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Newsletter 8 mai 2020 
 

Chers amis, 
En cette période étrange, puisque tous les chiffres montrent que la « pandémie » COVID-19 

n’a pas été pire que les épidémies de grippe des ans passés, les pouvoirs publics sont ridiculisés : ils 
ont créé une peur totalement infondée et ont pris des mesures dignes d’une vraie dictature, au nom de 
la santé des populations ! Ils vont même jusqu’à pulvériser sur des plages de l’eau de javel pour les 
désinfecter ! 

Or toutes les années passées, (et depuis des siècles !) nous avons survécu aux grippes 
hivernales sans masques, sans distanciation sociale, sans gel hydroalcoolique et sans gants ! On voit 
aussi que les pays qui n’ont pas confiné ont un taux de mortalité bien plus faible que les pays qui ont 
confiné. Il est certain que le confinement aura causé bien plus de morts que le virus COVID 19. Quant 
aux tests de dépistage, ils sont absolument sans valeur aucun car les études montrent qu’ils ont entre 
40 et 80 de faux positifs et de faux négatifs. Et les prédictions de Tedros Adhanon, directeur de l’OMS, 
qui annonçait des millions de morts se sont avérées tout à fait fausses ! (voir sur youtube tal schaller 
l’OMM, Organisation Mondiale de la Manipulation) 

Cette vidéo sur youtube vous fera rire : 
Le président tanzanien demande une enquête après des résultats de tests suspects 

Il montre qu’ils ont trouvé des papayes et des chèvres positives au test COVID 19 !! 
C’est la même histoire que pour le sida : on teste une personne et on lui dit qu’elle est 

séropositive, donc qu’elle a ou va avoir le sida ! On omet de lui dire que ce test à 70 raisons d’être 
positif, une seul étant due au HIV ! On a pourri la vie de millions de gens avec une fausse maladie 
puisqu’on voit aujourd’hui que le sida n’a jamais été contagieux et que les millions de morts annoncés 
par l’OMS n’ont jamais existé ! Le sida est toujours resté dans les groupes à risques : gens qui abusent 
des drogues et qui sont mal nourris. 

Nous allons bientôt pouvoir dire « BAS LES MASQUES » à ceux qui veulent nous 
transformer par les vaccins et la 5G en moutons dociles, manipulables à gogo par les ploutocates 
psychopathes qui se croient les maîtres du monde.  
Vu l’urgence nous relayons cet appel de Michel DOGNA 
 
OPÉRATION DÉPISTAGE COVID 
L'application dépistage « StopCovid » sera disponible le 2 juin 
 

L'application StopCovid semble avoir bénéficié d'un coup d'accélérateur ces dernières heures. 
Le secrétaire d'Etat au Numérique, Cédric O, a annoncé mardi sur BFM Business que le dispositif de 
traçage numérique entrerait en phase de test la semaine prochaine. Il serait débattu devant les députés 
le 25 mai, puis déployé à grande échelle le 2 juin. 
 « Stopcovid » est censé permettre de prévenir les personnes ayant été en contact avec un 
malade testé positif au coronavirus. Le gouvernement a assuré que son installation serait volontaire 
et ne permettrait pas la géolocalisation. Mais… ? 

Pourtant, depuis le début de l'épidémie de coronavirus, plusieurs pays ont franchi le pas, à 
l'image de la Russie, d'Israël ou encore de la Corée du Sud et de Singapour, qui ont misé sur le traçage 
numérique. Ils utilisent dans certains cas les données de géolocalisation, suscitant de vives critiques 
de leurs détracteurs qui ont dénoncé une atteinte aux libertés. 
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Les tests ne sont pas fiables 
 

Les fabricants de tests le disent, aucun des tests ne peut détecter le virus Sras-Cov-2 mais 
seulement une infinitude de petits virus inoffensifs ou déchets de cellules exosomes qui font 
naturellement partie de notre microbiote. 
 En clair, les tests détectent que vous avez déjà par le passé été en contact avec des corona 
grippaux (ce qui le cas de presque tout le monde), mais ne sont pas spécifique au Covid qui est le 
dernier corona à la mode. 
 Donc le fait d’être positif vous classera soit porteur sain, soit porteur malsain, c'est-à-dire 
suspect d’office justifiant peut-être le confinement ou la vaccination ! 
 
Comme d'habitude, les enfants en première ligne ! 
 

A compter du 11 Mai en France, ils vont imposer un dépistage massif dans toutes les écoles 
(700.000/semaine). 

Chaque directeur d'établissement scolaire va recevoir une ordonnance de 61 pages, de la part 
du rectorat (histoire de bien noyer le poisson dans l’eau) et imposer le test sans en informer au 
préalable les parents, car cela sera imposé par l’État. 

Une fois votre enfant (porteur sain) dépisté, ils obligeront toute la famille proche et contacts 
à se faire dépister, reconfiner... (puis vacciner...). Vous serez dans l'obligation d'accepter ce 
dépistage, sinon ils garderont votre enfant, ceci apparaîtra entre les lignes dans cette ordonnance 
envoyée dans chaque établissement scolaire. 
 Passer par nos enfants est un plan stratégique diabolique pour abattre les résistance de 
beaucoup d'adultes 
 
Refuser le dépistage est la seule clé pour les empêcher ensuite de nous imposer la vaccination 
 

Une fois vaccinés nous passerons du statut de faux malades à celui de vrais malades, affaiblis. 
C'est pour cette raison que l'unique message à véhiculer sur tous les réseaux sociaux et en France est 
le suivant : 
Ne vous faites pas dépister et ne laissez pas vos enfants se faire dépister sans votre consentement 

Si en France, les gens comprennent ce message pour ne pas tomber dans leur piège, ils 
ne remettront pas leurs enfants à l'école, entre les griffes de l’État. 
 
Un autre piège dans les cartons : Création de Brigades Sanitaires 
 

Déjà le terme « Brigade sanitaire » ça fait froid dans le dos, mais en plus, il y aura une 
« commission » pour chaque cas signalé... En 40, ça s’appelait la MILICE, créée pour dénoncer à la 
Gestapo. 
Voilà de quoi motiver des vocations… L’histoire se répète en version modernisée ! 

Pour les détails, voir ici : 
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/deconfinement-comment-vont-fonctionner-les-
brigades-sanitaires-anti-coronavirus-6823553 
 
Si voulez comprendre ce qui se passe : 
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Youtube ! Le PLAN du Nouvel Ordre Mondial Dévoilé Publiquement 
 
 

Signalons encore que sur le BLOG de Tal sur le site vous pouvez trouver de nombreuses 
informations de valeur pour sortir de la peur et du conformisme (qui est un confinement mental 
permanent !) 
 
Comment sortir de la peur et booster son système immunitaire ! 
Le mardi 12 mai 2020 à 20h30 
 
Une soirée exceptionnelle en direct avec Tal, un enseignant de grande renommée. 
BOOSTEZ VOTRE IMMUNITE ! 
 

Le docteur Christian Tal SCHALLER donnera des clés pour vivre en santé et répondra en 
direct à toutes vos questions. 
 L'immunité n'est pas une armée qui lutte contre les virus et les bactéries mais un « hymne à 
l'unité », une fantastique puissance de santé qui veille à l'harmonie de tous nos organes et de toutes 
nos cellules. La démarche holistique permet de maintenir ce système immunitaire en pleine forme, 
nous délivrant ainsi de toutes ces peurs avec lesquelles les médias et BIG PHARMA veulent nous 
conditionner à accepter leur point de vue : hors de la chimie et des vaccins, pas de solutions ! 

Après vous avoir présenté cela je répondrai volontiers à toutes vos questions, c’est avec une 
immense Joie que je me prépare à vous rencontrer ! 

La vie est merveilleuse, avançons ensemble vers plus de Bienveillance, de Joie et d’Amour. 
Une vidéo de présentation se trouve sur santeglobale.world 
 
EN REPLAY : Quatre soirées exceptionnelles en replay avec Johanne et 
Tal, des enseignants de grande renommée 
 
Pour certains couples, ce confinement représente une vraie épreuve. 

Avec cette proximité imposée, et une réorganisation du quotidien, les soucis de couple peuvent 
ressurgir de plus belle. 

C’est l’occasion rêvée pour bouboule, notre égo (voir nos vidéos à sujet) de nous en faire voir 
de toutes les couleurs ! 

N’est-ce pas ? 
 Mais alors, pourquoi ne pas justement profiter de ce moment pour travailler ensemble sur 
notre couple et avancer vers plus de sérénité et d’harmonie ? 
Et si nous ressortions grandi à deux, de ce confinement ? 
 Et si c’était l’occasion de renforcer nos liens, dans plus de joie, de partage, d’écoute et de 
bienveillance ? 

L’ invitation vous est lancée ! 
 Nous sommes heureux de vous accompagner pour vous aider à trouver des solutions, à des 
situations délicates vécues dans votre couple. 
 
Au programme 4 ateliers en replay 
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Atelier 1 

Comment réagir face aux tensions et violences qui sont à l'origine des jeux de pouvoir et des 
conflits dans mon couple ? 
 
Atelier 2 
Comment en finir avec ma jalousie et mon besoin de contrôler, ou ceux de mon partenaire ? 
 
Atelier 3 
Comment sortir des schémas répétitifs qui détruisent ma vie amoureuse ? 
 
Atelier 4 
Désir et sexualité, comment raviver la flamme, ou la calmer chez les insatiables ? 
 
Tous les 4 ateliers sont disponibles en replay et peuvent être visualisés à votre convenance. 
 
 
Tarif 
 
Nous proposons l'ensemble de ces ateliers au prix de 69 €. 
C’est avec une immense Joie que nous nous préparons à vous rencontrer ! 
La vie est merveilleuse, avançons ensemble vers plus de Bienveillance, de Joie et d’Amour. 
 
Johanne et Tal 

Et pour finir : Des informations éclairantes sur le monde actuel ! 

 Pour tout comprendre de la méthode stratégique Trump Finalement un horizon rassurant  qui montre la 
faillite incontournable du plan machiavélique de la mise mondiale en esclavage par l’élite des super riches, 
en faveur de la mise en place d’un équilibre tripartite planétaire de bonne entente USA Trump, Chine Xi et 
Russie Poutine. 

 Objet : COVID: L'Entente Trump-Xi 

https://youtu.be/NBiLclR5cts 

Alexis COSSETTE SUR RADIO QUEBEC 

Alerte du Professeur Jean-Bernard Fourtillan 

Expert en pharmacologue-toxicologue spécialisé en pharmacocinétique, que je 
suis. 

  

Au moins vous ne pourrez pas dire que 

vous n'avez pas été prévenu! 
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NE LAISSEZ PAS VOS ENFANTS SE FAIRE DÉPISTER SANS VOTRE CONSENTEMENT ! 

 
 
 
 
En tout amitié,  
L’équipe de santeglobale.world 
 


