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Le tremblement de terre et le raz de marée

Un signe de ce qui est à venir

Nous avons tous regardé les bulletins d’information du tremblement de terre d’une ampleur historique de
8,9 sur l’échelle ouverte de Richter qui a déclenché un raz-de-marée de 10 m de haut et qui s’est précipité sur
la côte à 770 km/h. Ce mur d’eau de 3 étages déferla sur la ville de Sendai au Japon.

Ce tremblement de terre était 30 fois plus puissant que celui qui a détruit San Francisco en 1906. On
nous dit qu’il y a une centaine de morts, mais sera plusieurs milliers . Le système de refroidissement
d’une centrale nucléaire stratégique dans la région de Tokyo est également affecté.

L’évènement foudroyant qui a emporté des quartiers entiers, des maisons et des petits bâtiments sur une
autoroute d’eau, a fait arrêter 4 centrales nucléaires et a obligé les experts de la sécurité civile à relâcher
dans l’atmosphère de la vapeur radioactive d’une importante centrale nucléaire au nord de Tokyo. Cela a
été fait pour éviter la fusion au cœur du réacteur aux conséquences dramatiques pour tout le Japon. Ceci est,
par conséquent, le signe le plus troublant : le danger de la construction de centrales nucléaires près des
frontières maritimes.

De l'autre côté de l'océan, le tsunami est venu en silence à travers le Pacifique heurter l'île de Maui et
Hawaii avant de s’écraser sur la côte à de Californie avec des vagues de seulement 1 à 2.5 m. Néanmoins,
de nombreux bateaux dans les ports de la ville de Crescent et Santa Cruz (Californie), ont été détruits, et
une personne a été emportée par la mer.

Cet évènement ne devrait pas être une surprise pour les étudiants des Clés d’Enoch en raison de ce qui
y est dit (clé 105) concernant les éruptions solaires causant ce genre de catastrophe et du relâchement
de matière neutre dans les profondeurs de la terre qui crée des tremblements de terre très importants sur la
surface de la terre. Une éruption de classe M (après M il y a « X » et « Méga ») a eu lieu sur la surface du
soleil (7-8 mars). Cependant, à ce stade, l’éruption solaire n’a été que le facteur déclencheur pour une
pression déjà forte sur la surface du noyau terrestre qui cherche à se relâcher.

Le tremblement de terre du Japon a été généré par une onde provenant d’une profondeur de 24 km. Ce qui
a eu le même effet qu’au Chili ou un tremblement de terre de magnitude de 8.8 sur l’échelle ouverte de
Richter a dévasté des villes côtières. Il est clair que tout le Pacifique est en train de se réveiller à la réalité
des tremblements de terre et à la réalité du volcanisme sous-marin dont les Clés nous parlent et qui est en
train de se produire.
Nous devons concentrer nos efforts non pas pour la survie personnelle mais travailler ensemble pour la survie
collective.
Ajoutons nos prières à beaucoup d'autres, afin que les vibrations de ce tremblement de terre n’aient pas
d’incidence sur la partie orientale du Pacifique, sur la plaque qui va de l'Alaska au Chili et que les
répliques au Japon cessent et ne causent pas de destructions supplémentaires.
Continuons nos prières pour ceux de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, et que chacun d'entre
nous se prépare pour la survie.
Encore une fois, trouvez des partenaires et des amis qui ont accès aux maisons ou fermes en altitude hors
des propriétés côtières.
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