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Newsletter 5 Mai 2020 
 

PROCHAINES ACTIVITÉS APRÈS CE 11 MAI 2020, date officielle du 
déconfinement en FRANCE, dans la mesure du POSSIBLE !  
 

C'est pourquoi, choisissez toujours ce qui vous attire dans ce programme, sans devoir payer 
de caution, en étant rassuré de pouvoir annuler !  

Pour être tenu au courant de nos activités et pour vous inscrire à nos stages, aller sur notre 
site : www.santeglobale.world 
 
PROGRAMMES 
 
- 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  

 

 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 » 

 



2 

 

- 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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BLOG DE TAL 1 
 

Comme notre dernière newsletter a subi la censure, nous avons changé de formule : désormais 
les newsletters seront plus brèves et toutes les infos que Tal collecte, dans son rôle d’infatigable lan-
ceur d’alertes incapable de se taire, seront désormais dans ses BLOGS, à l’abri de toute censure ! (Le 
BLOG 1 est déjà disponible sur le site et le BLOG 2 le sera dans quelques jours !)  

C’est étonnant comme BIG TECH, allié de BIG PHARMA, multiplie la pratique de la censure 
sur facebook, youtube et autres supports de communication. Sans parler des médias traditionnels qui 
sont totalement immobilisés dans une obéissance servile au pouvoir des multinationales et des 
quelques ploutocrates qui veulent régner sur le monde. Réussiront-ils à nous vacciner tous, à nous 
pucer et à nous soumettre, grâce aux ondes électromagnétiques de la 5G, à cette Intelligence Artifi-
cielle qui fera de nous des moutons dociles et obéissants, sous peine d’être exclus de la société ? En 
Chine c’est déjà en action : à la moindre incartade, vous êtes privé de tout droit et de toute source de 
revenus. Vraiment hallucinant, digne d’un film de science-fiction ! Mais si ne nous réveillons pas 
pour mettre fin aux folies de nos dirigeants, cela ne peut qu’arriver ! Alors que faire ? Manifester 
dans la rue pour se faire gazer comme l’ont été les gilets jaunes ? 

Non, le mieux que nous puissions faire aujourd’hui est d’œuvrer pour dynamiser la circulation 
de toutes ces informations que la presse et les autres médias cachent soigneusement pour maintenir 
le bon peuple dans la peur et la soumission tout en créant, dans notre vie quotidienne, ce que nous 
souhaitons pour le monde : sérénité, gratitude, paix du cœur, joie et amour pour tous les êtres vivants. 
Incarnons dans le présent le futur positif dont nous rêvons ! 

Oui, nous pouvons voir, au-delà des apparences sombres, ce qui est réellement en train de se 
passer : la naissance d’une humanité consciente ! (C’est d’ailleurs le titre d’un livre que les éditions 
Ariane ont consacré aux enseignements de Johanne et Tal). Il s’agit d’un accouchement magnifique, 
la fin d’un monde de peurs, de conflits et de guerres sans fin, la venue au monde d’une conscience 
d’unité dans la diversité, de fraternité avec toute les êtres vivants, dans la perception que nous sommes 
tous des créatures merveilleuses, capables de jouer ensemble sans plus se détruire par ignorance ou 
par besoin de dominer les autres. Ainsi nous pouvons comprendre que la loi « Tu ne tueras pas ! » 
s’applique non seulement aux êtres humains mais aussi aux animaux qui peuplent notre planète. Tuer 
des animaux pour les manger est l’une des habitudes les plus stupides qui soient car notre corps a été 
prévu pour fonctionner parfaitement avec des aliments d’origine végétale et nous n’avons nul besoin 
de prendre la vie des animaux pour nous nourrir ! Vivre en fraternité avec le peuple animal nous 
donne la joie des chamanes et des petits-enfants qui jouent sans cesse avec leurs « frères et sœurs 
animaux ».  

Pendant des siècles, l’esclavage fut considéré comme « normal » et les prêtres le bénissaient 
en affirmant qu’il correspondait à la volonté divine ! Puis, un jour, des consciences se sont éveillées 
et ont peu à peu mis fin à cette pratique inhumaine. De nos jours le « matérialisme » a pris le relai des 
religions du passé et a imposé à presque tous les Occidentaux ses vues limitées et ses croyances 
génératrices de malheur. Le matérialisme vous incite à croire que vous n’êtes qu’un être de matière 
destiné, en mourant, à disparaître pour toujours. Du coup, vous vivez dans la peur constante de mourir. 
Regardez comment fonctionne la télévision : pour accroître votre peur et votre stress, voici le 
« journal télévisé » qui vous montre toutes les morts et les catastrophes qui surviennent sur la planète 
Terre… et quand vous êtes au sommet de l’anxiété, alors arrive la publicité qui vous dit « Oui, vous 
avez peur ! Oui la mort vous guette ! Mais si vous consommez, ça ira mieux ! » Et vous voilà 
enfermés dans une spirale infernale : plus vous consommez, plus vous êtes intoxiqués et plus votre 
stress augmente ! 

Le matérialisme vous a fait oublier que vous êtes des êtres de lumière qui ont créé un corps 
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mental, un corps émotionnel et un corps physique. C’est ce qu’affirme la médecine holistique et le 
chamanisme depuis des millénaires. Puisque seul votre corps de matière peut mourir vous pouvez 
sortir des prisons de croyances fausses et réaliser qu’avec vos corps émotionnel, mental et spirituel, 
vous êtes immortels et éternels ! Aujourd’hui la science a rejoint la sagesse ancienne, en montrant 
que le monde matériel est créé par le monde spirituel et non l’inverse ! Cela change totalement la vie 
car, au lieu d’être soumis à la peur, vous pouvez vous ouvrir à la sagesse de votre corps de lumière et 
de tous les habitants des mondes spirituels : anges, guides, êtres de la nature, ancêtres et Maîtres 
spirituels. 

En vous délivrant du matérialisme et des fausses croyances intellectuelles qu’il propage, vous 
pouvez ré-enchanter votre existence et bénéficier à nouveau du soutien des êtres de lumière qui, 
comme des parents bienveillants, veillent sur votre évolution vers une conscience de paix, de partage 
et d’unité dans la diversité. Comme l’écrit Drunvalo Melchizédek (dans Ouroboros Maya) : « Avec 
l’avènement de cette nouvelle conscience unitaire, selon les Mayas, la quarantaine humaine existant 
depuis des milliers d’années dans le système solaire sera levée par la grâce cosmique issue du Grand 
Esprit. L’humanité réalisera alors que les étoiles et toute vie universelle sont intimement reliées entre 
elles dans la conscience vivante. Nous serons en mesure d’être n’importe où dans l’univers. 
Présentement, cette réalité dépasse notre imagination. Nous deviendrons un avec le Créateur et nous 
serons en mesure de manifester toutes choses à partir du cœur. Nous deviendrons co-créateurs. Le 
temps qui vient sera beau et sacré, digne d’être célébré. Comme l’a dit un jour Meher Baba : « Ne 
soyez pas inquiets mais heureux ! » Nous sommes au seuil d’une odyssée fantastique qui nous 
ramènera à nous-mêmes. » 

Dans un avenir très proche, nous pourrons rejoindre la fédération galactique des milliers de 
planètes qui respectent la LOI DE L’UN : 

1 : Conscience de l’unité 
La Loi de l’Un est la compréhension que tout ce qui existe a été créé par une énergie 

intelligente et fait part du TOUT-UN. La Loi de l’Un est une science sacrée qui s’occupe des 
mécanismes de la conscience et des Lois Naturelles qui gouvernent l’Univers. TOUT-UN reconnaît 
que la Vérité Eternelle est l’Amour Eternel, qui est la conscience organique du Créateur Infini, Dieu. 
En étant UN avec TOUT, chaque être est protégé éternellement par l’Amour de Dieu. 

2 : S’aimer soi-même. 
L’unité avec tout conduit naturellement à s’aimer, se respecter et s’honorer soi-même. Sentir 

la force de vie qui coule à travers vous vous permet d’être souverains et d’incarner l’Amour Eternel 
de Dieu. En se délivrant de la peur et des souffrances dues à l’ignorance, chacun peut devenir l’Amour 
en action, la manifestation de l’Esprit divin. 
3 : Aimer les autres. 

En apprenant à vous aimer vous-mêmes, vous commencez à pouvoir aimer les autres, en 
respectant et en honorant la précieuse force de vie qui coule à travers eux. Aimer les autres comme 
vous vous aimez est l’état de naturel de cette souveraineté personnelle dans laquelle vous vénérez 
autant les autres que vous-mêmes, cette souveraineté qui vous libère de toute échelle de valeur, de 
toute compétition et de tout besoin de dominer autrui. 
4 : Aimer la Terre et la Nature. 

Il s’agit d’aimer la Terre et toutes ses créations, le peuple des minéraux, des végétaux et des 
animaux qui sont tous des créatures vivantes et conscientes. Reconnaître la force de vie qui est 
présente dans toute la création permet d’honorer et de respecter la nature et tous les êtres vivants afin 
de vivre en harmonie avec tous. 

5 : Rendre service aux autres. 
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En vous aimant et en honorant votre chemin personnel, trouvez comment aider les autres avec 
discernement. Agissez dans l’amour inconditionnel, la fluidité de chaque instant, sans assujettir 
l’autre ni dépendre de lui. Plus vous amplifiez le champ d’énergie du service à autrui, plus la joie, 
l’harmonie et mille cadeaux merveilleux peuvent emplir votre vie. Plus vous agissez au service du 
Plan Divin, la Loi de l’Un, plus vous recevez le soutien spirituel de la force de Dieu et pouvez sentir 
sa présence aimante. 
6 : Expansion de la conscience. 

Apprenez à développer votre clarté intérieure et votre intégrité en accroissant votre 
conscience. Si l’Ego règne, il repousse toute autorité autre que la sienne. Pour l’expansion de la 
conscience, le premier pas consiste à être attentif à la qualité de vos pensées et de vos croyances. Le 
second est d’apprendre à entrer dans le silence. Laissez vos émotions sortir du corps physique (comme 
le font les petits enfants) pour calmer votre mental désordonné, pacifiez votre Ego et entrez dans 
l’espace intérieur de la tranquillité. Vous pourrez alors recevoir la guidance de votre âme, ce Christ 
intérieur qui vous conduit vers une conscience en constante expansion dans les Royaumes de la Paix 
et de l’Amour. 

7 : La co-création responsable. 
Plus vous assumez votre identité spirituelle, plus vous pouvez suivre la guidance qui vous 

montre comment co-créer avec Dieu, en percevant l’intelligence de son Plan. Alors votre vie s’épa-
nouit et devient toujours plus consciente et plus lumineuse. La joie, la paix et la plénitude vous nour-
rissent à tout moment. En co-créant de façon consciente et responsable vous agissez en partenaires 
de Dieu, en souverain divin, resplendissant de lumière, d’amour et de conscience qui vit en harmonie 
avec tous les êtres vivants sur la Terre et sur toutes les planètes de la galaxie. Vous devenez alors un 
citoyen galactique à part entière. 

 
Signalons encore que notre ami le docteur Luc BODIN vient de terminer un manuel de survie 

gratuit  
http://download.mental-waves.com/livret-manuel-de-survie-luc-bodin.pdf 

Dans cette période difficile qui remet en question toutes nos certitudes et notre mode vie, 
une chose est certaine, nous devons réapprendre à vivre dans l’Amour, la Fraternité et la 
Compassion. C’est cette vision que le Docteur Luc Bodin a voulu partager avec vous au-
jourd’hui à travers son livret Manuel de (sur)vie – 2020 et la Suite… 

« En regardant objectivement mon parcours de vie, j’ai l’impression que tout a contribué à 
l’écriture de ce livret de (sur)vie. J’y livre les résultats de mes recherches et de mes études 
effectuées depuis plusieurs décennies. Avec ce livret, j’ouvre mon cœur et je donne le 
fond de ma pensée. Ce livret retrace la situation invisible qui se développe depuis des dé-
cennies - voire davantage - pour en arriver précisément là nous en sommes aujourd’hui. 
Mon intention était de continuer à divulguer mes observations et mes conclusions (toutes 
personnelles) de manière progressive afin de ne pas choquer, ni bousculer inutilement les 
esprits. Mais les événements actuels m’incitent à prendre la plume et à écrire cet ou-
vrage…Il faut savoir que ce coronavirus (covid-19) avec tout ce qu’il a engendré comme 
nuisances dans le monde (mort, maladies, confinement, distanciation, faillite, problèmes 
alimentaires, etc.) ne constitue qu’un phénomène parmi beaucoup d’autres .Il se cache en 
effet beaucoup de choses derrière tout cela. Il est temps que tout le monde sache de quoi 
il en retourne et surtout sache comment faire pour en sortir. Ce livre indique le chemin… 
pour ceux qui veulent ! » Luc Bodin. 

Comme disait Voltaire, « Plus les hommes sont éclairés, plus ils seront libres. » 
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  N’oubliez pas de vous rendre sur le site de nos partenaires 

 
Gwen CLAPPE 
http://gwenclappe.com/  
Vous pouvez visionner sa dernière conférence ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=qpc5WoBGnDE 
 
Jean-Marie MÜLLER 
http://www.jeanmariemuller.ch/site/fr/  
 
 
Dernière heure ! 

Jean Marie MULLER  

Live animé par Lucille La Fée Chamane créatrice du groupe 
NOUS SOMMES DES ÊTRES MERVEILLEUX ET MAJESTUEUX! 
MERCREDI 6 MAI 21H00 
sur le groupe FACEBOOK 
des 8000 TAMBOURS pour l'Humanité 
Voici le lien de 8000 Tambours pour l'Humanité 
 
Et pour finihttps://www.facebook.com/groups/500988044119303/ 
 
LE	CHAMANISME	SAUVAGE...	UN	VOYAGE	INTÉRIEUR	!	Johanne	Razanamahay	
	
VENDREDI	8	MAI	À	21	H.	sur	la	page	facebook	de	l’éveilleur	quantique	
"Ouvrez	vos	ailes	d'Etre	divin	et	faites	de	votre	vie	un	conte	de	fées	magique	et	émerveillé	!	Enri-
chis	par	les	techniques	multimillénaires	du	chamanisme,	partez	explorer	vous-mêmes	les	mondes	
subtils	pour	y	rencontrer	les	Esprits	bienveillants	qui,	sans	relâche,	nous	soutiennent	avec	amour	
et	tendresse	sur	nos	chemins	d'apprentissage	et	de	conscience."	
Johanne	est	notre	invitée	!!!!	Elle	partagera	avec	nous	les	bienfaits	du	chamanisme	dans	nos	vies	
aujourd'hui.	
	
4 Piliers de la santé holistique au 10 Mai à 20H30 NELLY GROSJEAN et TAL SCHALLER 

Participer à la réunion Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/85413175597?pwd=Ym14Ri9ub1phS2J4ZEl5ZEMxci90dz09 

ID de réunion : 854 1317 5597 

Mot de passe : 360018 

Lien YouTube de ce direct : https://youtu.be/1_FlLR3I1pQ 

	
	
 Et pour finir avec de l’humour : 

Voici la version "confinée" d'une nouvelle chanson. 
https://www.youtube.com/watch?v=9mUcqMJo-b0 

Elle va mourir, la LIBERTA !!!  
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Avec toute notre amitié 
L’équipe de santeglobale.world 


