
"Décision Seretech contre les USA"
26/10/1999

Incident Seretech.
New-York

12/04/1999

Autorisation Nucléaire Shiawase.
USA

10/07/2000
Centrale nucléaire Shiawase 
connectée.
USA

08/11/2000

Attaque de la centrale Shiawase par Terra First!
USA

14/12/2000

Création de l'extraterritorilité



"Décision Seretech contre les USA"

Autorisation Nucléaire Shiawase.

10/07/2000
Centrale nucléaire Shiawase 
connectée.

08/11/2000

Attaque de la centrale Shiawase par Terra First!

14/12/2000

Création de l'extraterritorilité
14/02/2001

Accrochage Sécurité/Anti-Corpo.
G8 de Gênes (Italie), 12 morts

20/07/2001
Libre accès aux ressources naturelles.
USA

21/01/2002

Création du MSA.
USA

05/04/2002
Création d'Ares Industries.
Denver

14/06/2002

Inondation de produits toxiques.
Hambourg

08/07/2002

Premier avion suborbital.
24/03/2003

Suppression du pouvoir municipal de Washington.
Instauration du pouvoir fédéral.

08/07/2003

Inondation de l'Allemagne du Nord.
Hambourg complètement inondées.
Centrale nucléaires fermées en urgence.

19/11/2003

Guerre de 10 minutes.
Israël à une attaque chimique par  la Libye.

Fusion de la centrale nucléaire de Dungeness.
Kent, Royaume-Uni
6000 morts, zone irradiée.

15/06/2004

Envoi de missiles nucléaire Nord-Coréen sur le Japon.
Ils n'explosent pas.

17/11/2006

Le régime Nord-Coréen tombe.
Les deux Corées ne font plus qu'une.

29/11/2006

Création de L'Etat Impérial du Japon.
12/12/2006



Envoi de missiles nucléaire Nord-Coréen sur le Japon.
Ils n'explosent pas.

17/11/2006

Le régime Nord-Coréen tombe.
Les deux Corées ne font plus qu'une.

29/11/2006

Création de L'Etat Impérial du Japon.
12/12/2006

Création de ORO Corporation.
Par 3 cartels mexicains.

14/08/2007

La Cour Suprême entérine la 
suppression du Conseil Municipal 
de Washington.

02/11/2007

Les Princes William et Harry de la 
couronne d'Angleterre sont tués dans 
un accident d'avion

23/12/2007

Accident à la centrale nucléaire française de 
Cattenom.

04/03/2008

Découverte de molybdenum au large du Panama.
Par ORO Corporation qui a le monopole de la production

04/03/2008

Création des première milice possédant 
du matérielle militaire.
USA

18/04/2008

La sataion MIR est déclarée irrécupérable par Harris-3M.
Destruction de la station.

25/11/2008

Charles III, couronnée Roi d'Angleterre.
01/04/2009

United Oil possède 1/10e des terres des 
réserves indiennes des USA et 1/4 de celles 
des parcs fédéraux

05/05/2009

Loi de l'Acte de Relogement et de Rééducation 
est votée aux USA suite l'occupation de la MSA.
Confinement de toutes personnes liées aux 
Amérindiens.
Loi l'Acte Nepean est voté au Canada.
Démantèlement des territoires Inuit de Nunavut.

Tempête de mana sur une ferme en Australie.
3 survivants sur 31 habitants.

20/02/2011
Dissolution du gouvernement mexicain.

07/04/2011
 L'IRA attaque et détruit la base SAS de 
Belfast

14/04/2011
Première attaque de Koalas carnivores.
Australie

23/04/2011
En Irlande, la Chaussée des 
Géants (Giant's Causeway) 
grandit.

03/09/2011
Apparition de Ryumyo au Mont Fuji.

24/12/2011
Daniel Coleman "Coyote Hurlant" mène ses 
disciples hors du camp d'Abilène, le centre de 
rééducation du Texas.

24/12/2011
Première apparition du Grand Dragon 
Celedyr à Caerleon au Pays de Galles 
(Royaume-Uni).

26/12/2011
Passation de pouvoir entre 
Charles III et George VII.
Angleterre

01/01/2012
Le Pape Jean-Paul IV dénonce les 
métahumains comme étant des 
abominations aux yeux de Dieu.

01/01/2012
Hualpa apparaît dans la péninsule du Yucatán.

03/01/2012
Le 14ème Dalaï-Lama meurt, le 
Tibet prend son indépendance 
et se coupe du monde.

12/01/2012
L'Église Catholique de France et les catholiques de la 
République Tchèque s'oppose au Pape par rapport aux 
métahumains.
Un fossé permanent avec le Vatican est créé.

20/01/2012
Dunkelzahn apparaît pour la première fois à Denver (USA).

27/01/2012
Rhonabwy sort de sa caverne sous Caerfyrddin 
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1995 1996 1997 1998 1999 2000

Nation Mohawk 
Souveraine
02/02/1999 à 03/10/1999



2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Refus de l'extraterritorilité par la France.
Sanctions économiques
20/02/2001 à 20/02/2010

Israël à une attaque chimique par  la Libye.
3 villes nucléarisées.

10/09/2004

Invasion de la Pologne, de l'Ukraine et des Etats Baltes 
par la Biélorussie.

13/05/2005

Tremblement de terre à New-York
200.000 morts
200 milliards de $ de dégâts
ONU déplacée à Genève
La Bourse va à Boston

12/08/2005

Assassinat du président Sud-Coréen.
Invasion de la Corée du Nord.
Soutien du Japon

02/09/2005

Guerre des Corées
02/09/2005 à 29/11/2006

Installation de satellites solaire japonais.
Envoie l'énergie solaire vers la Terre.

10/04/2006

Texas Instruments récupère Miroyama 
Electric après un procès gagner pour 
violation de brevets

17/10/2006

Reconstruction de New-York 
par les corpos.
01/01/2006 à 31/12/2006

Intervention de la Russie en Biélorussie.
20/06/2006

Grandes sécheresses en Espagne
2005 à 2011



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Invasion de la Pologne, de l'Ukraine et des Etats Baltes 

Tremblement de terre à New-York

Assassinat du président Sud-Coréen.
Invasion de la Corée du Nord.

02/09/2005 à 29/11/2006

Installation de satellites solaire japonais.
Envoie l'énergie solaire vers la Terre.

Texas Instruments récupère Miroyama 
Electric après un procès gagner pour 
violation de brevets

17/10/2006

Reconstruction de New-York 
par les corpos.
01/01/2006 à 31/12/2006

Intervention de la Russie en Biélorussie.

Création du mur de la SOX
01/03/2009 à 2013

Occupation du Silo de l'US Air Force de Shiloh par la MSA.
Ils sont tués et purent lancé un missile vers la Russie.
18/09/2009 à 28/09/2009

Démantèlement des territoires Inuit de Nunavut.
19/10/2009

Premier cas de SIVTA à New Delhi, Inde.
10/02/2010

Fusion de BMW, Saeder Munitions et Krupp 
Manufacturing.
Création de la Saeder-Krupp.

16/09/2010
Le Québec fait sécession du Canada.

31/10/2010

Attaque magique de L'IRA.
75 membres d'un régiment de parachutistes sont tués
44 à Coalisland en février
31 à Derry en mars
01/01/2011 à 31/03/2011

Un puissant tremblement de terre 
ébranle la Péninsule Olympique (USA).
Fuites de prisonniers du camp de 
rééducation.

13/01/2011

Premières EGI.
Arrivée des bébés elfes et 
nains.

13/01/2011

Un ouragan en Mer du Nord créer la 
Marée Sombre.
La plupart des Pays-Bas et plonge de 
grandes portions de la Belgique, de 
l'Allemagne et du Danemark sous des 
torrents de boue toxique.

09/02/2011

La Marée Sombre remonte les rivières de 
l'Est de l'Angleterre, créant les Tourbières 
Puantes

19/02/2011

Rhonabwy sort de sa caverne sous Caerfyrddin 
(Carmathen) au Pays de Galles, il détruit une partie de 
la ville et fait 150 morts.
Il finance en partie la reconstruction.

22/02/2012

Rhonabwy propose aux 
habitants de Llandovery (Pays 
de Galles) de lui vendre leurs 
propriétés

27/02/2012

Lung émerge de son repaire 
du Mont Emei, près de 
Leshan dans le Sichuan.

31/03/2012
Création de la Cour Corporatiste.

17/10/2012



2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Occupation du Silo de l'US Air Force de Shiloh par la MSA.
Ils sont tués et purent lancé un missile vers la Russie.

75 membres d'un régiment de parachutistes sont tués

La Marée Sombre remonte les rivières de 
l'Est de l'Angleterre, créant les Tourbières 

Rhonabwy sort de sa caverne sous Caerfyrddin 
(Carmathen) au Pays de Galles, il détruit une partie de 

Il finance en partie la reconstruction.

habitants de Llandovery (Pays 
de Galles) de lui vendre leurs 

Lung émerge de son repaire 
du Mont Emei, près de 
Leshan dans le Sichuan.

Création de la Cour Corporatiste.
17/10/2012
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2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074



2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080







2007 Création de Kwonsham Industries. Par les corpos Nord-Coréennes

2007 Une attaque biologique aux Îles Canaries. Evacuation.

2008 Télévision HD par les canaux habituels. Amélioration des algos.

2008 Autonomie de la Palestine

2009 Création de lois permettant la création de milices privée. Armement militaire autorisé.

2009 La Russie ferme Vladivostok, Rostov et d'autres villes au trafic civil.

2010 Les bases américaines du Japon et d'Okinawa sont abandonnées par les USA

2010 1/4 de la population mondiale est atteinte du SIVTA

2010 Ares Industries absorbe la société EoTech

2008 Juin : Suppression des droits intellectuels dans certains pays d'Amérique Centrale.

2008 Juillet : Création de la SOX. Zone d'accès limitée.

2008 Décembre : La France et l'Allemagne décide de construire un mur autour de la SOX.

2009 Attaque du QG d'United Oil par un gang de SDF. Répression par les Texas Ranger. 6 Mercenaires morts, 5 ouvriers blessés et 167 émeutiers blessés.

2011 Mars : Début des tempêtes magiques au Tibet.

2011 Septembre : Mise en garde du 14ème Dalaï-Lama sur les tempête du Tibet.

2011 Octobre : L'armée chinoise tente de pénétrer au Tibet. Elle fait demi-tour face aux tempêtes.

2011 Le premier village d'esprits est signalé sur l'île de Chejudo (Corée).

2011 Sur différents sites en Grande-Bretagne,des cercles de pierres et des pierres levées sortent de terre.

2011 Fusions de réacteurs dans 3 centrales européennes et des retombées radioactives suite à des émeutes massives.

2011 La centrale nucléaire Sizewell B en Grande-Bretagne subit une fusion critique, qui cause 7 800 morts.

2011 La centrale nucléaire de Dounreay en Écosse subit une fusion critique qui engendre la Zone Irradiée d'Écosse

2011 Des tempêtes, inondations et tremblement de terre frappent la Grande Bretagne et l'Irlande

2011 Trojan-Satsop, une centrale nucléaire de Redmond (district de Seattle), souffre d'une fusion partielle

2011 En France, les volcans d'Auvergne entrent en éruption, détruisant la ville de Clermont-Ferrand.

2011 Fusion critique du réacteur Shiawase de Sizewell B.

2011 Beaucoup de lieux sacrés s'Éveillent en Inde.

2011 L'Éveil active l'Anneau de Feu, provoquant l'éruption en masse de plusieurs volcans situés en Indonésie qui tuent 10% des habitants.

2011 Aux Philippines, Hibok-Hibok, Taal et le Mont Pinatuba entrent en éruption suite à l'Éveil de l'Anneau de Feu

Première phase de l'Eveil

2011 Dans les Asturies et le nord de l'Espagne, la végétation pousse à une vitesse extraordinaire.

2012 Mars : Lofwyr s'éveille à Mäuserberg près de Dauner Maare dans la région des monts Eifel (Allemagne).

2012 Mars : Feuerschwinge est aperçu au-dessus des montagnes allemandes de Harz. Il est abattu après avoir rasé des villes



Création de lois permettant la création de milices privée. Armement militaire autorisé.

La Russie ferme Vladivostok, Rostov et d'autres villes au trafic civil.

Les bases américaines du Japon et d'Okinawa sont abandonnées par les USA

1/4 de la population mondiale est atteinte du SIVTA

Juin : Suppression des droits intellectuels dans certains pays d'Amérique Centrale.

Décembre : La France et l'Allemagne décide de construire un mur autour de la SOX.

Attaque du QG d'United Oil par un gang de SDF. Répression par les Texas Ranger. 6 Mercenaires morts, 5 ouvriers blessés et 167 émeutiers blessés.

Mars : Début des tempêtes magiques au Tibet.

Septembre : Mise en garde du 14ème Dalaï-Lama sur les tempête du Tibet.

Octobre : L'armée chinoise tente de pénétrer au Tibet. Elle fait demi-tour face aux tempêtes.

Le premier village d'esprits est signalé sur l'île de Chejudo (Corée).

Sur différents sites en Grande-Bretagne,des cercles de pierres et des pierres levées sortent de terre.

Fusions de réacteurs dans 3 centrales européennes et des retombées radioactives suite à des émeutes massives.

La centrale nucléaire Sizewell B en Grande-Bretagne subit une fusion critique, qui cause 7 800 morts.

La centrale nucléaire de Dounreay en Écosse subit une fusion critique qui engendre la Zone Irradiée d'Écosse

Des tempêtes, inondations et tremblement de terre frappent la Grande Bretagne et l'Irlande

Trojan-Satsop, une centrale nucléaire de Redmond (district de Seattle), souffre d'une fusion partielle

En France, les volcans d'Auvergne entrent en éruption, détruisant la ville de Clermont-Ferrand.

Fusion critique du réacteur Shiawase de Sizewell B.

Beaucoup de lieux sacrés s'Éveillent en Inde.

L'Éveil active l'Anneau de Feu, provoquant l'éruption en masse de plusieurs volcans situés en Indonésie qui tuent 10% des habitants.

Aux Philippines, Hibok-Hibok, Taal et le Mont Pinatuba entrent en éruption suite à l'Éveil de l'Anneau de Feu

Dans les Asturies et le nord de l'Espagne, la végétation pousse à une vitesse extraordinaire.

Mars : Lofwyr s'éveille à Mäuserberg près de Dauner Maare dans la région des monts Eifel (Allemagne).

Mars : Feuerschwinge est aperçu au-dessus des montagnes allemandes de Harz. Il est abattu après avoir rasé des villes



L'Éveil active l'Anneau de Feu, provoquant l'éruption en masse de plusieurs volcans situés en Indonésie qui tuent 10% des habitants.

Mars : Feuerschwinge est aperçu au-dessus des montagnes allemandes de Harz. Il est abattu après avoir rasé des villes




















