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NEWSLETTER santeglobale.world
Chers amis,

L’été va bientôt s’achever et nous espérons que votre vie est toujours plus passionnante, pleine d’ex‐
périences nouvelles et de découvertes des trésors qui sont en vous ! Quand on voit toutes les folies qui
nous menacent (comme le déploiement de la 5G ou du Linky ou les hécatombes médicamenteuses et
vaccinales !) on peut frémir ! Mais il est capital de ne pas se laisser aller à la déprime ou à sombrer
dans la peur et la passivité. Nous devons devenir responsables, ne plus obéir aux ordres de cette mi‐
norité délirante qui veulent mettre l’humanité en esclavage (voire en supprimer une grande partie !) et
apprendre à créer plein de bonheur dans notre vie quotidienne et il est hallucinant de voir comment les
gens au pouvoir s’évertuent à conditionner, formater et intoxiquer les populations grâce aux médias,
aux aliments ultra transformés, aux ondes électromagnétiques, aux pesticides, aux chemtrails et autres
joyeusetés…

Sortons de l’hypnose collective et osons apprendre à être dynamiques, heureux et créatifs, car c’est
notre vraie nature ! Rappelez-vous l’énergie formidable que vous aviez à trois ans, la joie d’apprendre
en jouant sans cesse… avant que l’éducation vous persuade que la vie est effort, obéissance à autrui,
souffrance, compétition, conflits, malheurs et tout le reste !

Nous sommes devenus, à force de nous adapter au système, des « morts-vivants » qui, assis sur leur
chaise, immobile et tristes, pensent à tous les malheurs du monde en se persuadant qu’ils ne peuvent
rien faire ! Donc première chose à faire : nous lever et danser, avec des gestes et des sons variés et
intenses, comme le font les chamanes dans le monde entier, puisqu’ils utilisent leur corps pour laisser
leurs émotions et celles des autres couler à travers eux et être donnés à la Mère Terre et au Père Ciel
qui les accueillent et les transforment en énergies positives de joie et d’amour. On sort ainsi de la vio‐
lence extérieure (verser ses émotions négatives sur les autres, ce qui mène tout droit vers la prions ou
l’hôpital psychiatrique) et de la violence intérieure (réprimer ses émotions en les bloquant en soi… ce
qui mène tout droit vers les maladies, l’hôpital et le cimetière !).

Pour apprendre à gérer vos quatre corps et à développer votre « art de vivre heureux » n’hésitez pas à
venir suivre un stage chez nous. Nous vous enseignerons les secrets de la santé globale. Notre pro‐
messe : avec ce que vous apprendrez, vous disposerez d’une « boîte à outils » efficace et vous ne se‐
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messe : avec ce que vous apprendrez, vous disposerez d’une « boîte à outils » efficace et vous ne se‐
rez plus jamais immobiles sans savoir comment agir pour créer une vie rayonnante et palpitante, en
étant libéré des croyances malsaines de la société et en recevant toujours mieux la guidance de votre
corps de lumière, qui ne quitte jamais les fréquences de la joie infinie, de la sagesse universelle et de
la joie d’être un créateur toujours plus conscient !
Nous vous montrerons aussi le jeu subtil de vos SPPA et comment « bouboule », l’ego, peut être paci‐
fié afin de pouvoir laisser chacune de vos SPPA remplir sa mission de vie dans l’harmonie et le plaisir
de s’épanouir dans tous les domaines de la vie sur Terre.
Nous vous donnerons encore les moyens de délivrer, dans les caves de votre inconscient, les SPPA
bloquées qui appellent au secours en vous rendant malades de mille manières ou en créant des
conflits incessants…

Ne manquez pas d’aller voir la  boutique de santeglobale.world. Une vraie mine d’or d’informations
positives pour vous et pour ceux que vous rencontrez et voulez aider à avancer vers la plénitude d’une
vie enfin assumée.

*** CONFÉRENCES EN LIGNE ***

« LES ETATS MODIFIES DE
CONSCIENCE : RÊVES,  MÉDITA‐
TION, VOYAGE CHAMANIQUE,
PLEINE CONSCIENCE, EN QUOI
CELA SERT-IL À VOTRE ÂME ? »
avec Gwen CLAPPE le 26 août 2019 à
20h30

« LES ETATS MODIFIES DE CONSCIENCE : RÊVES,  MÉDITATION, VOYAGE CHAMANIQUE,
PLEINE CONSCIENCE, EN QUOI CELA SERT-IL À VOTRE ÂME ? »

Pendant cette conférence vous allez découvrir :

Nous sommes de plus en plus nombreux à nous intéresser à l'esprit, à l'âme, et aux états modifiés
de conscience ; par curiosité, par besoin de s'identifier à d'autres témoignages ou pour apprendre.
Mais connaissons-nous réellement l'intérêt de notre âme de faire ces expériences ?

Nous prônons à tout va l'instant présent, alors pourquoi visiter notre multi dimensionnalité,
le temps, l'espace, l'astral ?
Des vies antérieures aux choix d'incarnations, en passant par ces états modifiés de
conscience, nous prendrons conscience lors de ce webinaire de ce que nos âmes veulent
expérimenter.

http://links.learnymail.fr/c/i5_/bR2x/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/ea1eb5c2


Inscrivez-vous gratuitement grâce au lien ci-dessous :
https://academienouvellevie.com/webrd/redir-gwen-26-08-19/?aid=gwen

*** FESTIVALS ***

« Participation de Tal et Johanne au
2ème Festival Découvertes Chama‐
niques du Monde » du 6 au 8 Sep‐
tembre 2019 à Excenevex Plage (Lac
Léman)

 

http://links.learnymail.fr/c/i5_/bR2l/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/c2c3c758


 

*** STAGES ***

UNE GRANDE SUPRISE : 4 nouveaux
stages sur mesure pour vous !



stages sur mesure pour vous !
OFFRE EXCEPTIONNELLE : nous of‐
frons 50€ de réduction aux 5 premiers
inscrits qui choisissent l'un des 3 nou‐
veaux stages

« STAGE DE JEÛNE HOLISTIQUE »
avec Tal et Johanne du 30 août au 2
septembre 2019

Renseignements et inscriptions : Tal SCHALLER – ct.schaller@gmail.com – 06 85 02 25 37 - 0033
685022537

http://links.learnymail.fr/c/i5_/bR2A/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/74f6fdea


 

STAGE : « Vivre avec son enfant inté‐
rieur » avec Gwen CLAPPE les 7 et 8
septembre 2019

Renseignements et inscriptions : Dorine LEROI – dorineleroi9@gmail.com – 06 95 56 89 24 - 0033 695
56 89 24

http://links.learnymail.fr/c/i5_/bR2R/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/09682020


 

STAGE : « Découvrez vos SPPA pour
vous délivrer de tous vos malheurs »
avec Johanne et Tal du 13 au 15
septembre

Renseignements et inscriptions : Dorine LEROI – dorineleroi9@gmail.com – 06 95 56 89 24 - 0033 695
56 89 24

http://links.learnymail.fr/c/i5_/bR2Q/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/e2c2689d


 

STAGE : « Apprendre à s’aimer et à
vivre dans l’amour avec les autres »
avec Johanne, Tal et Gwen du 18 au 20
octobre 2019

Renseignements et inscriptions : Dorine LEROI – dorineleroi9@gmail.com – 06 95 56 89 24 - 0033 695
56 89 24

http://links.learnymail.fr/c/i5_/bR2p/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/4cbc7c59


*** FORMATIONS ***

« Déployer ses ailes de Médium »avec
Johanne, Tal, Gwen et Jean-Marie du 26
au 29 septembre 2019

Renseignements et inscriptions : Dorine LEROI – dorineleroi9@gmail.com – 06 95 56 89 24 - 0033 695
56 89 24

http://links.learnymail.fr/c/i5_/bR2P/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/bba450f6


« Libérez le Chamane Sauvage en vous
» avec Tal, Johanne, Gwen et Jean-Ma‐
rie du 2 au 5 novembre 2019



rie du 2 au 5 novembre 2019
Renseignements et inscriptions : Dorine LEROI – dorineleroi9@gmail.com – 06 95 56 89 24 - 0033 695
56 89 24

*** FORMATIONS EN LIGNE ***

http://links.learnymail.fr/c/i5_/bR2C/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/c63a8d3c


*** FORMATIONS EN LIGNE ***

LA NOUVELLE FORMATION «
COMMENT TOUT GUÉRIR »

Plus de 7 heures de conseils pratiques, de solutions concrètes et d’enseignements essentiels pour
vivre joyeux, épanouie, en santé et vers toujours plus d'abondance 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.

NOUS VOUS OFFRONS 2 BONUS

BONUS 1 « LES CLEFS POUR PLUS D'ABONDANCE »
BONUS 2 : 4 micro-formations

Le Docteur Christian Tal Schaller
Maître Johanne Razanamahay
Gwen Clappe
Jean-Marie Muller

Nous 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 l’âme
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
Ouvrir les portes de l'abondance matérielle et spirituelle
Oser vos missions de vie

Cliquez sur le lien ci-dessous pour y accéder :
https://formations.leclubdeshumainsconscients.com/comment-tout-guerir-1/

 

http://links.learnymail.fr/c/i5_/bR2h/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/7c2a20b5


FORMATION 1234 « CONSCIENCE »
AVEC Gwen CLAPPE : NOUVEAUTE

Une formation en 10 modules extraordinaires pour développer votre conscience et vos capacités pour
vous épanouir brillamment au quotidien :
L’objectif de cette formation est de soigner nos blessures du passé, vivre pleinement l’instant présent
dans le bonheur et devenir créateur et réalisateur d’un futur abondant. Quand on s’aime, le monde
ouvre son cœur.
3 merveilleux bonus en cadeau :

Voyage chamanique vers une vie antérieure
Voyage chamanique vers l’enfant intérieure
Rituel de guérison de la relation aux parents, ainsi que du masculin et du féminin sacré

Questions:

Vous voulez vous soigner et guérir, grandir et vous épanouir, élever votre conscience et être heu‐
reux-se
Vous voulez être en paix avec vous-même et illuminer le monde avec les trésors essentiels
Vous êtes malade, accidenté, endeuillé, en rupture amoureuse, bloqués, en phase de transition
professionnelle ou humaine
Vous êtes heureux et en bonne santé, mais vous voulez l'être davantage!
Vous avez des blessures du passé

Si vous avez répondu OUI à au moins 2 questions, ce programme est pour vous !

Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien ci-dessous :



https://academienouvellevie.com/realisez-vos-missions-de-vie-avec-succes?aid=gwen

FORMATION 1234 « Chamanisme Sau‐
vage » continue avec Johanne
Razanamahay

Une FORMATION VRAIMENT EXCEPTIONNELLE EN 10 SÉANCES VIVANTES, animée par Johanne
Razanamahay, avec des exercices pratiques qui permettront de pouvoir fonctionner immédiatement en
tant que chamane/thérapeute/guérisseur !
Avec 3 bonus à la clé :

Prière sauvage en MP3
Chant de guérison chamanique et chant d’exorcisme en MP3
Quatre chansons de Johanne en MP3

Sur un sujet PASSIONNANT :
Le chamanisme passionne toujours plus même s’il peut encore insécuriser les personnes prisonnières
du conformisme et qui ont été éduquées à ne croire qu’en ce qu’elles vivent alors même que c’est leur
niveau de conscience qui ne leur permet pas de percevoir d’autres réalités.
Pourtant, le chamanisme a sa valeur intrinsèque et avoir un côté chamane en soi est une source de
trésors de bien-être et de santé.
Le but de cette initiation est de vivre VOTRE chamanisme à vous pour pouvoir être utile à vous-même
dans vos moments d’égarement ou de faiblesse, pour pouvoir vous occuper de votre entourage
lorsque quelqu’un se fait mal ainsi que du monde entier à chaque fois que vous constatez que quelque
chose ne tourne pas rond ou que des gens souffrent.
Pour en savoir plus sur Johanne, vous pouvez la suivre sur Facebook, Youtube ou encore sur ce site.

Cliquez ici pour recevoir les informations concernant la formation et procéder à votre inscription (pre‐
nez le train en route et réécouter les sessions en Replay à votre rythme) ou pour regarder la confé‐
rence GRATUITE en Replay qui a eu lieu le 28 Avril 2019
https://academienouvellevie.com/le-chamanisme-sauvage-une-voie-vers-la-guerison-avec-jo‐
hanne-razanamahayac

FORMATION 1234 « Santé Holistique »
de Tal SCHALLER

Une FORMATION avec un PROGRAMME UNIQUE par le Dr. Christian Tal Schaller : 4 corps/4 auto‐
guérisons
Voulez-vous… accéder à une hygiène saine et maintenir vos 4 corps en santé ?

Sortir de l’hypnose collective pour vous guérir vous-même ?
Extérioriser vos peurs et retrouver votre joie d’enfant ?
Prendre la responsabilité de votre santé pour avancer vers l’indépendance et la conscience ?

Vous avez 2 choix :

http://links.learnymail.fr/c/i5_/bR2T/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/054db71b
http://links.learnymail.fr/c/i5_/bR2J/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/39fe7ccc


Vous avez 2 choix :
Rester dépendant de la science
Ou révéler votre pouvoir d’auto-guérison grâce à des techniques ancestrales qui ont fait leurs preuves
C’est pour vous apporter tous les outils dont il dispose pour gérer votre santé globale et celles de vos
proches, qu’il a créé 1234 Guérison Holistique.

Pour en savoir plus, cliquez sur le lien ci-dessous :
http://academienouvellevie.com/pv-26-septembre-2018-tal-schaller

FORMATION 1234 « Médiumnité » avec
Jean-Marie Muller

Une FORMATION spéciale en 10 modules sur La Médiumnité et le Channeling créatif et conscient :

BONUS 1 : Vidéo inédite et privée captée au Sommet de la conscience 2018 « Comment contac‐
ter l’invisible » avec un exercice qui vous prépare à votre initiation en Médiumnité Créative
BONUS 2 : « Comment Tout Guérir », une formation complète et extrêmement riche de 4h créée
par le Dr Tal Schaller, Johanne Razanamahay, Gwen Clappe et moi-même.

« Le but n’est pas la performance, mais d’asseoir la médiumnité en vous, en 4 étapes »
A l’issue 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 l’invisible à partir de qui vous êtes en tant de médium (vi‐
sions, sons, sensations dans les mains, dans le corps…)

Pour recevoir les informations concernant la formation ou pour regarder la conférence GRATUITE en
Replay. Pour vous aider à décoder votre pouvoir grâce au Channeling il vous offre dès votre inscription
les bonus suivants :
https://academienouvellevie.com/pv-4-decembre-2018-jean-marie-muller

*** EBOOK ***

EBOOK « VACCINS : BIENFAITEURS
OU ASSASSINS »

Commandez par ce lien:

https://boutique.santeglobale.world/collections/ebook/products/vaccins-assassins-ebook-pdf

http://links.learnymail.fr/c/i5_/bR2U/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/5c2b8f70
http://links.learnymail.fr/c/i5_/bR2M/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/6cbdd39c
http://links.learnymail.fr/c/i5_/bR2-/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/aee4a02c


*** VISITES ***

Venue de MAITRE Johanne RAZANA‐
MAHAY & Christian TAL SCHALLER À
LA RÉUNION, EN OCTOBRE 2019,



LA RÉUNION, EN OCTOBRE 2019,
pour deux Week ends d'exception !

Curieux ? Allez voir sur leur site internet : https://www.santeglobale.world/stages-a-2/

 

→ Johanne RAZANAMAHAY-SCHALLER est originaire de Madagascar ; chamane, psychothéra‐
peute, naturopathe, philosophe, médium, enseignante en santé globale, écrivain et conférencière inter‐
nationale.
Elle a été inspirée à la mise en valeur du « chamanisme » sauvage, et est à l’origine de l’enseignement
des SPPA (Sous-Personnalités Psycho-Actives) car elle voit de ses yeux ces personnages intérieurs
qui façonnent notre réalité.
Elle a créé des méthodes thérapeutiques novatrices dont la « Prière sauvage » et la « Danse de l’Ego
Conscient ».

Les samedi 5 et dimanche 6 Octobre 2019 au Mascarin Jardin Botanique, de 9 à 17H, salle de
Cordemoy :
LE CHAMANISME SAUVAGE, CLE DE LIBERATION SPIRITUELLE :
Depuis des millénaires les chamanes enseignent une spiritualité fondée non sur des croyances intel‐
lectuelles mais sur l’expérience vécue des mondes non matériels.
Le chamanisme sauvage n’exclut pas les traditions mais il se libère des côtés figés qui emprisonnent
certaines d’entre elles dans des rituels répétitifs monotones et dépourvus de sens. Il donne à tous les
outils pour découvrir les incroyables potentiels que nous, les êtres humains, contenons, car nous
sommes des êtres multidimensionnels, immortels, éternels et sans limites…

Les samedi 12 et dimanche 13 Octobre au Mascarin Jardin Botanique, de 9 à 17H, salle de Cor‐
demoy :
DECOUVREZ CES PERSONNAGES INTERIEURS RESPONSABLES DE VOS CONFLITS ET DE
VOS MALADIES :
Les SPPA qui sont en vous ont chacune une mission à accomplir pour que vous puissiez vous épa‐
nouir dans la vie sur Terre. Les comprendre, les aimer et les soutenir est une voie royale vers la santé
et le bonheur. Avec la « voix de l’âme » vous apprendrez à vivre dans la paix et l’harmonie de toutes
vos SPPA et celles des autres.

→ Christian Tal SCHALLER, médecin suisse, chamane et channel, est depuis plus de 50 ans, un des
pionniers de la médecine holistique européenne qui apporte une vision intégrant toutes les écoles dans
une synthèse globale.
Il collabore avec de nombreux centres et êtres spirituels qui œuvrent pour l’avènement d’une société
libérée de la peur, des maladies et des conflits du passé.

Johanne et Tal ont écrit plus de 60 livres consacrés à l'éducation de santé, ils enseignent que « La
santé, ça s'apprend ! » Et le bonheur aussi ! Leur but est de donner à tous, des outils efficaces de libé‐
ration de l’hypnose collective de la peur et du conformisme afin de vivre dans une pleine conscience. Il
est temps d’assumer notre rôle de gardiens de la Terre et de participer joyeusement à la vie de notre
galaxie !

Les samedi 5 et dimanche 6 Octobre 2019 au Mascarin Jardin Botanique, de 9 à 17H, à l'Atelier
Vert :
DEBOUT PETITS DIEUX : Exploration de la souveraineté et de la santé globale par l’équilibre :
-du corps physique : alimentation vivante, jeûne, Amaroli, jeûne, techniques de revitalisation.

http://links.learnymail.fr/c/i5_/bR2K/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/609844a7


-du corps physique : alimentation vivante, jeûne, Amaroli, jeûne, techniques de revitalisation.
- du corps émotionnel : danses de défoulement, thérapie par le rire, libération des SPPA
- du corps mental : visualisation et voyage intérieur,
- du corps spirituel : communication avec son âme, ses guides, ses anges, rencontrer l’âme sœur.

Les samedi 12 et dimanche 13 Octobre au Mascarin Jardin Botanique, de 9 à 17H, à l'Atelier Vert
:
LA PSYCHOTHERAPIE SPIRITUELLE : La psychothérapie spirituelle, ou thérapie du passé incluant
les vies antérieures, permet des guérisons remarquables dans les troubles qui ne trouvent pas d'expli‐
cations dans le présent. Déjà très connue aux États-Unis, où elle est enseignée dans des universités et
où les livres qui lui sont consacrés sont vendus à des centaines de milliers d'exemplaires, cette théra‐
pie est en pleine expansion en Europe. Comment être heureux dans le présent si on ne libère pas des
caves de la mémoire les SPPA bloquées dans le passé ?

Pour chaque Week end : 240€ à régler par chèque ou espèces, accompagné de la fiche d'ins‐
cription, à envoyer à Anne Caillaud, 574 Rocade Sud, 97440, St André /
ann.caillaud@gmail.com, tel 06 92 60 93 17.
Attention, changement de tarif à partir du début Août : 275€.

Des séances individuelles seront prévues du 7 au 11 Octobre, avec Johanne Razanamahay ou Tal
Schaller.
Le nombre de places est limité pour chaque stage, il est donc conseillé de s'inscrire dès que possible.
Possibilité de se restaurer sur place, au snack-restaurant le Vieux Pressoir.

*** NOUVEAUX ARTICLES SUR LE
SITE ***

LE LAIT MATERNEL, meilleur des vaccins ! Professeur Joyeux

Une explication claire des bénéfices de l’allaitement, cet allaitement maternel qui est de moins en
moins appliqué à cause des publicités mensongères des fabricants de laits industriels !

VACCINS, HOLOCAUSTE EN VUE !

L’Holocauste de l’histoire a vu l’assassinat des Juifs, clôturant l’un des chapitres les plus horribles de
l’histoire de l’humanité. Un autre holocauste est en train d'être répété par l'industrie des vaccins, égale‐
ment dirigée par un gouvernement fasciste, un peu comme le Troisième Reich. Sauf que l'impact de
l'holocauste dépasse de loin six millions de personnes; cela implique la mutilation, les blessures et la
mort de centaines de millions de personnes dans le monde, couvrant au moins trois décennies.
Tout comme Adolf Hitler a criminalisé toute personne critiquant son régime autoritaire, l'État américain
du vaccin - dirigé par le CDC criminel - a réussi à censurer de manière coordonnée toutes les critiques
de vaccins sur toutes les plateformes technologiques d'aujourd'hui : Google, Facebook, YouTube,
Vimeo et Twitter et d'autres. Toutes les chaînes contenant du contenu ou des vidéos qui osent souli‐
gner les statistiques admises par le gouvernement concernant les enfants tués par des vaccins - des
statistiques trimestrielles sont facilement disponibles via VAERS.HHS.gov - sont systématiquement
supprimées et censurées.

http://links.learnymail.fr/c/i5_/bR21/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/209b1b2d
http://links.learnymail.fr/c/i5_/bR24/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/c714c4ab
http://links.learnymail.fr/c/i5_/bR2W/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/eee7ffa6


Dans le même temps, l'industrie des vaccins continue de bénéficier d'un « accord spécial » d'immunité
juridique, grâce au gouvernement américain corrompu et à sa complicité avec les cartels pharmaceu‐
tiques. Aucune personne blessée par un vaccin dans le calendrier de vaccination des enfants ne peut
poursuivre le fabricant de ce produit défectueux. Cela signifie que les fabricants de vaccins n'ont au‐
cune motivation pour le contrôle de la qualité et peuvent techniquement mettre littéralement n'importe
quel produit chimique souhaité dans les vaccins… y compris les produits chimiques qui causent l'au‐
tisme, des lésions neurologiques et la mort.

MOINS DE NAISSANCES AUX ETATS-UNIS, POURQUOI ?

Parmi la gamme de responsables environnementaux possibles, il semble que le glyphosate, le bisphé‐
nol A (BPA), les radiations issues des technologies de communication sans fil et les vaccins jouent un
rôle, seul ou en combinaison.

GARDASIL (en français et en anglais)

Un document bouleversant et précis sur une des plus gigantesque escroquerie des temps moderne :
un vaccin qui ne protège pas mais qui tue des milliers de jeunes adolescentes…

L’Aluminium

A l’article sur l’ALUMINIUM est ajouté un dossier accablant sur l’adjuvant aluminium dans les vaccins.
Personne ne peut le lire et continuer à dire comme la ministre de la santé de France : « L’aluminium
dans les vaccins, pas de problèmes ! ».

Vaccins, nouvelles 2019

Les vaccins antigrippaux pendant la grossesse n'ont pas permis de réduire le risque de mort fœtale, de
prématurité et de faible poids à la naissance… Et pour certains résultats, les nourrissons de mères non
vaccinées se sont mieux comportés.
Dans leurs conclusions étonnamment franches, les chercheurs rapportent que la vaccination antigrip‐
pale pendant la grossesse était inefficace pour réduire le risque pour les quatre résultats, mais, avec
beaucoup de prudence, ils notaient également que les nourrissons vaccinés avaient de moins bons
résultats.

*** NOUVELLES BREVES ***
Mise en place de la 5G

La physicienne des particules, Katherine Horton, affirme, sur la base de ses recherches et de ses ex‐
périences personnelles, que le réseau 5G est conçu comme un système d’armes à énergie dirigée qui
s’aligne sur les objectifs de l’élite mondiale visant à asservir l’humanité Elle affirme : Le système 5G est
comme un gangster avec une arme à énergie dirigée dans son sac à dos qui vous tire une balle dans
la tête alors que vous marchez derrière lui, vous savez, sur le trottoir par exemple. Ainsi, le système
5G fera tout ce que les systèmes mondiaux d’armement actuels peuvent faire et il pourra également, je
le crois fermement, pouvoir tuer instantanément.
Le système de la 5G devrait être mieux imaginé en tant que gouvernement, ou plutôt ce groupe obscur
qui a infesté le gouvernement, envahissant chaque ville de la planète et chaque village et même la plus
petite ville et même, vous savez, la forêt, où vous pensez qu'il n'y a rien, et en mettant en place des mi‐
trailleuses cachées qui vous suivent, vous et votre famille, de manière à pouvoir vous abattre à la vi‐
tesse de la lumière. D'accord ? Voilà donc la meilleure description du système 5G que je possède !

http://links.learnymail.fr/c/i5_/bR2w/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/19ffd309
http://links.learnymail.fr/c/i5_/bR2S/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/500e184b
http://links.learnymail.fr/c/i5_/bR23/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/92576bfb
http://links.learnymail.fr/c/i5_/bR2z/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/58d2c514


tesse de la lumière. D'accord ? Voilà donc la meilleure description du système 5G que je possède !
Son site : https://stop007.org/

 

Un pharmacien en colère

Il n'y a rien dans la presse concernant des accidents vaccinaux avec les nouveaux vaccins - C'est mo‐
tus et bouche cousue !

http://echelledejacob.blogspot.com/2019/08/un-pharmacien-parle-vaccins-et-deces-de.html

 

En une seule décennie, les sociétés détruisent 50 millions d'hectares de forêt, un régime de la
taille de l'Espagne

De grandes entreprises impliquées dans des produits de base tels que le bœuf, l'huile de palme et le
soja se sont engagées en 2010 à mettre fin à la déforestation au cours de la prochaine décennie - mais
au lieu de tenir cette promesse, une nouvelle analyse de Greenpeace International a révélé que les en‐
treprises sont sur le point de détruire au moins 50 millions d'hectares de forêts dans le monde entier
d'ici 2020.

Cette estimation-groupe de défense de l'environnement a noté dans un communiqué annonçant son
compte à rebours à l'extinction est comparable à la taille de l'Espagne.

C'est également une « estimation prudente », a déclaré le groupe, basée sur une combinaison de don‐
nées sur la déforestation, la perte de couvert arboré et les prévisions jusqu'en 2019. Compte tenu des
augmentations récentes du couvert végétal, « le chiffre réel pourrait être beaucoup plus élevé ».

 

Chômeurs au travail

A Rotterdam, tous les chômeurs doivent travailler « un jour par semaine » pour la communauté s’ils
veulent percevoir des indemnités. Si non ils n'en reçoivent plus !

La ville ne souhaite plus indemniser des habitants à ne rien faire. Selon la direction communale cela
mène les chômeurs de longue durée à ne plus être capable de travailler. Selon les autorités de la ville,
ils sont mis un jour au travail, à l'entretien des rues. Les mères dont les enfants vont à l'école peuvent
donner un coup de main.

Qui refuse un emploi perd son allocation de chômage.

Il y a aussi régulièrement des cours auxquels les chômeurs doivent assister. Tout a lieu exclusivement
en Néerlandais. La ville de Rotterdam ne peut plus se permettre de donner des leçons de langue gra‐
tuitement. En peu de temps, 40% des chômeurs de Rotterdam ont trouvé un job !

D'autres ont perdu leur allocation de chômage car ils refusaient le nouveau système. Ils ont immédiate‐
ment déménagé en Belgique et en France où ils perçoivent des allocations de chômage et des alloca‐
tions familiales sans avoir à faire aucun effort. Étrangement, le Bourgmestre de Rotterdam, d'origine
marocaine, est 100% pour le projet avec les Néerlandais.

Étant donné qu'il connait très bien ses compatriotes, il condamne ceux qui refusent les valeurs, les lois
et la culture néerlandaises.

 

http://links.learnymail.fr/c/i5_/bR2G/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/78d36ad1
http://links.learnymail.fr/c/i5_/bR2O/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/de71a34a
http://links.learnymail.fr/c/i5_/bR2D/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/9379226c
http://links.learnymail.fr/c/i5_/bR2B/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/9f5cb557
http://links.learnymail.fr/c/i5_/bR2_/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/4845363d


 

Faillite du système américain

Les Etats-Unis ont dépensé plus de 10.000 dollars par personne et en une année en soins médicaux
avec pour résultat une diminution de l’espérance de vie !

 

La fondation Bill et Melinda Gates

Un livre chez Actes Sud L'art de la fausse générosité : La fondation Bill et Melinda Gates par Lionel As‐
truc est consacré à Bill Gates qui distribue 4,4 milliards de dollars par ans pour des « activités philan‐
thropiques ». La Fondation Bill Gates finance l’OMS à hauteur de 10% ce qui donne un effet de levier
important dans la gestion de cette institution. Il y a des liens étroits entre cette fondation et les entre‐
prises attachées à son trust qui investit dans l’armement, la malbouffe, les OGM. Ensuite Bill Gates af‐
firme vouloir sauver les victimes de ces entreprises ! Ses programmes d’aide agricole en Afrique ali‐
mentent des entreprises comme Coca-Cola et les semences utilisées dans ces pays sont généreuse‐
ment remplacées par des semences OGM de Monsanto !

La Fondation Gates a consacré 1 milliard de dollars à la promotion du Gardasil, le vaccin anticancer du
col de l’utérus qui a tué ou rendu malades des dizaines de milliers de jeunes femmes dans le monde.
Pire il a été démontré que les pays qui ont le plus vacciné ont vu augmenter le nombre de cas de can‐
cers du col ! (Hystérie vaccinale du Dr Délepine)

La Fondation Gates exerce son influence dans plus de 100 pays dans le monde mais n’est contrôlée
par aucun gouvernement et ne rend de comptes à personne. Elle enrichit tous ses partenaires privés.
Une « générosité » très intéressée qui ne souffre ni contradiction ni concurrence et qui rapporte gros !

 

ASPIRINE DANGEREUSE

Près de 30 millions d'Américains âgés de plus de 40 ans prennent quotidiennement de l'aspirine pour
prévenir les maladies cardiovasculaires. Plus de 6 millions d'Américains prennent quotidiennement de
l'aspirine sans l'avis d'un médecin.

Près de la moitié des Américains âgés de plus de 70 ans sans maladie cardiovasculaire, soit près de
10 millions de personnes, prennent quotidiennement de l’aspirine, malgré les recommandations en vi‐
gueur contre cette pratique.

Un consensus médical préconisait autrefois l'utilisation quotidienne d'aspirine à faible dose pour préve‐
nir les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux chez les personnes exposées à un
risque accru de maladie cardiovasculaire (MCV). Mais en 2018, trois essais cliniques majeurs ont jeté
le doute sur la sagesse conventionnelle, constatant peu d'avantages et des risques de saignement co‐
hérents associés à l'utilisation quotidienne d'aspirine. Pris ensemble, les résultats ont amené l'Ameri‐
can Heart Association et l'American College of Cardiology à modifier les lignes directrices de pratique
clinique au début de l'année, recommandant de ne pas utiliser systématiquement l'aspirine chez les
personnes de plus de 70 ans ou les personnes présentant un risque accru de saignement qui ne sont
pas atteintes d'une maladie cardiovasculaire.

 

ANTIDEPRESSEURS

Etats-Unis : 522 études avec 21 médicaments antidépresseurs et concernant 16.447 patients ont mon‐

http://links.learnymail.fr/c/i5_/bR29/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/8639d2b6


Etats-Unis : 522 études avec 21 médicaments antidépresseurs et concernant 16.447 patients ont mon‐
tré que les médicaments n’avaient pas plus d’effet que les placebo !

 

HUILES DE CUISSON

Quand vous chauffez une huile, cela abime ou détruit quelques millions de molécules. Cancer et autres
troubles sont les conséquences de ce processus contre nature.

 

Etats-Unis : Détecteurs de fumée espions !

Très bonne information d'un chercheur patriote qui a découvert une vérité choquante ! Chaque détec‐
teur de fumée vendu depuis 2001 est un centre d'espionnage pour le gouvernement ! Le chercheur a
déclaré que les documents Snowden contenaient des informations sur les détecteurs de fumée, qui
sont la plaque tournante de l'espionnage pour tout ! Le détecteur de fumée émet des micro-ondes sur
des fréquences spéciales du gouvernement qui peuvent pénétrer les murs bien mieux que le wifi nor‐
mal ! Tous les ordinateurs, tablettes, téléphones et appareils intelligents communiquent avec le détec‐
teur de fumée, qui transmet toutes les informations aux tours de téléphonie cellulaire et aux satellites !

Je me suis toujours demandé pourquoi le directeur de la CIA se vantait de la façon dont votre lave-
vaisselle vous écouterait alors que les lave-vaisselle n'étaient pas connectés au wifi. Eh bien, il s'avère
que tous les appareils intelligents (probablement tous), téléphones, ordinateurs, téléviseurs, tablettes,
etc. sont constamment en contact avec les détecteurs de fumée, qui transmettent toutes les informa‐
tions au gouvernement ! C'est ainsi que n'importe quel ordinateur peut être piraté même s'il n'est pas
connecté à Internet ! Je pense que c'est un grand secret révélé ici et qui relie les points. J'aime aussi le
fait que le chercheur ait trouvé à quel point il est ridicule de dire que tout cet espionnage a pour but de
« nous protéger », mais ils déversent bien sûr du fluorure dans l'eau pour nous rendre muets. C'est
une grosse fraude bien sûr ! Faites passer le mot aux patriotes et partagez les bonnes histoires que
vous aimez chez beforeitsnews.com - une vérité totalement non censurée !

 

La France a assassiné 22 présidents africains depuis 1963

Pour les dirigeants africains qui ont courageusement résisté aux tendances impérialistes sans fin des
anciennes puissances coloniales, cette situation a généralement rencontré la mort. Et la France n'a ja‐
mais hésité à éliminer les présidents qui constituaient une menace pour leurs projets impérialistes. La
France a toujours été de connivence et a collaboré avec d'autres puissances occidentales pour assas‐
siner des présidents africains qu'ils considèrent comme une menace pour leurs intérêts.

La France a toujours veillé à ce que les anciennes colonies restent sous sa main serrée. Cela explique
l’existence du franc CFA, une monnaie coloniale qui empêche les anciennes colonies d’atteindre plei‐
nement leur indépendance économique.

Des présidents comme Thomas Sankara, qui ont nié être sous l'influence de la France, ont été élimi‐
nés de la planète, la France jouant un rôle important dans cet assassinat macabre.

REGIME ALIMENTAIRE ET FERTILITE

De nouvelles recherches montrent qu'un régime de type occidental peut tuer de manière perma‐
nente les cellules productrices de spermatozoïdes dès l'âge de 18 ans.

http://links.learnymail.fr/c/i5_/bR2V/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/b781c7cd


nente les cellules productrices de spermatozoïdes dès l'âge de 18 ans.

La plupart des gens présument que l'infertilité chez les hommes se produit plus tard dans la vie, lors‐
qu'un homme a atteint l'âge de 30 ou 40 ans et même plus. Mais une nouvelle étude de l’Université de
Harvard montre que des dommages irréversibles peuvent survenir beaucoup plus tôt dans la vie, en
particulier si un jeune homme mange un régime « junk foood ».

À 18 ans, si un jeune homme a consommé une quantité importante d'aliments transformés en matières
grasses et riches en matières grasses, tels que des pizzas, des chips et des collations, il a peut-être
tué des cellules productrices de sperme qui ne peuvent jamais être remplacées.

« Les experts estiment que les aliments transformés, dénués d'antioxydants, placent les cellules pro‐
ductrices de sperme dans un « stress oxydatif », et finissent par les éliminer. »

Cette recherche s’appuie sur des données recueillies auprès de 3.000 jeunes Danois entrant dans l’ar‐
mée. Ils ont subi des examens médicaux et ont été interrogés sur leurs habitudes alimentaires. Selon
leurs réponses, quatre types de régimes ont été révélés : végétarien (légumes, œufs, lait de soja), oc‐
cidental (viandes rouges et transformées, graisses, sucres, boissons sucrées et énergétiques, céréales
raffinées), « prudent » (poulet, poisson, légumes, fruits, eau) et « Smørrebrød » (viandes et poissons
transformés à froid, céréales complètes, produits laitiers).

Lorsque le volume, la motilité et la concentration des spermatozoïdes des hommes ont été analysés,
ceux qui suivaient le régime prudent avaient le nombre de spermatozoïdes le plus élevé. Viennent en‐
suite les adhérents végétariens et Smørrebrød. Ceux avec un régime occidental avaient les comptes
les plus bas.

 

*** Jus de pomme de terre crue
ses multiples bienfaits inattendus
***

Michel DOGNA

Propriétés thérapeutiques

1. C’est un excellent anti-inflammatoire

Il a un effet analgésique contre les douleurs musculaires et articulaires, dont l’arthrite et les
rhumatismes.

2. C’est un désintoxiquant général

Il stimule l’élimination des déchets accumulés dans le foie, le colon et les reins ainsi que les toxines qui
voyagent dans le sang.

3. Il renforce le système immunitaire

Les composés du jus de pomme de terre crue sont alcalinisants ; ils réduisent l’acidité éventuelle du
sang. Cela optimise le pH naturel de tout l’organisme diminuant du coup l’acidose tant répandue ac‐
tuellement et ses multiples affections corollaires. Enfin ils offrent même un apport de vitamine C qui
renforce les défenses immunitaires.



renforce les défenses immunitaires.

4. Il combat la goutte

Consommer deux verres de jus de pomme de terre crue tous les jours est un super remède pour les
gens victimes d’une accumulation de cristaux d’acide urique dans leurs articulations. Par ailleurs, ceux
qui sont coutumiers des calculs rénaux s’en trouvent prémunis ou libérés.

5. Il règle l’indigestion et les reflux gastriques

Il suffit d’en boire quelques cuillères à soupe après chaque repas pour libérer la sensation de lourdeur
et de neutraliser l’acidité excessive.

6. C’est le remède roi des gastralgies

Avec 2 à 3 verres par jour, flatulences, gastrites et même les ulcères de l’estomac sont résolus prati‐
quement sur le champ.

7. Il protège la santé du cœur

Grâce à sa capacité anti inflammatoire, ce jus protège de l’artériosclérose, facilite le travail du cœur et
prémunit de l’hypertension essentielle grâce à sa richesse en potassium.

8. Il calme la colite

Ses propriétés anti inflammatoire et alcalinisante rééquilibrent rapidement le micro-biote intestinal.

9. Il combat les pellicules

L’application directe de jus de pomme de terre sur le cuir chevelu est une solution efficace contre les
mycoses qui génèrent les pellicules. De plus, les cheveux deviennent plus beaux et plus brillants.

 

Comment préparer du jus de pomme de terre crue

Vous aurez besoin de trois pommes de terre moyennes, sans protubérances ou points noirs qui sont
possiblement toxiques. Si elles sont bio c’est encore mieux.

 

Préparation avec un mixeur

Pelez les pommes de terre, coupez-les en morceaux et mettez-les dans le mixeur.

Ajoutez-y un verre d’eau (200 ml).

Après avoir obtenu une boisson homogène, divisez-la en deux prises pour le matin et le soir.

 

Préparation avec un extracteur de jus

Si vous avez la chance d’avoir pu acquérir cet appareil, c’est parfait, et vous n’aurez pas besoin d’ajou‐
ter d’eau.

Nota : Cette boisson au peu de goût n’est pas désagréable, au contraire, et elle soulage immédiate‐
ment l’estomac en cas de douleur.

 



Remarques pour les gastralgies

1 - Laissez tomber les Hélicobacters dont la médecine nous rebat les oreilles. Ils ne sont pas la cause
mais la conséquence des pathologies gastriques.

2 - L’estomac est en relation ortho-sympathique avec le disque vertébral D6 / D7, qui mémorise et
stocke des stress non digérés. Le stress dessèche les muqueuses – Or, particularité de l’estomac : il
digère la viande, en partie grâce à son acide chlorhydrique sans s’auto digérer alors qu’il est fait aussi
de viande… Le secret réside dans son mucus protecteur que le stress peut assécher en partie – je
vous laisse imaginer la suite.

*** VACCINOGATE ***
VACCINOGATE : les Italiens découvrent une fraude liée aux vaccins !

L’association pour la liberté de vaccination, Corvelva, fondée en 1993 et composée de scientifiques et
de juristes, a annoncé avoir reçu un don de 10.000 euros de l’Ordre national des biologistes italiens
le 26 octobre 2018 afin de tester la sécurité et l’efficacité des vaccins couramment utilisés pour la vac‐
cination des enfants.

Le premier vaccin qu’ils ont testé de manière approfondie avec ce don est Infanrix Hexa, un vaccin
« six en un » fabriqué par GlaxoSmithKline (GSK) qui est supposé contenir les antigènes suivants :

• taxoïdes du tétanos,

• de la diphtérie et de la coqueluche,

• souches virales 1-2-3 inactivées de la poliomyélite,

• antigène de surface de l’hépatite B.

Corvelva n’a trouvé AUCUN de ces antigènes dans le vaccin, ce qui signifie qu’aucun anticorps
ne serait créé contre les antigènes prévus. Non seulement aucun antigènes vaccinaux n’ont été dé‐
tectés, mais ils ont trouvé ce qui suit :

• des traces de 65 contaminants chimiques dont 35% seulement sont connus, issus du proces‐
sus de fabrication ou de contamination croisée avec d’autres chaînes de fabrication,

• toxines chimiques,

• toxines peptidiques bactériennes, des allergènes potentiels capables d’induire des réactions
auto-immunes,

• macromolécule insoluble et non digestible qui réagit au dosage des protéines, mais qui ne
peut être reconnue par aucune base de données de protéines.

Vous pouvez trouver le résumé des premières analyses du vaccin Infanrix Hexa, de l’Association Cor‐
velva sur leur site :

https://www.corvelva.it/it/speciali-corvelva/analisi/vaccingate-initial-results-on-infanrix-hexa-chemical-
composition.html

Le 24 décembre 2018, sur leur site, Corvelva a publié une mise à jour concernant les résultats d’ana‐
lyses, débutées il y a quelques mois, du vaccin Priorix Tetra (rougeole-rubéole-oreillons-varicelle) fa‐

http://links.learnymail.fr/c/i5_/bR2Z/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/afcae9bb
http://links.learnymail.fr/c/i5_/bR28/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/df5feadd


lyses, débutées il y a quelques mois, du vaccin Priorix Tetra (rougeole-rubéole-oreillons-varicelle) fa‐
briqué par GlaxoSmithKline (GSK).

Les analyses précédentes montraient des problèmes au niveau des mutations dans le génome des vi‐
rus et au niveau des quantités absurdes d’ADN. L’extension des analyses chimiques/protéines révèlent
la présence de traces de composés de contaminants résiduels, dont :

• des traces du médicament Vigabatrin et Gabapentine (antiépileptiques),

• d’un médicament expérimental anti-VIH,

• d’antibiotiques,

• d’herbicides,

• d’acaricides (insecticides),

• de métabolites de la morphine,

• de la petite « pilule bleue »…,

• à vos souhaits !

Mais ce n’est pas tout…

• La présence d’ADN fœtal en grande quantité a été confirmée (1,7 µg dans le premier lot et 3,7 µg
dans le deuxième lot), soit environ 325 fois la limite maximale fixée à 10 nanogrammes et 325.000 fois
supérieur à la limite minimale de 10 picogrammes.

• Les cellules issues de bébés avortés font partie de la composition des vaccins, c’est connu et utili‐
sé depuis les années 60 !

Une nouvelle étude scientifique publiée dans les archives de l’Académie nationale des sciences
(PNAS) révèle que les personnes vaccinées contre la grippe émettent 630% plus de particules virales
dans l’air que les individus non vaccinés.

CNBC : « Des preuves scientifiques démontrent que les individus vaccinés avec des vaccins contenant
des virus vivants comme le RRO (rougeole, rubéole et oreillons), rotavirus, varicelle, zona et grippe,
peuvent excréter le virus pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois et donc, infecter les vaccinés
ainsi que les non vaccinés.

Le site de la bibliothèque nationale de médecine des États-Unis a publié un article en mars 1991 à pro‐
pos d’une flambée de cas de rougeole dans un collège du Colorado qui a fait 84 malades chez les étu‐
diants qui étaient à 98% vaccinés contre la maladie (en 1988).

La moitié des élèves qui ont contracté le virus avaient pourtant reçu les deux doses du vaccin contre la
rougeole.

Des étudiants vaccinés contre la coqueluche ont contracté la maladie dans une école de Californie, à
l’intérieur de laquelle 99,5% de la population étudiante était adéquatement vaccinée.

 

CONCLUSION

Est-il admissible que soient rendus obligatoires des (soi-disant) vaccins dont personne ne sait rien :

De la composition complète.



Des validités expérimentales.

De l’efficacité statistique réelle.

Des multiples additifs plus toxiques les uns des autres.

De la dangerosité, des dégâts au long cours et des accidents mortels.

Des risques énormes sur les bébés surtout sevrés du sein, donc privés des défenses de la
mère.

De l’irresponsabilité juridique et l’immunité des labos, du ministère de la santé, des rouages ad‐
ministratifs, des médicaux vaccinateurs.

Bref d’une garantie carrément inexistante que personne n’accepterait pour un quelconque
achat.

Comment expliquer cette soumission générale à l’autorité en échange du droit d’accès aux garderies,
aux écoles, même à certaines professions, et pourquoi pas au droit d’exister ? Aurions-nous perdu
l’instinct de survie ? La peur est mauvaise conseillère ! Personne ne peut rien contre une majorité
qui dit NON – l’Italie montre l’exemple – Bravo l’Italie !

Source :
https://contrinfos.fr/snl/w/DBCqBeipB1b8qpqnZl2yUg/g5uV3nCcSE0Bu489214Hnfdg/9763lD9F7m‐
VX625XmwvdLF1w

envoyé par Dominique DELABARRE

https://reseauinternational.net/vaccinogate-les-italiens-decouvrent-une-fraude-liee-aux-vaccins/

NB : Voir aussi le site https://www.artemisia-college.info/cessons-dempoisonner-et-dinfecter-nos-
enfants.html

excellent site bourré d’informations de valeur sur les vaccins.

NB : Lire le nouvel ebook de Tal SCHALLER Vaccins assasssins sur la boutique de santeglobale.world

*** EOLIENNES ***
Témoignage d’une agricultrice bio.

(Le démantèlement d'un éolienne de 2 MW sans compter le béton armé indestructible, est à la charge
du propriétaire du terrain, commune ou particulier)

J’ai 35 ans, je suis agricultrice bio en Auvergne. Il y a deux ans, j’ai été contactée par une entreprise
privée qui avait pour projet d’installer un parc d’éoliennes dans ma commune.

Je les ai reçus avec joie ! J’avais hâte de participer à un projet écologiste et d’apporter mon grain de
sel à la fin du nucléaire.

- Première surprise : je m’attendais à rencontrer un représentant de l’État, ou de la préfecture pour ce
genre de projet (l’énergie est, il me semble, le bien de tous et nous sommes tous concernés).

En fait, il n’en était rien : c’était bien une entreprise privée financée par des fonds de pensions
étrangers qui était chargée du projet.

http://links.learnymail.fr/c/i5_/bR2Y/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/4460a106
http://links.learnymail.fr/c/i5_/bR2e/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/3d0736a8
http://links.learnymail.fr/c/i5_/bR2f/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/d6ad7e15
http://links.learnymail.fr/c/i5_/bR2u/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/ab33a3df


Un peu bizarre, mais, après m’être renseignée, je me suis aperçue que tous les projets étaient tenus
par des sociétés privées qui prospectent un peu partout en France pour chercher des terrains où pla‐
cer des éoliennes.

Je pensais donc que cette société voulait m’acheter un bout de terrain, un peu comme un promoteur
immobilier « du vert ».

- Deuxième surprise : la société envisageait effectivement d’implanter une éolienne chez moi, mais
elle ne voulait surtout pas me déposséder de mes terres. Elle voulait seulement louer le terrain.

Et cela, pour une somme absolument mirobolante : 30.000 euros par an pour deux éoliennes
implantées.

Mes revenus actuels sont de 1.500 euros par mois, pensez-donc, ... 30.000 euros net par an et pen‐
dant 20 ans.

Pendant 20 ans... 30.000 qui tombent tous les ans et je participe à l’écologie nationale. Un rêve.

La société a insisté pour que je signe « rapidement », car d’autres agriculteurs pouvaient être aussi in‐
téressés. A 30.000 euros par an, je n’en doutais pas une seconde.

Mais... je suis auvergnate, et par nature, méfiante, « ils veulent payer 75 fois le prix de la terre sans la
posséder ? Ici ? Là où nos terres ne valent pas grand-chose ? Il y a un loup quelque part ».

Alors j’ai cherché le loup. Et je l’ai trouvé en demandant un nouveau rendez-vous avec la société.

Je leur ai demandé un contrat du bail. Et j’ai lu toutes les petites lignes.

Et voici la question que je leur ai posée : au bout de 20 ans, que se passe-t-il ?

Une réponse très floue : .... on ne sera plus là, car on revend nos implantations à des entreprises
étrangères (chinoises notamment).

Mais comme la loi nous demande de prévoir le démantèlement de l’éolienne. Nous vous provisionnons
50.000 euros pour vos deux éoliennes.

Parce, bien entendu, au bout de 20 ans, une éolienne, elle est en fin de course, foutue et il est stipulé
de la démonter.

Ah bon, alors j’ai fait venir plusieurs entreprises spécialisées dans le démantèlement des éoliennes.

Résultat : devis pour une éolienne (hauteur 80 mètres), le coût minimum est de 450.000 euros par
éolienne. A charge du propriétaire du terrain.

Et s’il ne peut pas payer ? Comme il s’agit d’une éolienne industrielle, l’État se retourne contre le pro‐
priétaire, puis contre la commune.

Je fais un rapide calcul : le projet d’ensemble de ma commune de 200 habitants comprend 7
éoliennes.

Soit 450 000 x 7 = 3.150.000 de dette pour la commune.

C'est la faillite pour tous.

Ensuite je me suis demandé pourquoi cette société voulait implanter des éoliennes dans un endroit où
il y a si peu de vent.

Réponses : en effet, il n’y a pas assez de vent, mais nous allons construire des éoliennes beaucoup



Réponses : en effet, il n’y a pas assez de vent, mais nous allons construire des éoliennes beaucoup
plus hautes ... 80 mètres de haut.

Fort bien. Pour des éoliennes qui ne tourneront que 25% du temps, c'est pas très rentable...

Mais, comment se fait-il que des fonds de pension s’intéressent tant à l’éolien en France ?

Tout simple ! En France, une loi exige que l’énergie verte des éoliennes soit achetée en priorité
deux fois le prix des autres énergies (l’hydraulique, qui est pourtant totalement vert, n’a pas ce
privilège !).

Donc, c’est intéressant pour les investisseurs étrangers, sans doute en pleine complicité avec notre
gouvernement.

Car, qui paye cette différence ? ... C'EST NOUS !

Regardez bien votre facture EDF, il y a une petite ligne qui indique que « Nous participons au déve‐
loppement de l’énergie verte ». En fait, nous finançons des actionnaires étrangers.

Ah oui ! Je ne vous ai pas tout dit ! Cette énergie est essentiellement destinée à être exportée
Donc pas du tout destinée à faire fermer les centrales nucléaires.

Ça, les actionnaires s’en fichent totalement. Moi pas.

Le développement de l’éolien en France va coûter 75 milliards d’Euros financés par nous-même pour
détruire nos paysages, notre tourisme, la valeur de nos biens immobiliers et nos parcelles cultivables.

Avec cet argent, l’état pourrait redistribuer à chaque français une part pour isoler dignement son loge‐
ment. Nous pourrions ainsi fermer 18 réacteurs nucléaires. Mais ça, ça ne rapporterait rien aux
actionnaires.

Sous couvert de « vert », on est « marron » et on nous prend pour des cons …

 

En l'an 2688 un spectacle moyen-âgeux

Texte transmis par Jacques Vecker (30480 St Paul la Coste) en prélude au 14 juillet 2019

 

Reconstitution historique consacrée à une époque lointaine alors que les humains n'avaient pas dé‐
passé l'âge barbare et se comportaient encore en prédateurs d'une cruauté extrême. La foule joyeuse
et bariolée s'est massée le long des Champs-Elysées, proclamés avenue de la paix en 2O5O par le
Président mondial, rêvé jadis par Pierre Lance, l'un des réformateurs écologistes ayant changé le
cours de l'histoire, lui-même fils spirituel de Nietzsche, Voltaire et Leibnitz.

La grande parade met en scène des fantassins et des engins mortels ayant soi-disant servi à régler les
conflits entre les nations. Costumés à l'ancienne, défilant les mâchoires serrées, le regard figé sous les
exclamations rigolardes de la foule, nous pouvons voir des êtres prétendument humains, censés à
l'époque avoir été les contemporains de vrais pacifistes, vêtus d'uniformes ressemblant à des combi‐
naisons de travail tachetées tenant en main des outils meurtriers, lame brandie, marchant au pas
comme des robots (cf. Georges Bernanos LA FRANCE CONTRE LES ROBOTS) suivis de toute sortes
de monstres motorisés, sur roues et sur chenilles, extraits pour cette journée du musée des horreurs,
survolés par des aéronefs bruyants dont la fonction était d'écraser du haut du ciel et de livrer au
flammes les cités des hommes, femmes, enfants et vieillards ainsi que leurs trésors culturels, cathé‐



drales et musées.

Les organisateurs avaient placé sur une estrade un échantillon de prédateurs de l'époque, gouver‐
nants, généraux, diplomates, famille carnavalesque de héros de pacotille, au poitrail constellé de ridi‐
cules colifichets, pourvoyeurs de chair à canons, tandis qu'une chorale chantait, sous les huées, les
paroles de la cruelle marseillaise. La foule sifflait à cœur joie son incompréhension de la haine et de la
xénophobie que célébrait l'ancien hymne national remplacé depuis par cet éclair de génie qui fit de
l'hymne à la joie le chant de l'Europe avant de devenir celui de l'assemblée universelle aux identités
complémentaires.

Ce défilé monstrueux et répugnant, prélude à la fête du l4 juillet, a pour but de rappeler les heures
sombres de la barbarie lorsque les bipèdes mammifères, englués dans l'égoïsme, le stupre et le sa‐
disme progressaient lentement vers l'état humain grâce entre autres aux êtres inspirés prêchant
d'exemples en bannissant de leur existence la violence, la prédation et l'appât du gain, sources de tous
les maux. Ils existaient déjà à l'époque et précédemment. Ils avaient nom Christ, Gandhi, Mandela, Le‐
coin... Il est toujours bon de voir d'où nous venons pour mieux embellir le présent et préparer l'avenir.
Pour prévenir également tout retour de la bête immonde : l'égoïsme carnassier, le patriotisme dévoyé,
le nationalisme arrogant, les idéologies castratrices, les aberrations sociales, le primat de la force.

 

*** La « tortue des cancers » ***
« Ne faites pas le sacrifice inutile de votre prostate »

Rodolphe Bacquet

 

Il faut se rappeler François Mitterrand. Il fut diagnostiqué d’un cancer de la prostate au début de son
premier mandat de président, fin 1981. On lui donna trois mois à vivre !

Vous connaissez la suite, Mitterrand est mort après son second septennat, début 1996. Soit plus de
quatorze ans après le diagnostic de son cancer, alors considéré comme dangereux.

L’évolution d’un cancer de la prostate est si lente (10 à 15 ans) que la plupart des hommes chez qui on
détecte ce cancer meurent en fin de compte d’une autre cause.

Tant que la tumeur reste locale, elle n’est pas dangereuse.

Malheureusement, la détection d’une tumeur pousse de nombreux médecins à proposer à leur patient
un traitement dans la foulée.

 

48 malades sur 49 traités pour rien !

Dans ma lettre précédente sur la biopsie, je vous racontais comment cet examen conduit très fréquem‐
ment à un surdiagnostic.

Or, qui dit surdiagnostic, dit surtraitement.

Dans le cas du cancer de la prostate, le risque du surtraitement est très bien documenté.

En 2009, une étude menée sur 76.000 hommes pendant 9 ans concluait que le dosage du PSA suivi
d’une biopsie entraînait des traitements précoces sans pour autant sauver les vies des patients.



d’une biopsie entraînait des traitements précoces sans pour autant sauver les vies des patients.

Et, tenez-vous bien, pour un patient tirant profit de son traitement… 48 sont traités inutilement !!!

 

De 2009 à 2012, en France, 80% des patients diagnostiqués ont reçu un traitement anticancéreux
(parfois plus) et près des deux tiers des 50-64 ans ont subi une ablation de la prostate.

Cette dernière solution – la prostatectomie – est donc la plus fréquente.

Elle a des conséquences particulièrement problématiques.

La première conséquence constatée sont les fuites urinaires. Elles sont fréquentes, mais réversibles…
au bout d’un peu plus d’un an.

Cependant, 7% des patients restent incontinents à vie ! J’imagine que, comme moi, vous n’aimeriez
pas que ça « tombe » sur vous.

Lorsque les nerfs du sphincter anal sont lésés au cours de la prostatectomie, c’est carrément l’inconti‐
nence fécale…

Mais une autre conséquence fréquente est l’impuissance.

Les nerfs contrôlant l’érection sont si fins, et si proches de la prostate, qu’ils sont souvent abîmés lors
de l’opération, privant totalement le patient d’érection.

Par la suite, 95% des hommes touchés par cette impuissance temporaire considèrent que leur érection
est moins bonne qu’avant l’opération.

Malheureusement, cette impuissance peut être définitive lorsque les nerfs caverneux du pénis sont
mutilés, auquel cas, aucun viagra ni autre médicament ne sera efficace.

Ce qui vous arrive alors, c’est la disparition de la vie sexuelle.

 

Durée de vie à 10 ans : pas de vraie différence

Ces terribles conséquences de la prostatectomie seraient défendables si elles prolongeaient effective‐
ment la vie de ceux qui la subissent.

Mais c’est très, très, très rarement le cas.

Dans une étude réalisée sur 700 hommes diagnostiqués d’un cancer de la prostate (chacun ayant subi
une biopsie), des chercheurs ont chiffré le « bénéfice » d’une opération comparé à l’absence
d’opération.

Un premier groupe de patients a ainsi été opéré de la prostate (ablation totale ou partielle) tandis que
le second groupe a subi une simple surveillance médicale, sans traitement.

Au bout de dix ans, 10% des hommes opérés étaient morts de leur cancer, soit 35 exactement, contre
15% des hommes non-opérés, soit 18.

Une ablation a donc permis de prolonger le vie de 17 hommes sur 700 ! Seulement !

Si on prend en compte la dramatique baisse de la qualité de vie engendrée par la prostatectomie, l’in‐
térêt de subir une telle mutilation devient quasi nulle !

Ces chiffres illustrent bien l’hystérie médicale autour de ce cancer.



Ces chiffres illustrent bien l’hystérie médicale autour de ce cancer.

Je ne doute pas que les médecins veulent bien faire, et qu’ils croient qu’en sacrifiant la prostate de leur
patient, ils lui sauveront la vie.

Mais la « facilité » avec laquelle le cancer de la prostate est diagnostiqué conduit à un dramatique ex‐
cès de zèle thérapeutique !

Et je n’ai pas peur de le dire : entre gagner quelques années de vie, sans même en être sûr, et vivre 10
à 15 ans impuissant et/ou incontinent, mon choix serait vite fait !

En pratique, sur 7 hommes auxquels on diagnostique un cancer de la prostate, 1 seul est réellement
en danger et nécessitera un traitement chimique, radiothérapeutique ou chirurgical.

Les six autres souffrent d’un cancer de forme dite T1 ou T2, c’est-à-dire faible ou à risque intermé‐
diaire. Dix ans après le diagnostic, ces six hommes seront toujours en vie, sans traitement.

Il est donc urgent d’attendre en cas de « diagnostic de cancer » !

Les hommes auxquels on a diagnostiqué un cancer de la prostate à faible risque vivent en
moyenne dix ans de plus que ceux auxquels aucun cancer n’a été diagnostiqué !

Incroyable, non ?

Hauts les cœurs, donc, si l’on vous détecte des cellules cancéreuses dans la prostate.

Non seulement vous ne mourrez pas demain, mais surtout en prenant votre mode de vie en main, vous
risquez même de gagner quelques années de vie en plus !

NB Lire à ce sujet le livre de Tal La prise en charge de la prostate par la médecine holistique. Un
livre que tous les hommes de plus de 50 ans devraient lire !

*** DANGER DES ALIMENTS ULTRA-
TRANSFORMES ***

Par le Dr Joseph Mercola :

* Dans l'une des deux études récemment publiées, les chercheurs ont découvert que la consommation
de plus de quatre portions d'aliments ultra-transformés, tels que le chocolat, le pain, les gâteaux et les
yaourts aux fruits, augmente de 62% le risque de décès prématuré.

* Au cours de l'étude de 15 ans, 335 décès sont survenus, dont la majorité étaient dus au cancer. Les
aliments ultra-transformés augmentent le risque d'obésité, ce qui augmente le risque de cancer, de dia‐
bète de type 2, de maladies cardiovasculaires et de calculs biliaires

* Une autre étude récente révèle que les aliments ultra-transformés augmentent le risque de maladie
cardiovasculaire

Suite de l’article saur santeglobale.world article « Danger des aliments ultra transformés »

 

Les pesticides ne seraient pas dange‐
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Les pesticides ne seraient pas dange‐
reux pour la santé !

Michel DOGNA

 

Dans sa lettre DIRECTE SANTE, Gabriel Combris décerne fort justement un diplôme de mauvaise
foi au nouveau ministre de l’Agriculture, M. Didier Guillaume qui a déclaré sur RTL : « C'est aux
scientifiques de faire la preuve qu'il y a des conséquences à l'usage des pesticides. Il y a peut-
être des soupçons, mais il n'y a aucune preuve scientifique ».

En effet, ce responsable politique a fait la preuve soit qu’il est d’une ignorance crasse sur les sujets
qu’il est censé légiférer, donc incompétent dans sa fonction publique, soit qu’il est un menteur profes‐
sionnel rétribué pour entériner le feu vert aux lobbies empoisonneurs de l’humanité. Les preuves
scientifiques qu’il réclame lui crèvent pourtant les yeux, montrant à quel point les pesticides repré‐
sentent une gigantesque menace sanitaire.

Gabriel Combris ajoute qu’on est presque au niveau du célèbre lobbyiste de Monsanto, Patrick
Moore, venu dire à la télévision qu’on pouvait parfaitement « boire du glyphosate » - l’herbicide
contenu dans le Round-Up – avant de quitter le plateau, et que le journaliste lui en ait proposé un verre
! – sujet sur lequel je vais revenir plus loin.

 
Voici les principaux résultats officiels en
question, tous de source vérifiable :
Cancer et retard mental chez les enfants

Des chercheurs de Louvain et de Toulouse ont passé en revue l’ensemble des études scientifiques sur
le lien entre pesticides et cancer de l’enfant. Cette méta-analyse, présentée par l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a conclu à « une augmen‐
tation statistiquement significative du risque de voir apparaître des tumeurs cérébrales de
même que des leucémies chez les enfants exposés ».

Ce sont les expositions directes qui ont été analysées, pour un usage domestique intérieur : pesticides,
traitements d’animaux de compagnie, traitements contre les puces et les tiques, mais aussi répulsifs
anti-moustiques et produits anti-moustiques.

Il est à noter qu’une étude précédente avait montré, dans l’Etat de New-York, que dans des zones trai‐
tées avec des pyréthrinoïdes pour éliminer certains moustiques, on avait constaté une augmentation
de 25% du nombre d’enfants autistes ou souffrant d’un retard de développement mental.

Par ailleurs, une autre étude sur des enfants de 8 à 15 ans a montré que ceux dont les urines
contiennent le plus de résidus de pesticides organophosphorés ont un risque accru de souffrir d’un dé‐
ficit de l’attention et d’hyperactivité.

 
Cancers chez les adultes



Cancers chez les adultes
Une étude menée sur des femmes vivant à New York a montré un lien entre l’exposition aux pesticides
domestiques et le cancer du sein. Une autre étude menée sur des agriculteurs a montré une augmen‐
tation du cancer de la prostate de 40% chez les hommes exposés au DDT et aux pesticides
organochlorés.

Enfin, une étude épidémiologique française, publiée en octobre 2018 dans la revue JAMA Internal Me‐
dicine, indique que les consommateurs habituels d’alimentation issue de l’agriculture biologique (qui
n’utilise pas de pesticides) ont un risque de cancer réduit de 25%, par rapport à ceux qui consomment
du standard chimiqué de la grande distribution.

Cette relation était particulièrement marquante pour les cancers du sein chez les femmes méno‐
pausées (-34% de risque) et les lymphomes (-76% de risque).

 
Maladie de Parkinson

Les pesticides seraient en cause dans l’augmentation considérable de la fréquence de la maladie de
Parkinson chez les agriculteurs (+ 70% chez les agriculteurs nord-américains).

Gabriel Combris suggère aux conseillers du ministre de l’Agriculture de lui rappeler à l’occasion,
qu’en France, les autorités reconnaissent le statut de maladie professionnelle pour les agriculteurs
touchés par le Parkinson.

Les principaux pesticides soupçonnés de jouer un rôle dans le déclenchement de la maladie sont 
paraquat, la roténone, ou encore le chlordécone, utilisé notamment dans les bananeraies en Marti‐
nique, et à l’origine de nombreux cancers de la prostate et de myélome (et qui pose encore problème
25 ans après son interdiction en 1993).

 
Réduction des spermatozoïdes

Lors d’une étude sur la baisse de qualité du sperme en France, on a remarqué que les régions agri‐
coles étaient les plus touchées par le phénomène. Pour valider l’hypothèse d’un lien avec l’exposition
aux pesticides, d’autres chercheurs ont suivi 155 hommes venus consulter pour des problèmes de fer‐
tilité : ceux qui consommaient les fruits et légumes contenant le plus de résidus de pesticides avaient
49% de spermatozoïdes en moins et un sperme de moins bonne qualité dans 32% des cas.

 
Risque de diabète multiplié par deux

D’après une étude menée sur des agriculteurs, ceux qui répandent des insecticides organochlorés au
moins 100 jours par an auraient entre 50% et 100% de risque en plus d’avoir du diabète selon le pro‐
duit utilisé.

 
Retour sur le glyphosate



Retour sur le glyphosate
En fait, le lobbyiste de Monsanto, Patrick Moore, n’avait pas vraiment tort si l’on se rapporte à la dé‐
claration de Monsanto : « LE ROUND UP est INOFFENSIF ! » Mais la supercherie de Monsanto a
été prouvée par le Pr. Séralini.

Avec ses collègues, le Pr Séralini a fait des analyses par spectrométrie de masse pour savoir exacte‐
ment ce qu’il y avait dans le Round Up, c’est-à-dire les composés tenus sous secret industriel par le
brevet. Or Monsanto n’a déclaré que le glyphosate comme principe actif, les additifs étant donc consi‐
dérés sans objet. Et pourtant, ce qui a étonné nos chercheurs, c’est que les rats testés aux effets du
glyphosate seul n’avaient pas de problèmes importants, alors que ceux testés aux formules Round Up
souffraient d’intoxications graves apparentées à celles provoquées par les dérivés du pétrole, comme
les dioxines.

Des analyses ciblées ont justement abouti à découvrir des dérivés du pétrole couplés et brûlés avec
des graisses animales, ceci générant des composés extrêmement corrosifs du type polyéthylène-
amine. Ces dangereux toxiques que l’on appelle des POEA avaient été interdits dans 130 composi‐
tions de glyphosates par Ségolène Royale... mais cette interdiction n’a pas été suivie d’effet par le
géant… qui se place au-dessus des lois !

En particulier on trouve dans tous les glyphosates de l’arsenic, dangereux poison bien connu
qui a été utilisé comme herbicide jusqu’après la seconde guerre mondiale, puis interdit en 1974,
ce que Monsanto savait parfaitement lorsqu’il a lancé le Round Up.

Par ailleurs - des essais ayant été effectués - ont montré que l’action herbicide du glyphosate seul
ne marche pas, alors que les additifs cités appliqués seuls fonctionnent parfaitement bien - ceci signi‐
fie que le glyphosate n’est qu’un leurre pour détourner et capter l’attention des organismes de
contrôles - ceci confondant ROUND UP et GLYPHOSATE.

En outre les essais de toxicité demandés à Monsanto ont toujours été négatifs puisqu’ils les effectuent
toujours avec le glyphosate seul sans les poisons additifs cachés ! Et personne n’a jamais relevé cette
supercherie. Monsanto devrait être lourdement condamné pour fraude grave de déclaration.

*** L'ENNEMI NUMERO 1 DE LA
SANTE NATURELLE !!! ***

Ce qu’il prépare pour notre santé fait froid dans le dos…



Gabriel COMBRIS

Chers lecteurs,

Ne trouvez-vous pas extrêmement inquiétant ce que décide le président Macron pour votre santé de‐
puis son accession au pouvoir ?

- Pourquoi vacciner de force les bébés de 2 mois contre l’hépatite B… alors que c’est une maladie qui
touche surtout les adultes toxicomanes… et que ce vaccin contient de l’aluminium, un dangereux
neurotoxique ?

- Pourquoi vouloir dérembourser l’homéopathie, alors que cette médecine « bon marché » est ultra-po‐
pulaire dans la plupart des familles françaises, qu’elle est sans effet indésirable… et qu’elle réduit le
trou de la sécurité sociale !

- Pourquoi nommer un ministre de l’agriculture négationniste, qui refuse de reconnaître le danger mor‐
tel des pesticides… au moment même où des bébés naissent sans bras dans toute la France ?

- Pourquoi continuer à faire la publicité des médicaments anti-cholestérol (statines) alors que les scien‐
tifiques indépendants de l’industrie pharmaceutique ont démontré que ces médicaments étaient « in‐
utiles et dangereux » ?

- Pourquoi installer au ministère de l’écologie… l’ancienne lobbyiste du groupe agro-alimentaire Da‐
none, qui adore les OGM, l’huile de palme et n’a jamais milité pour le bio ?

- Pourquoi son gouvernement a-t-il cherché à étouffer le scandale du Levothyrox, qui a pourtant ravagé
la vie de milliers de Français ?

 

Oui, pourquoi prendre des décisions aussi impopulaires et désastreuses pour la santé des Fran‐
çais ??? La réponse existe. Et elle fait froid dans le dos. Je vais vous la révéler dans une seconde. Il
est urgent d’ouvrir les yeux dès maintenant, car le pire est à venir. Dans les cartons du Président Ma‐
cron et de son gouvernement, vous avez :

- La vaccination forcée contre la grippe saisonnière (malgré son inefficacité flagrante) - La mise à mort
des huiles essentielles, par une réglementation drastique - La destruction de l’hôpital ;

- La vérité, c’est qu’un petit groupe de personnes a noyauté le circuit de la décision, et il impose ses
choix à tous. Avec des objectifs qui n’ont rien à voir avec notre santé.

 
Il fonce sur un homme et...

Cela a commencé dès la cérémonie de prise de pouvoir d’Emmanuel Macron, à l’Elysée, en mai 2017.

Comme c’est la tradition, il recevait dans les salons dorés de l’Elysée des proches, des personnalités,



Comme c’est la tradition, il recevait dans les salons dorés de l’Elysée des proches, des personnalités,
ceux qui comptent comme on dit, sans doute par opposition aux autres, ceux qui ne comptent pas…

A un moment, le jeune président « remarque un visage connu, et fend la foule pour venir serrer la main
à un homme »

Cet homme, c’est Serge Weinberg, le président du labo pharmaceutique français Sanofi.

Le grand public ne le connaît pas, mais Emmanuel Macron doit énormément à cet homme de l’ombre.
Il est l’un des premiers à avoir cru au potentiel d’Emmanuel Macron, alors qu’il n’était qu’un jeune
diplômé de l’ENA, haut fonctionnaire ambitieux parmi d’autres.

C’est grâce à ce puissant ami qu’Emmanuel Macron est rentré dans le sein des seins de la finance
mondiale, la banque Rothschild.

Emmanuel Macron s’y est illustré pour les services qu’il rend à un autre géant de Big Pharma, l’améri‐
cain Pfizer, qui fabrique entre autres le médicament anticholestérol le plus vendu au monde, le Lipitor.

Sanofi, Pfizer…les liens sont noués, ils ne se déferont pas.

 
80 000 euros de frais…de restau‐
rant !!

Au contraire, ils se renforcent.

Au cours de sa campagne électorale, le candidat Macron choisit comme conseiller santé le cardiologue
Jean-Jacques Mourad, « un pur et dur » de chez Big Pharma.

Et comme par hasard, lors d’un meeting à Nevers, voilà Emmanuel Macron qui se met soudain à plai‐
der pour le remboursement intégral des médicaments contre l’hypertension artérielle sévère une spé‐
cialité du laboratoire français Servier.

Pourquoi ? On ne tarde pas à le découvrir :

On apprend en effet que le Pr Mourad est rémunéré par Servier, qui lui a également remboursé plus de
80.000 euros de frais de restaurant et de transport !!!

Pris la main dans le sac, Emmanuel Macron reconnaît que les activités parallèles de son conseiller
peuvent donner « l’apparence du conflit d’intérêt »

Tu parles !

Macron doit se séparer de son conseiller à contrecœur, mais ce n’est que partie remise… Lorsqu’il est
élu, le jeune président n’oublie pas à qui il doit renvoyer l’ascenseur.

En nommant comme ministre la Santé Agnès Buzyn, une médecin qui a été rémunérée par les labora‐
toires Sanofi, puis Bristol Meyers-Squibb (BMS) et Novartis pendant plus de dix ans, il envoie un mes‐
sage très clair aux multinationales de Big Pharma : « Vous serez les premiers servis ».

Et le cauchemar peut commencer.

 



 
Réunion entre amis… à l’Elysée !

En juillet 2018, il faut scruter les brèves de la presse économique pour apprendre que le « Dolder » a
été discrètement reçu à l’Elysée.

Le Dolder ? Un club ultra-secret qui tire son nom d’un grand hôtel de Zürich, et qui rassemble les diri‐
geants des vingt-cinq plus gros labos du monde (Merck, Pfizer, Novartis, Sanofi etc.).

Hasard là encore, cette année il est présidé par le directeur général de Sanofi.

Le lendemain de cette rencontre, on apprend que le gouvernement envisage une hausse des prix des
médicaments et surtout, la réduction des délais pour leurs « mises sur le marché ».

En clair, cela signifie que les autorités acceptent de réduire la procédure de contrôle et de vérification
de l’inocuité (absence de danger) des médicaments !!!

Augmenter le profit de Big Pharma, coûte que coûte… Malgré les scandales sanitaires, malgré les tra‐
gédies de la dépakine, du Médiator, du Vioxx, etc.

Evidemment, le président Macron et ses proches veulent nous faire croire que c’est « pour notre
bien ».

Mais le mur du mensonge ne trompe personne.

 
Suite des nouvelles sidérantes

Car dans le même temps, c’est une déferlante anti médecine naturelle qui s’abat sur la France !

Une première offensive a été lancée par 124 professionnels de santé qui exigent dans une tribune pu‐
blique le déremboursement de l’homéopathie, puis la « non-reconnaissance des diplômes d’homéopa‐
thie », et « l’interdiction pour les médecins qui pratiquent cette thérapie de faire état de leur titre ».

D’autres médecins traitent les homéopathes de charlatans, et leurs patients de « couillons ».

Sous la pression, plusieurs universités (Lille, Angers, Nantes) ferment les diplômes d’homéopathie
qui étaient enseignés depuis parfois 40 ans !

Puis c’est l’herboristerie qui est à son tour attaquée, avec la mise en place d’une mission parlemen‐
taire d’information confiée à une des plus ferventes défenseurs du lobby des pharmaciens, qui affiche
clairement son intention de restreindre l’exercice de l’herboristerie.

Les masques tombent.

Désormais, il est clair que tout est organisé EN FAVEUR des multinationales du médicament, de l’agro
alimentaire et de la chimie.

Celles à qui l’actuel président doit sa carrière !

Pas étonnant qu’autour de lui, il n’accepte plus désormais que des collaborateurs qui sont « sur sa
ligne », le doigt sur la couture.



Ainsi, après la démission fracassante du ministre de l’écologie Nicolas Hulot, on apprend que la nou‐
velle secrétaire d’Etat à la « transition écologique », une certaine Emmanuelle Wargon est l’ancienne
lobbyste du géant de l’agro-alimentaire Danone !!!

Une femme qui, quelques semaines avant sa nomination, défendait l’huile de palme et les ravages
écologiques liés à sa production, et qui du jour au lendemain explique qu’elle va « combattre l’huile de
palme ».

C’est la girouette la plus rapide de l’année !!!

Mais dit autrement, cela signifie une seule chose : ils se f… de nous !!!

Car on n’en a pas fini avec le mensonge : à peine nommé lui aussi, c’est le nouveau ministre de l’Agri‐
culture, M. Didier Guillaume, qui vient expliquer, qu’il n’y a « aucune preuve des conséquences néga‐
tives de l’utilisation des pesticides ».

Aucune preuve ??? Je tiens à sa disposition un dossier avec les très nombreuses études qui ont
pointé un lien avec le cancer, le retard mental, la maladie de Parkinson, le risque de diabète, etc.

Lorsqu’on croit avoir touché le fond, Macron et ses sbires creusent plus profond.

Toujours au service des seuls intérêts des multinationales qui polluent notre santé, notre environne‐
ment et notre assiette.

Alors je ne sais pas si vous serez d’accord avec moi.

Mais de mon côté, je crois de toute mon âme que cette situation n’est plus supportable.

Alors je veux vous faire une proposition.

Et advienne que pourra !

 
« Mais oui, mais oui, on va vous
soigner… »

Mais avant d’aller plus loin, je dois prendre un instant pour me présenter.

Je m’appelle Gabriel Combris, et je suis journaliste d’investigation depuis près de 20 ans.

J’ai eu de la chance, ce n’est pas la maladie qui m’a conduit à m’intéresser à ma santé. C’est mon
métier.

Comme beaucoup de journalistes, j’ai commencé aux « infos générales », faits-divers et reportages.

J’ai été bouleversé par les scandales sanitaires comme le Distilbène, le Médiator, les implants mam‐
maires PIP, etc. J’ai rencontré des personnes dont la vie avait basculé.

J’ai compris que dans le monde de la santé, certains criminels se cachent sous l’apparence de la ver‐
tu. J’ai appris à décortiquer les « fake news », j’ai découvert que ce qui était raconté par les médias of‐
ficiels, dépendants de la publicité des grands laboratoires, n’était régulièrement qu’un tissu de
mensonges.



Alors j’ai quitté les « infos générales » et je me suis spécialisé dans la santé naturelle.

Depuis que j’enquête sur les coulisses du monde de la santé, j’ai compris que notre système de soin
officiel était devenu… FOU.

Le patient n’y est qu’un numéro, qui doit se contenter de faire ce qu’on lui dit, d’avaler les pilules qu’on
lui a prescrit et de ne jamais discuter ce qui est bon pour lui ou pas.

Au fur et à mesure de mes recherches, j’ai découvert une médecine mécanique, indifférente aux
hommes qu’elle prétend soigner. Une médecine affairée, affairiste, qui répare les malades comme un
garagiste répare une voiture.

Et j’en suis venu à me poser ces questions : 

 

Cette médecine est-elle capable
de nous soigner ? Est-ce seule‐
ment son objectif ?

Les plus grands médecins eux-mêmes, ceux qui ont gardé intacte la vocation magnifique de soigner,
se le demandent aussi.

Voici par exemple ce qu’écrit le Dr Thierry Janssen, chirurgien urologue :

« Les médecins imprégnés de science matérialiste, ont tendance à ne privilégier que les détails ». « Ils
pensent pouvoir traiter un problème en agissant sur un paramètre anormal mais ce faisant, ils né‐
gligent les répercussions de leur traitement sur le reste de l’organisme ». « Ce manque de vision d’en‐
semble entraîne une surconsommation d’examens et de médicaments. »

Et voilà comment on donne à des millions de patients des somnifères qui détraquent le sommeil, des
anti-inflammatoires qui provoquent des troubles cardiaques, des médicaments contre l’ostéoporose qui
font des trous dans les os, des antidépresseurs qui donnent des idées suicidaires, etc.

Voilà comment on brise la vie de millions de personnes en prétendant…les soigner ! 

* Malgré une consommation record de médicaments (14 par jour en moyenne chez les plus de 65
ans !!!) le nombre de cancers décolle, comme celui des maladies chroniques et neurodégénéra‐
tives (Parkinson, Alzheimer, sclérose en plaques) ;

* 200 millions de boîtes d’antidépresseurs ou d’anxiolytiques distribuées chaque année n’ont au‐
cun effet à long terme sur la diminution de l’angoisse, du stress ou de la dépression ;

* Le gavage général d’antiobiotiques a créé une antibiorésistance qui pourrait tuer jusqu’à 10 mil‐
lions de personnes par an d’après l’INSERM (Institut national de la santé et de la recherche
médicale).

Vous en voulez encore ?

On compte plus de 130.000 hospitalisations par an liées à des effets indésirables des médicaments et
près de 30.000 morts « attribuables chaque année en France à un accident médicamenteux » d’après



près de 30.000 morts « attribuables chaque année en France à un accident médicamenteux » d’après
un rapport officiel du ministère de la Santé.

30.000 morts !!! C’est huit fois plus que le nombre de décès sur la route.

Oui, vous avez bien lu : la médecine tue HUIT FOIS PLUS que les accidents de la route !!!

Et il y a pire : malgré ces évidences, les chiens de garde du médicament business refusent de recon‐
naître leur échec.

Alors ils mentent.

En toute connaissance de cause.

Au péril de nos vies. 

 

Le mensonge… C’est leur seconde nature. Ils ont menti sur le Distilbène, sur le Médiator, le Vioxx
l’Isoméride, la Dépakine, sur les effets secondaires soi-disant « mineurs » des statines (anticholestérol)
ou des antidépresseurs. Et ils continuent aujourd’hui encore : alors qu’ils prétendent combattre les
« fake news » (les fausses informations), ce sont en réalité EUX qui conçoivent et propagent ces
« fake news » avec l’aide de médias complaisants :

* Les autorités nous disent que les vaccins sont inoffensifs : FAKE NEWS ! Des scientifiques sus‐
pectent depuis longtemps un lien entre vaccin hépatite B et la sclérose en plaque, et dénoncent 
toxicité de l’aluminium présent dans le nouveau vaccin hexavalent (anti DTP) !

* Ils MENTENT sur les VRAIES RAISONS du changement de la formule du LEVOTHYROX. C’est
pour s’implanter commercialement en Asie, où 90% de la population est intolérante au lactose (présent
dans la formule initiale), que le laboratoire MERCK a obtenu des autorités l’autorisation de remplacer le
lactose par du mannitol. Alors qu’il connaissait parfaitement les effets secondaires désastreux d’un tel
changement !!!

* ILS MENTENT sur le cholestérol, qui serait « dangereux pour la santé » : FAKE NEWS encore !
Des études ont observé au contraire une diminution du risque de cancers lorsque les sujets affichent
un taux de cholestérol total plus élevé !!!

* Et le lait qui serait « bon pour les os » ? FAKE NEWS toujours ; un très grand nombre d’études ont
montré une sévère augmentation des risques de cancer de la prostate et du sein lié à une consom‐
mation de produits laitiers, y compris les yaourts.

* Le diabète ou l’arthrose, dont on ne pourrait pas guérir – FAKE NEWS De nouveaux protocoles 100%
naturels ont permis de GUERIR arthrose, diabète, et même d’inverser la maladie d’Alzheimer (alors
que la France vient de reconnaître l’inutilité totale des quatre principaux médicaments qu’elle donnait
aux malades (l’Ebixa, l’Aricept, l’Exelon et le Reminyl), un protocole non médicamenteux dévoilé par le
Dr Bredesen a montré le potentiel de stopper net la perte de mémoire !!!)

* Etc.

 

Cela fait trente ans, quarante ans, qu’ils mentent.

 

*** Pour Rire un peu : QUE DE



*** Pour Rire un peu : QUE DE
BONNES NOUVELLES ! ***

Le gouvernement français, pour remédier à la chute vertigineuse de sa popularité, a enfin décidé d’ac‐
corder un train de mesures que 87% des français espéraient depuis longtemps dans le domaine de la
santé publique :

1- Désolidarisation de la France avec Bruxelles concernant l’autorisation des OGM sur notre sol ; ceci
entend leur interdiction de culture et d’utilisation dans l’alimentation humaine et animale.

2- Interdiction définitive de l’utilisation agricole du Gaucho et dérivés qui mettent en péril les indispen‐
sables abeilles

3- Arrêt de toute obligation vaccinale

4- Libération des médecines alternatives confirmées et reconnaissance de leurs formations
diplômantes

5- Réhabilitation du diplôme d’herboriste supprimé sous le gouvernement de Vichy

6- Libération et promotion de la recherche hors lobbies pharmaceutiques en particulier pour des mala‐
dies telles le cancer, les problèmes cardio-vasculaires, la sclérose en plaque,  l’Alzheimer, etc., etc.,
pour lesquelles la recherche officielle n’a fait aucun progrès depuis des décennies en dépit des bud‐
gets pharaoniques alloués.

7- Déprivatisation des hôpitaux avec renforcement et revalorisation du personnel soignant dans les
services

8- Dissolution de l’Ordre des médecins qui ne défend ni les médecins ni les malades mais seulement
les intérêts des lobbies pharmaceutiques

9- Réforme de l’enseignement à la fac de médecine qui ne doit plus être sous la houlette des grands
labos

10- Libération de l’obligation des médecins de se conformer aveuglément à des protocoles, leur lais‐
sant les libres initiatives personnelles indispensables à une pratique décente de leur métier.

11- Dissolution de Miviludes, sorte de Gestapo taxant de sectes tout ce qui sort du créneau de la pen‐
sée unique de la dictature médicale

12- Sortie sans délai du marché de plus de 2.000 médicaments inefficaces plus ou moins dangereux
voire carrément criminels.

13- Interdiction de l’aspartam E 951 dans les boissons Light, les chewing-gum, les médicaments, qui
crée le diabète et détruit lentement le cerveau.

14- Interdiction du glutamate MSG (exhausteur de goût) dans la restauration industrielle, drogue res‐
ponsable de l’addiction et de l’obésité.

15- Interdiction de la fabrication du foie gras, torture insoutenable des oies et des canards maintenant
interdite dans la plupart des pays

16- Arrêt de l’abattage Halal en outre illégal

17- Promotion de la production bio en France plutôt que la culture chimique qui détruit l’écologie, ruine
les terres et pollue pour des décennies les nappes phréatiques



les terres et pollue pour des décennies les nappes phréatiques

18- Interdiction de tous les élevages en batterie dans des conditions épouvantables et obligation de
l’élevage en plein air uniquement.

19- Règlementation stricte sur l’utilisation discrète dans les produits alimentaires industriels de plus
d’un millier de molécules aux effets inconnus sur l’organisme

20- Création d’une chaine TV spécialisée dans l’éducation de la santé naturelle

21- Elaboration de programmes scolaires concernant les règles élémentaires pour préserver la santé,
et échapper à la maladie.

22- Refonte de la Sécurité Sociale en « caisse de solidarité santé » réservée uniquement à l’usage des
personnes insolvables

23- Création d’assurances santé concurrentes à usage personnel avec choix des risques comme pour
les voitures. Cette formule a existé chez nous pour les non salariés mais a été supprimée en raison de
l’insoutenable comparaison des prix et des prestations.

24- Séparation  des caisses maladie chômage et  vieillesse, leur amalgame embrouillant tout contrôle
et prêtant à tous les abus et dérapages.

Alors çà vous plait tout cela ? Et bien…………………

POISSON D’AVRIL !!!

Pour le paradis, il vous faudra attendre d’être morts. En attendant, faites la queue comme tout le
monde pour l’enfer, et ici c’est payant !

*** VIDEOS ***
Youtube : Effets effrayants des ondes de téléphone portable
sur les fourmis

 

Youtube : vaccins : thierry casasnovas et le dr tal schaller

 

Michel Dogna : Là, c’est dit par un médecin, c’est clair et sans appel !

Grave et criminel ! une monstre supercherie !

 

https://www.youtube.com/watch?v=R84jJ-StFWM&feature=push-
sd&attr_tag=Q1BIsP4Erwu2Yyik%3A6

 

AUTOROUTES EN France :

De quoi vous mettre de bonne humeur.

On le savait déjà mais là c’est très bien dit et ça le mérite d’être rappelé pour ceux qui ont la mémoire

http://links.learnymail.fr/c/i5_/bRXF/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/e26febd1


On le savait déjà mais là c’est très bien dit et ça le mérite d’être rappelé pour ceux qui ont la mémoire
courte.

Voilà au moins un petit jeune qui ne passe pas son temps à chasser du Pokémon.

Non seulement c’est très intéressant mais ça vaut le coup de regarder la vidéo, la transférer sans mo‐
dération pour que ça se sache.

C’est excellent et c’est ici :

https://www.youtube.com/embed/B1QEdhGN8ag

 

Youtube : en anglais : un extraordinaire document sur le ranch ECETI avec de nombreuses photos
d’OVNIS de grande qualité :

Incredible UFO Contact & Extra-dimensional Footage Re‐
vealed by James Gilliland

 

LIENS YOUTUBE DE LA CHAINE FILMS VOIX LIBRES

La remarquable ONG créée par Marianne SEBASTIEN et qui a transformé une grande partie de
la Bolivie !

Tous ces films sont disponibles grâce au lien sur Youtube...

Attention : tous ne sont pas référencés dans la recherche... donc seulement visibles par ces liens :)

 

Films en français (liste non exhaustive !)

TEASER VOIX LIBRES & MARIANNE 2018 : https://youtu.be/guHhDnd6aSY

MINES POTOSI NOVEMBRE 2017 : https://youtu.be/9g82TOsy160

ABRAHAM 2017 : https://youtu.be/3hxp7AWIuY8

MARIANNE ARRIVE EN BOLIVIE : https://youtu.be/GMswom7EW4g

STAGE DE CHANT À CRÊT BÉRARD par Marianne Sébastien : https://youtu.be/uWc2WX3MJUg

MUJERES DE FUEGO: https://youtu.be/nB7NObbIO34

STAGES DE LIBÉRATION DE LA VOIX avec Marianne Sébastien : https://youtu.be/NGccUZMaMVA

BOUTIQUE SOLIDAIRE VOIX LIBRES, TÉMOIGNAGE LILIANA : https://youtu.be/7xvOnShok1o

JEUNES LEADERS : https://youtu.be/bmF_ynlP1RM

“LIBRE”, LA NUEVA MONEDA SOCIAL EN COCHABAMBA: https://youtu.be/xeH5YnH_h5s

RAPHAËLLE - LIBÉRER SA VOIX : https://youtu.be/LShub5EVuSI

TECHNIQUE VOCALE : https://youtu.be/AZxhHS_xy0k

LA CITÉ DE LA BONTÉ (SOUS-TITRES FR) : https://youtu.be/x2t9RYQjL8Y

HOMMES DE PAIX (SOUS-TITRES FR) : https://youtu.be/_h-5WAgzbSo

http://links.learnymail.fr/c/i5_/bRXc/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/f2f818f8
http://links.learnymail.fr/c/i5_/bRXm/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/587f4658
http://links.learnymail.fr/c/i5_/bRXb/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/ab9e2093
http://links.learnymail.fr/c/i5_/bRXo/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/eab3368e
http://links.learnymail.fr/c/i5_/bRXL/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/f601529c
http://links.learnymail.fr/c/i5_/bRXi/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/e696a1b5
http://links.learnymail.fr/c/i5_/bRX7/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/ef64357d
http://links.learnymail.fr/c/i5_/bRX2/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/08ebeafb
http://links.learnymail.fr/c/i5_/bRXX/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/dedc2006
http://links.learnymail.fr/c/i5_/bRX6/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/b6020d16
http://links.learnymail.fr/c/i5_/bRXk/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/545ad163
http://links.learnymail.fr/c/i5_/bRXH/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/48e8b571
http://links.learnymail.fr/c/i5_/bRXE/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/09c5a36c
http://links.learnymail.fr/c/i5_/bRXr/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/3daab5e4
http://links.learnymail.fr/c/i5_/bRXa/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/4034682e


HOMMES DE PAIX (SOUS-TITRES FR) : https://youtu.be/_h-5WAgzbSo

DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE : https://youtu.be/6vKaQCCIkns

Votre équipe santeglobale.world

http://links.learnymail.fr/c/i5_/bRXa/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/4034682e
http://links.learnymail.fr/c/i5_/bRXn/rq-cPpsP5hceqV7CkfGRey/cPC/FMR_/F/b3d50ee5

