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NEWSLETTER 30 MARS 2020 
 
PROGRAMMES 
 
- Stage du 08 au 10 Mai 2020 « Conflits de couple : Prévention et Guérison » 
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- Stage du 15 au 17 Mai 2020 « Ouvrir sa médiumnité et communiquer avec les êtres de lumière » 

 
 

- 8ème édition du Festival « Être Bien Avec Soi » du jeudi 21 au dimanche 24 mai 2020, Tal et 
Johanne y participent 
https://www.etrebienavecsoi.com/festival-2020/  
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- Stage du 25 au 27 Mai 2020 « Le Jeûne Holistique » 

 
 

- Stage avec Gwen CLAPPE du 30 au 31 Mai « La Voix de l’âme » à Genève 
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- Stage du 13 au 14 Juin 2020 « SOUS PERSONNALITÉS PSYCHO-ACTIVES, CRÉATRICES DE 
TOUTES NOS RÉALITÉS », Tal et Johanne y participent ainsi que Jérôme REY 

https://www.jeromerey.ch/kopie-von-intensivseminare  

 

- Rencontres Régénère : du 25 au 28 Juin 2020 au Saut du Loup à Miramont la Guyenne, Tal et Johanne y 
participent 

https://rencontres-regeneration.com/  

 

- Stage avec Gwen CLAPPE du 27 au 28 Juin 2020 « Chamanisme Sauvage » 
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- Stage avec Gwen CLAPPE du 18 au 19 Juillet 2020 « Vivre avec son enfant intérieur » 
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- Stage 29 Juillet au 01 Août 2020 « Médecine Holistique, quantique et intégrative » 
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- Stage du 13 au 16 Août 2020 « Initiation au Chamanisme Sauvage » 

 
 

- Stage 27 au 30 Août 2020 « Sortir des conflits grâce à la connaissance des SPPA » 
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- Formation du 24 au 27 Septembre 2020 « Déployer ses ailes de médiums » 
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- Formation du 22 au 25 Octobre 2020 « Libérez Le Chamane Sauvage en vous » 
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CHERS AMIS 

En ces temps vraiment bizarres, nous vous devons de vous donner des informations qui sortent 
du cadre catastrophiste des médias, dont l’avalanche d’informations dramatiques a pour but de vous 
faire sombrer dans la peur… et vous verrez bientôt ce que les autorités vous réservent, car tout cela 
fait partie d’un plan préparé à l’avance, un plan dont le but de vous rendre dociles et dépendants… 
l’esclavage est programmé, avec les vaccinations obligatoires et la puce qui fera de vous un vrai 
zombie ! Cela semble de la science-fiction mais c’est bel et bien ce qui se trame ! 

Notre seule chance de salut consiste en un éveil des consciences et l’affirmation par chacun 
qu’il veut gérer sa vie lui-même sans obéir à personne ! Comme le dit notre ami le docteur Luc 
BODIN dans son nouveau livre La révolution de l’amour il ne s’agit plus de combattre un système 
pour l’abattre, non, il s’agit de créer, chacun dans sa vie quotidienne, une nouvelle énergie de paix, 
de joie, de santé et d’amour pour faire émerger une nouvelle société consciente de l’unité de tous les 
êtres vivants, une société bienheureuse et joyeuse, une société délivrée des conflits et frayeurs du 
passé… 
Alors voici des infos utiles, pour alimenter votre réflexion personnelle ! 
 
FILM RÉGÉNÉRATION (Thierry CASASNOVAS) 
En pleine « vague » du bien-être, de l'alimentation-santé et de la dé-consommation, le nouveau film 
d'Alex FERRINI interroge notre relation à la nature, à nos pensées. 
 

Un film qui fait du bien, avec de magnifiques images de nature et des témoignages de 
guérisons enthousiasmants! 
https://onpassealacte.fr/films-vod-nausicart.html 

 
VIDEO SUR LA GESTION DES EMOTIONS DE TAL : https://youtu.be/TFAza0oSbww 

 
AMAROLI : Aurélie Vanoute Delabeach Je suis tellement conquise par la méthode !!! Je n’ai plus 
d’allergie plus de migraine en seulement un mois !!! J’ai envie d’intégrer cette méthode dans mon 
quotidien et continuer de progresser, puis partager avec ceux qui sont partants !! 
 
VIDEOS YOUTUBE 
 
J’accuse MACRON 
 
BIG BROTHER 
 
Pour votre santé, nous vous privons de Libertés ! 

Un médecin libre explique aux Français qu'il n'a pas peur du coronavirus et qu'il a surtout 
beaucoup plus peur de la privation de nos libertés fondamentales de circuler, de travailler et de nous 
réunir. Il délivre un message d'espoir indiquant qu'il existe : - un diagnostic - un traitement Alors 
pourquoi mettre en prison chez eux 60 millions de Français ? Pour tous-ceux qui voudraient en savoir 
plus après avoir vu la vidéo https://www.dr-trotta.fr/coronavirus-..., article qui va être régulièrement 
mis à jour pendant l'épidémie pour vous informer des résultats des différents études sur les différents 
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traitements. Dr Pascal Trotta, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris, Lauréat de la Faculté de 
Médecine de Paris V Médecin Spécialiste, Radiologue, Homéopathe, Fondateur de l'Institut de 
Médecine Naturelle de Saint Sébastien Institut de Médecine Naturelle du Dr Trotta Paseo de los 
fueros 3, 20005 San Sebastian www.dr-trotta.fr Tel : 0034 943 059 203 / 0034 679 48 45 48 
 
Entrevue avec Dr. Christian Tal Schaller (Nouveau Paradigme, Coronavirus, Médecine holistique, 
etc.) 

« La peur n'empêche pas la mort, elle empêche la Vie ! » Naguib MAHFOUZ Merci à Tal 
pour sa bienveillance et ses lumineux enseignements ! Bon Printemps et que la Paix soit avec vous 
tous ! Retrouvez toutes les chansons du 1er Album de COUBIAK en téléchargement gratuit sur 
https://www.coubiak.com/ Pour ceux qui aimeraient en savoir plus sur les doses d'aluminium 
contenues dans les vaccins, vous trouverez ci-dessous des vidéos du Dr. Schaller à ce sujet, ainsi que 
quelques articles en ligne. En ce qui concerne la déclaration du Professeur Fourtillan, n'hésitez pas à 
me contacter sur mon site internet ou par email, afin que je vous transmette le document. La Vie est 
avec nous ! COUBIAK 
 
La 5G risquée pour la santé ? 

La 5G risquée ? Annie Sasco, médecin épidémiologiste du cancer, alerte sur les conséquences 
dangereuses du déploiement de la 5G pour la santé humaine et l'environnement. Pour elle il y a une 
rétention d'information mais le risque de tumeur du cerveau est accru. Le DR Annie Sasco était 
l'invitée de TV5mondeEnvironnement https://information.tv5monde.com/info... 
 
LES VERTUS DE L’OIGNON 

Mettre un oignon dans toutes les pièces à vivre et oubliez les, jusqu'à ce qu'il devienne « mou » 
- à ce moment-là jetez le à la poubelle et non au composteur ... c'est qu'il aura absorbé les toxines, à 
votre place. 
Merci l'oignon. 
 
MENSONGES CORONA VIRUS 
 

Des fausses statistiques – des chiffres irréalistes multipliés par 100 - une opportunité politique 
de l’état profond pour mettre les pays à genoux – La plupart des sommités mondiales contestent les 
stupides mesures de confinement. 
Une enquête mondiale de 17 min qui démonte la psychose organisée. 
https://www.youtube.com/watch?v=izzadeWl3b0&feature=share&fbclid=IwAR0i4PMGP3Njv78n
XrCjj4lY_Jyt35-r_q4iwB_X5xKVLygFuxbwij9pUF4 
 POUR CEUX QUI VEULENT ALLER PLUS LOIN dans la compréhension de ce qui se 
passe, signalons que notre ami Thierry BECOURT vient de publier un dossier contenant une masse 
énorme d’informations sur la crise actuelle ! Vous pouvez le lui demander en passant par son site : 
Thierry BECOURT 
Enseignant - Conférencier - Auteur 
51, route de Monthoux 
74100 Vetraz-Monthoux 
06.61.03.28.43 
www.ameetconscience.sitew.fr 
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Comment guérir votre dépression en trois mois, livre de Jean NKOUTA 
 

Ce livre raconte l’histoire passionnante de la guérison sans récidive, de Madame De A. en 
trois semaines par les thérapies naturelles. Dépressive déclarée « incurable » pendant dix ans par la 
médecine conventionnelle, droguée aux somnifères et aux antidépresseurs, persuadée qu’elle ne 
guérirait jamais grâce aux médicaments chimiques prescrits par ses sept psychiatres successifs, pour 
se libérer de sa dépendance aux poisons chimiques, elle a tenté à sept reprises, de se passer de 
somnifères et d’antidépresseurs. 

Mais, à chaque tentative, après quatre jours, elle se retrouvait systématiquement aux urgences 
psychiatriques de l’hôpital de sa localité en Espagne, où on lui fournissait sa dose de Valium® par 
voie intraveineuse. 

Désespérée face à l’impasse thérapeutique dans laquelle elle se trouvait, elle pensait que la 
porte de sortie de ce cercle vicieux médicamenteux était le suicide. Entre-temps, en juillet 2011, par 
l’intermédiaire de son frère aîné, un ami de vingt-trois ans, elle prenait contact avec l’auteur, 
naturopathe et hypnothérapeute, en espérant qu’il soit son dernier recours. 

Les conseils qu’il lui prodiguait à distance depuis Paris, par téléphone et Internet, n’étaient ni 
plus ni moins que ceux que vous découvrirez dans ce livre. Malgré la complexité de son état initial, 
elle se considérait comme guérie après trois semaines de soins naturels. Mieux, sa guérison est sans 
récidive depuis plus de sept ans. 
https://www.santecorpsetesprit.com/ 
 
Fiabilité du test coronavirus 
https://www.kla.tv/15905 
 
Résumé : 
On fait un prélèvement dans le nez ou la gorge et multiplie le résultat par la méthode PCR 

Il y a 30 A 50% DE FAUX POSITIFS ET de FAUX NEGATIFS 
80% de faux positifs SELON UNE AUTRE ÉTUDE. 

« Ce test ne révèle rien sur la présence de virus actifs » selon une spécialiste de virus a Genève. 
Kary Mullis (1944-2019), qui a reçu le prix Nobel pour ce test en 1993 considère que le PCR 

ne convient pas à l'identification des virus. 
Tout le battage médiatique autour du coronavirus et les mesures coercitives sont basés sur les 

résultats d'un test douteux. 
Faire aveuglément confiance à ce test est donc bien discutable. 

NB de Tal : C’est la même histoire qu’avec le test de séropositivité qui a 70 raisons d’être 
positif, seulement l’une d’elle est la présence du virus HIV !!! Des milliers des gens ont vu leur vie 
détruite par le diagnostic « Vous êtes séropositif, c’est le sida ! » 
Aujourd’hui c’est le même jeu avec le test du coronavirus, quelle folie ! 
CETTE INFORMATION EST CAPITALE POUR VOTRE SANTE !!! 
 
Que disent les chiffres ? 
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https://www.kla.tv/Coronavirus-fr/15918&autoplay=truehttps://www.kla.tv/Coronavirus-
fr/15918&autoplay=true 

Une analyse passionnante des chiffres officiels… les mythes s’effondrent !!! Les médias vous 
roulent dans la farine pour créer une psychose de peur. CETTE INFORMATION MET LA 
SITUATION ACTUELLE DANS UNE TOUTE AUTRE PERPECTVIVE QUE LE JOURNAL 
TELEVISE !!!  
 
Confinement, mesure sanitaire ou politique ? 
 
Publié par Ciel Voilé 

Dr Delépine - 21 mars 2020 - Agoravox 
http://docteur.nicoledelepine.fr/ 

 
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/confinement-mesure-sanitaire-ou-222478 

 
Coronavirus : « La pandémie est révélatrice du déclin français » 
 

FIGAROVOX/TRIBUNE - La crise sanitaire en cours révèle les fragilités stratégiques 
françaises, plaide le spécialiste de philosophie politique Jean-Loup Bonnamy. Selon lui, la Corée, qui 
était en 1950 un pays du Tiers-Monde, est aujourd’hui un pays développé. La France, au contraire, 
régresse. 
https://fr.sott.net/article/35015-L-arbre-qui-cache-la-foret-pandemie-du-Covid-19-et-Agenda-
ID2020 
Extrait de Xochi, une psychose respiratoire sur cielvoile.frTous ceux qui continuent de promouvoir 
l’arnaque du réchauffement climatique global, au dioxyde de carbone, sont des criminels qui auront, 
bientôt, à répondre de leurs mensonges immondes. 

Le carbone est l’élément structurant de la Vie. Quant au dioxyde de carbone, c’est le 
« Prana » au sein de l’Atmosphère. Et plus l’Atmosphère est Pranique, plus la biomasse végétale 
s’en exulte ! 

Secondement, parce que cette psychose coronavirale arrive à point pour accélérer la 
désintégration du tissu social… mais, bien évidemment, sans remettre en cause le contrôle exclusif 
des psychopathes sur les ressources et richesses de la planète, sur les institutions nationales et 
internationales, sur les banques, sur le complexe militaro-industriel, en bref sur tout le système 
mafieux qu’ils ont patiemment mis en place, au fil des derniers siècles. 

C’est, du moins, ce qu’ils espèrent car ils savent pertinemment que leur système mafieux 
abject et criminel est de plus en plus dénoncé, décrié et disséqué. Ils ont besoin, ainsi, d’une bonne 
guerre – ou d’une bonne pandémie – afin de semer des paniques de diversion leur permettant de 
guider les troupeaux humains (pour leur propre protection, s’entend) vers les enclos sécuritaires dont 
ils commençaient à s’affranchir. 

Pour le Devoir de Mémoire, rappelons les diverses psychoses – virales et coronavirales 
infectant les humains – orchestrées, par les Autorités, lors de cette dernière vingtaine d’années. En 
2003, le SRAS. En 2005, la Grippe Aviaire. En 2009, le Grippe Porcine. En 2012, la Fièvre du Nil 
Occidental. En 2012, le MERS. En 2014, la Fièvre Ebola. En 2016, le Zika. En 2020, le Covid-19. 
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Tout d’abord – pour rester positif, constructif et performant – j’invite tous les passionnés de 
plantes médicinales à consulter ma traduction de la seconde partie du chapitre intitulé : « Infections 
respiratoires virales et leurs traitements » de l’ouvrage de Stephen Harrod Buhner intitulé « Herbal 
Antivirals ». Ce texte est intitulé « Protocoles de Plantes Médicinales pour les Grippes, Coronavirus 
et autres SRAS ». Vive la Vie! 

J’invite aussi tous les vigilants, et éveillées, à consulter ces petites vidéos, de notre ami Josep 
Pamies, à Balaguer, en Espagne – promoteur d’une Révolucion Dulce – présentant l’Artemisia annua 
comme une Plante Médicinale Maitresse pour tous les coronavirus – et autres pathologies dites 
sévères. Quelques jours après la publication de ces courtes vidéos – dont la seconde a été censurée à 
plusieurs reprises par YouTube – la Maison Pamies a épuisé ses stocks d’Artemisia annua ! La 
contribution de Josep rebondit, d’ailleurs, sur la campagne qu’a lancée, en 2019, l’Association 
Kokopelli, en France, qui a distribué plus de 80.000 sachets de semences gratuites, d’Artemisia 
annua, afin de promouvoir cette espèce médicinale à l’encontre du paludisme, des cancers et de 
multiples autres pathologies, telles que les coronavirus 

Nous invitons, de plus, les internautes à soutenir Josep Pamies qui est intensément persécuté 
par les Autorités Espagnoles car il promeut, également – tant pour les coronavirus que pour le 
paludisme – ce que l’on appelle la MMS (Miracle Mineral Solution) obtenue en mélangeant du 
Chlorure de Sodium (NaCl) avec un acide (tel que du jus de citron). Il a été condamné, en Espagne, 
à une amende d’un demi-million d’euros pour oser faire la promotion verbale et écrite de cette 
substance. Rappelons que si le Dioxyde de Chlore est utilisé par l’Industrie Alimentaire pour 
désinfecter les légumes et les fruits, cette préparation est interdite au Peuple en raison de sa prétendue 
très haute dangerosité. 
Révoltons-nous !!! 
NB de Tal : ARTEMISIA c’est mieux que la chloroquine ! Allez voir le site maison-artemisia.org de 
Lucile Cornet-Vernet 

Et voyez sur youtube Malaria business : les laboratoires contre la médecine naturelle ? 
Un film extraordinaire, puissant, passionnant ! Comment l’OMS bloque une plante qui est 

plus efficace que les médicaments chimiques et comment, dans de nombreux pays, les gens se mettent 
à en planter ! Stromae parle des effets secondaires du Lariam aux effets secondaires redoutables ! 
C’est la revanche des plantes sur la chimie… 
 
EFFETS SECONDAIRES 
Gwen Clappe 
 
Voilà quelques jours que je n'écris pas ce que je vis, vois, sens, et reçois. 
Le printemps et l'appel du corps vers une meilleure hygiène de vie, 

Le confinement et ses conséquences, 
Ce chamois croisé au bord de la route, venu me délivrer ce message chamanique « La nature 

reprend ses droits, je reviens chez moi, nous les animaux revenons, non pas contre vous, mais avec 
vous, si vous le voulez bien ». 

Enfin ces visions, non pas des peurs, mais des risques : 
 J'entends les dénonciations des moins conscients, les énervements des uns, les solutions des 
autres, les personnes réalistes, paranoïaques ou légères ; 

Certains donnent des conseils à qui n'en a pas demandé, d'autres narguent l'autorité, d'autres 
encore travaillent, soignent, aident sans parler. 
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 Hommage aux défunts, soutien aux familles des victimes, merci aux professionnels de la 
santé, bravo aux respectueux du confinement, et « oui, c'est vrai » à ceux dont je fais partie qui sortent, 
dans la nature pour élever leur système immunitaire. 
 Mais... je sens les effets secondaires... la délation a déjà débuté, le virus nous rendant parfois 
amnésiques... mais aussi le silence derrière les murs confinés, 

La hausse des violences conjugales, familiales, physiques, verbales ou psychologiques, 
La tension monte... 
 Et j'ai une compassion profonde envers les personnes seules, en mal-être ou dépressives... que 
cela doit être dur, et je vous soutiens de tout mon cœur, vous n'êtes pas seuls, nous ne vous 
abandonnons pas, ne laissez pas gagner les pensées sombres et obscures sur votre personnalité. 
 J'ai peur également de voir les insultes devenir des coups, envers ces fameux « inconscients » 
qui sortent se balader librement, épiés, insultés, jugés et méprisés de tous. 
Le danger gronde, dans les murs, et hors des murs... 
 Alors j'appelle chacun à changer de vocabulaire : ne plus dire « confinement » mais 
« introspection ». Je suis en introspection chez moi, et j'apprends à vivre avec mon âme-sœur et mon 
pire ennemi, moi-même. 

Voici ce que la vie nous offre, l'opportunité de ne plus regarder ce que fait le voisin, mais 
regarder en soi ce qui ne va pas, ce qui nous pousse à la méchanceté, au jugement, à la haine et la 
violence. 

J'ai énuméré les effets secondaires négatifs qui risquent d'arriver, mais il existe un effet positif 
un milliard de fois plus important qu'un virus : LA CONSCIENCE. 
 Quel cadeau de Dieu ces heures avec nous-mêmes, ou chacun peut éteindre la télé, les jeux 
vidéo, et les moteurs de psychose, et regarder ses propres yeux dans un miroir, toucher sa propre 
peau, se caresser, se masser, s'aimer. Ecouter son dialogue intérieur et apprendre à l'apprivoiser. 

Choisir ses émotions, choisir ses pensées, choisir sa conscience, et comprendre que le stress 
et l'ennui n'existent pas, ou du moins lorsque l'on s'entend bien avec soi-même. 
 Alors que vous soyez enfermés, avec des personnes agréables ou pas, ou que vous sortiez, que 
vous ayez peur ou soyez en paix, que vous croyez au gouvernement et aux infos ou à d'autres théories 
complotistes plus ou moins réalistes (pourquoi pas, tout est possible), plus rien ne vous atteindra 
lorsque vous serez en paix avec vous-même. 
 Lâchez-vos émotions, laissez circuler vos pensées, accueillez tout ce qui se passe en vous avec 
bienveillance, et dites-vous bien que chaque être humain gère ce flux permanent plus ou moins bien 
que vous. 
 Il y aura des effets secondaires à ce confinement, et votre conscience vous permettra de choisir 
ce que vous souhaitez voir se réaliser. 

Dès demain, non, dès maintenant : 
- Je choisis de dénoncer ou travailler sur moi ? 

- Je choisis de faire la guerre ou la paix ? 
- Je choisis la haine ou l'amour ? 

- Suis-je en bonne compagnie avec moi-même ? 
Ces questions n'auront jamais eu plus de sens qu'en confinement. 

Ces questions n'auront jamais eu plus de sens qu'en introspection. 



18 

 
Dernière heure : Youtube chloroquine, l’antidote dissimulé : Une analyse très lucide de Jasper Mader. 
 
UN PLAN CRIMINEL 
 

Nous avons la conviction que nous avons affaire à un Plan criminel, prévu et organisé 
depuis longtemps par l’élite mondialiste, et mis en pratique concrètement depuis octobre 2019 
par les gouvernements. 

Et là, il va falloir que vous le compreniez très vite, sinon ça ne va pas le faire… 
Vous n’aurez pas le temps de tortiller du derrière longtemps avant qu’il ne soit trop tard ! 

Le but de ce Plan est de créer les conditions de la mise en place d’un Nouvel Ordre 
Mondial (totalitaire) comme annoncé par G. Bush et Sarkozy. 

Il passe par une pseudo pandémie et l’Agenda ID2020 qui doit utiliser la vaccination de masse 
pour imposer l’Identité Numérique. C’est pour cela que les dirigeants chargés de mettre ce Plan en 
application, sabotent tout traitement, allant jusqu’à organiser une pénurie. C’est aussi pour cela qu’ils 
font un décompte morbide des morts, qu’ils soient liés directement au coronavirus (une petite 
minorité), ou à d’autres pathologies. Il faut impérativement que la population apeurée et confinée, se 
rue d’elle-même sur le « vaccin » providentiel. Ce « vaccin » (prêt depuis longtemps), ne fera que 
diminuer l’immunité naturelle (comme tous les vaccins), ce qui contribuera à aggraver la situation 
dans un premier temps. Mais il permettra surtout de marquer les humains de cette fameuse Identité 
Numérique. Par la suite, il aura d’autres rôles inavouables… 
Ils veulent aussi créer un chaos économique pour éliminer la classe moyenne et les petites entreprises. 

Le temps est venu d’un engagement clair et ferme. Nous avons passé toute une vie pour être 
préparés à ce jour terrible. Nous ne pouvons pas ne pas répondre présent maintenant que c’est le 
moment ou plus jamais. Il n’y a pas de place à l’hésitation et aux demi-mesures. 

La gravité de la situation dépasse tout ce que l’on pouvait imaginer, non pas eu égard à l’agent 
viral, mais aux criminels qui organisent cela concrètement depuis octobre 2019. 
Merci de relayer (en votre nom), cet appel : 

« Face à ce Crime contre l’Humanité qui est en cours d’exécution, par des personnages pour 
certains sans humanité et pour d’autres manipulés, nous vous appelons à Résister par tous les moyens. 
Sachant que même les policiers sont exposés, que beaucoup seront indisponibles, et que nous aurons 
donc en face de nous des militaires étrangers déjà sur place. Nous appelons TOUS les Français et les 
résidents en France, à s’unir contre cette barbarie d’une ampleur jusque-là inégalée. Nous 
comprenons dans cet appel, toute la jeunesse des banlieues, de toutes confessions. Et vous, policiers, 
gendarmes, militaires, ne collaborez pas avec les traîtres qui organisent ce Plan. Le temps est à 
l’entente et au rassemblement de toutes les forces du pays ! » 

Éléments de preuves ici : 
https://www.artemisia-college.info/e-floraison-n1248-du-23-mars-2020-con.html 

Notre dossier mis à jour contient de nouveaux éléments de preuves (bas de page) : 
https://www.artemisia-college.info/operation-coronavirus-2019-ncov.html 

 
UNE VIDEO CAPITALE ! 
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Comment les banques centrales ont instrumentalisé le Coronavirus 
Boris Lelay 
 

Vidéo clef qui risque d'être effacée/censurée... un vrai joyau informationnel ! Grande clarté et 
rigueur des arguments avancés... et ça aide bien à comprendre comment et avec qui (quels acteurs) 
on met en place le confinement de dizaines de millions de personnes !!! 
 
https://bittube.tv/post/c5910ee4-e64c-4568-a98d-23483a69bfff 
 
La dictature s’est installée sans la moindre résistance 
Lettre du 27 mars 2020 (libre consentement éclairé) 

 
Contrôle total de la population : les nazis et les staliniens en rêvaient, avec la bénédiction des 
hauts fonctionnaires et de toute la classe politique française, l’éborgneur en chef le réalise. 

Rappel : 
- il n’y a aucune pandémie et on ne risque pas plus de tomber malade cet hiver que lors des hivers 
précédents. 
- le confinement général d’une population sans séparer les malades des bien portants et les porteurs 
du virus incriminé des autres, ne répond absolument pas à une nécessité médicale de santé publique. 
 

  Madame, monsieur, chère amie, cher ami, 
 En Suisse, Swisscom identifiera pour la police (officiellement pour la Confédération), les 
regroupements de plus 20 cartes SIM « dans un espace d’une superficie de 100 mètres sur 100 ». 
 En Allemagne, ils parlent de couper le web et il est interdit d’être à plus de deux personnes 
dans l'espace public en étant séparés d’un minimum de 1,50 m (c’est-à-dire que deux personnes qui 
dorment dans le même lit toute la nuit, doivent se tenir séparées de 1,50 m. lorsqu’elles sortent afin 
de ne pas se contaminer, on voit à quel point ses mesures n’ont rien à voir avec la santé publique).  
 En France, les fonctionnaires éborgneurs aux ordres du Caligula de l’Élysée, verbalisent à 
tour de bras, excepté chez les électeurs de la France Islamiste, qui s’appelle également et 
ironiquement, puisque « Islam » signifie « Soumission », la « France Insoumise ». 

La milice française aux ordres de Pétain ne faisait pas mieux en 1941 
 Au 22 mars 2020, 39.994 personnes avaient été verbalisées, presque aussi bien qu’avec les 
Gilets jaunes, et près de 1 million de personnes ont été contrôlées en 4 jours, la milice française aux 
ordres de Pétain ne faisait pas mieux en 1941. 

Les amendes seront désormais de 1.500€ pour tous les Français, mais les éborgneurs ne 
verbaliseront pas dans les quartiers et cités islamistes où le droit pénal ne s’applique pas, nous apprend 
un article du Canard Enchaîné. 
 Comme dans toutes les dictatures, l’arbitraire des fonctionnaires et des petits chefs est de mise 
(excepté dans les quartiers et cités islamistes où ils risqueraient de se faire trouer la peau).  

Ainsi, paraît-il, et pour l’exemple, une personne s’est vue verbalisée pour avoir acheté une 
baguette de pain. Le fonctionnaire verbalisateur estimait comme non essentiel à son alimentation, et 
donc le déplacement pour aller l’acheter était non justifié à ses yeux. 
 Et comme sous Vichy, il paraîtrait que la moitié de Français dénonce l’autre à la police, y 
compris en quémandant des récompenses.  
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Comment devenir apatride lorsque la nationalité française vous fait honte ? 
 
L’apocalypse virale, l’arme parfaite du Nouvel Ordre Mondial 
 

Les virus sont utilisés comme tueurs par le Nouvel Ordre Mondial, des tueurs de libertés, car 
encore une fois, si un virus tueur d’êtres humains avait existé, nous ne serions pas là. 

Nous terrifier de peur qu’ils puissent nous tuer, c’est ainsi qu’ils sont utilisés pour nous 
imposer des vaccins, encore et encore, des nouveaux médicaments et maintenant la dictature. 
 Lorsqu’on se remémore ce qui s’est passé 2009 avec la fausse pandémie du virus H1N1 
déclarée par l’OMS, on se dit que c’était une grande répétition générale de ce qui se produit 
maintenant en 2020. 

Ils ont su tirer les enseignements de ce qui n’avait pas fonctionné en 2009, et ce qui s’est passé 
à Wuhan, dont on ne connaîtra sans doute jamais le fin mot (G5, pollution atmosphérique couplée 
avec une pollution électromagnétique et les virus hivernaux ?), a été une aubaine. 
 Complot organisé ou non, nous ne le saurons également vraisemblablement pas, mais toujours 
est-il que jamais dans l’histoire de l’Humanité de telles mesures de surveillance, de contrôle et de 
coercition de la population mondiale n’avaient pu être prises. 

Il suffirait maintenant aux États de couper Internet (comme il en est question en Allemagne), 
et la terreur qu’ils font régner serait alors sans limites aucunes. 
 
Les virus, plus efficaces que l’écologie et le risque de détruire la planète 
 

Greta Thunberg est la seule vraie victime du coronavirus, car les vrais morts qui lui sont 
associés le seraient également, sans aucun doute, sans lui.  

En revanche, on ne parle plus du risque ridicule de voir la planète détruite par l’activité 
humaine (l’activité humaine peut être préjudiciable à l’espèce humaine, mais certainement pas à la 
planète) et Greta Thunberg va devoir retourner à l’école et jouer avec les enfants de son âge, ce qu’elle 
n’aurait jamais dû cesser de faire. 
 
Les objectifs du Nouvel Ordre Mondial 
 

La peur d’une apocalypse virale est désormais l’arme suprême du Nouvel Ordre Mondial, 
dont les dirigeants se retrouvent dans le groupe Bilderberg et la commission Trilatérale. 

Le Monde Nouveau qu’ils mettent sur pied avec une facilité déconcertante consiste à : 
- supprimer les libertés individuelles 

- supprimer les peuples et les nations européennes 
- limiter drastiquement la population mondiale en utilisant les vaccins et les nouveaux médicaments 
- contrôler chaque individu où qu’il soit sur terre, l’identifier à chaque instant et avoir la mainmise 
sur ses revenus ses dépenses et son travail 

Pour en savoir plus sur le Groupe Biderberg, cliquez « ici ». 
Pour en savoir plus sur la Commission Trilatérale, cliquez « ici ». 
 Le Nouvel Ordre Mondial veut éliminer de 1,4 milliard d’individus (pour commencer) 
grâce aux vaccins et aux nouveaux médicaments 

Sommes-nous de délirants complotistes ? Mais que pensez alors les déclarations qui suivent ? 
Nicolas Sarkozy, alors Président de la République 
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« 2009 peut être l’année de naissance d’un nouveau capitalisme, d’un nouvel ordre mondial 
(…) On ira ensemble vers ce Nouvel Ordre Mondial et personne, je ne dis bien personne, ne pourra 
s’y opposer. » 

Bill Gates, pour qui supprimer 1,4 milliard d’individus, n’est pas suffisant 
 Lors d’une hallucinante conférence publique, Bill Gates déclare que « grâce aux vaccins 
(rendus obligatoires en France par l’éborgneur en chef) et aux nouveaux médicaments, on peut réduire 
la population mondiale de 15% (soit 1,4 milliard d’individus), mais que ce n’est pas suffisant… ». 

Le parasite Jacques Attali, une pandémie pour le Nouvel Ordre Mondial 
 Le 3 mai 2009, alors que la fausse pandémie H1N1 se met en place au sein de l’OMS qui 
déclarera l’état de pandémie le 11 juin 2009, Jacques Attali publie un article prémonitoire dans le 
magazine L’Express : « On devra, pour cela, mettre en place une police mondiale, un stockage 
mondial et donc une fiscalité mondiale. On en viendra alors, beaucoup plus vite que ne l’aurait 
permis la seule raison économique, à mettre en place les bases d’un véritable gouvernement 
mondial. » 

Gorge Soros considère que le seul ennemi du Nouvel Ordre Mondial est le Président 
Donald Trump 

Georges Soros, le milliardaire américain d’origine hongroise, a déclaré au Washington Post 
le 22 juin 2018, que le Président Trump avait « presque détruit le nouvel ordre mondial qu’il avait 
tenté de mettre en place avec Barack Obama ». 

Le milliardaire esclavagiste et immigrationniste a également déclaré « redoubler d’efforts » 
pour donner des millions aux organisations qu’il finance afin qu’elles s’opposent à tout ce que le 
Président Trump réalise. 
 
TEXTE D’UN CONFINÉ DE VENISE 
 

« Je vous écris d’une ville coupée du monde. Nous vivons ici dans une parfaite solitude qui 
n’est pas le vide. Nous prêtons chaque jour un peu moins attention à ce que nous ne pouvons plus 
faire car Venise, en ces jours singuliers, nous ramène à l’essentiel. La nature a repris le dessus. 

L’eau des canaux est redevenue claire et poissonneuse. Des milliers d’oiseaux se sont installés 
en ville et le ciel, limpide, n’est plus éraflé par le passage des avions. Dans les rues, à l’heure de la 
spesa, les vénitiens sont de nouveau chez eux, entre eux. Ils observent les distances, se parlent de loin 
mais il semble que se ressoude ces jours-ci une communauté bienveillante que l’on avait crue à jamais 
diluée dans le vacarme des déferlements touristiques. Le tourisme, beaucoup l’ont voulu, ont cru en 
vivre, ont tout misé sur lui jusqu’à ce que la manne se retourne contre eux, leur échappe pour passer 
entre des mains plus cupides et plus grandes, faisant de leur paradis un enfer. 
Venise, en ces jours singuliers, m’apparaît comme une métaphore de notre monde. 

Nous étions embarqués dans un train furieux que nous ne pouvions plus arrêter alors que nous 
étions si nombreux à crever de ne pouvoir en descendre ! À vouloir autre chose que toutes les 
merveilles qu’elle avait déjà à leur offrir, les hommes étaient en train de détruire Venise. À confondre 
l’essentiel et le futile, à ne plus savoir regarder la beauté du monde, l’humanité était en train de courir 
à sa perte.  

Je fais le pari que, lorsque nous pourrons de nouveau sortir de nos maisons, aucun vénitien ne 
souhaitera retrouver la Venise d’avant. 

Et j’espère de tout mon cœur que, lorsque le danger sera passé, nous serons nombreux sur 
cette Terre à refuser de réduire nos existences à des fuites en avant.  
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Nous sommes ce soir des millions à ignorer quand nous retrouverons notre liberté de 
mouvement. Soyons des millions à prendre la liberté de rêver un autre monde. Nous avons devant 
nous des semaines, peut-être des mois pour réfléchir à ce qui compte vraiment, à ce qui nous rend 
heureux. 

La nuit tombe sur la Sérénissime. Le silence est absolu. Cela suffit pour l’instant à mon 
bonheur. Andrà tutto bene. 
 
Argile verte (Corps du message) 
 
Bonjour, 

Juste vous partager mon expérience. 
Samedi soir ma fille de 6 ans a montré les signes suivants : 

- forte fièvre 
- teint cartonneux 

- livide 
- nausée importante 

Les signes sont apparus en une demi-heure et était importants en intensité. 
Je lui ai administré : 

- équivalent de deux cuillères à soupe d'argile verte dans un grand verre d'eau 
- 5granules de belladona 9ch 

- 5granules de nux vomica 5ch 
En une demi-heure, son état est redevenu quasi normal... 

Nous avons continué le protocole dimanche. Dimanche soir elle était en pleine forme. 
S'ajoute un autre cas de mon entourage. Hier soir je suis allée visiter un ami de 70 ans alité 

depuis 5j et n'ayant pas de possibilité d'aide dans son entourage. Il présentait les mêmes symptômes 
que ma fille. Je lui ai préparé un grand verre argile verte. 1 h après son état s'améliorait déjà. Je lui ai 
ensuite préparé une bouteille d'argile pour la nuit et le lendemain matin. En lui laissant le sachet 
d'argile que j'avais amené pour les jours suivants. 

Voilà, je voulais vous partager mon expérience personnelle. J'imagine qu'elle ne vous étonnera 
pas trop et que vous devez déjà recevoir de nombreux témoignages à ce sujet. 

Bien belle journée à vous. 
Marjorie. 
Cet email a été envoyé via le formulaire de contact de Jade Allegre (http://jade-allegre.com) 
 
Extrait de la présentation du livre 
Transcendance de l'effondrement de Guillaume Féra 
 

Les crises impactent de nombreux domaines très différents : économique, social, sociétal, 
géopolitique, environnemental, climatique… pouvant mener à des effondrements ; qu’ils soient 
partiels et personnels, ou généralisés et civilisationnels. Cette convergence de crises révèle une fin de 
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cycle d’ordre cosmique, une réalité obéissant aux lois cycliques universelles : naissance - croissance 
- apogée - déclin - mort - renaissance - ... 

Regretter le passé, espérer un futur utopique, attendre une solution extérieure ou se victimiser 
nous éloignent de la dynamique évolutive des tensions et de l’aspect initiatique des traumatismes 
individuels et collectifs. Dépasser le drame se fait par la spiritualité et l’intériorité : en sacrifiant 
l’ancien et l’inférieur afin de nourrir le Nouveau et le supérieur, en remplaçant nos conditionnements 
par notre conscience individuelle, en évitant la lutte animale par le développement de notre étincelle 
divine, en renonçant au temporel pour s’accrocher à l’éternel. L’être dorénavant ne se construit plus 
par l’extérieur, mais par l’intérieur. 

Un effondrement devient initiatique quand la souffrance conduit à un éveil spirituel, une fin 
de cycle à son accomplissement. Traverser une crise mène alors vers une voie de libération, d’amour 
et d’évolution de la conscience. C’est une opportunité de transformation totale de l’être. 
 
VISION QUANTIQUE DU CORONAVIRUS 
Bruno Delahaye 
 

Depuis plusieurs années, je m’intéresse à la physique quantique et j’ai eu envie d’étudier le 
Coronavirus (Covid-19) d’un point de vue quantique. 
 Bien sûr, je ne vous demande pas de me croire mais juste de lire mes conclusions qui peuvent 
amener à la réflexion. 

Pour ceux qui ne savent pas ce qu’est la physique quantique… Pour faire simple : 
C’est le comportement des atomes, des particules, et du rayonnement électromagnétique qui 

s’en dégage. La terre, les végétaux, les animaux, les cristaux et tous les êtres vivants sont de nature 
quantique… 
 Chez l'être humain le taux vibratoire peut varier d’un individu à l’autre en fonction de son 
environnement, son humeur, son stress, ses maladies, ses pensées, ses fréquentations et selon 
l’importance qu’il accordera à son corps, son esprit et à son émotionnel… 

Le taux vibratoire : c’est l’énergie vibratoire qui se dégage de la matière, son rayonnement 
énergétique. 
Comme tout est quantique, le Covid-19 a lui aussi un taux vibratoire. 
 Alors j’ai mesuré le taux vibratoire de la grippe saisonnière et du Coranavirus (Covid-19) 
sachant que le taux vibratoire se mesure en unités Bovis. 

Voilà ce que j’ai trouvé : 
La grippe saisonnière vibre à 70.000 unités Bovis. 

Le Coronavirus (Cavid-19) vibre à 170.000 unités Bovis. 
Ce qui veut dire que le Coronavirus (Covid-19) vibre très haut, deux fois plus que la grippe 

saisonnière, donc est deux fois plus contagieux, avec les complications que nous connaissons. 
Pour vous donner une idée voici le taux vibratoire, en moyenne des êtres humains. 
 Les enfants vibrent plus haut que les adultes, aux alentours de 250.000 unités Bovis donc ils 
ont peu de risque de contagion (sauf, s’ils en sont déjà malades ou en convalescence leur taux 
vibratoire est bas, ils peuvent devenir des personnes à risque). 
 Les personnes âgées vibrent en moyenne, aux alentours de 90.000 unités Bovis (donc 
personnes à risques). 
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Les personnes obèses ou en surpoids vibrent bas, 110.000 unités Bovis… (donc à risque) 
 Les personnes qui sont déjà porteuses d’une maladie vibrent bas entre 40.000 – 60.000 unités 
Bovis. (donc à haut risque). 

Les cancéreux encore plus bas 20.000 unités Bovis. (à très haut risque). 
 Les fumeurs ou les personnes qui consomment beaucoup d’alcool vibrent bas, 110.000 unités 
Bovis. (donc à risque). 
 Les personnes (enfants compris) qui mangent beaucoup de viande vibrent bas, entre 110.000 
et 130.000 unités Bovis. (donc à risque). 
 Maintenant, c’est une moyenne… Si une personne a déjà pris conscience qu’elle n’est pas 
seulement un corps de matière, le taux vibratoire peut varier à la hausse même pour une personne 
âgée. 
 Ça vous donne déjà une petite idée. Pourquoi certaines personnes vont être des porteurs sains. 
Le virus n’aura aucune influence sur eux, si leur taux vibratoire est au-dessus de 170.000 unités Bovis. 
Par contre, elles auront la possibilité de le transmettre. 
 Les autres personnes qui vibrent en dessous de 170.000 peuvent développer la maladie même 
si elles sont en bonne santé en apparence. 
 Une infirmière qui a commencé à soigner des personnes atteintes du Coronavirus, avec un 
taux vibratoire à 230.000 unités Bovis, a très peu de chance de l’attraper. Par contre si après quelques 
jours, elle ne fait plus attention à son alimentation, manque de sommeil, est stressée, ne voit plus que 
des personnes malades, elle va très vite descendre à 100.000 unités Bovis et devenir une personne 
elle aussi à risque. 
 La question qui vient : Comment pouvons-nous augmenter notre taux vibratoire pour passer 
au-delà de la barre des 170.000 unités Bovis, afin d’éviter d’être une personne à risque ? 

Comment augmenter son taux vibratoire. Pour ça, nous devons travailler sur notre épigénétique. 
 L’épigénétique c’est l’étude de la modification de l’expression de nos gènes en fonction de 
notre environnement direct. 
Sachant que nos gènes constituent seulement 2% de notre ADN codant. 

Les 98% de L’ADN restant sont directement responsables de l’expression de ces 2% d’ADN codant. 
 Et l’activité des 2% est directement influencée par notre environnement, notre mode de vie, 
nos habitudes et nos pensées… 
 En conclusion : nos émotions supérieures, que sont l’amour inconditionnel, la gratitude, 
l’inspiration, la compassion, la liberté, peuvent conduire à la création de nouveaux gènes qui vont 
fabriquer de nouvelles protéines saines, qui à leur tour vont agir sur la structure et le fonctionnement 
de notre corps et ainsi influencer notre état de santé et notre vie au quotidien. 
 Concrètement, cela veut dire que la personne que nous sommes est directement influencée par 
notre environnement : 
Notre alimentation 

Manger des produits végétaux bio non cuits de préférence le plus souvent possible, 
Manger de la viande rouge modérément (2 fois par mois maximum), 

Limiter les produit céréaliers (farines, pain, pâtes, gâteaux…), 
Limiter les produits à base de lait de vache (lait, crème, beurre, fromages…), 
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Écarter les produits industriels totalement dénaturés (ils sont très souvent à l’origine de nos maladies 
et de notre mal-être), 
Éviter l’alcool, le café, le tabac et toutes les sortes de drogues… 

Notre niveau d’activité physique 
Faire du sport régulièrement, 30 minutes par jour. Notre corps à besoin d’exercice, pour faire 

circuler notre énergie. Si nous avons des muscles, ce n’est pas pour rien. 
Si nous ne les bougeons pas, comme c’est de plus en plus le cas dans notre société moderne 

(assis au bureau, ordinateur, facebook, jeux vidéo…) les besoins de notre corps ne sont plus comblés 
et le corps peut se mettre à dysfonctionner. N’oublions pas, nos fonctions physiologiques sont 
étroitement liées à ce besoin de bouger. 
Notre rythme de vie (éviter le stress, et dormir suffisamment) 

Contrôler ses pensées. Apprendre à vivre dans l’instant présent et rester centré. 
Surtout, éviter d’avoir peur. 

Ce qui cause la peur, c’est notre appréhension de ce qu’il pourrait arriver ensuite, donc arrêtez 
de vous raconter des films qui ne sont pas encore arrivés. 
 Quand nous avons peur, nous vivons 4 types de stress simultanés : physique, chimique, 
émotionnel et énergétique. 

La peur est énergétivore, elle consomme de l’énergie. 
Surtout que la peur affecte notre organisme et baisse notre taux vibratoire. 

Le corps mobilise une quantité énorme d’énergie en réaction au facteur de peur, de stress. 
L’être humain est fait pour pouvoir gérer une montée de stress à court terme mais pas si le 

signal reste bloqué trop longtemps. 
Si la peur persiste plusieurs jours, nous perdrons notre énergie pour nous auto-guérir, notre 

système immunitaire devient vulnérable aux maladies. (Anxiété, dépression, on se coupe de nos 
émotions, difficulté à trouver le sommeil ou à se concentrer…). 

Les hormones du stress nous obligent à être plus vigilant, à donner toute notre attention au 
monde extérieur, car c’est là que réside le danger. Notre stress nous coupe de notre être, de notre 
source, et nous amène progressivement à la dépression. 

En ce moment évitez de regarder les infos plus de 30 minutes par jour, sinon vous allez vous 
faire polluer. 

Donc transformez votre peur d’attraper ce virus en désir de vivre, qui est une énergie positive 
et énergétigène. 
Notre environnement social, amis, famille, collègue de travail… 

Si nous fréquentons des personnes qui se plaignent tout le temps nous allons nous caler 
énergiquement sur leur fréquence vibratoire ou elles vont absorber notre énergie. 
 Les personnes que nous côtoyons le plus dans notre vie vont conditionner et déterminer la 
personne que nous sommes énergétiquement. 

Donc fréquentons si possible des personnes inspirantes et positives qui tirent notre énergie 
vers le haut. 
 Cela vaut aussi pour les livres que nous lisons, les films que nous regardons et les blogs que 
nous visitons… 
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 De plus notre cerveau ne fait pas de différence entre le réel et l’imaginaire. Lorsque nous 
faisons une action, lorsque nous la voyons faire par quelqu’un ou l’imaginons en train de le faire, 
notre cerveau actionne les mêmes neurones miroirs. Notre cerveau ne fait aucune différence. 
 Nos pensées attirent les potentiels qui se matérialisent dans notre vie, répondant à la loi de 
l’attraction. Ainsi tout ce qui nous arrive dans notre vie serait le fruit de nos pensées. Nos pensées 
créent notre réalité, notre esprit est bien plus puissant que nous l’imaginons. 
N’oublions jamais que l’univers répond toujours à notre demande. 

Notre niveau de satisfaction dans la vie en général. 
Se connecter avec la nature, la terre. 

Favorisez les marches dans la nature. Dans la forêt nos tensions s’apaisent et nous nous 
sentons vivant. Marchez pieds nus dans l’herbe le matin, prenez un peu le soleil et si vous en avez 
l’occasion baignez-vous. 
Prendre soin de vous. 

Sachez que notre système nerveux est le pilier central de notre santé et de notre bien-être. 
Il gère toutes les fonctions de notre corps et l’ensemble de nos organes, il nous aide à éliminer 

nos déchets. Nous sommes un peu à l’image d’une batterie de voiture qui accumule cette énergie 
nerveuse dans nos glandes surrénales. 

Malheureusement, lorsque nous soumettons notre corps au stress, à la peur, à des conditions 
de vie totalement déréglées, ces glandes ont tendance à se décharger. 

Et quand nous n’avons plus d’énergie, nous commençons à dépérir, la vie est déjà en train de 
nous quitter… 

Alors dormez suffisamment et ne vous couchez pas trop tard. 
Pour faire circuler l’énergie dans notre corps, n’hésitez pas à vous faire masser. 

La méditation est très importante aussi, elle nous aide à nous recharger. 
Écoutez des méditations avec des fréquences particulièrement hautes (174 Hz, 432Hz, 512 

Hz, 528 Hz, 963 Hz…) Vous en trouverez sur YouTube. 
 Maintenant, intéressons-nous à la terre d’un point de vue quantique. La vibration de la terre à 
été modifiée par l’être humain ces cent dernières années, avec l’installation d’antennes, de lignes à 
hautes tension et l’envoi de satellites qui ont changé la grille énergétique de la terre, entrainant des 
disfonctionnements et impactant les êtres vivants par la même occasion. 
 Sachez que les oiseaux utilisent la grille énergétique de la terre (les réseaux Hartmann et 
Curry) pour se repérer, se déplacer lors de leur migration. Aujourd’hui cette grille est totalement 
déréglée. 

Maintenant si je regarde d’un peu plus près l’histoire de la terre, voilà ce que j’ai trouvé. 
Chaque pandémie ces 150 dernières années, correspond à un saut quantique dans 

l’électrification de la terre et le déséquilibrage de sa grille énergétique. 
* 1918 l’introduction des ondes radio autour de la terre et des premières lignes à haut tension 
correspond à la pandémie de la grippe espagnole de 1918, 
* 1968 les lancements des premiers satellites autour de la terre correspondent à la prolifération de la 
grippe de Hong-kong, 
* 1997 l’introduction de la Wifi autour de la terre correspond à la prolifération du virus de la grippe 
A (H5N1) qui a touché les oiseaux en premier lieu avant d’infecter les hommes, 
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* 2002 l’introduction de la 3G autour de la terre correspond à la prolifération du Sras, 
* 2009 la prolifération des smartphones dans le monde correspond à la prolifération de la grippe 
porcine (H1N1), 

* 2014 l’introduction de la 4G autour de la terre correspond à la prolifération du Virus Ebola, 
* 2019 l’introduction de la 5G autour de la terre correspond à la prolifération du Coronavirus Covid-
19. 
 
La question que nous devons nous poser est : N’y a-t-il pas une relation de cause à effet ? 
 

Tout être vivant exposé à un nouveau champ magnétique est empoisonné (humains, animaux, 
insectes compris) !!! Certains y survivent ... d'autres pas !!! 

Exemple : le champ électromagnétique rayonné par les éoliennes ou par les lignes à haute 
tension enterrés dans le sol sont à l’origine de la mort de centaines de vaches et les habitants qui 
résident à côté sont tombés eux aussi malades. 
 Constat : 421 millions d’oiseaux, 60% des animaux et 75% des insectes ont disparu 
progressivement depuis l’arrivée de la téléphonie mobile en 1986. De plus la pollution des sols par 
l’agriculture intensive n’a pas aidé à les préserver. 
 D’un point de vue quantique nous sommes tous énergie, avec un taux vibratoire qui est propre 
à chacun. Nous ne sommes pas tous égaux face à cette pandémie. 
 Il faut que nous comprenions que nous ne sommes pas seulement de la matière (un corps) 
comme beaucoup semblent le croire. Nous sommes faits d’atomes et de particules en mouvement qui 
diffusent de l’énergie et des courants d’ondes électriques. 
 D’ailleurs quand nous faisons des électrocardiogrammes ou électroencéphalogramme, nous 
mesurons l’activité électrique de notre cœur ou de notre cerveau. 
N’oublions pas que nos pensées, nos émotions, nos mots, nos maux, sont des ondes électriques. 
 La médecine traditionnelle soigne le corps physique, mais qui soigne ce corps quantique, ce 
corps énergétique ? 

D’ailleurs quand nous faisons des électrocardiogrammes ou électroencéphalogramme, nous 
mesurons l’activité électrique de notre cœur ou de notre cerveau. 

N’oublions pas que nos pensées, nos émotions, nos mots, nos maux, sont des ondes électriques. 
 La médecine traditionnelle soigne le corps physique, mais qui soigne ce corps quantique, ce 
corps énergétique ? 
Pour l’instant les scientifiques n’ont étudié que 4% de la construction réelle de l’être humain. 

Pourquoi ? 
Parce que le reste n’est qu’énergie. Notre corps est constitué de 96% d’énergie. 
Utilisez une caméra thermique vous verrez bien de quoi je parle. 
 
Lettre d'un médecin à ses patients 
VB 
 

Bonjour à tous, 
Parmi les très nombreuses réactions que je reçois suite à mes publications sur la « pandémie » 

Covid-19, beaucoup émanent de docteurs en médecine qui m’approuvent et m’encouragent à 
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poursuivre mon travail d’information. Certains messages contiennent aussi des réflexions 
intéressantes et des conseils judicieux que ces praticiens adressent à leur patientèle. 

Une lettre reçue ce matin a particulièrement retenu mon attention. Elle a été rédigée pour ses 
patients par le Dr Philippe Meurin, médecin-homéopathe, acupuncteur et phytothérapeute dans le 
Pas-de-Calais. Cette missive bien documentée suggère des moyens simples et naturels d’optimiser 
son immunité pour mieux se confronter aux agents infectieux. Elle propose aussi de réfléchir aux 
vraies causes de la maladie et des symptômes qui l’accompagnent. Comment ? En réalisant chez soi 
deux petites expériences très simples. Je trouve que c’est pédagogiquement très réussi. 

Ce qui m’a encore plus séduit, c’est que le Dr Meurin porte un regard évolutionniste sur sa 
pratique. Aux États-Unis, la médecine évolutionniste est tout doucement en train de chambouler l’art 
de guérir (et surtout de prévenir) mais cette approche est encore très peu connue en Europe. C’est 
pourquoi nous en avons fait le thème du dossier de la revue Néosanté du mois d’avril. Grâce au texte 
du Dr Meurin, vous avez un petit aperçu de ce que la vision darwinienne va apporter et apporte déjà 
à la médecine. Avec l’autorisation de son auteur, je reproduis ci-dessous le texte intégral de la lettre, 
sans y changer une virgule. 

Bonne lecture et bonnes prises de conscience !Yves RASIRNEWSLETTER DE JULIEN 
DROUIN (extrait) 
 
- Les perfusions de vitamine C concernent essentiellement les formes sévères. 
- En prévention, je consomme entre 3 à 5 comprimés d'acérola 1.000 achetée en magasin bio. Mais 
chaque personne est différente, écoutez votre corps (vos intestins). 
La forme liposomale est encore plus puissante. Très bien si vous en avez à disposition. 

Si vous n'avez rien, pressez un citron dans de l'eau tiède 3 fois par jour. Il y a des liposomes 
dans le jus de citron, c'est sans doute la forme la plus assimilable. 

Il y a évidemment de nombreuses autres compléments, plantes que l'on peut prendre : 
gingembre, armoise, thym, HE tea tree, HE ravintsara, Moringa etc. suivez votre intuition. 

Un facteur à ne pas oublier : la libération des peurs. On peut être au top niveau alimentation 
et compléments alimentaires, mais si c'est à partir d'un état de peur cela ne sert pas à grand-chose. 
C'est surtout une épidémie de peur rappelons-le.A propos de cette « crise » je voudrais dire qu'il n'y 
a rien à l'extérieur de nous qui nous empêchent de faire ou de dire quoi que ce soit. Nous ne 
sommes pas « victimes » de l'industrie pharmaceutique, ou du gouvernement. Ce sont nos peurs qui 
nous bloquent. Et notamment la peur d'aller contre l'autorité, la peur de prescrire hors AMM, la peur 
d'être ridiculisé, la peur d'être traité de complotiste, la peur d'être vu, la peur de ce qu'ils pourraient 
nous faire etc. etc. Et bien c'est le moment de lâcher tout ça et de parler, exprimer et de se 
montrer. Car le changement ne viendra pas tout seul, c'est NOUS qui le provoquons en disant 
« NON » aux injustices et en passant à l'action. Par exemple le professeur Raoult en disant NON a 
commencé à faire changer les choses. 
Donc à nos « NON » et à notre santé ! 

Enfin je voudrais vous prévenir qu'il est très probable que nous fassions l'expérience de 3 
jours de coupure d'internet, téléphone et télévision cette semaine. Ce n'est pas la fin du monde, 
ce n'est pas la victoire de « l'ombre », c'est le contraire. Ce « shutdown » va permettre à l'Alliance des 
arrestations de masse et le démantèlement de tout le réseau Sataniste pédophile mondiale. Des 
tribunaux militaires à la Nuremberg sont prêts. La fenêtre de ces 3 jours se situe entre demain et le 
10 avril. Il n'y a absolument rien à craindre. Soyez tranquilles et relax. Après ces 3 jours tout sera 
expliqué à la télévision via des programmes spéciaux. Si vous comprenez l'Anglais voyez la vidéo 
sur youtube David Wilcox on The Great Pandemic III New Briefings, Restitution and the Big Picture. 
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 Note de Tal : Nous avons rencontré David Wilcock à Toulouse il y a quelques années et avons 
apprécié son authenticité et sa force de caractère pour oser dire la vérité ! Ses livres sont passionnants. 
Les informations qu'il apporte sont vraiment fantastiques sur les façons dont quelques ploutocrates 
(Bill Gates et consorts) ont préparé un génocide viral et vaccinal. Il montre la manipulation des 
chiffres pour créer et augmenter la peur alors que la pandémie est en rapide déclin. 
Soyez prêts à vivre sans stress ni peur, tout va évoluer vers le bien ! 
Lettre d’un médecin à ses patients 
 

Béthune, jeudi 26 mars 2020 
Dr Philippe MEURIN  
125, Place FOCH 
62400 BETHUNE 
 

Bonjour, 

 
L’épidémie de COVID-19 ainsi nommée, génère de nombreuses interrogations tant 

professionnelles que personnelles. 
Une terreur largement répandue dans la population vient noircir le tableau. 

Le mot « guerre » répété 6 fois par le Président de la République lors de son allocution télévisée 
du mardi 17 mars et repris par de nombreuses personnalités invitées sur les plateaux de télévision et 
la presse papiers, incite à penser que c’est contre ce fameux coronavirus qu’elle est déclarée. 

En conséquence, il parait logique de penser sinon le détruire par l’usage de moult substances 
désinfectantes, au moins lui faire barrage (le confinement est jugé indispensable à ce titre), pour enfin 
proposer une vaccination sensée assurer une protection spécifique et suffisante. 

Le but de cette lettre est de partager quelques réflexions d’ordre médical qui, je l’espère, 
pourront contribuer à nourrir les vôtres. 

Le tableau clinique des personnes concernées interpelle le médecin que je suis. Il s’agit des 
symptômes à priori banaux (fièvre, toux, courbatures) mais certains signes semblent plus spécifiques : 

• Un large spectre dans le déroulement potentiel de l’infection (des individus asymptomatiques 
dits porteurs sains aux patients succombant à des infections pulmonaires suraiguës), 
• L’aggravation explosive et brutale difficilement prévisible de l’état de santé du sujet, 
• L’âge avancé des victimes (âge moyen des décès : 80,5 ans [1]), généralement 
polypathologiques, 

• La quasi-absence de cas graves chez les enfants et jeunes adultes, 
• Un curieux ensemble de symptômes nouvellement repérés par les infectiologues [2] : troubles 
digestifs (notamment diarrhée), confusion et surtout une perte brutale de l’odorat et du goût qui 
semblent hautement prédictifs de l’aggravation. 

Fort de ces faits avérés, je vous invite à une analyse un peu détaillée de ce qui est observé. 
Au préalable, j’aimerais insister sur des points qui sont importants pour saisir ma démarche. 

En médecine, comme dans bien d’autres domaines d’ailleurs, il y a parfois confusion entre 
facteur déclenchant, facteurs modulateurs et cause lorsqu’on observe un état pathologique chez 
un patient. 
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Pour mieux me faire comprendre, je vous propose une petite expérience qui est extrêmement 
simple à mettre en place : 

Prenez un petit objet entre les doigts (par exemple une gomme), levez la main à 20-30 cm de 
hauteur, puis lâchez l’objet. 
Que se passe-t-il ? Il tombe bien sûr ! 

Quelle est la cause de sa chute ? 
L’attraction terrestre comme tout le monde sait. 

Le facteur déclenchant en est l’ouverture des doigts, mais l’on peut également le lancer dans 
n’importe quelle direction en ouvrant les doigts, ce qui modulera sa chute. 

On remarque facilement que le facteur déclenchant n’est pour rien dans le symptôme 
(chute), il la déclenche, voilà tout. 

Seule la cause (ici le champ gravitationnel) en est responsable. Si la gomme était attirée au 
plafond, à l’ouverture des doigts (facteur déclenchant), elle se dirigerait vers celui-ci. 

Or, la cause est invisible et on ne la constate que lorsque l’objet est en mouvement (ici une 
chute dans cet exemple simple). 

Quels sont les causes, facteurs déclenchants et facteurs modulants dans l’infection qui 
nous occupe ? 

Le coronavirus est le facteur déclenchant. 
Au risque d’en choquer plus d’un, on peut affirmer qu’à lui seul, il ne provoque aucun 

symptôme comme le démontre les fameux porteurs sains [3] qui ne présentent aucun signe malgré 
des prélèvements révélés positifs ainsi que la très grande variété clinique rencontrée (du simple 
éternuement au décès), comme dans toute pathologie d’ailleurs. 

Nous sommes convaincus depuis la nuit des temps que c’est l’environnement (ici un virus) qui 
nous agresse [4]. 

Cette posture génère un stress potentiellement insoutenable et contre-productif car nous 
éloignant d’une recherche d’harmonie avec ce qui nous entoure et surtout semblant nous dédouaner 
d’un travail sur soi, pourtant incontournable pour toute évolution consciente. 

Les facteurs modulateurs sont nombreux, peuvent être individuels (génétiques, nutritionnels, 
psychologiques, l’âge, le sexe, les conditions de vie…), ou concerner tout le monde (le climat par 
exemple). 
Le caractère saisonnier des infections virales n’aura échappé à personne. 

J’en pointerai deux autres : 
• Le stress 

• L’état nutritionnel des sujets symptomatiques 
Le stress est largement connu comme facteur de comorbidité dans toutes les situations 

pathologiques où il a été étudié. 
Chacun a pu en faire l’expérience pour peu que l’on soit un tantinet attentif. 

Une rapide recherche sur Pubmed [5] par exemple peut vite convaincre le plus sceptique. 
Se protéger des annonces apocalyptiques assénées à longueur de journée vers une population 

figée par la peur est donc une attitude pour le moins responsable. 
Chercher à le calmer permet d’aller plus loin encore. 
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L’état nutritionnel a été également étudié par plusieurs équipes en France comme à 
l’international et continue d’intéresser de nombreux chercheurs [6]. 

Les personnes âgées sont connues pour être fréquemment carencées [7] en de nombreux 
oligoéléments et vitamines dont les vitamines D, E, A, C, B6, B9, B12, mais peu les enfants et jeunes 
adultes (hormis la vitamine D). 

Or ce sont des vitamines indispensables à une bonne marche de l’immunité [8]. 
Outre leurs rôles fondamentaux [9], ce sont de puissants antioxydants, c’est à dire permettant 

de contrôler tout processus inflammatoire (oxydatif). 
L’inflammation [10] explosive et potentiellement dramatique que l’on rencontre, suggère 

un statut antioxydatant faible chez les patients concernés. 
J’aimerais également attirer l’attention sur ces curieux symptômes : troubles digestifs 

(diarrhée), confusion, agueusie [11], anosmie [12] que les confrères prennent très au sérieux à juste 
titre. 

Le zinc est un oligoélément à considérer dans cette situation avec le plus grand intérêt [13]. 
Dès le début de la réponse immunitaire [14], il est fortement recruté et s’il existe une carence, 

même légère, elle se manifestera rapidement avec pour conséquence une réponse immunitaire 
insatisfaisante. 

Or, lors de carence en zinc on observe [15] : diarrhée de gravité variable, une perte de l’odorat 
et du goût, une immunodépression associée à une susceptibilité accrue aux infections. 

Il apparait donc à la lueur de ces éléments, que s’assurer d’un état nutritionnel suffisant, 
au moins avec les vitamines citées et le zinc, s’avèrerait hautement souhaitable sinon capital pour 
faciliter la réponse immunitaire. 
Venons-en à la cause. 

Celle-ci nécessiterait un développement plus important que cette seule lettre d’information. 
Disons pour simplifier que les êtres vivants que nous sommes sont des héritiers de trois 

milliards huit cents millions d’années d’évolution sur cette planète terre et que les pionniers à qui 
nous devons tant ont été des particules proches des virus et des bactéries [16]. 

Notre corps est non seulement couvert par toute cette ménagerie (y compris champignons et 
parasites en tout genre [17]), mais les cellules qui composent nos tissus sont elles-mêmes issues d’un 
processus appelé symbiose [18] qui a consisté en la fusion de bactéries entre elles pour donner des 
éléments plus complexes possédant un noyau : les cellules eucaryotes [19]. 

Il est donc indispensable pour notre système immunitaire de s’adapter à un environnement qui 
est lui-même bourré de bactéries, virus, champignons, parasites etc. 

Il est bien établi qu’un milieu riche en microorganismes est effectivement favorable au 
développement immunitaire [20], ce qui a donné lieu à la théorie hygiéniste [21]. 

Vouloir éviter cette stratégie datant des origines consisterait à priver l’organisme d’une 
adaptation harmonieuse à son milieu. 

Je vous en laisse juger des conséquences. 
Sans vouloir alourdir ce texte déjà long, je voudrais ajouter que pour internaliser une nouvelle 

information tout système se doit de s’ouvrir en libérant les liens qui servent à maintenir l’intégrité de 
sa structure. 

Pour plus de clarté, je vais prendre une métaphore sous forme à nouveau d’une petite expérience. 
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Dans ma salle d’attente, un jeu de construction simple avec des briques en plastique, permet 
aux enfants de patienter en laissant libre cours à leur imagination. 

Supposons qu’un jeune patient fabrique une maison, laissant l’édifice sur la petite table pour 
entrer dans le cabinet médical. 
Le suivant souhaite plutôt un bateau. 

A l’évidence, il devra d’abord déconstruire la maison, retrouver un état chaotique suffisant 
des briques, puis les assembler de manière cohérente pour élaborer son bateau. 

L’information « maison » est un état stable de la construction. Pour passer à une information 
différente (« bateau »), il faut passer par un état chaotique ouvert à une nouvelle information. 

Ce processus est universel et il est aisé de trouver de très nombreux exemples. 
En biologie, cet état chaotique s’appelle une inflammation [22]. Elle est donc incontournable 

dans tout processus immunitaire, c’est à dire évolutif [23]. 
Le corps passe donc d’un état stable à un autre état stable en passant par un chaos transitoire, 

normalement bénin. La fièvre [24] en est un exemple. 
Ce phénomène est réflexe [25], inscrit au plus profond de nos cellules, mais diminue avec 

l’âge [26] et l’usage de thérapeutiques gênant son expression. 
La cause est donc incontournable, voire souhaitable, mais doit être impérativement contenue 

sous peine de catastrophe. 
Ce n’est que lorsque des facteurs modulateurs défavorables sont présents que les risques 

de gravité apparaissent. 
Pour terminer, bénéficions de notre système de soins en nous procurant, au moins pour cette 

période d’épidémie, le zinc, le sélénium et les vitamines qui sont très facilement trouvables en 
pharmacie. 

Portez-vous bien 
Dr Philippe MEURIN[1] http://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/03/18/covid-19-fin-de-partie-
305096.html 
[2] Annexe 1 

[3] https://www.eovi-mcd.fr/eovi-mcd-mag/mieux-vivre2/tout-ce-qu-il-faut-savoir-sur-le-covid-19 
[4] Dans l’Antiquité, les anciens grecs et romains croyaient que les dieux étaient responsables de tous 
leurs maux, pensant les avoir offensés. 
[5] Annexe 2 

[6] Annexe 3 
[7] https://www.qare.fr/blog/conseils-alimentation-personnes-agees/ 

[8] Annexe 4 
[9] Le nouveau guide des vitamines, Thierry Souccar & Jean-Paul Curtay, éditions du Seuil, 1996 
[10] Connue d’Hippocrate, elle fut décrite par Celsius au I° siècle après JC qui en fixa le diagnostic 
clinique : c’est chaud, c’est rouge, ça gonfle et ça fait mal 

[11] Perte du goût 
[12] Perte de l’odorat 

[13] le sélénium éventuellement, notamment du fait de lésions cardiaques observées 
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[14] Annexe 5 

[15] Les oligoéléments en médecine et biologie, Coordinateur Philippe Chapuis, Tec & Doc, 1991 
[16] La naissance de la vie, Marie-Christine Maurel, Dunod, 2003 
[17] Voir l’excellent documentaire de Jean-Pierre Gaudry : « Planète corps », 
https://www.youtube.com/watch?v=7qDFMrF-2ss / https://www.youtube.com/watch?v=oLc3YJjO-
fg 
[18] Il existe de plus en plus de documents sur le sujet étant donnée son importance au plus haut 
degré. La symbiose de Marc-André Selosse ou L’univers bactériel de Lynn Margulis sont des 
ouvrages forts intéressants. 
[19] Du grec « eu » qui veut dire bon et « karyon », noyau ; contrairement aux bactéries procaryotes 
(« pro » : avant) 

[20] Immunologie, Roitt, Brostoff, Male, Tec & Doc, 1997 
[21] https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/En-direct-des-congres-medicaux/290-L-exces-d-
hygiene-favorise-les-allergies 
[22] http://www.medecine.ups-tlse.fr/DCEM2/module8/item112/indexI1.htm 
[23] L’inflammation est cependant souvent combattue car douloureuse et potentiellement 
destructrice. 
[24] https://www.passeportsante.net/fr/Communaute/Blogue/Fiche.aspx?doc=la-fievre-une-amie-
qui-vous-veut-du-bien 

[25] Élément essentiel de l’immunité innée 
[26] En vieillissant, nous nous déconnectons malheureusement de plus en plus de notre 
environnement 
 
L’ULTIME CADEAU ARRIVE 
 
Michel DOGNA 
Objet : Regardez « Eden Anonymous - URGENT à partager - Pendant 10 jours tous nos écrans vont 
s'arrêter ! » 

https://youtu.be/QUn2kHf_atw  
Ce que vous allez entendre confirme et complète les infos récentes que je vous ai envoyées - 

il n’y aura pas longtemps à attendre pour savoir si tout ce qui est dit est vrai. Nous n’attendions pas 
que cette bombe libératrice explose si tôt. Certains ne voudront pas y croire, peut-être parce qu’ils la 
redoutent pendant que d’autres en pleurent de joie. 

Arrêtez de suivre ceux qui nous prédisent un piège mortel incontournable pour l’humanité - 
N’ayez pas peur de vous ridiculiser en diffusant ce message – On ne peut rien pour aider ceux qui ne 
veulent pas sortir de leur prison – Chacun est libre ! Mais il est difficile de croire que ceux qui 
refuseront de prendre le train en marche fassent partie de la GESARA et passent dans la 5ième 
dimension – Cela implique donc une inéluctable séparation. 

Ouvrez vos cœurs aux mondes qui attendent depuis si longtemps que nous soyons prêts. 
Et jetez aux ordures vos peurs et vos blessures. 
 
VIDEOS UTILES 
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Sur Youtube Tal SCHALLER plusieurs vidéos récentes vous feront rire et réfléchir… Tal 

s’est lâché avec ses personnages festifs pour apporter des informations vitales sous une forme ludique 
et amusante. Les commentaires nombreux sont enthousiastes. Ne manquez pas cette occasion de sortir 
du confinement mental pour voir la situation sous d’autres angles que la peur et le conformisme ! 

Sur Youtube Johanne RAZANAMAHAY vous trouverez aussi une autre vision du coronavirus !  
 
N’oublions jamais que le signe chinois qui dit « crise » signifie aussi « opportunité à saisir » ! 
 
L'humanité ébranlée et la société effondrée par un petit machin. 
Moustapha Dahleb la plus belle plume tchadienne 
 

Un petit machin microscopique appelé coronavirus bouleverse la planète. Quelque chose 
d'invisible est venu pour faire sa loi. Il remet tout en question et chamboule l'ordre établi. Tout se 
remet en place, autrement, différemment. 
 Ce que les grandes puissances occidentales n'ont pu obtenir en Syrie, en Lybie, au Yemen, 
...ce petit machin l'a obtenu (cessez-le-feu, trêve...). 
Ce que l'armée algérienne n'a pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu (le Hirak à pris fin). 
 Ce que les opposants politiques n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu (report des 
échéances électorales). 
 Ce que les entreprises n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu (remise d'impôts, 
exonérations, crédits à taux zéro, fonds d'investissement, baisse des cours des matières premières 
stratégiques). 
 Ce que les gilets jaunes et les syndicats n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu (baisse de 
prix à la pompe, protection sociale renforcée...). 

Soudain, on observe dans le monde occidental le carburant a baissé, la pollution a baissé, les 
gens ont commencé à avoir du temps, tellement de temps qu'ils ne savent même pas quoi en faire. 
Les parents apprennent à connaître leurs enfants, les enfants apprennent à rester en famille, le travail 
n'est plus une priorité, les voyages et les loisirs ne sont plus la norme d'une vie réussie. 
 Soudain, en silence, nous nous retournons en nous-mêmes et comprenons la valeur des mots 
solidarité et vulnérabilité. 
 Soudain, nous réalisons que nous sommes tous embarqués dans le même bateau, riches et 
pauvres. Nous réalisons que nous avions dévalisé ensemble les étagères des magasins et constatons 
ensemble que les hôpitaux sont pleins et que l'argent n'a aucune importance. Que nous avons tous la 
même identité humaine face au coronavirus. 

Nous réalisons que dans les garages, les voitures haut de gamme sont arrêtées juste parce que 
personne ne peut sortir. 
 Quelques jours seulement ont suffi à l'univers pour établir l'égalité sociale qui était impossible 
à imaginer. 
 La peur a envahi tout le monde. Elle a changé de camp. Elle a quitté les pauvres pour aller 
habiter les riches et les puissants. Elle leur a rappelé leur humanité et leur a révélé leur humanisme. 
 Puisse cela servir à réaliser la vulnérabilité des êtres humains qui cherchent à aller habiter sur 
la planète mars et qui se croient forts pour cloner des êtres humains pour espérer vivre éternellement. 
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Puisse cela servir à réaliser la limite de l'intelligence humaine face à la force du ciel. 
 Il a suffi de quelques jours pour que la certitude devienne incertitude, que la force devienne 
faiblesse, que le pouvoir devienne solidarité et concertation. 
 Il a suffi de quelques jours pour que l'Afrique devienne un continent sûr. Que le songe 
devienne mensonge. 
 Il a suffi de quelques jours pour que l'humanité prenne conscience qu'elle n'est que souffle et 
poussière. 

Qui sommes-nous ? Que valons-nous ? Que pouvons-nous face à ce coronavirus ? 
Rendons-nous à l'évidence en attendant la providence. 

Interrogeons notre « humanité » dans cette « mondialité » à l'épreuve du coronavirus. 
Restons chez nous et méditons sur cette pandémie. 
Aimons-nous vivants ! 
 
Un message d'Ashtar Sheran 
(extraits) 
 
Source : Fédération Galactique 

Il est maintenant temps que tout ce qui a été déformé soit dissous. Même ceux qui ont oublié 
la lumière ne peuvent pas échapper à ce processus de purification. Nous avons souvent souligné que 
vous vous consacrez au travail intérieur et transformez vos ombres en lumière. Vous vous libérez 
activement et complètement des anciennes structures pour revenir aux familles des âmes. 

Quiconque s'accroche aux anciennes structures ne trouvera aucune prise. L'ancienne matrice 
sera dissoute et toutes les autres structures seront également dissoutes. Tous ceux qui s'accrochent 
encore aux anciennes structures auront plus de mal. Parce que la dissolution a lieu à l'intérieur et à 
l'extérieur en même temps. 

Nous soutenons votre ascension avec toutes les possibilités que nous offre le Créateur. 
Cependant, nous ne sommes pas responsables de la réalisation de votre Ascension pour vous. 

Nous avons des technologies et des capacités qui vont bien au-delà de la compréhension et 
des capacités des non-membres de la Confédération, mais aussi bien au-delà de la compréhension de 
la population de la Terre. Nous avons des capacités à travers lesquelles nous pouvons lire les énergies 
des intentions et des pensées des êtres qui ont oublié la lumière. 

Nous sommes déterminés à libérer l'être vivant Shan que vous appelez la Terre. Nous disons 
explicitement l'être vivant Shan (Terre), parce que la Terre, comment vous l'appelez, vient en premier. 
Cela inclut également les écosystèmes pour rétablir l'équilibre dans la création. 

Nous libérons également les animaux qui arrivent en deuxième position, car beaucoup de ces 
êtres animaux sont vraiment nos frères et sœurs. Ce sont eux qui ont donné à cette merveilleuse 
planète sa splendeur, sa diversité et ses écosystèmes - ils sont fidèles et servent la création. 

En troisième position, les humains. Certains d'entre eux ont du mal à abandonner leur libre 
arbitre incarné et à le soumettre complètement au libre arbitre du moi supérieur - pour être libres. 

Le moment n'est pas encore venu de débarquer avec nos navires physiquement en surface - 
officiellement et visiblement pour tous. 

L'une des raisons pour lesquelles nous ne débarquons pas encore physiquement est que 
beaucoup ne sont pas préparés ou qu'ils nous considéreraient comme leurs ennemis. 
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Nous avons nos frères et sœurs qui s'incarnent à la surface et qui ont des corps comme le vôtre. 
Ce sont nos alliés et nos représentants sur Terre. Et ce sont eux qui provoquent le changement pour 
ceux qui peuvent l'accepter. Ils sont accompagnés et protégés par nous et ont accès à toutes les 
informations dont ils ont besoin pour remplir leur mission. 
Votre planète Shan (Terre) se purifiera complètement et se libérera des structures déformées. 

Ne vous inquiétez pas de la situation actuelle - restez calme et détendu mais restez actif. Ceux 
qui ont oublié la Lumière - ont orchestré cette situation – mais ils ont sous-estimé notre présence et 
les possibilités grâce auxquelles nous pouvons désormais tirer avantage. Ils ont également sous-
estimé qu'ils ont maintenant déclenché une grande vague d'éveil. La purification gagne du terrain. 
Nous sommes positionnés et nous nous y sommes préparés avec nos alliés. 
Mon amour profond pour toi est illimité. 

Ton frère, 
Ashtar Sheran 
 
Envoyé par le Dr Dorléans 
Objet : 180 scientifiques et médecins lancent une alerte planétaire sur la 
5G 
 
La 5G risquée pour la santé ? - YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=rDwsWqJCYqI 
 
QUELQUES COMMENTAIRES APRES LA CONFERENCE DE 
JOHANNE ET TAL AU SOMMET DE LA CONSCIENCE 
 
- Très belle conférence, je vais la conseiller pour mes patients avec qui je travaille toutes ces parties 
de personnalité dans l'inconscient. Merci à vous d'avoir parlé avec votre cœur. 
- Merci à ce très beau couple pour leur témoignage. Merci à vous deux pour ces clés précieuses qui 
permettent de comprendre ce qui se joue. Votre amour, votre humour et votre tendresse donnent envie 
d'en faire autant. 
- Merci pour vos bons conseils qui permettent d’apprendre et à grandir à évoluer et à libérer les 

émotions pour être plus heureux !   
- Bonjour Johanne, bonjour Tal, en vous regardant et en vous écoutant, je sentais le sourire sur mon 
visage, mes yeux pétiller, et mon cœur vibrer, inondé par les semences jetées à la volée, les pépites 
rayonnantes, par vos conseils et vos encouragements à prendre bien soin de son jardin, sans craindre 
d'explorer le jardin des autres, lorsqu'ils nous invitent à le visiter, arroser chaque fleur, les plus 
chétives comme les plus belles, s'en émerveiller à chaque instant et partager cette joie avec tous ceux 
qui vivent avec nous et autour de nous. 
Mille mercis, 
Belle journée à vous, 
- Merci pour cette conférence riche de sens. Je vais travailler les personnages qui sommeillent en moi 
pour les accepter et me libérer. Je suis en couple et c’est un travail du quotidien, rien n’est acquis, en 
effet. Il faut être deux pour vouloir être ensemble et travailler les blessures de chacun. Vous êtes 
magnifiques. Merci. 
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- Merveilleuse conférence faite dans la sincérité, l'humilité et le cœur. Merci Johanne et Tal pour ce 
beau partage généreux. 

Nous avons tellement à apprendre des autres et pas seulement du conjoint, sur nous-mêmes. 
En fait, tous les êtres que nous rencontrons dans notre vie, non par hasard, sont le miroir de nous-
mêmes et, en conscience, nous permettent de travailler sur nos blessures. Ce n 'est pas toujours simple, 
c'est un travail pour lequel nous devons être très motivé. Et quel délice quand nous comprenons 
comment nous fonctionnons et que nous arrivons à nous libérer de nos croyances limitantes et de nos 
blessures. Une paix intérieure nous inonde le cœur. Nous avons la chance, aujourd’hui, d’avoir de 
nombreux outils d 'aide à la guérison spirituelle, dont l'hypnose que je connais mieux, entre autres. 
Portez-vous bien Tal et Johanne en ces temps de confinement et merci infiniment. 

Vous trouverez les autres commentaires et les réponses de Johanne et Tal au-dessous de la 
vidéo de leur conférence du 28 mars. 
https://sommetdelaconscience.com/z2/a.asp?h=1ab22a624bae57bbd3af7ba69dac16276cd7&i=P242
69760I4I121133 

 
GRANDE MEDITATION MONDIALE LE 4 AVRIL 

Ne manquez pas cette occasion unique d’unir nos consciences pour un changement positif ! 
Si vous ne comprenez pas l’anglais, utilisez un traducteur google ou autre sur le net ! 
 
https://mailchi.mp/dfb4970313b3/global-unity-and-peace-meditation-3-more-days-
1301429?fbclid=IwAR3ZHfHo-IGIwKT6AtBDKkRjbPmb5IoDSLMJ-rOjo_r7tjemxlO2UpRjUSE 
 

Utilisez votre temps libre pour vous reliez aux forces de la Vie, souriez, riez, dansez, célébrez, 
méditez, l'éveil est en cours, notre avenir sera positif, magnifique, bientôt, très bientôt ! 
(www.divinecosmos.com) 
 

Nous voilà parvenus au terme de cette newsletter et nous espérons que les informations qu’elle 
contient vous aideront à ne pas céder à l’hystérie collective d’une peur soigneusement entretenue par 
les médias. Aucun virus n’a le pouvoir de détruire un système immunitaire bien nourri par un mode 
de vie holistique ! Rappelons cette anecdote : Un homme voit un champ de bataille avec de nombreux 
cadavres et des essaims de mouches. Il en tire la conclusion : si on tue les mouches il n’aura plus de 
morts ! C’est la funeste erreur de Pasteur qui a cru que les virus et les bactéries étaient l’ennemi à 
abattre ! 

Du coup l’industrie des vaccins et des médicaments chimiques s’est développée d’une 
manière colossale. Big Pharma est devenu le lobby le plus puissant du monde et contrôle les 
politiciens et les experts officiels. Mais l’empire chimique et vaccinal est un colosse aux pieds d’argile 
car il repose sur une croyance fausse, celle de penser que les maladies viennent de l’extérieur alors 
qu’elles sont un effort du corps pour se dépolluer et se guérir ! Comprendre cette vérité fondamentale 
est la clé qui vous libère des peurs et des dogmes actuels. 

Réalisez-vous que la simple grippe, en 2019, a tué 3,5 millions de gens sur Terre. Si on avait 
alors annoncé chaque jour le nombre de morts à la Télévision, on aurait pu mettre en place les mesures 
de cette année ! Utilisez donc ce temps de confinement pour méditer et vous informer à d’autres 
sources que les médias officiels ! Et admirons le fait que sur toute la planète, grâce à internet, nous 
pouvons nous encourager à créer un monde nouveau chacun chez soi. 

Faites circuler nos vidéos auprès de vos amis et proches pour leur donner des infos positives 
et surtout n’oubliez jamais de rire souvent, c’est tellement bon pour le système immunitaire ! 
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Les travaux de Pasteur nous apportent une conception de la maladie, ceux de Quinton nous 
apportent une conception de la santé... 
Qu'est un sérum de Pasteur ? 

C'est un sérum particulier a une maladie et contre cette maladie, un sérum qui attaque un 
microbe donné et aucun autre. 

Qu'est l'eau de mer ? 
C'est un sérum qui n'attaque aucun microbe particulier, sinon qu'il donne à la cellule 

organique la force de lutter contre tous. 
Article tiré du magazine de l'époque « L'intransigeant » en 1907. 
 Aucun vaccin ni remède chimique ne vous guérira mais votre corps, aidé par des substances 
naturelles et un mode de vie holistique, peut tout faire ! 

 


