immédiate du phénomène.  
 
Voir vidéo : 

http://fr.sott.net/article/23838-Une-doline-cause-des-dommages-materiels-en-Floride 

États-Unis et Canada: vague de froid et vortex polaire  

Actualité météo 
lun., 10 nov. 2014 08:08 CET 
 
Les conditions météo se dégradent sur le États-Unis. Des chutes de neige ont atteint le 
week-end dernier la Caroline. A partir de lundi prochain, c'est une véritable vague de 
froid qui se prépare.  
 
Et déjà, ce week-end, des chutes de neige sont attendues sur la région des Grands Lacs. 
Même si elles ne sont pas très abondantes, elles donneront des épaisseurs 
significativement importantes (de 5 à 15cm dans la région de Chicago). Ces chutes de 
neige se décalent dimanche et lundi vers le Québec. Par la suite, un puissant vortex 
polaire (dépression) se creuse sur le nord du Canada. Il provoquera une descente d'air 
très froid qui devrait concerner la plus grande partie des États-Unis à partir de mardi 
prochain.  
 
Des températures en chute libre : vers une vague de froid  

http://fr.sott.net/article/23816-Un-meteore-apercu-dans-le-ciel-du-Texas
http://catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde/219-mvts-de-terrains-monde/18558-une-doline-cause-des-dommages-mat%C3%A9riels-en-floride
http://catnat.net/veille-catastrophes/veille-des-catastrophes-naturelles/veille-catastrophes-monde/219-mvts-de-terrains-monde/18558-une-doline-cause-des-dommages-mat%C3%A9riels-en-floride
http://fr.sott.net/article/23838-Une-doline-cause-des-dommages-materiels-en-Floride
http://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2014-11-10-07h00/etats-unis-et-canada--vers-une-vague-de-froid---26702.php#xtor=RSS-7
http://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2014-11-10-07h00/etats-unis-et-canada--vers-une-vague-de-froid---26702.php#xtor=RSS-7
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Avec l'arrivée de cet air polaire dans les grandes plaines, certaines villes vont perdre 25 
à 30°c en 48h. C'est dans le Dakota du Sud que la baisse sera la plus spectaculaire : de 
+16°C dimanche après-midi, le mercure plongera à -18°C mardi, après les chutes de 
neige de lundi. Avec la combinaison d'un air très froid en altitude et d'un sol enneigé, les 
-20 à -25°C sont envisagés en fin de nuit étoilée à partir de mercredi matin et les jours 
suivants sur tous les États centraux des États-Unis.  
 
Premières journées sans dégel  
 
A Montréal au Canada et à Chicago aux États-Unis, les premières journées sans dégel 
sont attendues entre mardi et vendredi prochain. S'il est trop tôt dans la saison pour 
parler de vague de froid, cet épisode de froid est relativement précoce. Mais à partir du 
samedi 15 novembre, l'air doux remontant du golfe du Mexique chassera l'air froid vers 
le nord. D'une manière plus générale, on n'attend pas d'hiver très froid en Amérique du 
Nord, à l'inverse de l'hiver dernier qui avait été historique.  

http://fr.sott.net/article/23818-Etats-Unis-et-Canada-vague-de-froid-et-vortex-polaire 

L'Alaska frappée par la tempête la plus puissante depuis 1977  

Météo Média 
lun., 10 nov. 2014 07:52 CET 
 
La plus puissante dépression vue dans le Pacifique-Nord depuis 1977 a atteint le sud de 
l'Alaska samedi soir.  
 
L'imposant système, qui est en fait composé des restes du typhon Nuri, a affecté le sud 
de l'état, dont les îles Aléoutiennes, au cours du week-end.  
 
Après avoir frappé le Japon plus tôt durant la semaine, le typhon a diminué en intensité 
lorsqu'il a atteint la mer de Béring, située entre l'Alaska et la Russie. Il s'est cependant 
intensifié rapidement par la suite.  
 
Les experts avaient prédit qu'il pourrait s'agir de la plus puissante tempête de l'histoire à 
se déplacer dans le Pacifique-Nord. Toutefois, sa force n'a pas dépassé celle de la 
tempête historique observée le 25 octobre 1977.  
 
La pression qui se trouvait dans la perturbation a tout de même été comparée à celle 
qui avait été observée dans l'ouragan Sandy. Heureusement, elle est demeurée loin des 
côtes, ce qui en a diminué les effets.  

http://fr.sott.net/article/23818-Etats-Unis-et-Canada-vague-de-froid-et-vortex-polaire
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/une-tempete-en-alaska-aura-des-repercussions-jusquau-quebec-/39622/
http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/une-tempete-en-alaska-aura-des-repercussions-jusquau-quebec-/39622/
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Les rafales ont dépassé les 100 kilomètres à l'heure, ce qui a engendré des vagues d'au 
moins quatre mètres de hauteur. Une centaine de personnes se sont barricadées 
samedi pour échapper aux forts vents.  
 
Les températures bouleversées en Amérique du Nord  
 
Cette tempête aura des répercussions jusqu'au Québec, puisqu'elle fera dévier le 
courant-jet. Résultat : un dôme d'air arctique descendra sur le Canada et les États-Unis, 
et ce, jusqu'au Texas. Au Québec, les effets se feront ressentir dès jeudi. 

http://fr.sott.net/article/23815-L-Alaska-frappee-par-la-tempete-la-plus-puissante-
depuis-1977 

Des chercheurs sibériens découvrent un nouvel astéroïde dangereux  

La Voix de la Russie 
lun., 10 nov. 2014 20:01 CET 
 

 
 

Des chercheurs sibériens ont découvert un nouvel astéroïde présentant un danger pour 
la Terre. La découverte a été faite par le réseau de télescopes-robots MASTER créé par 
l'Université Lomonossov de Moscou de concert avec des Universités de Sibérie et 
l'observatoire de Poulkovo de Saint-Pétersbourg.  
 
Si cet astéroïde percute la Terre la puissance de l'explosion sera 1 000 fois supérieure à 
celle du météorite de Tchéliabinsk, déclarent les spécialistes.  
 
Le membre de l'équipe MASTER Denis Denissenko fut le premier à détecter сet « hôte 
indésirable ». Après avoir consulté la liste des objets célestes suspects établie par le 
télescope-robot installé dans le Caucase, il a envoyé les coordonnées de l'astéroïde au 
Centre des petites planètes de l'Union astronomique internationale.  

http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/un-vortex-polaire-en-route-pour-le-quebec/39549/
http://fr.sott.net/article/23815-L-Alaska-frappee-par-la-tempete-la-plus-puissante-depuis-1977
http://fr.sott.net/article/23815-L-Alaska-frappee-par-la-tempete-la-plus-puissante-depuis-1977
http://french.ruvr.ru/2014_11_10/Des-chercheurs-siberiens-decouvrent-un-nouvel-asteroide-dangereux-4669/
http://french.ruvr.ru/2014_11_10/Des-chercheurs-siberiens-decouvrent-un-nouvel-asteroide-dangereux-4669/
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Peu de temps après la découverte a été confirmée par un astronome britannique. 
Ensuite les spécialistes ont pris au moins une centaine de mesures du nouveau corps 
spatial baptisé 2014 UR 116. Il a été établi qu'il était potentiellement dangereux pour 
trois planètes : la Terre, Mars et Vénus. Pour l'heure il est impossible de prédire sa 
trajectoire car elle pourrait changer sous l'impact d'autres corps célestes. Selon les 
chercheurs, la taille de l'astéroïde avoisine 370 ou 390 mètres et c'est grave s'il percute 
la Terre, a expliqué à La Voix de la Russie le directeur de l'observatoire astronomique de 
l'Université d'Irkoutsk Sergueï Yazev :  
 
« Cet astéroïde passe de temps en temps à côté de la Terre, de Mars et de Vénus. Les 
observations menées au cours de deux premiers jours après sa découverte témoignent 
qu'il entre dans la catégorie d'astéroïdes présentant une menace à la Terre. Cela ne 
signigie pas qu'il la percutera obligatoirement. Il ne s'agit que d'une classification des 
astronomes : quand l'orbite franchit une certaine ligne critique par rapport à l'orbite de 
la Terre, l'objet est qualifié de potentiellement dangereux » . 
 
Dans la classification des astronomes, cette distance critique constitue moins de 0,05 
unité astronomique, soit environ 19,5 distances entre la Terre et la Lune. La taille de 
l'objet revêt également une importance : pour être dangereux, le corps doit mesurer 
plus de 100-150 mètres. Sa collision avec la Terre pourrait provoquer des destructions 
substantielles au sol ou un tsunami immense s'il tombe dans l'océan. A l'heure actuelle 
environ 5 000 objets de ce genre ont été recensés. 2014 UR 116 est le troisième 
astéroïde dangereux découvert par le système de téléscopes MASTER. Les deux autres 
mesurent 250 et 125 mètres. Si les objets de cette taille entrent en collision avec la 
Terre, l'énergie d'explosion sera des milliers de fois supérieure à celle du météorite de 
Tchéliabinsk. Celui-ci a explosé au-dessus de la ville de Tchéliabinsk, dans l'Oural, en 
février 2013. Son plus grand fragment est tombé dans le lac Tchebarkoul. Plus tard il a 
été découvert par les plongeurs et renfloué. A Tchéliabinsk l'onde de choc a soufflé les 
vitres dans de nombreux bâtiments et plus de 1 500 habitants blessés ont eu besoin de 
soins médicaux. Les spécialistes se proposent d'étudier plus en détail l'astéroïde 
découvert pas les astronomes russes. C'est seulement après avoir calculé son orbite 
qu'on pourra dire s'il représente une menace réelle. En tout état de cause, il est plus 
grand que le fameux astéroïde Apophis dont le diamètre est d'environ 270 mètres  

http://fr.sott.net/article/23835-Des-chercheurs-siberiens-decouvrent-un-nouvel-
asteroide-dangereux 

Une météorite fend le ciel lors d'un concert de rock au Texas  

http://fr.sott.net/article/23835-Des-chercheurs-siberiens-decouvrent-un-nouvel-asteroide-dangereux
http://fr.sott.net/article/23835-Des-chercheurs-siberiens-decouvrent-un-nouvel-asteroide-dangereux
http://www.lemonde.fr/planete/video/2014/11/11/une-meteorite-fend-le-ciel-lors-d-un-concert-de-rock-au-texas_4522022_3244.html
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Le Monde Planète 
mar., 11 nov. 2014 20:13 CET 
 

 
Météorite lors d'un concert au Texas le 8 Novembre 2014 

 
A Austin, au Texas, en plein concert des Modest Mouse, un groupe américain de rock 
indépendant, une météorite a illuminé le ciel, samedi 8 novembre, à la grande surprise 
des spectateurs. Sur son site Internet, l'American Meteor Society a reçu le même soir 
plus de 300 signalements de cet objet céleste d'une tonne et demie tombé quelque part 
entre San Antonio et Austin. Cinq fois plus lumineux qu'une pleine lune, l'aérolithe 
embrasait le ciel tandis que les Modest Mouse chantaient « Dark Center of the 
Universe » (le centre obscur de l'univers).  

http://fr.sott.net/article/23854-Une-meteorite-fend-le-ciel-lors-d-un-concert-de-rock-
au-Texas 

Tempête de poussière dans le sud du Colorado  

Météo World 
mer., 12 nov. 2014 09:50 CET 
 
La vague de froid qui touche les Etats-Unis et qui a fait chuter les températures parfois 
de 50°C en l'espace de 24h, a également créé une grande tempête de poussière qui était 
visible depuis l'espace.  
 
L'air d'origine arctique est donc descendu jusqu'au sud des États-Unis.  
 
En passant au-dessus du désert du Colorado il a soulevé du sable et des poussières, 

http://www.lemonde.fr/planete/video/2014/11/11/une-meteorite-fend-le-ciel-lors-d-un-concert-de-rock-au-texas_4522022_3244.html
http://www.amsmeteors.org/2014/11/major-fireball-over-san-antonio-texas/
http://www.youtube.com/watch?v=nH1OZe98J5U
http://www.youtube.com/watch?v=nH1OZe98J5U
http://fr.sott.net/article/23854-Une-meteorite-fend-le-ciel-lors-d-un-concert-de-rock-au-Texas
http://fr.sott.net/article/23854-Une-meteorite-fend-le-ciel-lors-d-un-concert-de-rock-au-Texas
http://www.meteo-world.com/news/index-3802.php
http://www.meteo-world.com/news/index-3802.php
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provoquant un haboob. Le National Weather Service a tweeté une photo de la tempête 
visible à partir de satellites: 
Amanda Wicks à pu photographier le phénomène alors qu'elle se trouvait dans un avion 
reliant Los Angeles à Chicago. 
 

 
 

http://fr.sott.net/article/23847-Tempete-de-poussiere-dans-le-sud-du-Colorado 

Record de basse pression dans le Pacifique  

Keraunos 
mer., 12 nov. 2014 19:57 CET 
 

http://fr.sott.net/article/23847-Tempete-de-poussiere-dans-le-sud-du-Colorado
http://www.keraunos.org/actualites/fil-infos/2014/novembre/depression-nuri-ex-typhon-usa-vague-de-froid-novembre-2014.html
http://www.keraunos.org/actualites/fil-infos/2014/novembre/depression-nuri-ex-typhon-usa-vague-de-froid-novembre-2014.html
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Le super typhon Nuri le 2 novembre 2014 

 
Après avoir effectué sa transition extratropicale, le super typhon Nuri, de catégorie 5 en 
début de mois de novembre, s'est retrouvé happé par une puissante anomalie 
d'altitude. L'énergie intrinsèque du cyclone a entre autre favorisé une cyclogénèse 
explosive et exceptionnelle.  
 
L'ex-typhon Nuri, alors devenu dépression des latitudes tempérées, s'est creusé le 9 
novembre jusqu'à moins de 925 hPa. Ce minimum dépressionnaire, analysé à 924 hPa 
par les américains et à 920 hPa par l'agence japonaise établit donc un record de basse 
pression dans le Pacifique extratropical (hors phénomènes tropicaux).  
 
Le dernier système aussi profond dans le secteur remonte à 1977 avec 925 hPa analysés 
par les américains.  
 
http://fr.sott.net/article/23834-Record-de-basse-pression-dans-le-Pacifique 
 

Des inondations catastrophiques en Italie et en Suisse 

Actualité météo 
mer., 12 nov. 2014 19:16 CET 
 
Des conditions météo extrêmes concernent le bassin méditerranéen en liaison avec la 
circulation de plusieurs minimums dépressionnaires, entre le Portugal et la Grèce en 

http://fr.sott.net/article/23834-Record-de-basse-pression-dans-le-Pacifique
http://fr.sott.net/article/23833-Des-inondations-catastrophiques-en-Italie-et-en-Suisse
http://fr.sott.net/article/23833-Des-inondations-catastrophiques-en-Italie-et-en-Suisse
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passant par le sud de la France et l'Italie. Pour la deuxième semaine consécutive, le nord 
de l'Italie subit à nouveau de très violentes intempéries.  
 
En raison du contraste thermique et d'un puissant jet stream qui plonge depuis 
l'Atlantique nord vers la Méditerranée, une dépression s'est creusée au large de la 
Provence. Elle engendre la remontée de l'air doux très humide en direction de l'Italie et 
des Balkans tandis que dans un flux d'ouest plus frais très dynamique, une très forte 
instabilité se développe du Portugal jusqu'au Maroc ainsi que sur l'ouest de la France.  
 
Alerte en Italie et en Suisse  
 
C'est dans le nord de l'Italie que les pluies les plus abondantes se produisent avec du 
vent fort. Les services météorologiques italiens maintiennent de nombreuses alertes, 
notamment en Ligure et sur le Piémontais. Ces pluies soutenues présentent un 
caractère subit, ce qui augmente le risque d'inondations locales et de glissements de 
terrain, notamment dans la région de Gênes où il est tombé 200mm de pluies en 
quelques heures lundi soir. En bord de mer, des trombes marines s'observent. Une forte 
houle de 2 à 3 m occasionne de multiples dégâts en bord de mer. Elle est notamment 
présente au large de l'Adriatique et remonte sur Venise menacée par un nouvel "acqua 
alta".  

http://fr.sott.net/article/23833-Des-inondations-catastrophiques-en-Italie-et-en-Suisse 

Tempête de neige historique aux États-Unis : jusqu'à -33°C en 3h au Texas  

Actualité météo 
mer., 12 nov. 2014 19:13 CET 
 

 
 

Une tempête de neige remarquable par sa précocité vient d'envahir comme prévu les 
États centraux de l'Amérique du nord. L'air glacial arctique est descendu jusqu'au Texas. 
Par endroit, les températures ont chuté de plus de 25°C en quelques heures seulement. 
Le point. Depuis ce week-end, une descente d'air polaire issue du nord-ouest du Canada 
a plongé vers les Etats-Unis. Le front froid a d'abord balayé le Montana avant de 
s'engouffrer vers les Grands-Lacs (Minnesota), les grandes plaines du Middle West puis 
les régions séches du Colorado et du Kansas. Phénomène plus rare en cette saison, le 
front froid est arrivé jusqu'au Texas où la température est passé de 27°C à -5°C en 3 
heures, provoquant à son passage une tempête de sable.  
 
Une énorme dépression en Alaska responsable de cette vague de froid  

http://fr.sott.net/article/23833-Des-inondations-catastrophiques-en-Italie-et-en-Suisse
http://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2014-11-12-16h03/tempete-de-neige-historique-aux-etats-unis-26717.php#xtor=RSS-7
http://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2014-11-12-16h03/tempete-de-neige-historique-aux-etats-unis-26717.php#xtor=RSS-7
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A l'origine de cette coulée d'air froid, la "dépression du siècle" qui s'est formée le week-
end dernier dans l'océan Pacifique, au large des côtes de l'Alaska. Il s'agissait de l'ex 
typhon Nuri, qui est arrivé jusque-là, formant la plus grosse dépression jamais 
enregistrée dans le Pacifique Nord (avec une pression de 920 hPa en son centre: il faut 
remonter en 1977 pour retrouver une pression quasi similaire avec 925 hpa). Par effet 
de balancier, l'approche de cette dépression a fait remonter un puissant anticyclone sur 
les montagnes Rocheuses, lequel a déversé tout l'air froid du Grand Nord Canadien vers 
les États-Unis.  
 
Un front froid à grande vitesse  
 
La coulée d'air froid aura mis seulement 2 jours pour traverser toute l'Amérique du 
Nord, jusqu'au Texas. La côte Ouest n'a pas été concernée, ni la côte Est : l'air froid s'est 
vraiment répandu dans les grandes plaines centrales. Au passage du front froid, les 
températures ont perdu 20° à 25°C, plongeant brutalement dans l'hiver des régions où il 
faisait encore 25°C! La neige et les orages de grêle ont accompagné ce front. Mais plus 
au sud, dans les Etats secs du Colorado et du Texas, il ne s'est accompagné parfois que 
d'un mur de sable et de poussière soulevé par le vent glacial.  
 
On relevait des épaisseurs de neige de 30 à 40 cm de neige dans le Michigan, 
accompagné d'un blizzard soufflant à 80 km/h (4 victimes). Au Colorado, 20 à 30 cm de 
neige sont tombés dans la région de Denver (certes en altitude) avec des rafales de vent 
à 120 km/h en montagne. Dans le Wisconsin, des épaisseurs de 56 cm ont été relevées. 
Au Montana, on relève généralement de 24 à 35 cm par une température de -10°, et 
110 km/h de vent. Enfin, les deux Dakota ont été recouvert de 15 cm de neige.  

http://fr.sott.net/article/23832-Tempete-de-neige-historique-aux-Etats-Unis-jusqu-a-
33C-en-3h-au-Texas 

Malaisie : une quatrième mini tornade frappe le pays en un mois  

Nature Alerte 
jeu., 13 nov. 2014 09:54 CET 
 

http://fr.sott.net/article/23832-Tempete-de-neige-historique-aux-Etats-Unis-jusqu-a-33C-en-3h-au-Texas
http://fr.sott.net/article/23832-Tempete-de-neige-historique-aux-Etats-Unis-jusqu-a-33C-en-3h-au-Texas
http://naturealerte.blogspot.be/2014/11/13112014malaisie-une-quatrieme-mini.html
http://naturealerte.blogspot.be/2014/11/13112014malaisie-une-quatrieme-mini.html
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Moins de deux semaines après qu'une mini-tornade ait frappé une ville du nord-ouest de 
la Malaisie, une autre a cette fois endommageait 20 maisons et quatre commerces 
Mercredi .  
 
Elle s'est abattu à environ 14h30 à Kampung Sungai Nonang et a également endommagé 
plusieurs véhicules, déraciné des arbres et arraché des panneaux de toit de plusieurs 
bâtiments.  
 
C'est la quatrième mini-tornade à frapper le pays cette année.  
 
La première s'est abattu dans le Pendang le 14 octobre dernier, la deuxième dans le 
Mergong le 31 octobre, et la troisième a également touché le Mergong le 2 novembre.  

http://fr.sott.net/article/23848-Malaisie-une-quatrieme-mini-tornade-frappe-le-pays-
en-un-mois 

Séisme en République tchèque : trois mineurs trouvent la mort  

SudInfo 
ven., 14 nov. 2014 17:13 CET 

Trois mineurs sont morts à la suite d'une secousse tellurique dans une mine à Karvina, 
dans le nord-est de la République tchèque, ont annoncé vendredi les responsables de 
cette mine privée. «La secousse s'est produite vers 10H45 GMT à environ 900 mètres 
sous terre», a déclaré à l'AFP Marek Sibrt, porte-parole de la compagnie minière OKD.  
 
«Douze employés au total ont été blessés, trois ont été déclarés morts, les autres sont 
soignés, leurs blessures sont légères», a-t-il déclaré, ajoutant que le séisme a été 
ressenti dans plusieurs villes de la région. La compagnie minière OKD fait partie du 
groupe New World Resources company, dont le siège est à Londres, et qui est coté à la 
Bourse de Londres, ainsi qu'à celles de Prague et Varsovie. La ville de Karvina, située à 
300 km à l'est de Prague, est la principale ville minière en République tchèque avec 
quatre mines en fonction.  

http://fr.sott.net/article/23848-Malaisie-une-quatrieme-mini-tornade-frappe-le-pays-en-un-mois
http://fr.sott.net/article/23848-Malaisie-une-quatrieme-mini-tornade-frappe-le-pays-en-un-mois
http://www.sudinfo.be/1147666/article/2014-11-14/seisme-en-republique-tcheque-trois-mineurs-trouvent-la-mort
http://www.sudinfo.be/1147666/article/2014-11-14/seisme-en-republique-tcheque-trois-mineurs-trouvent-la-mort
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http://fr.sott.net/article/23874-Seisme-en-Republique-tcheque-trois-mineurs-trouvent-
la-mort 

Nevada : un essaim de 110 tremblements de terre inquiète les autorités  

Nature Alerte 
ven., 14 nov. 2014 16:23 CET 
 
Un essaim de tremblements de terre qui secoue le Nevada depuis le 12 Juillet dernier, 
s'est intensifié la semaine dernière. Il est centré prés de la frontière nord-ouest de l'État 
à environ 65 km au sud-est de la ville de Lakeview en Oregon.  
 
Le laboratoire de sismologie de Reno a déclaré dans un communiqué, que deux 
tremblements de terre de magnitude 4,7, et plus de 50 de magnitude 3 y ont eu lieu la 
semaine dernière.  
 
101 séismes de magnitude 3 et huit de magnitude 4 ont secoué la région depuis le 12 
Juillet.  
 
L'essaim actuellement observé ressemble étrangement à celui qui est arrivé à Reno dans 
le Nevada, en 2008, et qui avait duré environ 2 mois.  

 
http://fr.sott.net/article/23869-Nevada-un-essaim-de-110-tremblements-de-terre-
inquiete-les-autorites 

Les intempéries dans le sud font cinq morts  

Reuteurs 
sam., 15 nov. 2014 23:50 CET 

 

http://fr.sott.net/article/23874-Seisme-en-Republique-tcheque-trois-mineurs-trouvent-la-mort
http://fr.sott.net/article/23874-Seisme-en-Republique-tcheque-trois-mineurs-trouvent-la-mort
http://naturealerte.blogspot.be/2014/11/14112014usa-nevada-un-essaim-de-110.html
http://naturealerte.blogspot.be/2014/11/14112014usa-nevada-un-essaim-de-110.html
http://fr.sott.net/article/23869-Nevada-un-essaim-de-110-tremblements-de-terre-inquiete-les-autorites
http://fr.sott.net/article/23869-Nevada-un-essaim-de-110-tremblements-de-terre-inquiete-les-autorites
https://fr.news.yahoo.com/trois-morts-et-un-disparu-apr%C3%A8s-les-orages-102215501.html
https://fr.news.yahoo.com/trois-morts-et-un-disparu-apr%C3%A8s-les-orages-102215501.html
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Les fortes pluies qui se sont abattues dans le sud de la France dans la nuit de vendredi à 
samedi ont fait cinq morts dont deux jeunes enfants 
MARSEILLE (Reuters) - Les fortes pluies qui se sont abattues dans le sud de la France 
dans la nuit de vendredi à samedi ont fait cinq morts dont deux jeunes enfants, selon un 
nouveau bilan établi par les autorités.  
 
Dans le Gard, une voiture où se trouvaient un couple et ses deux enfants en bas âge a 
été emportée vers minuit par les flots en franchissant un pont au-dessus d'un cours 
d'eau en crue entre les communes de Cruviers-Lascour et de Saint-Césaire de 
Gauzignan, au pied des Cévennes.  
 
Le père s'est extrait de la voiture et a été secouru par des témoins, mais le reste de la 
famille a été emporté dans le véhicule qui a été localisé à 06h45 (05H45 GMT) en aval 
du pont par les secours. La mère et les deux enfants ont été retrouvés morts.  
 
Dans le nord du département, près de Bessèges, le corps sans vie d'un quinquagénaire a 
également été retrouvé à l'intérieur de son véhicule, "à 150 mètres en aval d'un pont 
qu'il traversait lorsqu'il a été submergé", précise la préfecture.  
 
Un homme a également été retrouvé mort samedi matin dans sa voiture sur une route 
départementale en Lozère, a indiqué sur i>TELE le sous-préfet du département.  
 
Dans un communiqué, le Premier ministre Manuel Valls a appelé la population "à la plus 
grande prudence, spécialement lors des déplacements routiers", soulignant que cet 
épisode d'orages concernait tout le pourtour méditerranéen.  
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Au total, une dizaine de sauvetages et de mises en sécurité en lien avec les intempéries 
ont été effectués dans le département du Gard.  
 
Le service de prévision des crues a placé le Rhône, entre Avignon (Vaucluse) et la mer, 
en vigilance orange. "Les débits propagés depuis les cours d'eau cévenols contribuent à 
générer une crue significative. Localement, des débordements dommageables pourront 
être observés", prévient-il.  
 
(Jean-François Rosnoblet, édité par Chine Labbé)  
 
http://fr.sott.net/article/23858-Les-intemperies-dans-le-sud-font-cinq-morts 

Nouvelles intempéries en Italie et en Suisse 

Actualité météo 
sam., 15 nov. 2014 09:21 CET 
 
Des conditions météo extrêmes concernent le bassin méditerranéen en liaison avec la 
circulation de plusieurs minimums dépressionnaires, entre le Portugal et la Grèce en 
passant par le sud de la France et l'Italie. Pour le troisième week-end consécutif, le nord 
de l'Italie et la Suisse subissent à nouveau ce samedi un bref épisode très fortes 
intempéries.  
 
En raison du contraste thermique et d'un puissant jet stream qui plonge depuis 
l'Atlantique nord vers la Méditerranée, une dépression s'est creusée au large de la 
Provence hier vendredi. Elle engendre la remontée de l'air doux très humide en 
direction de l'Italie et des Balkans tandis que dans un flux d'ouest plus frais très 
dynamique, une très forte instabilité se développe du Portugal jusqu'au Maroc ainsi que 
sur l'ouest de la France.  
 
Nouvelles alertes en Italie et en Suisse  
 
C'est dans le nord de l'Italie que les pluies les plus abondantes se produisent avec du 
vent fort. Les services météorologiques italiens maintiennent de nombreuses alertes, 
notamment en Ligure et sur le Piémontais. Ces pluies soutenues présentent un 
caractère subit, ce qui augmente le risque d'inondations locales et de glissements de 
terrain, notamment dans la région de Gênes où il est tombé 300mm depuis lundi 
dernier. En bord de mer, des trombes marines s'observent. Une forte houle de 2 à 3 m 
occasionne de multiples dégâts en bord de mer. Elle est notamment présente au large 
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de l'Adriatique et remonte sur Venise, mais contrairement à mardi, les coefficients de 
marée plus faibles ce week-end devraient limiter l'apparition de « l'acqua alta ».  
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Alerte au tsunami après un séisme en Indonésie 

7sur7.be 
sam., 15 nov. 2014 09:01 CET 
 
Un séisme de magnitude 7,3 a secoué samedi les îles Moluques, dans l'est de 
l'Indonésie, a annoncé l'Institut américain de géophysique USGS en émettant une alerte 
au tsunami.  
 
La secousse a été localisée à 46 km de profondeur et à 154 km au nord-ouest de l'île de 
Ternate, à 10h31 locales (02H31 GMT), selon l'USGS. "Un tsunami est envisageable sur 
les côtes", ont précisé les sismologues.  
 
"Des vagues de tsunami pourraient atteindre des parties de l'Indonésie, ainsi que des 
Philippines, du Japon, de Taïwan et d'autres îles dans le Pacifique Sud", a affirmé le 
Centre d'alerte des tsunamis dans le Pacifique.  
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