Première cloche.
- «Situation d’urgence climatique»: l’Antarctique a perdu 15% de ses glaces en une seule
journée – Ainsi titre la nouvelle d’un spécialiste du climat, tweeté à qui veut l’entendre.
C’est un titre ambigu qui ne traduit pas du tout l’esprit de la nouvelle dans notre contexte
climatique moderne. La calotte antarctique se mesure en millions de kilomètres cubes de
glace enveloppant complètement cette terre. J’ai déjà calculé que la fonte de cette glace
remonterait le niveau des mers de plusieurs dizaines de mètres. Alors nous
comprendrons tous, que 15% de fonte des glaces de l’Antarctique en une journée comme
l’affirme la nouvelle, ça se serait su et rapidement. De plus Fettwels affirme que l’eau de
la fonte des glaces s’est accrue de 230% année à date, ce qui n’est pas représentatif de la
calotte polaire. De la façon dont elle est construite, la nouvelle sera analysée par
plusieurs. Aussi alarmante, elle sera vite discréditée. C’était le point.
Ce dont Fettwels parle, c’est la rétractation saisonnière de la glace côtière. Au contraire
de l’ensemble du continent antarctique, ces bandes de glaces qui s’appuient sur les
berges varient avec les saisons comme partout ailleurs. Les deux données de Fettwels
réfèrent à cette bande de glace côtière. Elle a perdu 15% en une journée seulement et les
eaux de sa fonte se sont accrues de 230%.
Ce n’est pas du tout la même chose, mais bien aussi effrayant. La quantité de
rayonnement solaire nécessaire à cette magnitude de l’accroissement de la fonte, cette
seule journée, est simplement gigantesque et présente une anomalie que ne peuvent
compenser les modèles climatiques actuels reposant sur le réchauffement climatique
par les gaz à effets de serre occasionnés par les actions de l’homme.
L’astroclimat l’explique très bien. Le 26 décembre, à quelques jours de cet évènement, se
déroulait l’éclipse Ring of Fire dont voici la course. - Dans le ciel, la lune était sur le Soleil
et Jupiter. Cela signifie donc que pendant les quelques jours de l’approche de la Lune de
cet amas, l’Antarctique était frappé de la couronne de l’alignement et de ses effets
pervers, très directement.
Les interminables feux d’Australie, ils sont en train d’évacuer une partie de Victoria, ceux
de Cape Town en Afrique et cette énorme fonte de glace confirment que l’alignement est
à notre portée et que l’ensemble de la mer entourant l’Antarctique en est frappé depuis
plusieurs semaines.
Les anciens l’expliquaient, c’est une attraction nouvelle qui s’exerce sur le pôle Sud de la
terre la forçant à ralentir dans sa course causant cet échauffement qui va engager de
nombreux changements. Brouillard intense et vague de froid en Inde. – C’est ce que
nous aurons le plus à redouter. Quand il y a du soleil, tu peux t’en cacher, mais là tu dois
être plus débrouillard.
La mauvaise nouvelle est que comme prévu nous sommes bel et bien touchés par
l’alignement. L’alignement final se manifestera à l’automne 2019 et culminera en janvier
2020. Dans 12 mois le soleil va repasser au même endroit. À ce moment Saturne, le
Cronos des anciens, et Pluton, l’Hades des enfers, vont être de la partie, multipliant les
effets. Il sera très puissant et les changements vont aller très rapidement.
La bonne nouvelle, c’est que vous avez encore 12 mois.

Heu… que dire.. Ben cé ça. Bonne Année à tous. Que tous vos désirs se réalisent pour
2020.

