BLOG de TAL 72
Chers amis
Le Blog 72 de Tal est maintenant disponible.
Avec le massacre « coronavirus », on a vécu, dans tout l’Occident, une destruction systématique
de toutes les libertés publiques et individuelles, incluant le reste de la vie politique, économique et
sociale, sabordant en même temps toute la dynamique insurrectionnelle des Gilets jaunes et des
autres mouvements contestataires par l’astuce d’un « état d’urgence » dit « sanitaire », mais qui
n’avait rien à voir avec des mesures sanitaires !
Nous avons désormais compris ce qui est en jeu, dans le coup d’État réalisé par les « élites » de la
mondialisation : il s’agit d’un génocide (crime contre l’humanité) de ceux qui sont considérés
comme « inutiles », « non essentiels », « substituables ». Nous avons enfin découvert ensemble, à
travers notre lecture des événements, les véritables intentions de ceux qui se sont emparés du
pouvoir et nous avons compris à quel point une grande partie de l’humanité se trouve en danger.
Maintenant que nous sommes avertis ; maintenant que les « masques sont tombés » nous savons
que « nous avons le devoir sacré de la désobéissance civique » puisque, comme le disait si
justement le Mahatma Gandhi, c’est ce qui incombe à toute conscience humaine lorsqu’il s’avère
que le « Pouvoir s’est révélé être corrompu et criminel » dans ses intentions et dans ses actions !
Tout nous a démontré depuis trois ans, que le sujet n’était pas le coronavirus ou SARS-COV-2,
mais une mise en scène bien rodée pour un « Great Reset » en faveur d’un Nouvel Ordre Mondial.
Mais celui-ci a échoué à cause de l'invasion de l' Ukraine ett du fait que les chiffres montrent que
les pays" vaccinés" ont des taux de mortalité qui font frémir..du coup de plus en plus de pays

refusent les injections.Les mondialistes transhumanistes ont perdu, le futur ne sera pas unipolaire
mais multipolaire !

Nous vous proposons 2 wébinaires gratuits. Ils représentent une manière élégante et dynamique
de gagner de l'argent en aidant autrui :
•

TERVICA (protection de l'électrosmog) : webinaire avec l'interview de Philippe VILLOZ

•

DT-Socialize : webinaire avec l'interview d'Emmanuel COISSIEUX

Si vous avez des questions, ne manquez pas de nous appeler et nous vous répondrons volontiers.
Ensemble avançons vers un futur de santé, de solidarité et de conscience !

Nouveaux ARTICLES:
•

ARTICLE 36 - Les produits BEPIC (avec les patchs ALLEVI 8) qui sont de remarquables
alliés pour notre santé

•

ARTICLE 37 - Témoignages d'amaroli

Un nouvelle vidéo de Tal est aussi disponible dans" les vidéos qui ne seront jamais supprimées"
Elle a pour titre "l'échec du génocide planétaire", c'est une bonne nouvelle !
👉 Inscription au club des membres VIP
👉 Accès au club des membres VIP

Avec tout notre amour et soutien fraternel. 💌
Johanne et Tal SCHALLER, Gwen CLAPPE

**** CLUB MEMBRES VIP ***

NOUVEAU: Club Membres VIP Santé
Globale
Chers amis,
Nous vous invitons chaleureusement à vous inscrire dans le CLUB MEMBRES VIP pour bénéficier des
"vidéos qui ne seront jamais supprimées". Sur youtube, facebook et autres canaux du net la censure fait
rage et cela nous a poussé à cette formule nouvelle dans laquelle vous participez, par un petit
investissement mensuel ou annuel, à nos efforts pour vous donner des informations de valeur de diverses
manières: en écrit pas les Blogs de Tal (gratuits) et en vidéo par le club (payant).
Votre participation financière est bienvenue car ce que nous vous offrons correspond à beaucoup de
travail intellectuel et technique mais, comme on dit, "le jeu en vaut la chandelle"! Même vos dons sont les
bienvenus !
Ne manquez pas par ailleurs de vous inscrire à nos stages!
Vous ne regretterez jamais d'investir de l'argent et du temps dans l'apprentissage de la santé holistique et du
chamanisme car cela vous donnera les outils de base pour vivre en bonne santé et dans l'épanouissement de
tous vos talents !

Voici les avantages que vous aurez:
•

Accès aux vidéos qui ne seront jamais censurées
(vidéos en format mp4 et en format texte pour y rechercher du contenu)

•

Accès à tous les ateliers en ligne

•

Accès au BLOG de Tal en primeur

•

Accès à la Newsletter de Santé Globale en primeur

•

Bonus spécial tous les 3 mois

•

10% de rabais sur les stages de Santé Globale

•

Tous les REPLAYs de "L'info en QuestionS"

Ceci pour la modique somme de 10€ par mois, vous avez accès à toutes ces prestations et soutenez notre
travail.
En effet, la mise en place des vidéos jamais censurées, des ateliers, des newsletter, des blogs nécessitent un
gros travail d'équipe et une haute technicité.
Grâce à vos abonnements, nous pouvons continuer de vous informer dans la vérité.

Alors d'hésitez-plus, devenez membre du CLUB MEMBRES VIP de santeglobale dès maintenant!

Sur YouTube "le chant des arbres" vidéos gratuites disponibles avec des sujets qui évitent le couperet de
la censure qui règne désormais !
Les autres vidéos, "celles qui ne seront jamais supprimées" sont à votre disposition en vous inscrivant dans
le "CLUB MEMBBRES VIP Santé Globale" que nous avons créé pour contourner la censure diabollque
des media et des réseaux sociaux inféodés à la pensée unique.

**** PAGE PARTENAIRES ***

Nouvelle rubrique PARTENAIRES
Nouvelle rubrique sur le site PARTENAIRES : pour dynamiser les échanges entre "résistants",
lanceurs d'alerte, thérapeutes et centres de santé.
Ne manquez pas de consulter leur site et de nous signaler d'autres personnes ou groupes oeuvrant avec la
même vision d'informer pour conscientiser et d'apporter de l'aide à tous ceux qui en ont besoin.

*** BOUTIQUE ***
Dans tout processus de guérison, il y a d’abord une information qui dit « oui, tu peux aller mieux et
apprendre à gérer ta santé sur tous les plans !
D’autres l’ont fait avant toi ! Imite-les plutôt que de te laisser convaincre que tu ne peux t’en sortir qu’avec
des médicaments chimiques ou des opérations chirurgicales !
Oui tu as en toi des ressources puissantes et ton corps n’est pas ton ennemi mais ton allié…

Ensemble, bâtissons un monde de paix, de santé, de partage et d’amitié dans lequel les informations
positives circulent et apportent de l’espoir à tous.

Le livre L'Île Heureuse (BD couleur A4 reliée).
Une BD reliée avec de merveilleux dessins en couleurs qui décrit comment deux enfants vivaient joyeux
sur leur ile paradisiaque avant l’arrivée du paquebot « civilisation » avec, à son bord, la fée ARTIFICE qui
met tout en boîte et TOXIC BOY, le champion de la pollution.
Du coup les enfants, et les animaux de l’île, commencent à entrer dans les habitudes industrielles et à
souffrir de mille maux … jusqu’à ce qu’ils découvrent les GRAINES GERMEES et la FEE NATURE qui
va leur enseigner le lois de la VIE NATURELLE.
Avec leurs amis les animaux ils retrouvent le chemin de la santé et de la vie heureuse.
Un chef d’œuvre d’art, d’humour et de pédagogie de la santé globale.
👉 Ce livre est offert pour toute commande dès 60 € dans notre boutique.

*** FORMATIONS ***

Consultez notre page
avec nos formations en ligne

*** STAGES A PIERRELATTE ***
NE MANQUEZ PAS LES PROCHAINS STAGES ORGANISÉS À PIERRELATTE
...ce sont des occasions merveilleuses d'apprendre à vivre positivement dans tous les domaines !

Avec toute notre amitié
L’équipe de santeglobale.world
Johanne et Tal SCHALLER avec Gwen CLAPPE
Site: www.santeglobale.world
Boutique: boutique.santeglobale.world
Formations: www.santeglobale.world/formations-en-ligne
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