
 

 

MÉDECINE HOLISTIQUE - MÉDECINE DU FUTUR conférence par Tal 

  

Les médecines de tous les pays et de toutes les époques de l'histoire se rejoignent dans la médecine 

holistique qui tient compte de l'être humain dans sa totalité physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. 

Toutes les thérapeutiques et méthodes de santé sont complémentaires au service de l'individu et de son 

apprentissage de la santé globale. 

 

DE L’ALIMENTATION MATÉRIELLE A L’ALIMENTATION LUMIÈRE conférence par Tal 

 

Les étapes qui permettent de se délivrer des idées reçues et d’apprendre à se nourrir selon les lois 

universelles décrites dans le livre « La nouvelle alimentation planétaire, universelle et consciente » 

  

LE CHAMANISME SAUVAGE, CLÉ DE LIBÉRATION SPIRITUELLE conférence par Johanne 

 

Depuis des millénaires les chamanes enseignent une spiritualité fondée non sur des croyances intellectuelles 

mais sur l’expérience vécue des mondes non matériels. Le chamanisme sauvage n’exclut pas les traditions 

mais il se libère des côtés figés qui emprisonnent certaines d’entre elles dans des rituels répétitifs monotones 

et dépourvus de sens. Il donne à tous les outils pour découvrir les incroyables potentiels que nous, les êtres 

humains, contenons, car nous sommes des êtres multidimensionnels, immortels, éternels et sans limites… 

 

LES PERSONNAGES INTÉRIEURS QUI CRÉENT NOTRE RÉALITÉ conférence par Johanne 

 

Nous avons en nous de multiples personnages intérieurs qui cherchent chacun à accomplir sa mission de vie. 

Apprendre à la connaître, les aimer et les soutenir sur leur chemin d'évolution est essentiel pour vivre 

heureux et conscient ! 

: 

AMOUR ET HUMOUR, THÉRAPIES DU FUTUR ! conférence spectacle avec des « invités surprise » 

par Tal et Johanne 

 

Dans cette surprenante conférence-spectacle, Johanne et Tal laissent libre cours à leurs talents pour vous 

faire rire, ouvrir votre cœur et apprendre à laisser l’amour divin illuminer votre être. Des invités-surprise 

incroyables et spectaculaires vont apparaître et disparaître tandis que le public sera invité à découvrir des 

exercices de gestion émotionnelle et d’ouverture spirituelle, exercices qui, s’ils sont pratiqués dans la vie 

quotidienne, ouvrent véritablement les portes du paradis…Soirée totalement déconseillée aux personnes qui 

veulent continuer à vivre dans le stress, le sérieux et la morosité ! 

  

Qui sont-ils ? 

 

Johanne RAZANAMAHAY est originaire de Madagascar.  

Chamane, psychothérapeute, médium, enseignante en santé globale, écrivain 

et conférencière, elle est la créatrice de méthodes thérapeutiques novatrices. 

. 

Christian Tal SCHALLER, médecin suisse, est, depuis cinquante ans, un 

des pionniers de la médecine holistique européenne. Auteur de plus de 

soixante  livres consacrés à l'éducation de santé, il enseigne que "La santé, ça 

s'apprend !" 

 

www.santeglobale.info 

 

Tal enseigne le jeûne holistique depuis 50 ans. Avec Johanne, depuis près de 30 ans, ils ont aidé des milliers 

de gens à découvrir les bienfaits du jeûne holistique, soit un jeûne qui inclut la dimension émotionnelle, 

mentale et spirituelle au jeûne naturopathique. 

 

http://www.santeglobale.info/

