BLOG de TAL 75
Chers amis
Le Blog 75 de Tal est maintenant disponible.

Le "mur de Berlin" du mensonge vaccinal est en train de tomber et le
BLOG DE TAL 75 vous donne des éléments précieux à voir et à
faire circuler, notamment les dires remarquables du professeur
Perronne et les preuves maintenant impossibles à cacher des
tromperies colossales de Pfizer.
Pour sortir des folies des mondialistes, qui n'ont pas réussi à imposer
leur dictature sur la planète entière, ( Dans une récente vidéo du
WEF (World Economic Forum) ils admettent avoir "lamentablement
échoué" (= leurs mots exacts !) avec la tentative de vacciner
l'ensemble de la population mondiale), il s'agit maintenant de
rejoindre ou créer des réseaux solidaires intercitoyens tels Solaris,

Résistance et autres qui visent à faire corps pour agir localement.
Chaque citoyen va devoir faire un choix entre :
•

Se soumettre aux politiques mises en œuvre pour détruire la
société et les individus

•

Ne pas se soumettre et résister avec des initiatives solidaires et
locales.

La mise en action d’une politique mondiale criminelle est de plus en
plus évidente (voir les révélations hallucinantes sur Hunter BIDEN)
et les faux prétextes, sanitaires, écologiques ou climatiques sont de
plus en plus compris comme des manipulations fondées sur la peur
et nous avons à œuvrer pour sortir de l’impasse, des pénuries et des
mensonges des dirigeants et des medias.
Sur le site france-solaris, lisez le Grand Appel au peuple souverain
du 15.06.2022.
Ne perdons pas courage, nous sommes en train de remplacer la folie
du GRAND RESET de Klaus Schwab par le GRAND REVEIL
d’êtres humains libérés des faux dogmes, comme nous le montrons
dans le livre NAISSANCE D’UNE HUMANITE CONSCIENTE
présenté dans la boutique du site.
Continuez à révéler la vérité ! Continuez de prier. N'abandonnez pas.
La percée est en cours et elle ne fera que s'agrandir. Le monde se
réveille et nous pouvons accélérer cela par nos pensées, nos
émotions et nos actions positives et inspirées par la lumière!

***

L'ancienne responsable de la recherche et du développement de Big
Pharma, Sasha Latypova, divulgue les données de fraude clinique
qu'elle a découvertes pour les injections de COVID-19, ainsi que la
preuve que les sociétés pharmaceutiques connaissaient les effets
néfastes des injections sur les femmes enceintes et les enfants à
naître.
👉 En savoir plus sur le Vaccine Safety Awareness Marathon :

https://wethepatriotsusa.org/vaccine-safety-awareness-marathon/
***

dernière heure
Une bonne nouvelle : la cour suprême de New York réintègre
tous les soignants, pompiers et autres personnels suspendus
avec "rattrapage des salaires non versés car le vaccin
n'empêche un individu de contracter ou de transmettre le
virus". L 'Etat, dit la cour suprême, a agi de manière arbitraire
et capricieuse";
***

toute dernière heure
https://odysee.com/@WeAreTheDisclosure:1/le_covid19_n%27es
t_pas_un_virus_c%27est_un_parasite_IA:1

***

pour finir en chanson
https://tvs24.ru/pub/watch/9597/nuit-et-jour
bouleversant !

***

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

