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Chers amis, 
Lʼété sʼapproche... comme cʼest bon dʼavoir chaud ! Nous vous souhaitons de 
merveilleux moments estivaux et vous recommandons dʼaller voir sur 
www.santeglobale.world lʼagenda de tous nos stages, qui sont des occasions 
magnifiques de passer des « vacances bénéfiques », porteuses 
dʼapprentissages qui vous donneront toute lʼannée des outils puissants pour 
vivre heureux et en constante expansion de conscience. Pour tous 
renseignements à ce sujet appelez Dorine, notre charmante assistante, au 
0695568924. 
Nous vous rappelons aussi que les livres, CD et DVD de notre site sont des 
trésors pour illuminer vos journées dʼété ! Nous ne vous donnons pas des « 
moyens de distraction » pour oublier vos soucis, non, nous vous apportons ces 
secrets de vie saine qui ont transformé la vie de milliers de gens et ont donné 
du sens à leurs aventures sur terre. Car vivre dans lʼignorance des missions que 
nous venons réaliser sur cette planète est source de stress et de confusion 
mentale. Comprendre les besoins de toutes nos SPPA et les aider à réaliser 
leurs objectifs, cʼest vraiment puissant et libérateur, cʼest la voie de la plénitude 
et du bonheur ! 
ANNONCES
Les 5 et 6 août, Johanne et Tal participeront aux rencontres dʼEpanews en 
Ardèche 
www.helloasso.com/associations/epanews/evenements/rencontres-epanews-
en-ardeche-1 
Formations avec Johanne, Tal, Gwen et Jean-Marie en Septembre et Novembre 
prochain :
« Déployez vos ailes de medium » du 26 au 29 septembre 2019 (affiche sur 
lʼagenda de santé globale) « Libérez le chamane sauvage en vous » du 02 au 
05 Novembre 2019 (affiche sur lʼagenda 
de santé globale) 
FORMATIONS EN LIGNE 1234
Les « 4 fantastiques » : Tal Schaller, Jean-Marie Muller, Johanne Razanamahay 
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et Gwen 
Clappe vous présentent DES FORMATIONS 1234 EN LIGNE, uniques en leur 
genre, en 10 modules complets, organisées par l A̓cadémie Nouvelle Vie ! Dont 
certaines commencent maintenant et dʼautres sont terminées mais vous 
pouvez toutes les suivre ! 
Ne manquez-pas ces opportunités fabuleuses qui sʼoffrent à vous, avec 4 
sujets tous aussi passionnants les uns que les autres ! 
1234 CHAMANISME SAUVAGE par Johanne Razanamahay (en cours 
actuellement) CE PROGRAMME EST POUR VOUS SI :
* Vous voulez sortir des peurs et des doutes auxquels vous êtes confronté au 
quotidien * Vous avez des problèmes de santé, des déséquilibres, des conflits 
* Vous aspirez à être votre propre guérisseur
* Vous souhaitez comprendre le sens de vos expériences de vie sur Terre * 
Vous voulez sortir des malheurs en développant votre côté Chamane Voir le 
site de academienouvellevie.com 
1234 CONSCIENCE par Gwen Clappe à venir en juin 2019
Un programme en cours de construction qui va illuminer votre vie :
SURPRISE TRÈS PROCHAINEMENT !
Un Webinaire de présentation et de lancement de la formation aura lieu le 12 
juin 2019 ! A vos marques, prêt... partez !!! 
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1234 MÉDIUMNITÉ par Jean-Marie Muller
« Le but nʼest pas la performance, mais dʼasseoir la médiumnité en vous, en 4 
étapes »
A lʼissue de cette initiation, vous serez :
=> Bien dans votre vie et plus léger(e)
=> Sur votre chemin pour accomplir votre mission sur Terre
=> En paix avec votre ego, et détaché(e) des problèmes des autres
=> Capable de canaliser les messages de lʼinvisible à partir de qui vous êtes en 
tant de médium (visions, sons, sensations dans les mains, dans le corps...)
Voir le site de academienouvellevie.com 
1234 GUÉRISON HOLISTIQUE par le Docteur Tal Schaller LE PROGRAMME 4 
CORPS / 4 AUTOGUÉRISONS
Par le Dr Tal Schaller
Médecin Pionnier de la Santé Holistique 
Dépolluez votre corps physique
Faites sortir vos émotions et guérissez vos peurs (corps émotionnel) 
Harmonisez cerveau gauche et cerveau droit (corps mental) 
Partez en voyage intérieur dans vos mondes subtils pour vivre dans la joie et la 
conscience (corps spirituel) 
Voir le site de academienouvellevie.com 
Festival « Cœur & Guérison » qui aura lieu du 15 au 18 Août 2019 à La Vie Tara 
(Lalouvesc – Ardèche) 
Le Festival vous propose des Ateliers de Guérison (Médecine Holistique et 
énergétique avec Dr Tal SCHALLER, Tantra avec Arshi, Néo Reiki avec Henri 
Viret (Sankalpo), Fleurs de Bach & Bush Australien avec Nadia Jacquemin, 
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Médecine Chinoise & alimentation avec Emmanuelle GUNTHER, Chamanisme 
avec Johanne RAZANAMAHAY, etc
Le site du Festival est opérationnel https://festivaldeguerison.wordpress.com 
LA NOUVELLE FORMATION « COMMENT TOUT GUÉRIR » est arrivée !
Plus de 7 heures de conseils pratiques et dʼenseignements essentiels pour 
vivre joyeux, 
épanouie, en santé et vers toujours plus dʼabondance spirituelle et matérielle
+ de 30 exercices, outils, actions concrètes qui vont rapidement transformer 
votre vie Les clefs pour une guérison de plus en plus complètes.
Des solutions concrètes pour toutes les situations du quotidien
+REPLAY GRATUIT sur la COMMUNAUTÉ DE LA̓BONDANCE
avec Gwen Clappe
Le Docteur Christian Tal Schaller
Maître Johanne Razanamahay
Gwen Clappe
Jean-Marie Muller
Vous donnerons toutes les clés pour :
– Retrouver et garder une excellente santé physique
– Gérer et vivre vos émotions harmonieusement
– Vivre avec des pensées claires et créatrices
– Apprendre la voix de lʼâme
– Communiquer avec vos guides spirituels
– Développer vos talents de guérisseur
– Vous épanouir dans tous les domaines de votre Vie
– Guérir de vos blessures
– Pour en finir avec la souffrance et les conflits et installer la paix intérieure 
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– Ouvrir les portes de lʼabondance matérielle et spirituelle
– Oser vos missions de vie
Voir sur le site santeglobale.world ou rendez-vous directement sur le site de la 
formation en cliquant- ici 
Nouveaux articles sur le site santeglobale.world : 
* ALZHEIMER vaincu par une approche naturelle
Alors que tous les médicaments chimiques se sont avérés sans effet, le 
protocole holistique du 
docteur Bredesen a donné des résultats remarquables. 
* GARDASIL, toute la vérité (en anglais)
Robert Kennedy montre de manière détaillée la gigantesque escroquerie de 
Merck qui tue des 
milliers de jeunes filles avec un vaccin inefficace et, pire, qui augmente les 
chances dʼavoir un jour un cancer du col de lʼutérus ! Un document vraiment 
bouleversant.
Mail reçu à propos des exercices émotionnels 
« Et je me sens tellement mieux que jʼai quʼune envie, le refaire, je me sens 
aussi lumineux, je ressens comme des perles jaunes qui ruissellent en moi 
partout. Jʼai ressenti aussi un moment de grosse fatigue après avoir lâché de la 
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peur, un grand sourire après avoir lâché la colère si bien que je nʼai pas pu 
mʼempêcher dʼen rire. Depuis hier je ris avec bonheur facilement. Je comprends 
le bonheur que vous avez à faire votre métier. » 
POWERSTRIPS FOREVERGREEN 
Une bonne nouvelle : un nouveau site www.fgx-info.fr donne toutes les 
informations sur les produits Forevergreen et des témoignages vidéos vraiment 
bouleversants. Quand nos cellules reçoivent les éléments fondamentaux de la 
vie, les processus de guérison et de régénération sʼactivent. Le phytoplancton, 
le germanium et le ginseng peuvent faire de vrais miracles ! A découvrir sans 
attendre pour se faire du bien et aider les autres à mieux vivre dʼune manière 
naturelle et sans les effets secondaires des médicaments chimiques. Sortons 
des pièges de Big Pharma et apprenons à gérer notre santé nous-mêmes... tout 
en devenant un « messager de bien-être » pour autrui. Xavier Barbay annonce : 
« Je vous informe que tous les lundi soir à 20H00 heure de Paris nous avons 
notre rdv de cohésion dʼéquipe réservé aux membre FGXpress uniquement. 
Tous les mercredi à 18H00 et 20H00 heure de Paris 2 présentations de 
FGXpress et de leur gamme de produits seront assurées pour vos prospects et 
pouvoir développer votre réseau. Vous trouverez également toutes ces 
informations sur la page FGX Team Europe sur facebook. 
h t t p s : / / u s 0 4 w e b . z o o m . u s / s / 2 1 7 0 8 0 4 3 8 1 ?
f b c l i d = I w A R 3 e 8 J X Z V V 7 - 2 n Q k M M 2 v j E J P O X z g I _ W - 
GoWex_vEFZyOqh1JCl3IkFICY2M 
Nʼhésitez pas à vous informer et à devenir membre car ces produits sont 
vraiment exceptionnels ! Pour en commander sur internet appelez Dorine Leroi 
au 0695568924. Elle vous guidera ! 
BREVES : le genre dʼinfos que vous ne verrez pas dans les 
journaux ! 
Mauvaise nutrition : Aux Etats-Unis, on estime que la mauvaise nutrition est 
responsable de 700.000 morts par an. 
Résistance aux antibiotiques : A cause des antibiotiques données aux animaux 
dʼélevage, la résistance aux antibiotiques augmente sans cesse. On estime que 
700.000 personnes en meurent dans le monde. 
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Si on continue ainsi, en 2015, ce seront 10 millions de gens qui mourront 
chaque année ! 
PESHAWAR : Au moins 700 écoliers sont tombés malades après la vaccination 
contre la polio à Peshawar, provoquant lʼattaque dʼun hôpital en ville par une 
foule en colère, a rapporté lundi ARY News. 
Une foule de personnes exaspérées a organisé une manifestation devant 
lʼhôpital et a endommagé la propriété après que plusieurs enfants seraient 
tombés malades après la vaccination contre la polio. Les manifestants ont 
abattu le mur dʼenceinte de lʼhôpital et incendié le bâtiment. Une bouteille de 
gaz a également explosé après lʼincident. 
Une nouvelle étude montre que le glyphosate cause des dommages 
multigénérationnels à la santé Les chercheurs de lʼUniversité Washington State 
montrent que le glyphosate a des effets sur plusieurs générations. Considérées 
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comme la première étude de ce type, les chercheurs ont découvert que des 
rates enceintes exposées au glyphosate entre le huitième et le quatorzième 
jour de gestation avaient une progéniture présentant des taux plus élevés de 
malformations congénitales, dʼobésité et 
de maladies des reins, de la prostate, des testicules, des ovaires et des glandes 
mammaires.
Alors que les consommateurs du monde entier sont de plus en plus conscients 
des problèmes liés aux cultures transgéniques et aux produits chimiques, 
herbicides et pesticides toxiques utilisés, de plus en plus de personnes 
refusent de manière proactive de manger ces aliments. Il y a aussi une 
forte croissance dans les secteurs mondiaux de lʼagriculture biologique et de 
lʼherbe. 
Santa Cruz, Nevada City, Berkeley, Arcata avaient tous des taux de désistement 
de 30% pour les « dispensaires médicaux » pour les enfants de maternelle 
pour lʼannée scolaire 2017/2018 
Tous les vaccins sont nocifs pour la santé, pas seulement inutiles. La plupart 
des parents ne savent absolument pas que les enfants vaccinés sont les plus 
susceptibles de propager la maladie. Oui. Et ce sont des souches mixtes de 
versions génétiquement modifiées du virus sauvage. Elles sont donc totalement 
imprévisibles, même si elles sont administrées seules. Il y a maintenant des 
injections combinées poussées dans le tissu musculaire des enfants, contenant 
cinq voire six maladies infectieuses différentes en même temps, ainsi que du 
formaldéhyde, du mercure, de lʼaluminium, des cellules dʼavortement, des 
traces de latex et dʼhuile de cacahuète, des œufs, des produits laitiers, des 
cellules venant des bovins, de lʼaigle et du chien et du poulet. Ils mettent aussi 
des cellules rénales du singe vert d A̓frique dans leurs préparations pour la 
vaccination des enfants. 
MACRONIE : Sur le site clearlook.fr, article « le deep state français » montre les 
coulisses de la « macronie » ou comment les ploutocrates ont pris le pouvoir 
sur la France avec lʼintention de la soumettre aux forces de lʼargent-roi. 
NOTRE DAME DE PARIS INCENDIE CRIMINEL : Retrouvez notre dossier complet 
(dont la vidéo de lʼexpert) ici :
https://www.artemisia-college.info/operation-notre-dame-de-paris.html 
LES PLOUTOCRATES : La moitié de l A̓ngleterre appartient à moins de 1% de sa 
population, selon de nouvelles données partagées avec le Guardian, qui 
cherche à percer le secret qui entourait traditionnellement la propriété foncière. 
Les résultats, décrits comme « étonnamment inégaux », suggèrent quʼenviron 
25.000 propriétaires terriens – généralement des membres de lʼaristocratie et 
des entreprises – contrôlent la moitié du pays. 
Statistiques CDC : Les opioïdes tuent 4x plus que la guerre du Vietnam
Près dʼun quart de million d A̓méricains sont morts au cours des deux dernières 
décennies des 
suites dʼune surdose dʼopioïdes, et les nouvelles statistiques du CDC montrent 
que la crise continue de sʼaccélérer. Un nouveau rapport du CDC intitulé « 
Décès dus à une surdose de drogue aux États- 
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Unis, 1999-2017 » révèle que, en 2017, 70.237 décès par surdose de drogue 
ont été enregistrés en Amérique. Le taux de décès lié aux opioïdes 
synthétiques tels que le fentanyl a augmenté de 45% entre 2016 et 2017. 
Lorsque les totaux de 2017 sont ajoutés aux statistiques de surdose de 
1999-2016, au cours desquelles 200.000 personnes sont décédées des suites 
dʼune surdose dʼopioïdes synthétiques, environ 230.000 ont succombé à cette 
épidémie dʼorigine pharmaceutique – environ 4 fois plus de victimes que 
lʼensemble du conflit de la guerre du Vietnam avec les États-Unis (58.220 
morts). Aux États-Unis, avec 4 milliards dʼordonnances exécutées chaque 
année dans les pharmacies américaines de détail, on estime à 106.000 le 
nombre de décès chaque année dus à lʼutilisation de médicaments sur 
ordonnance. Avec la récente approbation hautement irresponsable dʼun nouvel 
opioïde synthétique 1.000 fois plus puissant que la morphine par la FDA, la 
crise devrait sʼaccélérer. 
Lettre de Jimmy Carter à Donald Trump (extrait)
« Vous craignez que la Chine nous passe devant, et je suis dʼaccord avec vous. 
Mais savez- 
vous pourquoi la Chine est en train de nous dépasser ? Jʼai normalisé les 
relations diplomatiques avec Pékin en 1979. Depuis cette date, savez-vous 
combien de fois la Chine a été en guerre avec qui que ce soit ? Pas une seule 
fois. Et nous, nous sommes constamment restés en guerre. Les États-Unis sont 
la nation la plus belliqueuse de lʼhistoire du monde, parce quʼils désirent 
imposer des valeurs américaines aux autres pays. La Chine, elle, investit ses 
ressources dans des projets tels que les chemins de fer à grande vitesse au lieu 
de les consacrer aux dépenses militaires. Combien de kilomètres de chemin de 
fer à grande vitesse avons-nous dans ce pays ? Nous avons gaspillé 3.000 
milliards de dollars en dépenses militaires. La Chine nʼa pas gaspillé un centime 
pour la guerre, et cʼest pourquoi elle est en avance sur nous dans presque tous 
les domaines. Et si nous avions pris 3.000 milliards pour les mettre dans les 
infrastructures américaines, nous aurions un chemin de fer à grande vitesse. 
Nous aurions des ponts qui ne sʼeffondrent pas. Nous aurions des routes qui 
sont entretenues correctement. Notre système éducatif serait aussi bon que 
celui de la Corée du Sud ou de Hong Kong. » Quʼun tel bon sens nʼait jamais 
effleuré lʼesprit dʼun dirigeant américain en dit long sur la nature du pouvoir 
dans ce pays. Il est sans doute difficile, pour un Etat qui représente 45% des 
dépenses militaires mondiales et dispose de 725 bases militaires à lʼétranger, 
où les industries de lʼarmement contrôlent lʼÉtat profond et dont la politique 
étrangère a fait 20 millions de morts depuis 1945, dʼinterroger son rapport 
pathologique avec la violence armée. « La guerre au Vietnam, disait déjà Martin 
Luther King, est le symptôme dʼune maladie de lʼesprit américain dont les piliers 
sont le racisme, le matérialisme et le militarisme ». 
Un bel hommage à la tolérance 
Mooji
« Si vous pensez que cʼest plus « spirituel » de devenir végétarien, acheter des 
aliments bio, 
pratiquer le yoga et méditer, mais quʼensuite vous vous retrouvez à juger ceux 
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qui ne font pas toutes ces choses, vous êtes tombé dans un piège de lʼego. 
Si vous pensez que cʼest plus « spirituel » dʼaller à vélo ou avec les transports 
publics au travail, mais quʼensuite vous vous trouvez à juger ceux qui vont dans 
la voiture, vous êtes tombé dans un piège de lʼego. 
Si tu penses que cʼest plus « spirituel » dʼarrêter de regarder la télé parce 
quʼelle annule le cerveau, mais quʼensuite tu te retrouves à juger ceux qui la 
regardent encore, tu es tombé dans un piège de lʼego. 
Si vous pensez que cʼest plus « spirituel » dʼéviter de lire des journaux et des 
magazines de potins, mais quʼensuite vous vous trouvez à juger ceux qui les 
lisent, vous êtes tombé dans un piège de lʼego. 
Si vous pensez que cʼest plus « spirituel » dʼécouter de la musique classique ou 
les sons de la nature, mais quʼensuite vous vous trouvez à juger qui écoute la 
musique commerciale, vous êtes tombé dans un piège de lʼego. 
Il faut toujours faire attention au sentiment de la « supériorité », il est en effet 
lʼindice le plus important que nous ayons pour comprendre que nous sommes 
dans un piège de lʼego. Lʼego se cache 
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habilement dans des pensées nobles comme celui de commencer un régime 
végétarien ou de ne pas regarder la télé pour ensuite se transformer en 
sentiment de supériorité vis-à-vis de ceux qui ne suivent pas le même chemin 
« spirituel ». 
ALERTE PLANETAIRE 5G Par Michel DOGNA 
Plus de 180 scientifiques et médecins de 36 pays ont demandé en septembre 
2017 un urgent moratoire international sur le développement de la technologie 
5G des télécommunications dans une vibrante lettre dʼappel face à un risque 
majeur dʼextermination généralisée de tout ce qui vit sur terre. 
Non contents des dégâts collatéraux de santé non avoués déjà en cours avec 
les téléphones portables, le WIFI, les compteurs Linky imposés illégalement, les 
géants de la communication, nous préparent le piège incontournable de la 5G 
qui en plus dʼêtre mortifère, est prévue pour mettre les humains et les animaux 
domestiques sous contrôle total par lʼintermédiaire de la RFID prévue 
progressivement obligatoire à court terme. 
Plus de 10.000 études relatées en partie dans les grands magazines 
internationaux de santé, convergent pour montrer des effets toxiques des 
ondes micrométriques continues relevées sur des humains. 
APPEL SOLENNEL 
À lʼOrganisation des Nations Unies, à lʼOMS, à lʼUnion européenne, au Conseil 
de lʼEurope et aux gouvernements de tous les pays. 
Nous soussignés, médecins, scientifiques, et membres dʼorganisations 
environnementales de divers pays, demandons urgemment lʼarrêt du 
déploiement du réseau sans fil de 5G (cinquième génération) y compris depuis 
les satellites spatiaux. En effet, la 5G entraînera une augmentation considérable 
de lʼexposition au rayonnement de radiofréquences, qui sʼajoutera au 
rayonnement induit par les réseaux de télécommunications 2G, 3G et 4G déjà 
en place. 
Or, on a déjà̀ la preuve des effets nocifs du rayonnement de radiofréquences 



pour les êtres humains et lʼenvironnement. Le déploiement de la 5G revient à 
mener des expériences sur les êtres humains et lʼenvironnement, ce qui est 
considéré comme un crime en vertu du droit international. 
Les entreprises de télécommunications à lʼéchelle mondiale sont bien résolues, 
avec lʼappui des gouvernements, à déployer dans les deux prochaines années, 
le réseau sans fil de cinquième génération (5G). Cette décision produira ce qui 
est considéré comme un changement sociétal sans précédent à lʼéchelle 
mondiale. Nous aurons ainsi des maisons « intelligentes », des entreprises « 
intelligentes », des autoroutes « intelligentes », des villes « intelligentes » et 
des voitures autonomes. 
Malgré un déni généralisé, nous disposons déjà de preuves accablantes 
indiquant que le rayonnement des radiofréquences (RF) est nuisible à la vie. 
Les données cliniques accumulées sur des personnes malades ou ayant des 
troubles de santé, les preuves expérimentales de dommages à l A̓DN, aux 
cellules et aux organes dʼune grande variété de végétaux et dʼanimaux et les 
données épidémiologiques qui prouvent que les grandes maladies de la 
civilisation moderne – le cancer, les maladies du cœur et le diabète – sont en 
grande partie provoquées par la pollution électromagnétique, constituent un 
corpus de plus de 10.000 études publiées dans des revues dotées de comités 
de lecture. 
Des mesures immédiates doivent être prises pour protéger lʼhumanité et 
lʼenvironnement, conformément aux impératifs éthiques et aux conventions 
internationales. 
VIDEOS 
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Youtube : Pourquoi le jeûne guérit Eric Gandon
Pourquoi le jeûne soigne-t-il ? Le jeûne permet de se soigner pour 4 raisons 
principales connues.
• La détoxination : Lorsque lʼon jeûne, la vitalité non utilisée pour la digestion 
est dispatchée sur les émonctoires : les intestins, les reins, le foie, les 
poumons, la peau. Du fait de ce dispatching vital dʼune part, et de la privation 
de nourriture dʼautre part donc moins de toxines qui entre dans lʼorganisme, le 
corps élimine ces dernières. Il y moins de toxines qui entre et plus de toxine qui 
sʼévacuent, donc le corps se nettoie. On observe la couleur des urines se 
foncer puis devenir claires, cʼest le foie et les reins qui sʼactivent. On observe la 
langue qui devient toute blanche, cʼest lʼélimination par la peau et là en 
lʼoccurrence, le tube digestif sʼactive. Les douleurs augmentent avant de 
disparaitre, cʼest lʼélimination des toxines stockées dans les muscles et les 
graisses qui ont entraîné ces douleurs.
• Le repos des organes : Les organes sont au repos. Lʼestomac va arrêter de 
produire 8 litres de suc gastrique par jour. Le sang devenant plus fluide, le 
cœur à moins besoin de travailler... Ce repos des organes permet au corps de 
se réparer.
• Autolyse : Cʼest probablement la partie la plus intéressante. Le corps se 
nourrit de lui-même dans le sens inverse de lʼimportance des organes 
indispensables pour la vie. Le corps va dʼabord autolyser les tissus et les 



graisses, accessoires à la vie. Il va autolyser en priorité les tissus malades, 
tumoraux et sclérosés.
• Augmentation du système immunitaire
• Emotions, sensation de paix et sérénité : Le jeûne permet de retrouver la paix 
et la sérénité. Nos cellules ont besoin de cette paix et de cette sérénité pour 
leur santé. Pourquoi intégrer des protéines animales bio dans son alimentation 
est-il bon pour la santé ? Des chercheurs dʼune équipe de lʼUniversité de 
Californie du sud (USC) affirment avoir trouvé le moyen de contraindre le corps 
humain à se régénérer. Une découverte annoncée comme « capitale ». Jeûner 
pendant 72 heures peut permettre de reconstruire lʼensemble du système 
immunitaire même chez les personnes âgées ou gravement malades telle est la 
conclusion de cette nouvelle étude scientifique. 
Si jeûner est considéré comme néfaste pour lʼorganisme par les nutritionnistes, 
priver le corps de nourriture pendant trois jours contraindrait ensuite la moelle 
osseuse à produire de grandes quantités de globules blancs qui combattent les 
infections. Cette découverte peut être particulièrement utile aux malades dont 
le système immunitaire a été affaibli, par exemple les cancéreux traités par des 
chimiothérapies. 
Selon les chercheurs dʼUSC, jeûner lance un processus de régénération. « Cela 
donne le feu vert à la moelle osseuse pour reconstruire lʼensemble du système 
immunitaire » explique Valter Longo, professeur de gérontologie et de biologie 
à lʼUniversité de Californie du sud. « Et la bonne nouvelle est que le corps se 
débarrasse des parties du système immunitaire abîmées ou âgées et 
inefficaces, pendant le jeun. Et si vous partez dʼun système fortement 
endommagé par une chimiothérapie ou le vieillissement, les cycles de jeûne 
peuvent permettre de créer, littéralement, un nouveau système immunitaire ». 
« Il nʼy a pas de preuve que jeûner soit dangereux mais il y a de grandes 
preuves que ce soit bénéfique », résume Valter Longo. 
Youtube : Ce que toute personne cancéreuse devrait savoir... – regenere.org 
Regenere / Thierry Casasnovas
Transcription vidéo ci-dessous ! 
Vous pensez que la chimiothérapie va vous sauver, on vous lʼa vendu ainsi, et 
cʼest faux et je vais vous le prouver. Vous avez peur quand vous vous retrouvez 
confronté à quelque chose que vous ne connaissez pas , et actuellement cʼest 
ainsi que sont présentées les tumeurs cancéreuses : on ne sait pas dʼoù ça 
vient et la seule solution cʼest opération, chimio ou rayon et cʼest le seul 
traitement efficace. Et tout ça cʼest du mensonge.
* Mensonge 1 : on ne sait pas dʼoù ça vient Le cancer est un processus tout à 
fait normal et naturel dans le corps. Tout le monde développe des cellules 
cancéreuses, tout le temps et le corps les élimine. 
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Le corps est conçu pour les reconnaître et les éliminer quand les cellules 
mutent et deviennent cancéreuses, donc cʼest un corps qui fonctionne 
correctement. Cʼest le rôle du système immunitaire Donc le cancer nʼest pas le 
réel problème. Le problème tient dans un dérèglement métabolique systémique 
qui se traduit par une ou des tumeurs qui grossissent dans votre corps sans 
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être stoppées par le système immunitaire. La tumeur est le symptôme, la 
tumeur nʼest pas le réel problème; si vous coupez la tumeur, votre corps 
produira une autre tumeur. Le cancer est le symptôme dʼun corps qui est 
déficient en nutriments et surchargé en toxines et typiquement le résultat dʼun 
système immunitaire surchargé ou affaibli. Epuisement et surcharge, les deux 
maux de notre époque et les cancers flambent ! Enlever la tumeur ne résoudra 
rien, balancer de la mort aux rats dans vos veines nʼest pas un soin ! 
* Mensonge 2 : la chimiothérapie soigne le cancer Voir étude : « la contribution 
générale des chimiothérapies curatives et adjuvantes pour la survie a cinq ans 
chez les adultes est estimée à 2,3% en Australie et 2,1% aux USA ». https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15630849 « Lʼimpact minimal de la chimio sur 
la survie effective des patients vient en contradiction avec la perception 
commune de la plupart des patients qui pensent quʼils vont recevoir un 
traitement qui va significativement augmenter leur chance de survie » « 
dʼautres innovations comme la transplantation de moelle osseuse nʼont montré 
aucun bénéfice » si ça ne sert à rien ou quasiment à rien alors tu perds un 
temps précieux !!! Cʼest même cytotoxique : ça veut dire que cʼest toxique pour 
lʼentièreté des cellules de ton corps hop, une petite étude : « Chemotherapy 
causes cancer ! A case report of therapy related acute myeloid leukaemia in 
early stage breast cancer ». https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3756867/ donc non seulement cʼest quasi inefficace mais plus encore il y a 
un risque de développer des tumeurs et des cancers plus graves encore... et 
cʼest évident ! Tu pars dʼune situation désastreuse et tu rajoutes de la 
cytotoxicité ! Alors tu pari sur ton système immunitaire ou sur un traitement 
tellement toxique quʼil te transforme en quelques années en poupée jivaro ? 
Jeûne, repos, fruits et légumes : pour diminuer lʼaccumulation toxique et 
apporter au corps des micronutriments essentiels. Bains froids, sauna, bains de 
soleil, respiration, marche en forêt : pour régénérer le système immunitaire ! 
Comment la pseudoscience vaccinale détruit nos enfants 
Par le Dr Jim Meehan, MD 
« Il est temps de mettre fin à cette tentative intolérable de leur permettre 
dʼimposer leurs méthodes et conceptions sur le dos de nos enfants ». 
Il nʼest pas possible dʼêtre pro-science et pro-vaccin ! La science des vaccins 
est une pseudoscience. La science des vaccins ressemble comme deux 
gouttes dʼeau à la « science du tabac ». La science des vaccins est pleine de 
fraude, de corruption et de tromperie. 
Je suis devenu un sceptique vis-à-vis des vaccins car, en tant que médecin, 
scientifique et ancien rédacteur en chef dʼun journal médical, je puis clairement 
voir les méthodes de recherche frauduleuses, le manque de contrôles placebo 
et les périodes dʼobservation dʼévénements indésirables ridiculement courtes. 
Suite de lʼarticle sur santeglobale.info, article « vaccins nouvelles 2019 ». 
DON DʼORGANES : 
Le système médical corrompu vous pousse à faire don de vos organes pour leur 
bénéfice, pas le vôtre. 
En résumé, tout ce qui vous incite à devenir un donneur dʼorganes repose sur 
les bénéfices du système médical. Ils ont besoin de vos organes pour pouvoir 
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facturer aux patients des procédures de greffe dʼorgane, des médicaments et 
des visites répétées chez le médecin. En cherchant à capter ces profits, ils 
impliquent faussement que les greffes dʼorganes sont en quelque sorte 
gratuites pour tous, 
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comme si les hôpitaux et les médecins consacraient leur temps et leurs 
ressources pour sauver des vies. 
Cʼest un gros mensonge. 
En vérité, les greffes dʼorganes sont un centre de profit énorme pour de 
nombreux hôpitaux et, bien que les hôpitaux et les médecins réalisent des 
profits énormes grâce à ces procédures, ils ne versent aucune somme dʼargent 
à la famille du défunt dont les organes ont tout rendu possible. 
Pourquoi les donneurs dʼorganes devraient-ils donner leurs organes 
gratuitement, alors que les médecins, les hôpitaux et les sociétés 
pharmaceutiques tirent dʼénormes profits de ces organes ? Si « sauver des vies 
» est le véritable objectif, alors pourquoi les hôpitaux ne sont-ils pas offerts par 
les médecins gratuitement à toutes les greffes dʼorganes ? 
La réponse est évidente : cʼest une grosse affaire. Cʼest un centre de profit 
pour lʼindustrie médicale corrompue et perverse. 
Source : https://www.naturalnews.com
GARDASIL ET CANCER DU COL DE LʼUTERUS 
Newsletter de Michel DOGNA 
Ecoutez dʼabord le bon sens du Dr Christian Tal Schaller ! (8 min30) 
https://www.youtube.com/watch?v=KGV3X4sdbsA&feature=share 
En 2015, jʼécrivais déjà dans ContrʼInfos : 
« Cʼest un homme en colère qui parle, révolté à la fois face à la malhonnêteté 
criminelle des labos pharmaceutiques, à la désinvolture irresponsable des 
médecins serviles au système, à la crédulité naïve des parents aveuglés par la 
peur et qui nʼont même plus lʼinstinct de survie que nʼimporte quel animal 
assure à sa progéniture. Il sʼagit ici du Gardasil, vaccin prétendument contre le 
cancer de lʼutérus. » 
En fait, ce vaccin avait déjà provoqué à lʼépoque plus de 30.000 accidents 
répertoriés, 11.000 cas dʼhospitalisation en service dʼurgences, et 149 décès, 
ce qui ne lʼa pas empêché dʼêtre toujours chaudement recommandé par les 
autorités sanitaires ! A noter que les effets néfastes rapportés de ce vaccin 
représentent dit-on seulement 1% de la réalité, ceci de lʼaveu même du CDC et 
de la FDA. Il y a vraiment de quoi sʼalarmer ! 
Bien que depuis plusieurs années jʼai déjà largement alerté le public sur la 
dangereuse arnaque de ce faux vaccin, je vais utiliser la méthode Coué et 
reprendre à zéro la logique implacable de mon argumentation. Dʼabord je 
rappelle que ce matraquage publicitaire a pour cible les filles... à partir de 9 
ans, alors que cette contamination ne se transmet que par voie sexuelle !!! 
Vous êtes-vous intéressés à la composition du Gardasil ? 
A savoir que chaque dose de ce vaccin à composants transgéniques (OGM) 
contient en plus de la quinzaine de souches dites à haut risque de HPV, des 
substances connues pour leur neurotoxicité et leur cancérogénicité, telles 
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225µg dʼaluminium, du polysorbate 80, mais aussi le pire, du BORATE DE 
SODIUM. Or, savez-vous que cʼest le produit de base DE LA MORT AUX RATS ? 
Il est interdit dans toute préparation médicale... mais pas dans ce vaccin !!! 
A ce jour, il est probable que le Gardasil soit le vaccin le plus dévastateur, 
prenant la relève de celui de la variole qui a fait si longtemps tant de dégâts. 
SVP, consultez www.sanevax.org
Ce site est alimenté par les groupes Facebook des familles qui ont été 
touchées de plein fouet 
par le Gardasil. Faites vos propres recherches avant de croire que le Gardasil 
est un choix prudent. 
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Vous avez Internet, servez-vous-en ! 
Pour en savoir plus, consultez le site INITIATIVE CITOYENNE 
http://www.initiativecitoyenne.be/article-les-vaccins-font-perdre-des-points-
de-qi-aux-enfants- 125184062.html 
Selon lʼétude du Dr Michel Delépine, les statistiques de cancers du col de 
lʼutérus ont flambé depuis lʼavènement du vaccin Gardasil. Mais la dictature Big 
Pharma ne veut pas le savoir et travaille à rendre ce faux vaccin obligatoire, 
même pour les garçons puisquʼils sont censés être des vecteurs sains – 
business is business ! (et tant pis pour les vies gâchées...) 
Désastre du vaccin Gardasil au Danemark... et ailleurs 
http://www.initiativecitoyenne.be/2015/05/desastre-du-vaccin-gardasil-au-
danemark-le- documentaire.html 
Bill Gates en procès avec lʼInde, vaccins empoisonnés Réactions : breakbeat 
LʼInde poursuit la Fondation Bill et Mélinda Gates pour avoir testé sans leur 
consentement des vaccins sur des enfants. 
On peut rajouter à cette hécatombe les 47.500 cas de paralysies mortelles en 
Inde suite à lʼadministration du vaccin oral de la Polio en 2011 et promu par 
Gates également. Concernant cet article, il provient du principal quotidien 
économique indien. Fawkes 
Bill Gates face à un procès pour avoir testé sans consentement le vaccin sur 
des enfants en Inde, il semble que ses crimes contre lʼhumanité lʼont finalement 
rattrapé. 
Livre Psychotropes et tueries de masse Robert LENGLET 
Ce lanceur dʼalerte chevronné enquête sur les effets secondaires des 
médicaments psychotropes (hypnotiques et antidépresseurs) qui sont prescrits 
massivement. 
Ces traitements participent à la prolifération des coups de folie meurtriers, des 
démences qui voient des gens ordinaires métamorphosés en tueurs enragés et 
suicidaires (pilotes de ligne, soldats, étudiants, automobilistes et même 
adolescents menant des assassinats collectifs dans les écoles). 
Il présente aussi les substances distribuées aux combattants de tous bords 
(militaires, terroristes, enfants-soldats...) pour les rendre plus endurants, plus 
insensibles et plus agressifs jusquʼà tuer sans remords. Des substances 
chimiques qui transforment des êtres humains en armes vivantes ou en 
marionnettes. La puissance destructrice de ce marché juteux nʼavait encore 
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jamais fait lʼobjet dʼune recherche aussi vaste. 
Quelques extraits :
– Les firmes pharmaceutiques montrent une hargne très opiniâtre pour 
empêcher quʼon nomme leurs produits quand les enquêtes montrent leur 
consommation dans des suicides ou des massacres.
– Les benzodiazépines ont commencé à couvrir le marché de lʼanxiété et de 
lʼinsomnie en 1960. 64 millions de benzodiazépines anxiolytiques et 46 millions 
de boîtes de benzodiazépines hypnotiques sont vendues chaque année en 
France ! En Allemagne et en Angleterre, la consommation est plus de quatre 
fois inférieure à celle de la France. Le commerce de ces produits rapporte des 
dizaines de milliards de dollars par année à lʼindustrie pharmaceutique.
– Ces médicaments sont présents chez 10% des accidentés de la route. Les 
analyses montrent que la prise de ces substances augmente de 60 à 80% le 
risque dʼaccident. Et ce risque est multiplié par 8 en 
10 
cas de prise concomitante dʼalcool. Pourquoi ne parle-t-on pas du risque 
dʼendormissement que ces produits représentent ?
– Le nombre dʼattentats-suicides a considérablement augmenté ces dernières 
années. Or la plupart des terroristes sont sous lʼeffet de drogues psychotropes 
qui neutralisent leur sens moral. 
– La plupart des soldats, dans les armées modernes, depuis la deuxième guerre 
mondiale, utilisent des amphétamines pour rester éveillés longtemps et des 
somnifères pour dormir. Ces substances sont bien souvent à lʼorigine des « 
tueries de masses » faites par des militaires dans un état second. Les soldats 
allemands, dans la deuxième guerre mondiale, abusaient de ces produits ainsi 
quʼAdolf Hitler lui-même qui, quoique végétarien, consommaient des 
psychotropes en grande quantité. Au Vietnam, les soldats américains étaient 
sous psychotropes, ou sous dʼautres drogues comme le LSD, en continu ! 
Que faire contre cette habitude funeste de prendre des psychotropes, ces 
produits qui sont à lʼorigine, aux Etats-Unis, dʼun meurtre collectif par jour ? 
Ces substances dangereuses sont, de plus, données de plus en plus aux 
enfants et sont la cause de comportements violents ou suicidaires. 
Lʼauteur passe en revue un grand nombre dʼactes terroristes ou de tueries de 
masse pour mettre en évidence le rôle important des psychotropes dans ces 
folies meurtrières. Il affirme que « nous sommes entrés dans un esclavage 
émotionnel où les marchés des psychotropes sʼinterposent entre nous et le réel 
sans que les autorités ne se soucient vraiment de leurs effets secondaires et 
sans que nous en soyons conscients nous-mêmes ! Si la jeunesse doit 
apprendre à se confronter au danger (et cela fait partie de la socialisation), ce 
nʼest pas en consommant des produits effaçant la perception des risques et 
lʼinstinct de survie, voire en désensibilisant à la souffrance des autres. Mettre 
fin à la fabrique des troubles mentaux et des tueurs de masse est une urgence 
absolue ». 
DES FAITS ELECTROCHOCS : Le point de non-retour est atteint. 
Valérie Freiheit 
Allez Race humaine, prend une profonde respiration avant que ce ne soit la 
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dernière .... Des faits ÉLECTROCHOCS RÉELS :
11 vaccins dangereux obligatoires,
Linky imposé (compteur intelligent), 
5G non consentie,
Chemtrails pollueurs quotidiens,
Pédos en sursis,
Glyphosate toujours autorisé,
Lait infantile empoisonné,
Nourriture toxique,
Produits cosmétiques toxiques,
Fermes usines autorisées,
Centrales nucléaires obsolètes mais aucune remise en question,
Usage démesurée des LBD et grenades pourtant interdites par la convention de 
Genève, Coups dʼÉtat dans des pays souverains mais riches en ressources 
naturelles,
Élections truquées, 
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Politiciens corrompus mais toujours libres, 
Multinationales qui financent des partis politiques en Europe, 
Vente de nos barrages, aéroports, Fleurons de notre industrie, bâtiments 
historiques... 
Consentement sexuel imposé et sans limite dʼâge, 
Éducation sexuelle dès la maternelle et selon les recherches (lol) dʼun certain 
Alfred Kinsey (pédophile reconnu), 
Énergies libres et gratuites, moyens de guérir des maladies, Histoire de 
lʼHumanité, moteur à hydrogène, médecine holistique etc.... Cachées et 
interdites ! 
Merdias appartenant aux mêmes milliardaires et potes du macro, Évasion 
fiscale non punie,
ISF abrogée,
APL diminuées, 
Retraites rognées,
Tirage au sort pour les étudiants,
Maternelles, écoles, hôpitaux.... Fermés,
Privatisation de tout,
Impunité pour les corrompus,
Manipulation médiatique et politique,
Mis en place du Nouvel Ordre Mondial,
Déforestation,
Surpêche,
Gardes à vue abusives,
Restes dʼanimaux morts dans les canons à eaux des flics,
Fichages,
Reconnaissance faciale,
Mise sur écoute abusives,
OGM autorisé,



Pollution des cours dʼeau, des mers, de lʼair, des terres.... autorisée,
Interdiction des semences anciennes et bio,
Censures en tout genre,
Abrutissement de la population à coup de fluor et dʼaluminium dans lʼeau du 
robinet, Démolition des valeurs familiales,
Mélanges des genres sexuels dès le plus jeune âge....
..................... La liste est très longue... 
LIBERER UN PERSONNAGE DU PASSE Tal SCHALLER 
12 
Comment libérer un personnage du passé
Qui est resté bloqué dans sa violence meurtrière
Sa peur incendiaire ou ce désespoir intense
Qui pousse à vouloir détruire tout ce qui est vivant ?
Lui envoyer de la lumière, de lʼamour ?
Ça ne marche pas !
Il faut dʼabord le rejoindre
Lʼaimer tel quʼil est
Méchant, violent, hargneux
Oser lʼimiter dans son attitude
Lui dire Oui je suis comme toi
Je ressens ta hargne, ta folie, ton tragique désespoir
Ta haine illimitée
Ta solitude si extrême
Quʼaucun espoir ne persiste
Dans ton univers glacé
Alors un contact se crée
Un courant dʼamour, de compassion, de fraternité
Je vibre sur la même fréquence que toi
Et je peux laisser tes émotions couler à travers mon corps Je danse pour toi en 
pleine conscience
En faisant pour toi les gestes et les sons de la libération Puis je tʼinvite à 
mʼimiter, à danser avec moi
Et peu à peu tu te libères
Tes émotions se fluidifient
Et coulent à travers ton corps
Et enfin te voilà souriant, réceptif
A lʼamour qui est toujours la réalité ultime
La vérité qui sous-tend tous les mondes
Le flot de la vie merveilleuse
Qui guérit tous les maux
Et permet à la joie de couler ! 
VIDEOS 
Sur Youtube tal schaller La fête de la vaccination d A̓nnecy (27 avril)
Youtube : Fête de la vaccination à Annecy – Dénonciation par les lanceurs 
dʼalerte 
Ces deux vidéos montrent comment la fête de la vaccination a été perturbée 



par des contestataires déterminés à montrer la « face cachée » des propos 
soporifiques des autorités politiques et médicales, qui osent affirmer que les 
vaccins sont « sûrs, efficaces et sans dangers » ! 
Youtube : Interview Jean-Pierre Petit Être Humain #3 :
Une vision dynamique de la vie du cosmos, les OVNIS, la désinformation, les 
media, le paranormal, les petits-gris, les filières où les gens en se posent pas 
de questions, la culture française conformiste, le nucléaire, les ploutocrates... 
les propos dʼun être libre ! 
Youtube : Marion Sigaut : Lʼincendie de Notre-Dame, à qui profite le crime ? 
Youtube : Voilà pourquoi je suis Gilet Jaune
Un magnifique documentaire, très bien structuré et qui montre en détails les 
causes de la colère 
populaire, notamment le fait que la France nʼest plus une démocratie mais une 
dictature des ploutocrates qui, par le contrôle total des médias, manipulent la 
population par des pseudo- 
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informations. 
Youtube : LA̓FFAIRE WAKEFIELD : OÙ EST LA VRAIE FRAUDE ?
Un documentaire de 30 minutes qui montre comment le docteur Wakefield a 
été attaqué dʼune 
manière totalement injuste parce quʼil avait osé suggérer quʼil pourrait y avoir 
un lien entre un vaccin et lʼautisme ! On y voit ces experts officiels qui affirment 
que « les vaccins ne créent pas lʼautisme » Mais les chiffres montrent, aux 
Etats-Unis, quʼen 2010 il y avait un cas dʼautisme pour 150 naissances. En 2014 
on compte un cas pour 59 naissances ! 
Les mensonges du journaliste Brian Deer sont mis en évidence, cʼest vraiment 
hallucinant ! 
Voilà chers amis, en espérant que ces infos vous soutiendront dans lʼouverture 
aux énergies nouvelles qui viennent nous aider à transformer la Terre en un 
paradis resplendissant. Nous pouvons le faire en joignant nos forces et en 
consacrant tous nos instants à ce qui est beau, dynamique, joyeux et élevant 
pour les consciences ! Nous avons connu les chemins tortueux de la souffrance 
et de lʼignorance mais nous nous sommes réveillés. Nous sortons de tous les 
cauchemars pour créer la vie enchantée qui correspond à notre vraie nature, 
celle dʼêtres de lumière venus vivre dans un monde de matière pour y 
apprendre à vivre de manière positive et consciente ! Que la paix soit avec 
vous ! 
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