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BLOG de TAL 73
Chers amis
Le Blog 73 de Tal est maintenant disponible.

Pratique en ouvrant les yeux le matin :
Voici ma liste de bonnes actions d'amour de ce jour jusqu'au soir. Et je
l'entretiens déjà chaque jour dès le réveil...
- Me recueillir avec amour conscient et verbalisé en silence ou à haute voix en
fonction de ma situation. Du style : Bonjour toi, ma chérie, chérie Johanne
que c'est délicieux que tu sois là !

Tu sais combien je t'aime et te trouve

,

jolie, forte, courageuse et ado-ra-ble !

Bravo pour tes valeureuses et

responsables actions qui t'émerveillent en te ravissant le cœur et en faisant du
bien à tous ceux qui vivent. Qu'ils le savent ou en soient conscients ou pas ! Car
ces actions font partie des trésors qui élèvent dans des sauts quantiques tous ceux
qui s'ouvrent et savent surfer sur les vagues des Cadeaux Sacrés et des Divines
Opportunités !

Avance Johanne et avec un plaisir certain !

Respire

avec tendresse et occupe-toi de ton corps en lui donnant avec amour lucide le
maximum de choses dont il a besoin sous tous les plans de tes diverses parties
pour se régénérer et pour être stimulé agréablement par toutes tes découvertes à
tous les niveaux... Et grandis avec Respect, Considération, Reconnaissance et
Joie puisque tout cela fera partie de tes acquis positifs que tu laisseras en
héritage... !
- Invoquer avec vraie conscience et appréciation ce Dieu qui est composé tous
les Esprits jusque dans tous les Vivants et de tous les règnes pour me guider,
m'accompagner et m'inspirer aux "grandes choses" profondément nourrissantes
et qui font scintiller la Nature ici-bas et partout ailleurs.

Non pas parce que

je suis dépendante et incapable mais parce qu'ils existent pour cela.
Ils existent pour l'Amour.

Cette sublime et Vitale

Energie enveloppée par ces grands et nobles Sentiments Merveilleux qui
caressent, enchantent et apaisent le cœur, en le faisant pétiller avec toutes les

cellules du corps et en réchauffant la tête fabuleusement. Et je prends le temps
de les percevoir avec toutes mes organes en me réjouissant véritablement.
- Se donner un temps d'Unification avec tous ceux qui me font vibrer de bonheur
et m'aiment de manière concrète.

Sans négliger de me connecter en

conscience aussi avec tous ceux que je ne connais pas ou même qui ne me
considèrent pas en me négligeant ou en me griffant plus ou moins et d'une façon
ou d'une autre, sans faire exprès ou de manière intentionnelle. Car le
RÉSERVOIR D'AMOUR INCONDITIONNEL dont nous sommes tous porteurs
sert à cela. Et aucun de nous ne pourrait le rapporter au Ciel sans l’alourdir et
dévier son envol au risque de te faire retomber dans des situations de peine, de
souffrance et d'égarement dans zones inférieures du bas-astral. Puisqu'il n'y en a
pas besoin dans les plus purs et prodigieuses sphères célestes !
C'est pourquoi tous ceux qui vivent ou y retournent nagent
dedans en se remplissant de Douceur, de Compassion, de Paix et de Fantastiques
Créativités.
Et l'Amour Inconditionnel sert à aimer ce qui est inconscient,
perdu, déséquilibré, mauvais, jaloux, méchant etc... en tous les êtres comme les
parties encore immatures de mon être d'ailleurs !
- S'accorder le temps de contempler les paysages immédiats de mon existence en
tardant surtout sur ce qui est beau, grand, lumineux, agréable et joyeux puisque

cela ne manque jamais !
compte !

C'est juste une question de choix dont on doit tenir

C'est pourquoi il n'y a que les êtres frustrés, misérables et

malheureux qui aiment guerroyer, poussés par le besoin d'alléger le poids qu'ils
portent en eux de reproches et de chagrins, sans savoir qu'il existe des manières
saines de les extérioriser sans polluer l'environnement et les êtres...

Et de

marcher, de rouler, de voler en voyageant ou simplement en visualisant les
autres incroyables splendides facettes de la Terre-Mère ainsi que tous les êtres
extraordinaires qui existent en elle, sur elle et au-dessus d'elle en nous épatant !
Ce n'est pas les petits coins charmants qui manquent
effectivement et beaucoup nous attendent autour de chez nous en nous stimulant
avec l'Énergie enrichissante et guérisseuse qu'ils dégagent...
En faisant cette belle et divine démarche de communiquer, non seulement
on découvre vraiment tout ce qu'il y a et se fait autour de chez soi mais on en
profite pour partager de la chaleur humaine et toutes sortes de regards qui en
disent long sur l'existence pour nous émouvoir tendrement et nous guider à
sourire ou à soigner avec considération et délicatesse ! De cette manière on peut
même découvrir des fêtes ou des êtres seuls ou en famille, des êtres avenants ou
brutes, des êtres importants pour son évolution ou qui ont besoin de toutes sortes
d'aide que nous pouvons apporter de l'intérieur ou par l'extérieur, en âme et
conscience. C'est bon et merveilleux de vivre ainsi à son rythme en n'oubliant
pas de lâcher ses émotions négatives et de respirer profondément. Car nous
sommes surtout venus pour apprendre la Générosité et expérimenter le sens de

l'Altruisme qui élève nos fréquences vibratoires en colorant gaiement toutes les
facettes de l'Univers. Ce qui ravive nos propres joies en retour et nous libère de
tous nos maux d'enfants à l'initiation.
- Et puisque je ne peux tout écrire sans remplir des pages et des pages, je vais
quand même terminer par parler des moments de partage de la GRATITUDE !
Merci à mon Âme, qui active encore à ce jour et
en ce moment présent toutes mes cellules, tous mes organes et tous mes
membres en me maintenant en Vie et en me permettant ainsi de marcher, donner,
recevoir, prendre, toucher, penser, caresser, ressentir, verbaliser et d'avoir des
Projets d'Avenir encourageants vers toujours mieux.

Merci à tous les dons

du Ciel et de la Terre de me permettre de respirer et de grandir avec foi et
enchantement.

Merci à tout ce que je ne sais pas, que je ne connais pas ou

que je ne perçois pas encore et qui explique ma raison de vivre encore ici, sur ce
Planète Magique et Mystérieuse.

Merci à tout l'Amour qui circule partout

et qui m'aide à me connaître toujours mieux et à ne plus rien considérer que
l'Essentiel et le Fondamental.

Tout est MA-GNI-FIQUE, GÉ-

NIALISSIME !

Et pour vous les amis du cœur, que faites-vous ?

Votre Johanne.

***

Personne ne veut en parler,
Ce qui est compréhensible, compte tenu du fait que nous dépendons aujourd’hui
de la technologie pour faire avancer les choses.
Mais je pense qu’en fin de compte, la plupart d’entre nous ont eu le soupçon
sournois qu’utiliser un téléphone portable autant que les gens le font aujourd’hui
n’est pas bon pour vous.
Les téléphones intelligents sont devenus un outil dont nous ne pouvons nous
passer… et s’ils étaient dangereux, n’en entendrions-nous pas parler?
Eh bien… il s’avère que les gens en entendent beaucoup parler.
Mais pas en Amérique, où l’industrie des télécommunications dépense
100 millions de dollars de lobbying annuel pour vous le cacher!
C’est pourquoi le gouvernement des Etats-Unis ( comme ceux de la plupart des
gouvernements des pays Occidentaux) ne parle pas des dangers des radiations
des téléphones portables…
Aux États-Unis, notre gouvernement a décidé de cesser de financer la recherche
sur les risques des téléphones portables pour la santé dans les années 1990…

Même si, depuis, la recherche a montré des effets néfastes importants sur la
santé!
Mais Joel Moskowitz, directeur du Center for Family and Community Health de
l’université de Berkeley et chercheur à la Berkeley School of Public Health, s’est
penché sur le problème, et il dit:
« Notre principal point à retenir de l’examen actuel est qu’environ 1 000 heures
d’utilisation à vie des téléphones portables, soit environ 17 minutes par jour sur
une période de 10 ans, sont associées à une augmentation statistiquement
significative de 60 % du cancer du cerveau. »
Levez la main si vous passez plus de 17 minutes par jour sur votre téléphone…
Et même si vous n’utilisez pas votre téléphone, c’est un fait connu que votre
téléphone émet un flux continu de radiations EMF…
Mais grâce à Dieu, il existe des moyens pour neutraliser les effets délétères des
portables : TERVICA!
? Vous trouverez les TERVICA ICI

***

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

Johanne RAZANAMAHAY-SCHALLER:

Tal SCHALLER:

Gwen CLAPPE:

Partager

Tal Schaller

