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Newsletter du 28 janvier 2020 
 

Chers amis, 
La nouvelle année va nous apporter bien des changements. Il va s’agir de bien les vivre en 

œuvrant chacun à sa façon pour faire émerger dans notre vie quotidienne les valeurs de la vie 
spirituelle consciente et ne plus laisser les forces de l’ombre nous dominer par la peur, le 
conformisme et les dépendances de toutes sortes. 

Nous vous recommandons les divers stages et formations décrits dans notre dernière 
newsletter ainsi que la promotion faite sur la boutique de santeglobale.world et nous vous rappelons 
que nous sommes à vos côtés pour avancer vers la santé, la liberté intérieure, l’épanouissement des 
potentiels de toutes vos SPPA et la joie de vivre ! 
Voici de nouveautés de l’été : 

- Stage « Médecine holistique, quantique et intégrative » du 29 Juillet au 01 Août 2020 : 
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- Stage « Sortir des conflits grâce à la connaissance des SPPA » du 27 au 30 Août 2020 : 

 

 
 
 

Nouveaux articles sur le site : 
-AMAROLI-URINOTHERAPIE résumé actualisé avec les commentaires suite à l’interview de Tal 
Schaller par Thierry Casasnovas sur sa chaîne Youtube. 
-LES ESSENIENS : le puissant message de ces communautés d’il y a 2000 ans, dans lesquelles 
Jésus s’est formé, et qui sont les grands précurseurs de l’écologie moderne. 
-DES INFOS QUI DERANGENT : pour stimuler vos réflexions personnelles sur des sujets 
« chauds » 

-LA PSYCHIATRE, UNE FAUSSE SCIENCE : un texte révélateur du gigantesque mensonge de la 
psychiatrie officielle. 
 

ATTENTION, UNE GRANDE NOUVELLE, un témoignage exceptionnel : le professeur 
FOURTILLAN dit toute la vérité sur le scandale incroyable de l’aluminium présent dans les 
vaccins obligatoires et sur le succès de Robert KENNEDY, aux Etats-Unis, qui vient de gagner un 
procès historique qui fait s’écrouler l’empire vaccinal tout entier ! Une nouvelle fantastique pour 
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tous les parents de France et du monde entier ! Ecoutez cet interview et demandez à radio-libertés 
les documents à diffuser pour faire connaître cet incroyable génocide pharmaceutique et vaccinal 
qui, dit Robert Kennedy, a tué près d’un million d’américains chaque année depuis 50 ans ! 
L’histoire du procès de Kennedy se trouve sur le site dans l’article Vaccins, nouvelles 2020. 

Pour moi, Tal Schaller, qui a écrit Vaccins un génocide planétaire ? il y a déjà plusieurs 
années et récemment Vaccins, bienfaiteurs ou assassins, la faillite de l’empire vaccinal, c’est un 
grand jour ! J’ai fait une vidéo sur Youtube talschaller Vaccins, enfin vous pourrez ne plus vacciner 
vos enfants ! 
ECOUTEZ RADIO LIBERTES : 
https://soundcloud.com/radiolibertes/intoxication-par-laluminium-le-journal-de-la-replique-
avec-j-b-fourtillan-du-080120 
et voici le texte que l’on trouve sur le site https://fonds-josefa.org : (vous pouvez le télécharger et 
l’imprimer) 

Professeur Jean-Bernard FOURTILLAN Ingénieur chimiste,Professeur honoraire de Chimie 
thérapeutique et Pharmacocinétique, Expert Pharmacologue-Toxicologue spécialisé en 
Pharmacocinétique auprès de l’AFSSAPS(devenue ANSM) 
CERTIFICAT D’EXPERTISE DES VACCINS CONTENANT DE L’ALUMINIUM 

La promulgation par la FDA, en 1989, reprise par l’OMS, en 1996,de la Dose minimale 
Toxique de l’aluminium alimentaire, par voie orale, déclare : Dose minimale Toxique de 
l’aluminium par voie orale : 1 mg/kg de poids corporel/jour. Il s’agit d’un commandement de 
l’OMS, au-dessus de toutes les lois, qui interdit formellement l’administration à l’homme de tous 
les vaccins contenant de l’aluminium. Car cette Dose minimale Toxique de l’aluminium par voie 
orale a été calculée à partir dela valeur de la Dose minimale Toxique égale à 0,01 mg d’aluminium / 
kg de poids, dans l’organisme, pour une absorption par voie orale (passage du tractus gastro-
intestinal dans l’organisme) égale à 1 p.cent de la dose d’aluminium administrée par voie orale. En 
conséquence : Dose minimale Toxique de l’aluminium dans les vaccins : 0,01 mg/kg de poids 
corporel. 

Fait à Poitiers, le 20 novembre 2019 
Professeur Jean-Bernard Fourtillan 
Expert Pharmacologue -Toxicologue spécialisé en Pharmacocinétique 

Ce certificat d’expert permet à toute personne qui en est porteuse, pour elle-même ou ses 
enfants, de refuser l’administration de tous les vaccins contenant de l’aluminium, car ils sont 
mortifères : Cette Dose minimale à Risque a été confirmée par 4 membres de l’Académie nationale 
de Médecine, dans l’article du Bulletin de l’Académie nationale de Médecine du 26 juin 2012 
(Pierre BEGUE, Marc GIRARD, Hervé BAZIN, Jean-François BACH –Les adjuvants vaccinaux : 
quelle actualité en 2012 ? Bull. Acad. Natle Méd.,2012, 196, n°6, 1177-1181, séance du 26 juin 
2012). Ils en ont fait un mauvais usage, malheureusement pour toutes les personnes vaccinées, 
victimes de leur incompétence. 
 
APPEL A AIDE POUR ENFANTS MALGACHES (dans notre dernière 
newsletter) 
 
Nous avons reçu ce mail : 
 Il se fait que j’ai été amené à effectuer des recherches sur le sujet jusqu’à vivre plusieurs 
journées d’informations avec Dr Marie-Solange Raymond. 
Peut-être la connaissez-vous ? 
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 Donc en très court, mieux vaut que tout être humain commence par la gouttière souple et 
universelle dite activateur (de Bésombes et Soulet) qu’avec des travaux classiques ou même 
fonctionnel en orthodontie. 

Car cette gouttière permet : 
- le placement de la déglutition adulte = sans crr et point primordial = rien ne tient des travaux en 
orthodontie, 
- le développement de la respiration nasale 

- la stimulation du palais, donc système neurovégétatif... 
- un rééquilibrage en douceur de la bouche 
Port selon son senti avec min 2h par jour et la nuit, sachant que aucune obligation à le porter 
d’office autant = se donner le temps, être à l’écoute et ne jamais se faire violence donc. 

+ 1 exercice que ce Dr MS Raymond donne gratuitement sur son site. 
La gouttière coûte 100€+ fdp env 15€ en France (à voir pr Madagascar). 
 
Le livre Nos dents une porte vers la santé de Michel Montaud est génial + celui du Dr MS 
Raymond (ebook à 5€). 
Mon mari, mon fils et moi l’expérimentons. 

Et je pourrais témoigner déjà des effets sentis et observables. 
Le jour où tous les dentistes commenceront par ça, la torture en bouche s’arrêtera net ! 

Et en plus l’exercice conçu par Dr MSR est pertinent. Il relie à l’être profond. La joie se 
manifeste d’elle-même. 
 
Voici ma contribution à votre appel, déjà en informant sur cette approche physiologique. 

Car je refuse de promouvoir l’ignorance des dentistes et leur attitude de rejet à l’égard de 
cette approche si intelligente. 

Tout cet article est basé sur les travaux duDr Marie Solange Raymond, chirurgien dentiste 
ayant travaillé des décennies durant sur une approche holistique des pathologies bucco-dentaires et 
dont je recommande vivement(en tant que chirurgien dentiste, moi aussi) le site internet : 
http://connexion.news 
 
GUERIR PAR LA VISUALISATION 
Xavier BAZIN 
 
Cher(e) ami(e) de la Santé, 

En 1971, le Dr Carl Simonton reçoit un homme de 61 ans, atteint d’un cancer de la gorge [1]. 
La maladie est très avancée : l’homme ne pouvait presque plus rien avaler. Il ne pesait plus 

que 45 kilos. 
Ses médecins lui donnaient 5% de chances de survie au maximum, même avec la radiothérapie. 

Alors le Dr Simonton se dit qu’il fallait essayer « autre chose ». 
Il demanda à son patient de « visualiser » les cellules cancéreuses, de s’en faire une image 

aussi nette que possible dans son esprit. 
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Puis, il lui demanda de visualiser les globules blancs de son système immunitaire attaquer et 
détruire les cellules cancéreuses… pour ne laisser que des cellules en pleine santé. 

L’homme suivit fidèlement ces instructions « étranges ». Plusieurs fois par jour, il fit ces 
exercices de visualisation. 

Il imagina ses cellules immunitaires comme une « tornade de particules blanches », 
s’abattant sur la tumeur comme la neige recouvre un rocher. 
Et cela a fonctionné, au-delà des espérances du Dr Simonton. 

Petit à petit, la tumeur de son patient rétrécit. Au bout de seulement deux mois, son cancer 
avait totalement disparu. 

Le patient était tellement convaincu par cette technique qu’il l’utilisa pour essayer de 
soigner son arthrose du genou. 

Et aussi extraordinaire que cela puisse paraître, cela a fonctionné aussi : en quelques 
semaines, il se libéra totalement de l’arthrose qui le privait de ses loisirs préférés. 

Est-ce un cas unique, qui sort de l’ordinaire ? 
Non : d’autres patients ont vécu des guérisons sidérantes avec cette méthode. 
 
La science prouve qu’on peut se « muscler » par la pensée ! 
 
Certes, on n’a pas encore de preuve formelle que la visualisation guérit avec certitude. 

Mais une étude fascinante vient de prouver que cette technique est redoutablement efficace 
dans un domaine très proche ! 

Des chercheurs de l’Université de l’Ohio ont sélectionné 30 participants volontaires et leur 
ont immobilisé le poignet avec un plâtre. 

Puis, ils ont demandé à la moitié d’entre eux de faire un exercice mental : ils devaient 
s’imaginer en train de pousser aussi fort que possible avec le poignet gauche pendant 5 secondes, 
puis se relâcher pendant 5 secondes… et cela, 13 fois de suite. 

Au bout d’un mois, les chercheurs ont retiré les plâtres des 30 participants, et examiné leur 
musculature. 

Aussi incroyable que cela puisse paraître, la force du poignet de ceux qui avaient fait de la 
« musculation mentale » était deux fois plus importante que celle de l’autre groupe [3] ! 
Il leur avait suffi de « s’imaginer » en train de se muscler… pour prendre réellement du muscle !!! 

Vous vous rendez compte de ce que cela signifie ? 
Si la pensée « seule » est capable de construire des muscles (ou de limiter la perte 

musculaire), pourquoi ne serait-elle pas capable de stimuler le système immunitaire contre le 
cancer, ou d’accélérer la guérison de fractures ? 

D’autres chercheurs viennent même de découvrir que, si vous gardez les yeux fermés mais 
que vous pensez à une lumière vive, vos pupilles se rétractent… comme si vos yeux étaient 
confrontés à une lumière vive [4] ! 

Il est clair que nos pensées sont créatrices de réalités physiques, matérielles, qui s’impriment 
dans notre corps. 

Voilà pourquoi je suis persuadé que la visualisation fonctionne… et ce d’autant plus qu’elle 
a deux autres vertus puissantes et bien démontrées scientifiquement ! 
 
Pleine conscience et émotions positives 
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L’immense avantage de la visualisation est qu’elle est une sorte de « trois en un ». 

En plus de ses mérites propres, elle cumule les bienfaits de la méditation en pleine 
conscience et des pensées positives. 

Je vous ai déjà parlé des bienfaits inouïs de la « méditation en pleine conscience » : lorsque 
vous vous concentrez pendant plusieurs minutes sur l’instant présent(votre respiration, par 
exemple), une cascade d’effets positifs se produit. 

Stress, anxiété, problèmes cardiaques, maux de tête, troubles du sommeil, douleurs 
chroniques, troubles respiratoires… La méditation a prouvé son efficacité  contre tous ces 
problèmes de santé ! [5] 

Comment ? En vous permettant d’éliminer les pensées et émotions parasites, celles qui 
empêchent votre corps de se consacrer pleinement à sa guérison. 

C’est ce que permet aussi la visualisation : en concentrant votre esprit dansle moment 
présent, sur les mécanismes de guérison internes du corps, vous êtes dans un état proche de la 
méditation ! 

Et ce n’est pas tout. 
La visualisation permet également de faire naître des émotions positives ! 

Plutôt que de « broyer du noir » sur sa maladie, elle vous met dans une dynamique positive 
puisqu’elle vous force à vous imaginer en train de guérir. 

Cela suscite mécaniquement un réel optimisme, dont on sait qu’il aide considérablement à 
guérir ! [6] 

 
C’est simple, gratuit, et cela peut « rapporter gros » ! 
 
Alors pourquoi ne pas commencer aujourd’hui ? 

Si vous avez de l’arthrose, pensez à la façon dont la glucosamine et la chondroïtine (si vous 
en prenez) viennent « réparer » votre cartilage, ou comment le gingembre ou le curcuma viennent 
soulager l’inflammation et la douleur. 

Si vous avez de l’hypertension, visualisez comment vos médicaments ou vos remèdes 
naturels agissent dans votre corps pour la faire baisser. 

Si vous avez un rhume ou une grippe, visualisez vos huiles essentielles en train d’éliminer 
les virus et de vous soigner. 
Et ainsi de suite ! 

Tout ce que vous « risquez », c’est de vous sentir mieux et de guérir plus vite ! 
Avec un entraînement spécifique, vous pourriez même faire un « saut quantique » et guérir 

l’impossible, l’incurable. 
 
20 EFFETS SECONDAIRES COURANTS DE LA CHIMIOTHERAPIE 
Michel DOGNA 
 
Nota :Je ne dis pas que vous aurez tout cela en faisant une chimio, mais possiblement une ou 
plusieurs de ces conséquences regrettables. 

1. Perte de cheveux. 
2. Nausées et vomissements. 
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3. Déshydratation. 

4. Neuropathies (douleurs, brûlures, pertes de sensibilité). 
5. Immunité détruite (globules blancs tués). 

6. Anémie. 
7. Ménopause artificielle – stérilité. 

8. Douleurs osseuses – ostéoporose. 
8. Douleur osseuse/perte de densité osseuse. 

9. Cœur et divers organes endommagés. 
10. Perte auditive. 

11. Perte de vision. 
13. Lésions nerveuses. 

14. Diarrhée violente. 
15. Prise ou perte de poids. 

16. Céphalées violentes et douleur mâchoires. 
17. Odorat et goût : altérations ou perte. 

18. Anxiété maladive. 
19. Brouillard mental – mémoire défaillante. 

20. Yoyo émotionnel. 
Liste non exhaustive… 

Remarque : Nous sommes bien loin du serment d’Hippocrate :« NE JAMAIS NUIRE… » ! 
 
Pour échapper à l'Enfer de ces désagréments (Au cas où vous opteriez pour la chimio) 
Consulter mon ebook téléchargeable gratuitement sur le site micheldogna.fr 
 
Préparation à la chimio 
Effectuer le JEUNE DE 4 JOURS deValter Longo-page 89 
 
Aussitôt la chimio 
* Quinton Isotonique -page 117 

* Phycocyanine -page 121 
Enfin, n’oubliez pas : 

1. Supprimez totalement tous les produits laitiers et les viandes rouges 
2. Visualisez clairement la fonte rapide de votre tumeur pendant 1 minute plusieurs fois par jour 

3. Changez le plus de choses possibles dans votre vie 
NB de Tal : sur la chaîne Youtube Talschaller j’ai fait une vidéo  Ce n’est pas le cancer qui tue 
mais l’ignorance de son rôle utile  qui apporte une autre vision que cancer=mort sauf si destruction 
des cellules cancéreuses par des mesures extérieures ! Votre corps est d’une immense sagesse et il 
sait comment se guérir si vous comprenez ses messages et agissez avec lui. 
 
MEDICAMENTS TOXIQUES 
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Selon le fondateur de Cochrane Collaboration, Peter Gotczche, les médicaments approuvés 

par la FDA sont désormais la troisième cause de décès après les maladies cardiaques et le cancer. 
Les médicaments sur ordonnance tuent plus de 200.000 Américains chaque année. La moitié 
meurent des effets secondaires des médicaments et la moitié des erreurs des médecins qui 
prescrivent ces médicaments sans la compréhension encyclopédique requise pour garder une trace 
de leurs innombrables contre-indications et interactions. La FDA approuve régulièrement des  
médicaments inutiles et absurdement mortels parce que le contrôle de Pharma de revues médicalesa 
fait pratiquement toute la science que la FDA repose sur des documents peu fiables. 

Le rédacteur en chef du Lancet, le Dr Richard Horton, a reconnu en 2002 que les revues qui 
publient les études sur les médicaments sur lesquelles la FDA fonde ses approbations « sont 
devenues des opérations de blanchiment pour l'industrie pharmaceutique » et que « la moitié de la 
science publiée est probablement fausse » 
 
3 secrets pour le corps, l'esprit et l'esprit sans âge 
 
Longévité 
Que signifie être sans âge ? 

Est-ce un état d'être physique ou mental ? 
Ou est-ce un état de conscience spirituelle ? 

Ou peut-être que c'est une combinaison des trois ? 
Le moment est venu pour nous de changer nos convictions sociétales quant à ce que signifie 

vieillir et à ce que nous en pensons. Dans la culture occidentale, nous mettons fortement l'accent sur 
la préservation des attributs physiques de la jeunesse et de la beauté par la consommation de 
produits et services. Pourtant, un secret peu connu de la vie sans âge est qu'elle repose sur l'adoption 
d'une attitude sans âge, qui vous aide à vous épanouir physiquement, émotionnellement, 
mentalement et spirituellement. 

Prenez Phyllis Sues par exemple, elle aime faire de la randonnée, de la danse, se balancer du 
trapèze et pratiquer le yoga pendant 45 minutes par jour, ce qui, selon elle, est l'une des principales 
raisons pour lesquelles elle continue de mener une vie active à l'âge de 92 ans. Oui, Phyllis a 92 ans 
et est devenu une célébrité Internet sur le vieillissement. Son histoire a été couverte par de grands 
médias tels que CBS et The Huffington Post. 

Ce n'est pas purement l'acte physique de faire du yoga et de se balancer du trapèze qui fait 
que quelqu'un comme Phyllis se sent sans âge, c'est son attitude sans âge qui la maintient en quête 
de vie. Voici quelques conseils sur la façon de rester dynamique dans l'esprit, le corps et l'esprit 
dans la poursuite de la longévité et de l'âge : 

 
Secret # 1 : 
 

Penser sans âge, être sans âge Selon l'Institut national sur le vieillissement, nous vivons 
généralement une vie plus longue et plus saine. Peut-être que certaines des recherches les plus 
intéressantes sur le sans-âge proviennent de Bruce Lipton, PhD, auteur de Biology of Belief, qui est 
surtout connu pour promouvoir le concept selon lequel l'ADN peut être modifié par nos 
croyances.Lipton explique que la nouvelle biologie révèle que nous « contrôlons » notre génome 
plutôt que d'être contrôlé par lui.Nous avons tous des milliards de cellules souches conçues pour 
réparer ou remplacer les tissus et organes endommagés et vieillissants et ces cellules sont fortement 
influencées par nos pensées et nos perceptions à propos de notre environnement. 
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Donc, en fin de compte, nos croyances sur le vieillissement peuvent interférer avec ou 
améliorer notre fonction de cellules souches afin qu'elle se régénère ou diminue. Cette percée est 
fondamentale dans toute guérison car elle reconnaît que lorsque nous changeons nos perceptions ou 
nos croyances, nous envoyons des messages totalement différents à nos cellules, ce qui les oblige à 
se reprogrammer. Ce que nous pensons a un effet profond sur le développement de nos cellules, 
alors pourquoi ne pas cultiver un état d'esprit et une attitude sans âge pour une longévité accrue ? Si 
ce n'est pas assez convaincant, méditez là-dessus... Des recherches du Centre d'imagerie et d'analyse 
du cerveau du Duke University Medical Center ont révélé qu'une pratique régulière de Hatha yoga 
augmente la densité de la matière grise du cerveau dans l'hippocampe, la zone du cerveau associée à 
la conscience de soi, compassion et introspection. En plus de l'augmentation de la fonction 
cérébrale. 

 
Secret # 2 : 
 

Les quatre clés d'un corps sans âge La recherche continue de montrer que la maladie, la 
perte de fonctions physiques ou mentales et l'érosion des systèmes sont dues à une ou plusieurs des 
conditions suivantes : Cellules rouillées - molécules d'oxygène radicalaires qui endommagent les 
cellules et accélèrent le vieillissement Inflammation - dommages causés aux parois des vaisseaux 
sanguins entraînant des maladies dégénératives et une augmentation du vieillissement Excès de 
sucre - lorsque l'excès de sucre colle aux protéines ou aux molécules de graisse conduisant à une 
glycation avancée (AGE) endommageant tous les systèmes corporels et pouvant contribuer aux 
maladies associées au vieillissement. Stress - les effets à long terme du stress physique, mental ou 
émotionnel sont très dommageables pour le corps. 

Selon la National Library of Medicine des États-Unis, une exposition à long terme au 
cortisol, une hormone du stress, peut rétrécir des parties du cerveau, endommager les vaisseaux 
sanguins, augmenter la glycémie, la fréquence cardiaque et la pression artérielle et contribuer à 
l'inflammation chronique. Ces quatre dommages aux cellules et à l'ADN, usent les organes et les 
systèmes et endommagent le système vasculaire qui fournit le sang et l'oxygène à tout le corps.Il a 
été prouvé que les aliments entiers, les nutriments, les techniques de réduction du stress comme le 
yoga et la médiation, l'exercice, la détoxification et l'amélioration des relations aident à résoudre ces 
problèmes et conduisent à une vie plus longue et de meilleure qualité. 

 
Secret # 3 : 
 

S'aligner avec l'esprit Cultiver un esprit et un corps sans âge sont deux parties importantes 
mais elles ne sont pas tout. L'alignement avec l'esprit est également une partie importante de 
l'équation. Nos corps sont des expressions divines destinées à incarner notre esprit. 

Notre connexion à l'Esprit est de nous intégrer au flux d'amour créatif de la vie en nous et au 
réseau plus large dont nous faisons tous partie. La connexion avec la nature, que ce soit la baignade 
dans l'océan, la randonnée dans les montagnes ou l'observation des étoiles une nuit d'automne, est 
une composante vitale de l'éternité car elle nous relie au plaisir, nous rappelant ainsi notre nature 
divine.Pensez-y, notre corps humain a évolué pour marcher sur terre, boire son eau, nourrir son sol, 
se prélasser dans la douceur du soleil et respirer son air.Lorsque nous nous considérons comme 
faisant partie d'un ensemble plus vaste, nous ne pouvons pas nous empêcher d'être ramenés à un 
sentiment de dynamisme et de jeunesse parce qu'il est après tout, sans âge. 
Par Liza Pitsirilos 
 
VIDEOS 
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Voix FR | Joe Dispenza | Comment activer la glande pinéale ? en français 
Très intéressant ! 
 

Voilà chers amis, en avant toute dans l’année 2020 ! 
 

Et n’oubliez pas la PROMOTION que nous faisons sur la boutique de santeglobale.world dont nous 
avons parlé dans la newsletter du 14 janvier ! 

 
 


