
 

 

 

" [...] Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche
devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas; mais je n’en trouve
point. (Ezechiel 22/30)

 

 

 

" [...] Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu’il y ait de la
nourriture dans ma maison; Mettez-moi de la sorte à l’épreuve, Dit l’Eternel des
armées, Et vous verrez si je n’ouvre pas pour vous les écluses des cieux, Si je ne
répands pas sur vous la bénédiction en abondance. (Malachie 3/10)

En 3/10 du dernier et 39e livre de l'Ancien Testament, Dieu demande à l'homme de LE mettre à
l'épreuve! c'est unique dans l'histoire des religions...

" [...] Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai
aussi à l’heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les
habitants de la terre. (Apocalypse 3/10)

En 3/10 du (3x9=) 27e et dernier livre du Nouveau Testament, Dieu promet aux siens de les
garder hors de l'Epreuve à l'heure de la tentation!

Transformé en date, le 3/10 correspond à la fête commémorative de la Réunification Allemande à
la suite de la chute du mur à Berlin le 9 Novembre en 1989, un 9/11 donc.

En 1990, le 3 Octobre, avait pris place la réunification allemande avec l'intégration des
Lander est-allemands à la République Fédérale d'Allemagne.

27 La quatorzième nuit, tandis que nous étions ballottés sur l’Adriatique, les
matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu’on approchait de quelque terre.
28 Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent vingt brasses; un peu plus loin, ils la
jetèrent de nouveau, et trouvèrent quinze brasses.
29 Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent quatre ancres de la
poupe, et attendirent le jour avec impatience.
30 Mais, comme les matelots cherchaient à s’échapper du navire, et mettaient la
chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue,
31 Paul dit au centenier et aux soldats: Si ces hommes ne restent pas dans le navire,
vous ne pouvez être sauvés.
32 Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe, et la laissèrent tomber.
33 Avant que le jour paraisse, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture,
disant: C’est aujourd’hui le quatorzième jour que vous êtes dans l’attente et que
vous persistez à vous abstenir de manger.
34 Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre
salut, et aucun de vos cheveux ne se perdra.
35 Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et, après avoir rendu grâces à Dieu devant
tous, il le rompit, et se mit à manger.
36 Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi.
37 Nous étions, dans le navire, deux cent soixante-seize personnes en tout.
38 Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à
la mer.
39 Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre; mais, ayant aperçu un
golfe avec une plage, ils résolurent d’y pousser le navire, s’ils le pouvaient.
40 Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer, et ils relâchèrent en
même temps les attaches des gouvernails; puis ils mirent au vent la voile d’artimon,
et se dirigèrent vers le rivage.
41 Mais ils rencontrèrent une langue de terre, où ils firent échouer le navire; et la
proue, s’étant engagée, resta immobile, tandis que la poupe se brisait par la
violence des vagues.
42 Les soldats furent d’avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu’un d’eux ne
s’échappe à la nage.
43 Mais le centenier, qui voulait sauver Paul, les empêcha d’exécuter ce dessein. Il
ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l’eau pour gagner la
terre,
44 et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Et ainsi
tous parvinrent à terre sains et saufs.
28:1 Une fois hors de danger nous reconnûmes que l’île s’appelait Malte.
2 Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune; ils nous
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recueillirent tous auprès d’un grand feu, qu’ils avaient allumé parce que la pluie
tombait et qu’il faisait très froid.
3 Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l’ayant mis au feu, une vipère en
sortit par l’effet de la chaleur et s’attacha à sa main.
4 Quand les barbares virent l’animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux
autres: Assurément cet homme est un meurtrier, puisque la Justice n’a pas voulu le
laisser vivre, après qu’il a été sauvé de la mer.
5 Paul secoua l’animal dans le feu, et ne ressentit aucun mal.
6 Ces gens s’attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement; mais, après
avoir longtemps attendu, voyant qu’il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent
d’avis et dirent que c’était un dieu. (Actes 27/27-44 et 28/1-6)

Ce 3/10 est aussi le 276e jour de l'année lorsqu'elle n'est pas bissextile.

On ne relève qu'une seule occurrence de ce nombre dans les Ecritures avec le naufrage du
navire de Paul près de l'île de Malte.

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800

 

"Malte" = 276

"Pannes" = 276

Un navire peut être mis en panne...

Panne: Issu de l'expression « en panne » qui trouve son origine dans le vocabulaire de
la marine. Déjà en 1573, on disait « bouter le vent en penne » qui signifiait que l'on
équilibrait l'effet du vent sur la voile en l'orientant de telle façon que le bateau
s'immobilise. Par la suite, au 18e, on disait d'un bateau immobilisé qu'il était « en panne ».
Enfin, elle s'est appliquée plus particulièrement au domaine automobile pour figurer que la
voiture était immobilisée pour des raisons techniques.

Sources: http://fr.wiktionary.org/wiki/panne

 

mort de St François d'Assise en 1226

Sources:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/Cappella_Sassetti_Death_of_St_Francis.jpg/800px-

Cappella_Sassetti_Death_of_St_Francis.jpg
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Selon le calendrier le 3 octobre est le jour de commémoration de la mort de St François
d'Assise en 1226, "saint" dont la fête tombe le lendemain 4 Octobre et dont le prénom a été
repris par le 266e pape siégeant à Rome...

Une ville comme San Francisco directement liée par son nom de baptême à St François d'Assise
est régulièrement visée par des prophéties apocalyptiques incluant Los Angeles en général...
et ce depuis plusieurs années!

Cette date est riche en événements connus ou non:

En 1992, Bill Clinton avait été élu président des Etats-Unis

Personnellement, en 1988, j'avais renoncé de me rendre à Nîmes pour un rendez-vous pour une
offre d'emploi...

Une angoisse m'avait tenaillé les tripes et j'avais été bien inspiré puisque la ville avait
été ravagée par des pluies torrentielles.

Et c'est ce même genre d'angoisse qui m'a incité à abandonner mes mises à jour en cours de
rédaction pour ouvrir ce chapitre que je mettrai à jour dés que possible.

 

 

 

 

J'ai reporté une liste de survie chargée sur plusieurs sites que j'ai enrichie de quelques
flèches rouges pour indiquer les rubriques les plus urgentes.

Ma propre liste personnelle doit être réadaptée pour le Net et le temps me manque...

 

 

 

Survivalisme : Les 100 premières choses qui disparaissent en cas de crise grave

 

Sources: http://echelledejacob.blogspot.fr/2013/09/les-100-premieres-choses-qui.html

La liste qui suit a été conçue par un Yougoslave.

Au cours de la guerre en Yougoslavie pendant l'hiver 91-92 il se trouve que j'avais effectué
plusieurs voyages en solo pour assurer un convoyage humanitaire et j'en avais tiré plusieurs
leçons.

La plus importante avait été de constater la vitesse de dégradation de la vie quotidienne la
plus élémentaire et la facilité avec laquelle le chaos peut s'installer.

Lors du retour à mon 3e et dernier voyage, la monnaie en vigueur au moment de la
désintégration de la Yougoslavie et de la naissance de la Croatie... n'avait plus court le
soir même à minuit. Hasard comme d'habitude!

A 23:30 j'avais essayé d'écouler la monnaie qu'il me restait en poche dans un supermarché mais
les rayons étaient totalement vides et je n'étais pas seul à errer sur les lieux...

D'autre part, en hiver, la nuit tombe vite et le froid avec... au point de devenir un souci
prioritaire supplantant la fatigue et la faim.

http://echelledejacob.blogspot.fr/2013/09/les-100-premieres-choses-qui.html


Un thermos rempli d'une boisson chaude devient un bien précieux et l'objet de convoitises au
milieu d'un groupe...

En abordant ce sujet avec des concitoyens, je me suis rendu compte qu'ils ne connaissaient
rien de cette réalité et en plus, certains sont en charge de jeunes enfants!

Ce genre de chapitre a donc toute sa place sur mon site.

 

Les 100 premières choses qui disparaissent en cas de crise grave...

par un survivant de Sarajevo: 

Lorsque vous traversez les événements épouvantables qui peuvent survenir en temps de guerre –
la mort de parents et d'amis, la faim et la malnutrition, le froid et le gel qui n'en
finissent pas, la peur, les attaques des snipers – certains conseils peuvent être utiles.

- Faire des réserves est utile, mais on ne sait jamais combien de temps dureront les
problèmes, alors restez près de sources renouvelables de nourriture.

 Vivre près d'un puits avec une pompe à main est comme se trouver dans le jardin
d'Eden.

 Après un certain temps, même l'or peut perdre de son éclat. Mais en temps de
guerre, il n'y a aucun luxe tel que le papier toilette. Sa plus-value est plus grande
que celle de l'or.

 Rouleaux de sopalin

 Si vous devez abandonner un confort, abandonnez l'électricité. C'est celui dont il
est le plus facile de se passer. (A moins que vous viviez sous un climat très
agréable et que vous n'ayez pas besoin de vous chauffer)

 La nourriture en boîte est fantastique, surtout si elle a du goût sans être
réchauffée. L'une des meilleures conserves à stocker est la sauce au jus de viande,
elle rend un peu mangeable beaucoup des aliments secs que l'on trouve en temps
de guerre. Elle ne nécessite qu'un peu de chaleur pour la « réchauffer », il n'y pas
besoin de la cuire. De plus, elle est bon marché, surtout si vous l'achetez en gros.

 Amenez des livres. Ceux qui permettent de « s'échapper », comme les romans ou les
histoires à énigmes, deviennent précieux au fur et à mesure de la guerre. Assurément,
c'est bien de posséder beaucoup de guides de survie, mais vous trouverez comment vous
débrouiller dans la plupart des cas de toute façon. Croyez- moi, vous aurez beaucoup
de temps à perdre.

 Le sentiment d'être humain peut disparaître très vite. Je ne saurais vous dire
combien j'ai connu de gens qui auraient échangé un repas dont ils avaient grandement
besoin contre un peu de dentifrice, de rouge à lèvres, de savon ou de parfum. Il ne
sert pas à grand chose de se battre si vous devez perdre votre humanité. Ces choses-
là remontent le moral comme rien d'autre.

 Des bougies à combustion lente, et des allumettes, beaucoup d'allumettes protégées
par des sachets plastiques contre l'humidité.

A part cela, voici la liste des 100 articles qui disparaissent le plus vite en cas de crise
très grave.

 Les groupes électrogènes (Les bons coûtent cher. Le stockage du carburant est
risqué. Ils sont bruyants, sont la cible des voleurs, et posent des problèmes de
maintenance, etc...)

 Filtres et purificateurs d'eau

 Toilettes portables

 Bois de chauffage sec. Pour pouvoir l'utiliser, le bois doit sécher entre 6 et 12
mois.

 Huile pour lampes, mèches, lampes (tout d'abord, achetez de l'huile limpide. Si
celle-ci est rare, stockez tout ce que vous trouvez!)

 « Coleman fuel ». On n'en a jamais trop.

 Armes, munitions, gaz lacrymogène, couteaux, clubs, battes et lance-pierres. 

 Ouvre-boîtes à main, fouets de cuisine à main.

 Miel, sirops, sucre blanc et roux.

 Riz, haricots, blé

 Huile végétale (pour la cuisine). Sans huile, la nourriture brûle/doit être



bouillie, etc...

 Charbon, liquide d'allumage (deviendra rare soudainement)

 Récipients (à obtenir de façon urgente). N'importe quelle taille. Pour les
récipients de petite taille : PLASTIQUE DUR ET TRANSPARENT UNIQUEMENT. Si c'est pour
boire, assurez-vous que c'est du plastique alimentaire.

 Mini chauffage à gaz (sans quoi le propane ne pourra pas réchauffer un pièce) A
noter que le butane ne vaporise plus vers +2°C. alors que le propane peut descendre à
-20° C. minimum!

 Moulin à céréales (manuel)

 Bouteilles de Butane (urgent : une réelle pénurie surviendra)

 Un manuel de survie

 Manchons et mèches: Aladdin, Coleman, etc... (Sans cela, il sera difficile de
s'éclairer sur le long terme)

 Fournitures pour bébé : couches, lait maternisé, crèmes, aspirine, etc...

 Planches à laver, seau et lavette, avec essoreuse (pour la lessive)

 Cuisinières/gazinière (Butane/Propane, Coleman, et kérosène)

 Vitamines

 Accroche-bouteilles de gaz (urgent : sans cela, l'utilisation de petites
bouteilles de gaz est dangereuse)

 Produits d'hygiène féminine, de soins des cheveux et de la peau

 Sous-vêtements chauds (haut et bas)

 Scies à main, haches et hachettes, cales (également : de l'huile à affûter)

 Aluminium alimentaire, normal et épais (excellent pour la cuisine et le troc)

 Bidons d'essence (en plastique et en métal)

 Sacs poubelle (on n'en a jamais assez)

 Papier toilette, Kleenex, serviettes en papier

 Lait, en poudre et concentré (remuer le lait concentré tous les 3 à 4 mois)

 Graines pour le jardinage (non-hybrides), UN MUST

 Pinces à linge, cordes à linge, cintres, UN MUST

 Kit de réparation de pompe Coleman

 Thon à l'huile

 Extincteurs (ou bien...une grande boite de bicarbonate de soude dans chaque pièce)

 Trousse de secours

 Piles électriques (achetez celles dont la date limite est la plus éloignée)

 Ail, épices et vinaigre, appareils de cuisson

 Grands chiens (et beaucoup de nourriture pour chien)

 Farine, levure et sel

 Allumettes (préférez celles qui s'allument n'importe où). Les allumettes en boîtes
partiront les premières.

 Papier, blocs-notes, crayons, calculettes solaires

 Glacières (pratique pour empêcher certaines choses de geler en hiver)

 Bottes, ceintures, jeans Levis et chemises solides

 Torches électriques, lampes de poche, lightsticks, lanternes « No. 76 Dietz »

 Livres de bord, agendas et albums (pour prendre des notes, noter des impressions,
relater une expérience, des moments historiques)

 Poubelles en plastique (excellentes pour le rangement, l'eau, et le transport si
elles ont des roues)

 Hygiène masculine : shampoing, brosses à dent, dentifrice, bain de bouche, fil



dentaire, coupe-ongles, etc...

 Batterie de cuisine en fonte (solide, efficace)

 Matériel de pêche

 Serpentins, produits, sprays et crèmes anti-moustiques

 Adhésif renforcé

 Tarps, piquets, ficelle, clous de petite et grande taille, corde

 Bougies

 Lessive liquide

 Sacs à dos, sacs de paquetage

 Outils de jardin

 Ciseaux, tissu et matériel de couture

 Conserves de fruits, de légumes, de soupe, de ragoût, etc... faciles à réchauffer
dans des récipients remplis d'eau pour le bain-marie

 Javel en bidons (pure, PAS parfumée : 4 à 6 % d'hypochlorite de sodium)

 Matériel de mise en conserve (Bocaux, couvercles, cire)

 Couteaux et outils d'affûtage : limes, pierres, acier

 Bicyclettes... pneus, chambres à air, pompes, chaînes, jeu de clés, visserie
générale, etc...

 Sacs de couchage (fermeture éclair lubrifiée avec de la cire de bougie), sac à
viande, couvertures, oreillers, matelas

 Alarme à monoxyde de carbone (à piles)

 Jeux de sociétés, cartes à jouer, dés, papier, crayons,

 Raticide, souricide, anti-cafards

 Pièges à souris, à fourmis et à cafards

 Assiettes en carton, gobelets, ustensiles (stockez ce que vous pouvez)

 Lingettes pour bébés, huiles, savon sans eau et antibactérien (économise beaucoup
d'eau)

 Vêtements de pluie, ponchos, bottes en caoutchouc, etc...

 Matériel de rasage : rasoirs, crèmes, talc, après-rasage)

 Pompes à main et siphons (pour l'eau et le carburant)

 Sauce de soja, vinaigre, bouillon, sauce au jus de viande, soupe

 Lunettes pour lire avec leurs boitiers de protection

 Chocolat, cacao, sirop, tang...(pour améliorer le goût de l'eau)

 Kit de survie préparé d'avance

 Vêtements, écharpes, cache-oreilles, mitaines en laine, caleçons longs

 Manuel du Scout, et Leaders Catalog

 Kit d'isolation de fenêtres (MANCO)

 Biscuits à la farine complète, petits biscuits salés, bretzels, mélange de fruits
secs en boîte hermétique

 Popcorn, beurre de cacahuète, noix, noisettes

 Chaussettes, sous-vêtements, T-shirts, etc...(extras)

 Bois (tous types)

 Chariots et charrettes (pour transporter des objets d'un endroit à un autre)

 Lits de camp et matelas gonflables avec kit de réparation

 Gants de travail, de froid, de jardinage, etc...

 Accroche-lanternes



 Patches pour vitres, colle, clous, vis, écrous, boulons, huile de vaseline

 Thé

 Café

 Soupes en briques

 Cigarettes

 Vin, liqueurs (pour les pots de vin et les soins médicaux)

 Paraffine

 Colle, clous, écrous, boulons, vis, etc...

 Chewing-gum, bonbons

 Atomiseurs (pour se rafraîchir et se nettoyer)

 Chapeaux et foulards en coton...

 

 

 

 

Kit de survie en photo

http://www.le-projet-olduvai.com/t342-kit-de-survie-en-photos
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Kit de survie en photo

http://www.le-projet-olduvai.com/t342-kit-de-survie-en-photos

 

Sac de survie

http://www.defensepersonnelle.com/sac-de-survie-bug-out-bag/

 

Le Kit de survie urbain de poche

http://www.guide-de-survie.com/kit-de-survie-urbain-poches/

 

PRÉPARATION À LA SURVIE OU COMMENT RÉALISER SON KIT

http://www.naturacraft.com/cms.php?id_cms=14

 

et pour ceux qui peuvent lire l'Anglais, liste de liens sur:

http://beforeitsnews.com/home/featuredlist/top_self_sufficiency.html

 

"survivre" de Piero San Giorgio

 

 

Et naturellement le lecteur peut consulter le site de Piero San Giorgio:

http://piero.com/default/16/Consulting

lire son ouvrage "survivre" et/ou écouter les vidéos reportées sur son site web:

http://www.piero.com/
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