BLOG de TAL 74
Chers amis
Le Blog 74 de Tal est maintenant disponible.

Nouveau livre eBook de Johanne
Un livre extraordinaire : le parcours d'une petite fille de
Madagascar qui grandit et découvre sa médiumnité pour
devenir le canal de messages venant des guides spirituels et
qui sont d'une intensité et d'une profondeur stupéfiantes. Ce
livre contient notamment une histoire de l'humanité
absolument renversante en plus d'informations spirituelles

puissantes capables de nous libérer des nos prisons mentales
pour vivre dans la joie et dans l'amour.

👉 Je veux en savoir plus sur "Debout Petits Dieux !"

***

Nouvel Article 38 - Tout savoir sur l'autisme
👉 Disponible ici
***

Le mot de Tal
Le11 septembre j’ai fêté mes 78 ans, l’occasion de faire un peu le
point sur les années écoulées…
Après la disparition de la Fondation Soleil sous les coups de boutoir
de Big Pharma (les multinationales des médicaments chimiques et
des vaccins) j’ai tenté, avec Johanne qui partage ma vie depuis plus
de trente ans, de créer à Taulignan, en Drôme provençale, un centre
d’éducation de santé qui a fonctionné quelques années avant d’être
bloqué par la justice de Valence et les administrations françaises. Je
décris ces aventures dans L’AFFAIRE SCHALLER, mon combat
contre la rumeur édité par Marco PIETTEUR en 2006 avec une
préface de Maître Jean-Pierre JOSEPH.
Nous avons, en 2002, acquis une vieille bâtisse, à Pierrelatte, pour
faire nos stages et accueillir des personnes souhaitant améliorer leur
santé. Nous avons fonctionné pendant vingt ans avec la grande joie
de voir des milliers de gens, grâce aux outils de la médecine

naturelle, se guérir de leurs maux, prendre leur vie en mains et
œuvrer pour créer une société délivrée des jeux de pouvoir de l’élite
mondialiste et des folies du passé.
Depuis quelques années le fils de Johanne, Gwen Clappe, s’est joint
à nous pour enseigner et nous formons une équipe originale de trois
passionnés de tout ce qui peut améliorer la vie des êtres humains et
les guider vers la conscience, la paix du cœur et la création d’une
société de partage, de fraternité et d’harmonie dans la diversité.
Il y a onze ans j’avais écrit Vaccins, un génocide planétaire ? livre
que j’ai réédité en 2022, en enlevant le point d’interrogation et en
mettant en sous-titre TOUTES LES PREUVES SONT LA !
Car pour ceux qui osent sortir des mensonges des médias classiques,
il est évident qu’une dictature mondiale et transhumaniste a œuvré
depuis des années pour diminuer le nombre d’humains sur Terre et
esclavager les survivants. Mais, grâce à Dieu, leur plan de soumettre
toute la planète est en train d’échouer car de plus en plus de gens se
réveillent pour se laisser guider par leur intuition profonde plutôt que
par des croyances construites sur la peur et la soumission à des
autorités extérieures.
Nous allons vers le Grand Réveil plutôt que le Grand Reset de Klaus
Schwab et de ses amis du Forum de Davos.
Pendant la crise du Covid nous avons, pendant 95 semaines de suite,
présenté le jeudi soir, avec quelques amis et des invités passionnants,
une émission l’Info en question (pour les membres du club VIP)
qui a aidé de nombreuses personnes à ne pas sombrer dans la

déprime, à comprendre les mécanismes de manipulation sociale mis
en œuvre par le Gouvernement Mondial et à sortir de leur dictature
pour devenir des résistants dynamiques.
Toutes ces émissions, souvent frappées par la censure, ont été
sauvegardées sur le site www.santeglobale.world, site sur lequel je
mets régulièrement les BLOGS DE TAL pour apporter à tous les
informations que les médias cachent soigneusement pour maintenir
les populations dans la peur et la soumission.
Hélas, faisant partie des « complotistes » j’ai subi de nombreuses
attaques dans les médias mais aussi des administrations françaises
qui sont soumises à Big Pharma, comme les politiciens d’ailleurs.
Du coup j’ai été sommé par le fisc, il y a quelques mois, de payer
200.000 euros, ceci de manière arbitraire et illégale, mais cela a
mené à la liquidation de l’entreprise créée à mon nom, en avril 2022,
et à devoir mettre en vente notre maison de Pierrelatte, ce qui est en
cours, pour répondre à l’appétit du fisc. Bien sûr notre avocat lutte
pour nous mais, en France, les chances de pouvoir contrer le fisc
sont très faibles. Il nous est du coup interdit d’organiser des stages et
des conférences sur la santé…
C’est évidemment douloureux mais je bénis de ciel en constatant que
de nombreux « complotistes » ont vécu bien pire, comme le
professeur Jean Bernard FOURTILLAN qui a été incarcéré trois
mois à la prison de la santé parce qu’il avait osé montrer que
l’Institut Pasteur avait bricolé un virus tueur pour les génocidaires
qui voulaient régner sur le monde.

En fait je suis vraiment heureux d’avoir obéi à ma conscience plutôt
qu’à mes peurs (et à celles de certains de mes proches !) et je garde
mon cap qui, depuis plus de 50 ans, consiste à donner à tous ceux qui
le souhaitent les moyens de devenir responsables et indépendants,
dans la complémentarité de toutes les écoles de pensée et l’unité tous
les êtres vivants, humains et animaux.
Je précise que je ne dis jamais à quelqu’un ce qu’il doit faire mais je
lui montre les diverses options existantes afin qu’il puisse faire un
choix éclairé.
Et bien sûr je présente la supériorité des méthodes naturelles fondées
sur les lois universelles de la vie plutôt qu’une médecine matérialiste
qui ne fait que faire disparaître les symptômes sans s’attaquer aux
causes des maladies.
J’ai la vision d’une humanité délivrée des monstres qui veulent
l’asservir et je suis confiant dans le fait que chaque jour davantage
d’êtres humains osent sortir des cauchemars du passé pour devenir
responsables de leur vie et agir pour créer un monde de joie et
d’amour. Les mensonges vont en ascenseur mais la vérité monte par
l’escalier… La lumière gagne toujours sur les ténèbres, j’en suis
sûr et nos « efforts de résistants » vont porter leurs fruits dans un
proche futur.
Christian Tal SCHALLER
***

Dès maintenant, vous pouvez commander votre Thème de
Pentanalogie.
La pentanalogie est une discipline ancienne qui distingue neuf
archétypes de caractère. C’est une invitation à l’évolution spirituelle
qui nous aide à comprendre nos mécanismes.
Dès le premier jour de notre naissance, nous sommes dans un
environnement qui nous influencera, qui créera nos valeurs, nos
règles, nos croyances et nos schémas de pensée. Selon le code
karmique, inscrit sur notre pentagramme personnel, ces énergies
externes nous influenceront de manière différente.
Tant que nous cherchons des coupables à nos malheurs et des
solutions extérieures, que nous adoptons une attitude de victime,
que nos expériences d’amour, de liberté et de paix sont basées sur un
concept extérieur, nous bloquons toute possibilité d’évolution.
Le pentagramme nous montre la multitude de facettes qui construit
notre existence et les possibilités offertes pour évoluer et se diriger
de la guérison vers la libération. Plus nous reconnaissons nos
mécanismes et nos programmations, plus nous prenons conscience
des énergies archétypales qui nous habitent, et plus il nous sera facile
de prendre le contrôle de notre destin.
Etudier un pentagramme permet de faire un diagnostic rapide et
précis sur de nombreux aspects d’un individu. Un pentagramme
permet de découvrir le potentiel d’un être, mais également les
obstacles incontournables qu’il doit vaincre. Il indique les outils

nécessaires pour surmonter les blocages. Il nous informe sur nos
besoins essentiels et nos valeurs primordiales.
C’est le diagnostic de notre dharma (le plan idéal pour vivre et
réaliser notre mission sur terre) et de notre karma (les causes et
semences des obstacles à vaincre dans notre destinée). Sa
compréhension peut réveiller l’alchimiste qui est en nous et
transformer nos faiblesses et nos blocages en vertus et qualités.
Ce document vous permet d’économiser de fastidieux calculs et
des heures de travail. Le résultat est prêt à être mis en pratique.
Pour pouvoir créer votre thème de Pentanalogie, nous aurons besoin
de vos données personnelles (prénoms, nom et date de naissance).
👉 Je souhaite obtenir mon thème de Pentanalogie

***

Nouvelles vidéos de Tal disponibles dans" les vidéos qui ne seront
jamais supprimées"
•

Peut-on choisir de vivre sans peur ?

•

Le mythe du réchauffement climatique

👉 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

