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Newsletter du 14 décembre 2019 
 
ANNONCES 
 
Nouveau sur le site : ALUMINIUM : APPEL DU PROFESSEUR JOYEUX.... 

Un document exceptionnel qui met en cause le président et les vaccins obligatoires riches en 
aluminium toxique. 

 
Nouveau sur le site : SUBSTANCES CONTENUES... 

Document à faire circuler : 235 substances chimiques dans un seul vaccin et l'on veut nous 
faire croire que les vaccins sont sans effets secondaires ! 
 
Nouveau sur le site : Le mythe de l’efficacité du vaccin contre la rougeole est en train de s'effondrer 

La fin d'un mythe. Une étude détaillée et irréfutable à donner à ceux qui sont encore 
prisonniers de la « religion vaccinale » 
 
INTERNET : Nous cherchons pour étoffer notre équipe un expert en LearnyBox et un spécialiste de 
la vente sur réseaux ! Ecrire à jmmuller@gmail.com 

 
UN CADEAU DE GRANDE VALEUR POUR LES PARENTS OU 
FUTURS PARENTS 
Livre Des enfants épanouis, 50 ans de médecine holistique à votre service. 

 

 

Un livre essentiel pour avoir des enfants en bonne santé. Grossesse, accouchement, 
alimentation du bébé et de l’enfant, vaccinations, choix du médecin, les maladies de l’enfant et les 
traitements naturels, l’éducation holistique, ce livre donne tous les secrets d’une médecine tenant 
compte des quatre corps de l’être humain. 

mailto:jmmuller@gmail.com
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L’expérience de Tal qui a vu défiler dans son cabinet des milliers de parents et leur a montré 
le chemin de la santé pour eux et pour leurs enfants est vraiment puissante et permet de se délivrer 
des idées réductrices de la médecine matérialiste et des mensonges de l’industrie vaccinale et 
médicamenteuse qui fait tout pour que vos enfants soient malades afin de les soigner par des 
médicaments chimiques ! Aux Etats-Unis, ce pays si fortement vacciné et médicalisé, 54% des 
enfants souffrent de maladies chroniques ! Vous rendez-vous compte de cette folie ? Parents 
réveillez-vous et n’empoisonnez pas vos enfants ! Avec les moyens naturels vous pouvez leur 
assurer santé et joie de vivre. 

Ce livre est vendu 16,90 euros et nous vous offrons, pour le lancer et le faire connaître une 
réduction de 6,90 euros jusqu’à fin janvier 2020. Le prix a été adapté sur la 
boutique.santeglobale.world ! (Et ajoutez les frais de port) 
 

Remarquons aussi que tous les livres, CD et DVD de la boutique de notre site 
santeglobale.world sont des cadeaux de qualité à offrir à vos proches pour les fêtes de fin d’année ! 
Vous aurez la satisfaction de leur donner des outils utiles pour avancer sur le chemin de la santé, de 
la conscience et de l’amour. Avec délicatesse vous leur apporterez des informations capitales pour 
sortir des affres de la peur et des maladies en découvrant les recettes merveilleuses d’une vie 
épanouie et rayonnante. 

Notre but reste toujours, malgré les pressions que nous subissons pour nous faire taire, 
d’oser apporter à tous des informations de valeur pour se libérer des croyances limitées et des 
dogmes que les médias propagent sous la tutelle des marchands qui, pour vendre leurs produits, 
sacrifient votre santé sur l’autel de leur cupidité. Notre newsletter, notamment, joue ce rôle pour 
montrer les menaces qui pèsent sur nos vies Il est utile de préciser que les informations de la 
newsletter n’ont qu’un but : éveiller votre curiosité et vous inciter à une démarche personnelle pour 
disposer d’autres sources que les médias qui sont, de nos jours, totalement muselés et contraints de 
jouer un rôle d’hypnotiseur public pour que le bon peuple reste prisonnier des pièges de la 
consommation et de l’obéissance à autrui. 

Comme le dit Laurent HUGUELIT dans son dernier livre Mère, l’enseignement spirituel de 
la forêt amazonienne, un livre qui fait d’emblée partie des grand chefs d’œuvre de la littérature 
chamanique : « La forêt : Souvenez-vous de ceci : au départ il n’y a que des cœurs purs qui sont 
blessés par négligence dans l’opacité du brouillard qui empêche de voir ; puis des blessures qui 
croupissent et s’enveniment, faute de remèdes adéquats, et finalement, des intentions qui, bien 
qu’étant bonnes à la source finissent par être distordues, déviées, dévoyées, au point d’être 
méconnaissables, parfois même jusqu’à l’inversion. Saisir cela vous permettra de développer votre 
compassion, cette compréhension des mécanismes abyssaux qui se fera de plus en plus nécessaire et 
vitale dans les temps à venir. » 

 
POWERSTRIPS FOREVERGREEN 
 

Après une période de restructuration de la société pendant laquelle des difficultés 
d’approvisionnement ont existé tout va bien désormais et l’efficacité des powerstrips continue à 
faire de vrais miracles chez leurs utilisateurs. 

Sur facebook FGX Team Europe on peut lire ce témoignage : 

« J’ai découvert un nouveau produit totalement naturel unique au monde protégé par divers 
brevets, il soulage tous types de maux dans 80% entre un quart d’heure et 48 heures. 

Je l’ai moi-même testé sur mes maux de dos et tensions ainsi qu’auprès de mon entourage, 
les résultats sont spectaculaires. Mes amis, c’est dingue comme on redécouvre une autre saveur 
pour la vie sans les souffrances… 

Mon souhait, que vous aussi vous puissiez vous libérer de vos maux. 

http://links.learnymail.fr/c/i5_/oLlL/05GX_I09tD8tOqVgtQ02g3/FgM/O3q/F/38eaeb7d
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Si vous êtes une personne avec l’esprit ouvert à découvrir des solutions concrètes pour 
apaiser vos maux, cas échéant, je vous propose de venir tester ce produit et/ou d’en parler voir 
d’accompagner vos proches qui ont tous types de maux. » 

Alors n’hésitez pas à vous informer et à tester les produits FOREVERGREEN, car ils 
apportent un soutien précieux à ceux qui veulent sortir des griffes de la souffrance et avancer vers la 
santé-responsabilité ! Voir l’article sur santeglobale.world et les infos sur facebook FGX Team 
Europe où vous verrez aussi des photos des conférences FOREVERGREEN que Johanne et Tal ont 
faites à l’île de la Réunion et qui ont rencontré un vif succès ! 
 
Mail reçu, témoignage : 

Cher quatuor, 

Merci pour cette belle énergie que vous nous et m'avez transmise au cours de cette 
formation progressive, vivante, variée et colorée. 

La manière que vous avez choisie d'intervenir ensemble puis chacun à votre tour, en 
vous livrant très personnellement, avec une belle énergie, une grande spontanéité, est 
formidable. 

Elle offre une très grande proximité avec l'unité que vous formez et avec chacun 
d'entre vous - j'ai l'impression de vous connaître - 

De plus, construite sous forme d'épisodes, elle crée le suspense, attisant au fur et à 
mesure mon désir de vous écouter, de revenir une, deux, trois fois, voire plus... sur chaque 
séquence, de pratiquer et d'aller plus loin sur mon chemin de guérison, vers l'abondance de 
la vie et de l'amour. 

Cela semble tellement simple et évident avec vous ! Merci ! merci ! Recevez toute 
ma gratitude, et soyez sûrs que je suis « au travail » ! 

- Françoise 

 
AMAROLI (témoignage) 
 
Vous serez sûrement intéressé de connaître les résultats de mes tests avec l'urine. 

Apres avoir lu votre document et après quelques recherches (et malgré mon dégoût), j'ai 
commencé par faire une compresse sur ma tumeur qui me fait souffrir. 

Et quelle surprise de constater que l'inflammation s'est calmée instantanément. Plus 
d’échauffement plus de douleur. J'ai pu passer une bonne nuit. 
J’en conclus donc que l'effet est positif sur les cellules cancéreuses. 

Je continue donc les compresses, je me frictionne la peau et j'ai commencé à en introduire 
dans mes jus de légumes, ainsi je commence donc à boire mon urine. 

 
AMERIQUE SOUS CONTROLE 
De natural news 

 
Avec la censure des contenus de santé naturels poussés par Google, Facebook, Twitter, 

YouTube, Wikipedia et d'autres géants de la technologie, l'Amérique est en train de s'effondrer 
pour former un « État pharmaceutique » médicamenteux (semblable à « l'État narco » mexicain 
mais contrôlé par l'industrie pharmaceutique). 

Il semble maintenant que l’économie de haute technologie repose en grande partie sur le 
maintien de l’ignorance, de la maladie et du traitement médicamenteux en masse du peuple 
américain. C’est exactement le scénario cauchemardesque sur lequel nous avons mis en garde. 
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Amazon, Costco, Google et d’autres grandes entreprises s’associent à Big Pharma pour tirer 
parti de la persistance de la maladie et veiller à ce que personne n’ait accès à des connaissances 
en matière de santé susceptibles de prévenir la maladie et de réduire considérablement les coûts des 
soins de santé en Amérique. 
Plus  d’infos sur MedicalTyranny.com 

 
VACCINS un médecin français ose parler : Article du Docteur Pierre-
Henri Bredontiot dans le Quotidien du Médecin 
du site infoalternative.over-blog.fr 

 
Le remarquable témoignage d’un médecin qui après des années d’études du sujet dit toute 

la vérité sur la folie vaccinale. A lire et faire lire à tous ceux qui sont encore victimes des dogmes 
de la « religion vaccinale ». 

Aucun vaccin, avec les nombreux toxiques qu'ils contiennent, ne pourrait avoir d'AMM 
(Autorisation de Mise sur le Marché) aujourd'hui si on leur appliquait les normes en vigueur pour 
les nouveaux médicaments. 

1) On ne compare JAMAIS les vaccins à des placebos réels (= (substances neutres, inertes) pour 
évaluer valablement leurs effets secondaires réels ; on donne alors des autres vaccins ou d'autres 
substances intrinsèquement toxiques comme l'aluminium dans le faux groupe placebo 

2°) Aucune étude des effets secondaires à long terme alors que les maladies auto-immunes post-
vaccinales peuvent prendre des mois voire des années à se déclarer ! 

Gardasil ? Des effets secondaires évalués sur seulement 14 jours après chacune des doses Engerix 

B (= vaccin hépatite B) ? 5 jours seulement ! 

Twinrix (vaccin anti-hépatite B et A imposé aux professionnels de santé) ? 4 jours seulement selon 
des documents confidentiels de la firme elle-même 

3°) Autre passe-droit, les vaccins sont dispensés de la moindre analyse pharmacocinétique, 
contrairement aux autres médicaments. 

4°) Enfin, Xième passe-droit dramatique, les vaccins sont aussi dispensés, là encore contrairement 
aux autres médicaments (et même aux cosmétiques qui eux ne sont jamais obligatoires !) de tests 
destinés à évaluer leurs potentiels cancérogène, mutagène et tératogène. 

Les familles endeuillées, vous les rencontrerez quand vous découvrirez au petite matin un 
bébé mort de MSN (Mort Subite du Nourrisson) dans la semaine qui suivra l'un de vos vaccins. Ça 
m'est arrivé, grâce au ciel c'était en garde et je n'étais pas l'auteur. 

Mais ça aurait pu tout aussi bien. J'espère que vous n'attendrez pas ce désagrément pour vous mettre 
à étudier ce que vous injectez. 

Lorsque le Japon a décidé de repousser à deux ans les premières vaccinations, on a vu 
les encéphalites et autres joyeusetés liées au vaccin reculer de 80% et les MSN de 90% dans ce 
pays. 
 
Suite de l’article sur le site santeglobale.world sous ce même titre. 

 
Ce que Big Pharma et le gouvernement ne vous diront pas à propos du 
vaccin antigrippal 
 

La saison de la grippe est imminente et, comme il se doit, les médias spécialisés dans le 
mainstream et les soi-disant « professionnels de la santé » se mobilisent pour que les masses 
reçoivent leur dose annuelle de poison, également appelée vaccin contre la grippe. 

http://medicaltyranny.com/
http://infoalternative.over-blog.fr/
https://www.santeglobale.world/
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Le fait effrayant est que notre corps est déjà contaminé par des toxines que nous mangeons, 
buvons et respirons sans le savoir tous les jours. Le mercure, l'arsenic, le plomb, le cadmium, les 
pesticides, le bisphénol-A (BPA), les herbicides, vous l'appelez, vous y avez été exposé. 

Ce qui est encore plus effrayant, mais pas surprenant du tout, c'est que toutes ces toxines 
sont complètement légales ! Et non seulement le gouvernement l'ignore, mais il VEUT que nous 
injections chaque année plus de toxines dans notre corps, de manière commode, dans des vaccins à 
injection unique. 

Les toxines peuvent vous tuer. Tout, de la fatigue au cancer, peut être attribué aux effets de 
l’exposition aux toxines et aux produits chimiques. Alors, pourquoi nous diraient-ils d’injecter 
TOUJOURS PLUS de toxines dans notre corps chaque année ? 

Parce que Big Pharma est en train de remplir leurs poches en fabriquant des milliards de 
médicaments sur ordonnance coûteux. Il suffit de penser à combien d’argent est généré par le 
nombre de personnes souffrant d’allergies, sans parler de l’industrie conventionnelle du traitement 
du cancer. 

Chacun de nous doit prendre sa santé en main, en ignorant les grandes entreprises 
pharmaceutiques, et être ouvert aux remèdes naturels que la nature a à offrir. 
 
Les producteurs de documentaires Vaxxed2 publient des informations dévastatrices sur l'épidémie 
cachée de blessures causées par un vaccin en Amérique: «Une zone de guerre» composée d'enfants 
morts 

https://www.vaxxed2.com 

Les ingrédients hautement toxiques sont délibérément formulés dans les 
vaccins obligatoires afin que vous soyez obligé de vous soumettre à un 
empoisonnement 
Par Tracey Watson 

 
Les vaccinations obligatoires sont un sujet très controversé. Pendant des années, la 

propagande médicale nous a conduits à croire que les vaccins fournissent ce que l’on appelle 
« l’immunité collective ». Cette propagande enseigne que si une proportion importante de la 
population est vaccinée contre une maladie, alors toute la communauté sera protégée, y compris ne 
pas recevoir le vaccin. 

Partant de ce constat erroné, de nombreux États ont adopté des lois rendant obligatoire la 
vaccination, soi-disant pour le plus grand bien de tous. De nombreux défenseurs de la vaccination 
vont jusqu'à accuser ceux qui refusent d'être vaccinés de compromettre la santé de toute la 
communauté. 

Cependant, plusieurs décennies après la création des premiers vaccins, l'histoire a montré 
que ces vaccins toxiques ne conféraient pas une immunité à vie. C'est pourquoi les rappels sont 
maintenant recommandés pour de nombreux vaccins. Et le simple fait est qu’en plus d’être 
inefficaces, les vaccins comportent également des risques sérieux et contiennent des ingrédients 
dangereux et éthiquement douteux. Pourtant, de plus en plus d'États adoptent des lois rendant 
obligatoire la vaccination des enfants, interdisant même l'entrée à l'école à ceux qui refusent de s'y 
conformer. 

Il est donc plus important que jamais de savoir exactement en quoi sont fabriqués les 
vaccins et pourquoi nous devons faire extrêmement attention de ne pas permettre aux professionnels 
de la santé de les administrer à nos enfants. 

 

La science derrière les vaccins 
 

https://www.naturalnews.com/2019-10-29-vaxxed2-documentary-producers-hidden-vaccine-injuries.html
https://www.naturalnews.com/2019-10-29-vaxxed2-documentary-producers-hidden-vaccine-injuries.html
https://www.naturalnews.com/2019-10-29-vaxxed2-documentary-producers-hidden-vaccine-injuries.html
https://www.vaxxed2.com/
https://thewashingtonstandard.com/you-wont-believe-whats-in-the-vaccines-being-discussed-for-mandatory-vaccinations/
https://thewashingtonstandard.com/you-wont-believe-whats-in-the-vaccines-being-discussed-for-mandatory-vaccinations/
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On pense souvent à tort que la vaccination consiste simplement à recevoir une petite 
quantité de maladie, ce qui permet au système immunitaire de produire des anticorps contre celle-ci, 
conférant ainsi au receveur une immunité à vie. 

En réalité, toutefois, les vaccins sont fabriqués à l'aide d'une multitude d'ingrédients ayant 
des effets secondaires graves. En outre, beaucoup sont constitués de cellules fœtales prélevées sur 
des bébés avortés, ce qui choquerait et horrifierait de nombreuses personnes qui autorisent 
volontairement leurs jeunes enfants à se faire vacciner. 

Comme indiqué par Families 4 Vaccine Choice (et confirmé par le CDC), les vaccins 
contiennent également du sérum dérivé du sang de fœtus bovins, des protéines du plasma sanguin 
humain, des cellules épithéliales des reins extraites de singes verts africains, de l'ADN de levure, 
des protéines de levure, Madin Darby des cellules rénales canines dérivées d'un cocker adulte, des 
fibroblastes de poulet, de l'ADN provenant de circovirus porcins et d'autres ingrédients dégoûtants. 

Ensuite, il y a bien sûr d'autres ingrédients de vaccins controversés comme le mercure 
(thimérosal), le formaldéhyde et le glutamate monosodique, qui ont tous été associés à une foule 
d'effets néfastes sur la santé. 

Families 4 Vaccine Choice explique comment tous ces ingrédients vils sont utilisés pour 
créer des vaccins: 

Nous apprenons maintenant qu'avec l'ARN… « Des molécules d'ADN de deux espèces 
différentes sont insérées dans un organisme hôte pour produire de nouvelles combinaisons 
génétiques ». Cela signifie donc qu'elles divisent l'ADN humain avec l'ADN d'animaux et de fœtus 
avortés, puis l'injectent dans notre corps avec l’espoir que cela nous amènera à créer l’antigène 
nécessaire pour nous immuniser contre un virus. 

 

Tous les médecins ne prennent pas en charge les vaccinations obligatoires 
 

Alors que le gouvernement et les médias grand public défendent l'idée que tous les 
professionnels de la santé soutiennent les vaccinations, rien ne peut être plus éloigné de la vérité. 
Les praticiens de la santé tels que les naturopathes et les homéopathes mettent depuis longtemps en 
garde contre les effets néfastes des vaccins et même de nombreux médecins conventionnels 
s’opposent à la vaccination, en particulier quand elle est imposée. 

Après tout, le code de déontologie médicale de l'American Medical Association affirme que 
l'un des droits fondamentaux de l'homme est de choisir d'accepter ou non une procédure médicale à 
risque : 

Le patient doit prendre sa propre décision quant au traitement… Le consentement éclairé est 
une politique fondamentale tant du point de vue éthique que du droit que les médecins doivent 
respecter, à moins que le patient ne soit inconscient ou incapable de consentir et que le préjudice 
résultant de l’absence de traitement soit imminent. 

Les sources de cet article incluent : 
TheWashingtonStandard.com 
Families4VaccineChoice.Home.blog 
NaturalNews.com 

 
La NASA admet que les changements climatiques sont dus aux 
modifications de l'orbite terrestre, et non aux 4x4 ou aux combustibles 
fossiles  

Ethan Huff 
Sott.net 

 
Depuis plus de 60 ans, la NASA sait que les changements qui se produisent dans les 

modèles météorologiques planétaires sont entièrement naturels et normaux. Mais l'agence spatiale, 

https://www.naturalnews.com/2019-03-11-big-pharma-and-the-cdc-acknowledge-harmful-side-effects-of-vaccines.html
https://www.naturalnews.com/2019-03-11-big-pharma-and-the-cdc-acknowledge-harmful-side-effects-of-vaccines.html
https://families4vaccinechoice.home.blog/2019/06/04/vaccines-and-rna-what-is-it/
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/B/excipient-table-2.pdf
https://www.naturalnews.com/048571_mandatory_vaccines_code_of_ethics_American_Medical_Association.html
https://www.naturalnews.com/048571_mandatory_vaccines_code_of_ethics_American_Medical_Association.html
https://thewashingtonstandard.com/you-wont-believe-whats-in-the-vaccines-being-discussed-for-mandatory-vaccinations/
https://families4vaccinechoice.home.blog/2019/06/04/vaccines-and-rna-what-is-it/
https://www.naturalnews.com/050099_herd_immunity_vaccination_Russell_Blaylock.html
https://fr.sott.net/article/34428-La-NASA-admet-que-les-changements-climatiques-sont-dus-aux-modifications-de-l-orbite-terrestre-et-non-aux-4x4-ou-aux-combustibles-fossiles
https://fr.sott.net/article/34428-La-NASA-admet-que-les-changements-climatiques-sont-dus-aux-modifications-de-l-orbite-terrestre-et-non-aux-4x4-ou-aux-combustibles-fossiles
https://fr.sott.net/article/34428-La-NASA-admet-que-les-changements-climatiques-sont-dus-aux-modifications-de-l-orbite-terrestre-et-non-aux-4x4-ou-aux-combustibles-fossiles
https://fr.sott.net/article/34428-La-NASA-admet-que-les-changements-climatiques-sont-dus-aux-modifications-de-l-orbite-terrestre-et-non-aux-4x4-ou-aux-combustibles-fossiles
https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/nasa-climate-change-and-global-warming-caused-by-changes-in-earth-s-solar-orbit-and-axial-tilt-not-man-made-causes


7 

pour quelque raison que ce soit, a choisi de laisser le canular du « réchauffement climatique 
anthropique » persister et se propager au détriment des libertés fondamentales de chaque être 
humain 

Commentaire : En effet, et à l'instar des jours et des nuits, des saisons, des cycles lunaires et 
solaires, ainsi que des cycles propres à notre galaxie (tout comme pour l'ensemble de l'Univers), le 
réchauffement et le refroidissement terrestres sont cycliques et naturels. Ce que l'on comprend 
également, c'est qu'il n'y a pas de « réchauffement » en tant que tel depuis 1997. Prendre comme 
point de repère certaines parties du globe pour annoncer en fanfare des augmentations de 
températures globales n'est ni sérieux, ni digne de la science. Donc, s'il n'y a pas de réchauffement, 
l'expression « réchauffement climatique anthropique » est un mensonge. En lieu et place, les 
scientifiques du GIEC auraient dû avoir l'honnêteté de parler de « changements climatiques », et ce 
depuis le début (1988). Mais honnêteté ne rime pas avec profit. 

C'est en 1958, pour être précis, que la NASA a pour la première fois observé que des 
changements dans l'orbite solaire de la Terre et des modifications de l'inclinaison de son axe sont 
responsables de ce que les climatologues appellent aujourd'hui le « réchauffement » (ou 
« refroidissement », selon leur intention du jour). En d'autres termes, les humains sont impuissants à 
réchauffer ou refroidir la planète en conduisant des 4x4 ou en mangeant du bœuf. 

Mais jusqu'à présent, la NASA a échoué à rétablir les faits pour ce qu'ils sont et a 
plutôt choisi de rester les bras croisés à observer les libéraux/démocrates paniquer face à un 
monde censé prendre fin dans 12 ans à cause d'un excès de production bovine ou de pailles en 
plastique. 

Commentaire : Le Giec ayant déclaré dans son rapport publié en octobre 2018 qu'il fallait réduire 
les émissions de gaz à effet de serre de 50% pour réduire la hausse du réchauffement climatique, 
Alexandria Ocasio-Cortez (plus jeune démocrate élue au Congrès étasunien à 28 ans en 2018) 
déclarait en janvier dernier que le monde prendrait fin dans douze ans : 

« La fin du monde est dans douze ans si nous ne traitons pas le problème du changement 
climatique. [...] C'est une guerre, c'est notre Deuxième Guerre mondiale (Sic !) ». Source  

Des envolées lyriques dans une défense d'un « Green New Deal » qu'aucun démocrate n'a 
voté, ce qui en dit long sur la sincérité de leurs déclarations. 

Cependant, la vérité ressemble bien plus aux travaux de l'astrophysicien serbe Milutin 
Milankovitch — qui a donné son nom à la théorie astronomique des changements climatiques, aussi 
appelée Théorie Milankovitch. Cette théorie permet d'expliquer comment les variations 
saisonnières et latitudinales du rayonnement solaire, qui touchent la Terre de différentes 
manières et à différents moments, exercent le plus grand impact sur les changements 
climatiques de la planète. C'est pourquoi des libéraux un peu dérangés et obsédés par le climat ont 
maintenant commencé à prétendre qu'il ne nous reste que dix-huit mois avant que la planète ne 
meure d'un excès de dioxyde de carbone ou CO2. 

Milankovitch a été en mesure de mettre au point un modèle mathématique global lui-
même capable de calculer les températures de surface de la Terre en remontant dans le temps, et la 
conclusion est simple : le climat de la Terre est en constante évolution et a toujours fluctué, 
sans que la faute puisse en être imputable aux êtres humains ou à leurs activités. 

Ignoré pendant près d'un demi-siècle, le modèle présenté pour la première fois par 
Milankovitch n'a reçu l'approbation de ses pairs qu'en 1976, lorsqu'une étude publiée dans la 
revue Science est venue confirmer son exactitude et sa conformité en regard de diverses 
périodes de changements climatiques qui se sont produits au cours de l'histoire. 

En 1982, six ans après la publication de cette étude, le National Research Council de la 
National Academy of Sciences des États-Unis a adopté la théorie de Milankovitch comme exacte et 
fidèle à la réalité, en déclarant que : 

https://fr.sott.net/article/17705-Le-mensonge-du-rechauffement-climatique-anthropique-une-poule-aux-ufs-d-or-qui-ne-doit-pas-mourir
https://fr.sott.net/article/17705-Le-mensonge-du-rechauffement-climatique-anthropique-une-poule-aux-ufs-d-or-qui-ne-doit-pas-mourir
https://fr.wikisource.org/wiki/Rapport_du_GIEC_:_R%C3%A9chauffement_climatique_de_1,5%C2%B0C
https://www.youtube.com/watch?v=xU_gNakm9ms
https://www.naturalnews.com/2019-03-28-not-a-single-democrat-voted-for-the-green-new-deal.html
https://www.naturalnews.com/2019-03-28-not-a-single-democrat-voted-for-the-green-new-deal.html
https://www.bbc.com/news/science-environment-48964736
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« ... les variations orbitales demeurent le mécanisme de changement climatique le plus 
minutieusement étudié à l'échelle de dizaines de milliers d'années et constituent de loin la plus 
flagrante incidence d'un effet direct du changement d'exposition aux rayons solaires sur la basse 
atmosphère de la Terre. » 
 
Commentaire (selon le Professeur Gervais) : 

« Les observations récentes sont dérangeantes pour les modèles de climat ; sans doute parce 
qu'ils se refusent à prendre en compte un cycle de soixante ans de la température globale de la 
planète pourtant documenté sur cent trente ans. Ce cycle se décompose en phases montantes, 
descendantes, en plateaux, chacun d'une quinzaine d'années. [...] Ainsi, en 2013, la superficie de la 
banquise arctique a présenté un déficit estival limité, très inattendu pour les alarmistes. Mais, tout 
au long de l'année, la superficie de banquise antarctique, elle, a présenté un excédent du même 
ordre, et même un record absolu confirmé par la NASA ! » 

Si nous devions tout résumer en une simple phrase mettre un point final à tout ceci, ce 
serait : Le Soleil est le plus grand facteur en capacité d'influencer les phénomènes météorologiques 
et climatiques sur Terre. Selon la position de la Terre par rapport au Soleil à un moment donné, les 
conditions climatiques vont considérablement varier et même créer des anomalies radicales en 
mesure de défier tout ce que les humains pensaient savoir sur le fonctionnement de notre planète. 

Mais plutôt que de se rallier à cette réalité fidèle, exacte et reconnue, les « climatologues » 
d'aujourd'hui, rejoints par des politiciens de gauche et des média grands publics complices, insistent 
sur le fait que ne pas recourir aux sacs réutilisables des supermarchés et ne pas avoir de véhicule 
électrique détruit la planète si rapidement que la seule solution réside dans une imposition absolue 
d'imposer des taxes climatiques mondiales. 
 
Commentaire (Selon István Markó) : 

« Dilapider des milliards d'euros pour des modèles mathématiques qui sont faux et ne 
peuvent rien prédire, c'est ridicule. Cet argent dépensé pour rien devrait être utilisé pour régler de 
vrais problèmes de pollution. Par exemple le sixième continent, ce gigantesque agglomérat de 
déchets qui flotte dans le Pacifique, pourquoi on ne le nettoie pas ? On pourrait aussi nettoyer et 
repeupler nos rivières, assainir nos sols, transformer des chancres industriels en cités où il ferait bon 
vivre. Ce serait bien plus utile que de s'acharner sur ce malheureux CO2, que nous produisons tous 
lorsque nous expirons et qui ne nous a rien fait. » 

Et selon un commentateur de l'émission radiophonique de Hal Turner : 

« Le débat sur le changement climatique n'a rien à voir avec la science. Il s'agit d'une 
manœuvre des pouvoirs en place et des élites visant à imposer des contrôles politiques et 
économiques sur la population. 

Et c'est un moyen supplémentaire - un parmi tant d'autres - pour diviser la population en 
deux, avec une partie qui mord à l'hameçon du réchauffement climatique anthropique et une autre 
qui le conteste, selon le sempiternel « diviser pour mieux régner ». » 

Source de l'article : Natural News 

 
Cette serre en carton utilise l'eau de mer pour cultiver des produits dans les 
climats les plus rudes du monde 
 

https://fr.sott.net/article/17705-Le-mensonge-du-rechauffement-climatique-anthropique-une-poule-aux-ufs-d-or-qui-ne-doit-pas-mourir
https://www.naturalnews.com/2019-08-30-nasa-admits-climate-change-not-caused-by-suvs-fossil-fuels.html
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Par Elias Marat 

Alors que le climat mondial qui se réchauffe rapidement devient de plus en plus un 
problème, les chercheurs avertissent que des sécheresses graves et prolongées pourraient avoir des 
effets dévastateurs sur les disponibilités alimentaires mondiales d’ici la fin du siècle. 

Cependant, la société britannique Seawater Greenhouse a mis au point une méthode de 
culture de fruits et de légumes dans certains des climats désertiques les plus arides du monde. Son 
ingrédient essentiel est l’eau salée. 

Bien que l'idée semble aller à l'encontre de la sagesse habituelle - dans la plupart des cas, les 
sels dans l'eau de mer provoquent le flétrissement des plantes et la déshydratation des hommes - 
l'eau de mer est en réalité un élément clé pour l'irrigation des exploitations de la société situées dans 
certaines des régions les plus touchées par la sécheresse, notamment des lieux incroyablement secs 
comme Abou Dhabi, le Somaliland, Oman et l’Australie méridionale. 

La technologie a été mise au point au début des années 90 lorsque Charlie Paton, concepteur 
devenu inventeur, a commencé à tester sa méthode dans les îles Canaries, en Espagne. 

Plutôt que de compter sur le verre traditionnel utilisé dans les serres, ces fermes utilisent des 
parois épaisses en carton treillis qui sont humidifiées par l’eau salée, l’eau évaporée permettant de 
maintenir l’intérieur et la fraîcheur des structures. 

Paton a déclaré à Wired UK : 

« L'idée est si simple que c'est plutôt insultant. » 

Les gens disent : « Si cela fonctionne, alors quelqu'un l'aurait déjà fait ». 

Alors que les panneaux de carton humides de la structure refroidissent le vent qui soufflait à 
l'extérieur, une petite pompe alimentée par une autre des ressources les plus abondantes de la 
planète - l'énergie solaire - amène de l'eau de mer du littoral qui ruisselle sur les murs en carton, 
humidifiant ces nouvelles serres. 

La méthode simple mais efficace a permis à Paton de créer efficacement un système 
produisant d’abondantes quantités de produits au milieu du désert, semblable à une oasis. 

Pendant ce temps, alors que l'eau de mer est collectée et recyclée à travers les panneaux de 
carton, le sel précipite à l'extérieur des murs - non seulement fortifie le carton humide, mais laisse 
également du sel de mer pouvant être vendu sur les marchés locaux. 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/09/190925154033.htm
https://seawatergreenhouse.com/
https://www.wired.co.uk/article/charlie-paton-seawater-greenhouse-desalination-abu-dhabi-oman-australia-somaliland


10 

Paton pense même que son invention peut changer l’environnement dans lequel elle se trouve. 

« Vous pouvez voir qu'il y aurait un panache d'air frais sortant de la serre », a-t-il expliqué, 
soulignant que les serres pourraient éventuellement rétablir les zones récemment devenues stériles 
et retrouver une végétation naturelle. Et cela, à son tour, absorberait les émissions de carbone. Il 
ajouta : 

« Je pense que lorsque vous atteindrez, disons, 20 ans, vous aurez suffisamment de 
végétation pour faire le travail des serres car elles créent de l'ombre et partagent de l'humidité, ce 
qui change le climat. » 

Paton estime que seulement 2.000 hectares de ces serres en carton seraient nécessaires pour 
nourrir le Somaliland, où vivent environ quatre millions de personnes. 

Cependant, des organisations comme le Department for International Development du 
Royaume-Uni restent sceptiques quant à l'idée d'une serre alimentée par de l'eau de mer et ont rejeté 
ses multiples tentatives pour obtenir un financement. Paton pense qu'il y a plus qu'un intérêt 
personnel guidant leur aversion pour son invention. 

Paton a dit : 
« Avez-vous entendu parler du principe Shirky ? C'est que les institutions existent pour 

préserver le problème pour lequel elles ont une solution. 
Cette réaction instinctive consiste à envoyer de la nourriture dans des pays affamés. 

Combien avons-nous envoyé en Somalie et en Éthiopie et qu'est-ce que cela a réellement fait ? Si 
une partie de cette aide humanitaire pouvait plutôt être utilisée pour encourager l'autosuffisance, 
tout le monde gagnerait » 

 
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET ECOLOGIE 
Tal Schaller 

 
Il est incroyable mais vrai que la plupart de ceux qui parlent de réchauffement climatique et 

d’écologie soient partiellement ou complètement sous la coupe d’idées sans fondements… On croit 
rêver ! 

Un des problèmes écologiques principaux est notre folle habitude de manger des animaux. 
Je montre cela dans mon livre Viande et lait, des aliments dangereux pour votre santé et pour la 
planète.et dans Rétablir l’harmonie avec le peuple animal. 

La « civilisation du bœuf » et j’ajoute celle du poulet, et même du poisson, est une totale 
négation des lois fondamentales de la vie sur Terre. Même Mahomet n’y échappe pas ! Il préconise, 
dit le Coran, de « manger certains animaux et pas d’autres ». Mais il est difficile de savoir si ce sont 
vraiment ses propos ou si cela a été manipulé par ses successeurs. Il en va de même pour le 
christianisme. Les enseignements des Esséniens, et de Jésus, qui fut formé chez eux, sont clairs : 
Dieu nous a donné les fruits, légumes et graines que fournit la Mère Terrestre, tels qu’ils sont, sans 
cuisson ni additifs chimiques. Mais, au fil du temps, les prêtres ont manipulés ces lois 
fondamentales pour permettre toutes les folies de l’alimentation moderne comme ils ont béni les 
soldats de tant de pays ! Sur les ceinturons des soldats nazis était écrit « Gott mit uns ! » (Dieu avec 
nous). 

Nos dirigeants sont incapables de voir les vrais problème de notre temps. Alors que la 
pollution atmosphérique tue 50.000 personnes en France et que la viande et les produits animaux en 
tuent des dizaines de milliers - sans parler des médicaments chimiques et des vaccins qui en tuent 
un nombre hallucinant - tout ce que la ministre de la santé, en France sait dire est « La rougeole a 
tué 8 personnes en trois ans, donc il fut vacciné tous les enfants ! » Et sans états d’âme inutiles, elle 
oblige tous les nourrissons français à recevoir à chaque injection de vaccins 235 substances 
chimiques plus d’autres produits toxiques ! (J’en donne la liste à ceux qui la demandent à 
ct.schaller@gmail.com) 

mailto:ct.schaller@gmail.com
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La folie de nos dirigeants est vraiment incroyable. Leur but, avec la théorie du 
réchauffement climatique, est d’imposer une « taxe carbone » pour prélever encore plus d’argent à 
tous ! Au nom du CO2 toxique ! Et ils vont au restaurant manger leur steak au poivre et leur glace à 
la vanille sans être conscients qu’en agissant ainsi ils sont des prédateurs de la planète ! Et ils vont 
se gargariser avec des idées de croissance économique alors qu’il est évident qu’il faut marcher vers 
la décroissance et le changement de nos modes de vies toxiques. Derrière eux se cachent des fous 
dangereux qui veulent diminuer la population terrestre afin de prendre le contrôle de la planète. Des 
nouveautés comme les compteurs Linky et la 5G sont des signaux d’alarme qui doivent nous 
permettre de nous réveiller et de cesser d’obéir à des êtres humains qui ont perdu leur humanité 
pour vouloir soumettre à leurs idées machiavéliques tous les êtres vivants. 

Sortons de l’hypnose collective, c’est le titre de l’un de mes livres qui montre toutes ces 
idées qui nous maintiennent dans la peur et l’ignorance… Osons penser par nous-mêmes hors des 
dogmes et des croyances imposées ! 

Sur Youtube talschaller je viens de faire une vidéo dont le titre est « Vive l’aluminium ! » 
dans laquelle je montre comment, par ignorance, nous empoisonnons nos enfants… juste pour 
permettre aux marchands de s’enrichir un peu plus ! 

Sortons des rails de la peur, pensons autrement qu’en obéissant à autrui et nous irons vers 
une vie libérée, joyeuse et consciente, une vie digne de nos rêves, une vie enfin épanouie dans la 
certitude que nous sommes des êtres de lumière merveilleux, capable de créer un monde de 
fraternité et d’amour ! 

 
VIDEOS 
 
* Dr Dietrich Klinghardt : L'attaque de la glande pinéale par l’aluminium, le fluor, wifi et la 5G 

Les toxines passent maintenant dans le cerveau. Les scientifiques qui font cela sont des gens 
intelligents mais vraiment totalement ignorants des lois de la vie naturelle. Ils sont soumis à des 
énergies négatives qui leur imposent leur vision totalitaire. Hitler était un enfant de cœur à côté de 
ces savants qui ont vendu leur âme au diable ! Nous pouvons transformer cette situation en osant 
changer de fréquence ! 

 
Mail reçu de monsieur Schwehr : 

Bonjour 

Je vous fais parvenir quelques vérités bonnes à entendre. 

En espérant que cela éveillera en vous le goût de l’action pour sauver nos enfants d’un 
génocide absolument insupportable qui enferme dans leur corps nos enfants malades, intoxiqués, 
empoisonnés par la pollution environnementale et les différents métaux toxiques, virus et rétrovirus 
injectés dans leur corps en toute impunité provenant des vaccins poisons. 

Ma fille est touchée par l’autisme et ses nombreuses souffrances depuis plus de 16 ans, je 
peux vous dire qu’il vaut mieux agir en prévention d’où le partage de cette vidéo pour qu’enfin nos 
voix soient entendues et nos enfants pris en charge médicalement. 

J’ai un respect infini pour cette femme qui ose se risquer toute seule à parler de la 
vaccination et des agissements des labos pharmaceutiques. 

Alors s’il vous plait regardez cette vidéo qui va vous éclairer sur la valeur que nous avons 
aux yeux de big pharma et surtout à mon avis arrêtons de soutenir financièrement ces organismes 
qui créent des maladies pour toujours vous vendre plus de médicaments. 

Merci et à bientôt. 

Amicalement. 

https://www.youtube.com/watch?v=82X4z4fXBj0
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Mr Schwehr  

(Vous pouvez lui demander sa documentation en écrivant à stephane.schwehr@outlook.fr) 

 
* Scandale chez Merck, une ancienne cadre, Brandy Vaughan, avoue tout 

Note de Tal : Cette vidéo est remarquable et le site de Brandy Vaughan : learntherisk.org 
vaut la peine d’être consulté. On peut le faire traduire en français instantanément. Il constitue une 
vraie mine d’or d’informations précieuses pour la santé de tous. Comme le dit avec un grande classe 
Brandy Vaughan : « Big Pharma a beaucoup d’argent et de pouvoir, mais nous avons la voix de la 
vérité. Et la vérité ne peut être achetée. La vérité n’a pas de prix. Donc nous avons déjà gagné ! » 

 
* De René BICKEL : J'ai le plaisir de vous présenter ma nouvelle vidéo sur Youtube (27 mn) 

Renforcer sa vitalité c'est pas sorcier 

 René Bickel apporte des informations de grande valeur avec un humour magique et 
dynamisant ! Il enseigne les grandes lois de la vie et de la santé. Qu'il en soit chaleureusement 
remercié ! Faites circuler cette BD magnifique ! 

 
* VACCINS ET OMS 

https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=fr&id=15108&date=2019-10-
24&autoplay=true 

Une émission de TV allemande qui présente une lettre envoyée à l’OMS et qui pose des 
questions fondamentales sur le rôle des vaccins dans l’épidémie mondiale de maladies chroniques, 
sur la sécurité des vaccins et le fait, presqu’incroyable, que les fabricants de vaccins ne sont soumis 
à aucun contrôle ! 

 
Regenere / Thierry Casasnovas vient de mettre une vidéo en ligne 
 
* Une santé sur quatre pieds ! avec Tal Schaller 

https://www.youtube.com/watch?v=zvMHS4SaAYs 

Comment appréhendez-vous la question de la santé ? Sur un seul pied ou sur plusieurs ? 
Cette question je l'ai posée à Tal Schaller qui est reconnu depuis très longtemps comme la référence 
en matière de santé holistique... Et « holistique » veut bien dire global, complet, sur quatre pieds .... 

 
Voilà cher amis, ces infos apportées pour stimuler votre réflexion personnelle et vos 

recherches. Oser remettre en question les idées reçues est une véritable aventure mais elle est 
essentielle pour sortir des messages de peur qui cherchent à nous faire obéir à des savants ou des 
dirigeants qui polluent la Terre et les cerveaux humains sans aucune conscience. Réveillons-nous, et 
apprenons à cultiver l’art de vivre heureux dans l’instant présent. C’est notre plus grand défi ! 
 

mailto:stephane.schwehr@outlook.fr
https://youtu.be/vAwJrQIDTgQ
https://www.learntherisk.org/
https://www.youtube.com/watch?v=7GjrYSts90s
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=fr&id=15108&date=2019-10-24&autoplay=true
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=fr&id=15108&date=2019-10-24&autoplay=true
https://www.youtube.com/watch?v=zvMHS4SaAYs

