Chers amis,
Nous avons le plaisir de vous annoncer notre NOUVEAU SITE INTERNET.
https://www.santeglobale.world

Nous avons fait une présentation en vidéo de notre nouveau site, ceci afin que vous
puissiez pleinement en profiter
https://www.santeglobale.world/#presentation
En effet, il vous permet beaucoup plus clairement de naviguer et de rechercher les
informations. Il permet également un accès depuis tous les appareils tels que Mac, PC
Windows, Tablette, téléphone portable.
Afin de continuer de recevoir notre newsletter, il est impératif de valider votre
inscription à la newsletter sur notre nouveau site
https://www.santeglobale.world/newsletter

Vous pouvez PARTAGER chaque page du site SUR vos RESEAUX SOCIAUX, afin
de nous aider à diffuser les informations. Des boutons à droites sont prévus à cet
effet.

Encore une fois, c’est grâce à vos propositions que nous pouvons faire évoluer notre
site, alors n’hésitez-pas à nous transmettre vos suggestions.
https://www.santeglobale.world/contact/

BLOG de TAL 76 disponible
Consultez le BLOG de TAL
J'accède au BLOG de TAL

MEMBRES DONATEURS BIENFAITEURS

Merci encore et encore de nous soutenir par vos DONS, car c’est uniquement ainsi
que nous pouvons vous informer précisément et régulièrement.
Nous avons créé pour ceci une association des membres donateurs
bienfaiteursRejoignez les « Membres Bienfaiteurs » de Santé Globale Et
Bénéficiez d’Avantages et d’Evénements Exclusifs!
Je consulte les avantages !

BOUTIQUE
Dans tout processus de guérison, il y a d’abord une information qui dit « oui, tu peux
aller mieux et apprendre à gérer ta santé sur tous les plans !
D’autres l’ont fait avant toi ! Imite-les plutôt que de te laisser convaincre que tu ne
peux t’en sortir qu’avec des médicaments chimiques ou des opérations chirurgicales !
Oui tu as en toi des ressources puissantes et ton corps n’est pas ton ennemi mais ton
allié…
Ensemble, bâtissons un monde de paix, de santé, de partage et d’amitié dans lequel
les informations positives circulent et apportent de l’espoir à tous.
Je consulte la boutique

FORMATIONS EN LIGNE
Consultez le catalogue des formations en ligne.
Si vous n’avez plus accès à vos formations, merci de consulter vos emails du jeudi 10
novembre, et de valider vos accès sur la nouvelle plateforme.
Notre support vous aide en cas de soucis
https://www.santeglobale.world/contact/

Je consulte les formations en ligne

WEBINAIRES EN LIGNE
Consultez la liste des wébinaires en ligne
Je consulte les wébinaires en ligne

PARTENAIRES de SANTEGLOBALE
Devenez partenaires de santeglobale
Je veux en savoir plus

TEMOIGNAGES
Dès maintenant, vous pouvez nous laisser des TEMOIGNAGES e votre expérience
avec Santeglobale.world
Je laisse mon témoignage

AFFILIES - GAGNEZ DE L'ARGENT !
Nous avons également développé un réseau d’AFFILIES qui vendent nos formations
et qui peuvent gagner de l’argent. Vous aussi pouvez en faire partie.

Je veux en savoir plus !

Avec toute notre amitié
L’équipe de santeglobale.world
Johanne et Tal SCHALLER avec Gwen CLAPPE

www.santeglobale.world
Tal SCHALLER
Johanne RAZANAMAHAY-SCHALLER
Gwen CLAPPE
Merci de votre lecture. N'hésitez-pas à partager avec vos amis.
Vous pouvez vous désabonner par ce lien: me désabonner
Pour gérer vos préférences cliquez sur ce lien: gérer mes préférences.
2875 Chemin du Radelier, Pierrelatte, 26700

