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Paroles de Plouër du 2 juillet 2022 

 
Version PDF en pièce jointe 

 

 

Les « Paroles de Plouër » font une pause estivale 
Le prochain compte-rendu « Paroles de Plouër » reprendra le 16 août. Toutefois, pendant 

cette période de pause, l’agora reste ouverte pour tous ceux qui souhaitent s’y retrouver et 

partager entre eux. Le fonctionnement sera allégé et libre, sans micro, sans référent de 

collectif et donc aussi, sans les comptes-rendus Paroles de Plouër proposés par Patricia.    

 

Gardons bien l’esprit de Plouër ! 
C’est ce que nous rappelle Marie-Claire, notre référente RéinfoCovid. Veillons à nos 

problèmes d’ego et n’oublions pas que nous travaillons conjointement à bâtir un Nôtre 

monde à la manière dont Louis Fouché l’évoque !  

 

Et la tâche continue… 
Les législatives terminées, « ils » reviennent à la charge avec la vaccination des enfants en 

ligne de mire pour la rentrée. Plus que jamais, restons unis et poursuivons nos actions ! 

Dans un premier temps : distribution massive des tracts Collectifs de patients victimes du 

vaccin : informez-vous ! 

 

Des pétitions en veux-tu, en voilà… 
• Non au retour au masque obligatoire : https://www.petition-masque-

obligatoire.com/signature#section-2 

• Pour interdire les médecins de plateaux TV, ainsi que les publicités pour les 
injections : https://www.mesopinions.com/petition/sante/coronavirus-interdire-
medecins-plateaux-tv-ainsi/181872 

• Vaccins et thromboses : on veut la vérité ! 

https://www.leslignesbougent.org/petitions/vaccins-et-thromboses-on-veut-la-verite-

8673/?source=LLB301940004&co_source1=PST301810004&utm_campaign=dedie-

23-06-

2022&utm_source=llb&utm_medium=emailing&utm_source=LLB&utm_medium=emai

ling&utm_campaign=20220623_LLB_daily_newsletter_vaccins-et-thromboses-on-

veut-la-verite-8673-

+20220623&isBat=false&d=LLB%20120%20jours&sk=aGVpbnouYXJub2xkMTYwNk

BnbWFpbC5jb20=&e=95cc42b4c6320f7d616a73a30c0962726b1753bd3386da9aa35

2ff346733f92e&j=1090731&l=395&b=12059&sid=12467607&senddate=2022-07-02 

• Ni pass ni masque : https://les-patriotes.fr/petition-ni-pass-ni-masque/ 

 

Ursula von der Leyen noyée dans 3 scandales énormes 
1) L’affaire des SMS échangé avec Monsieur Bourlin, PdG de Pfizer ; 

2) L’utilisation de l’argent du plan de relance européen ; 

3) Le rapport de la Cour des comptes sur la commission européenne et les consultants 

externes. 

https://www.youtube.com/watch?v=oMAM3Iw7yUY 

 

Détoxinez-vous ! 
René nous partage le protocole suivant :  

• NAC 600 mg/jour ou bien Glutathion 

• Pin sylvestre alcoolature  

https://www.petition-masque-obligatoire.com/signature#section-2
https://www.petition-masque-obligatoire.com/signature#section-2
https://www.mesopinions.com/petition/sante/coronavirus-interdire-medecins-plateaux-tv-ainsi/181872
https://www.mesopinions.com/petition/sante/coronavirus-interdire-medecins-plateaux-tv-ainsi/181872
https://www.leslignesbougent.org/petitions/vaccins-et-thromboses-on-veut-la-verite-8673/?source=LLB301940004&co_source1=PST301810004&utm_campaign=dedie-23-06-2022&utm_source=llb&utm_medium=emailing&utm_source=LLB&utm_medium=emailing&utm_campaign=20220623_LLB_daily_newsletter_vaccins-et-thromboses-on-veut-la-verite-8673-+20220623&isBat=false&d=LLB%20120%20jours&sk=aGVpbnouYXJub2xkMTYwNkBnbWFpbC5jb20=&e=95cc42b4c6320f7d616a73a30c0962726b1753bd3386da9aa352ff346733f92e&j=1090731&l=395&b=12059&sid=12467607&senddate=2022-07-02
https://www.leslignesbougent.org/petitions/vaccins-et-thromboses-on-veut-la-verite-8673/?source=LLB301940004&co_source1=PST301810004&utm_campaign=dedie-23-06-2022&utm_source=llb&utm_medium=emailing&utm_source=LLB&utm_medium=emailing&utm_campaign=20220623_LLB_daily_newsletter_vaccins-et-thromboses-on-veut-la-verite-8673-+20220623&isBat=false&d=LLB%20120%20jours&sk=aGVpbnouYXJub2xkMTYwNkBnbWFpbC5jb20=&e=95cc42b4c6320f7d616a73a30c0962726b1753bd3386da9aa352ff346733f92e&j=1090731&l=395&b=12059&sid=12467607&senddate=2022-07-02
https://www.leslignesbougent.org/petitions/vaccins-et-thromboses-on-veut-la-verite-8673/?source=LLB301940004&co_source1=PST301810004&utm_campaign=dedie-23-06-2022&utm_source=llb&utm_medium=emailing&utm_source=LLB&utm_medium=emailing&utm_campaign=20220623_LLB_daily_newsletter_vaccins-et-thromboses-on-veut-la-verite-8673-+20220623&isBat=false&d=LLB%20120%20jours&sk=aGVpbnouYXJub2xkMTYwNkBnbWFpbC5jb20=&e=95cc42b4c6320f7d616a73a30c0962726b1753bd3386da9aa352ff346733f92e&j=1090731&l=395&b=12059&sid=12467607&senddate=2022-07-02
https://www.leslignesbougent.org/petitions/vaccins-et-thromboses-on-veut-la-verite-8673/?source=LLB301940004&co_source1=PST301810004&utm_campaign=dedie-23-06-2022&utm_source=llb&utm_medium=emailing&utm_source=LLB&utm_medium=emailing&utm_campaign=20220623_LLB_daily_newsletter_vaccins-et-thromboses-on-veut-la-verite-8673-+20220623&isBat=false&d=LLB%20120%20jours&sk=aGVpbnouYXJub2xkMTYwNkBnbWFpbC5jb20=&e=95cc42b4c6320f7d616a73a30c0962726b1753bd3386da9aa352ff346733f92e&j=1090731&l=395&b=12059&sid=12467607&senddate=2022-07-02
https://www.leslignesbougent.org/petitions/vaccins-et-thromboses-on-veut-la-verite-8673/?source=LLB301940004&co_source1=PST301810004&utm_campaign=dedie-23-06-2022&utm_source=llb&utm_medium=emailing&utm_source=LLB&utm_medium=emailing&utm_campaign=20220623_LLB_daily_newsletter_vaccins-et-thromboses-on-veut-la-verite-8673-+20220623&isBat=false&d=LLB%20120%20jours&sk=aGVpbnouYXJub2xkMTYwNkBnbWFpbC5jb20=&e=95cc42b4c6320f7d616a73a30c0962726b1753bd3386da9aa352ff346733f92e&j=1090731&l=395&b=12059&sid=12467607&senddate=2022-07-02
https://www.leslignesbougent.org/petitions/vaccins-et-thromboses-on-veut-la-verite-8673/?source=LLB301940004&co_source1=PST301810004&utm_campaign=dedie-23-06-2022&utm_source=llb&utm_medium=emailing&utm_source=LLB&utm_medium=emailing&utm_campaign=20220623_LLB_daily_newsletter_vaccins-et-thromboses-on-veut-la-verite-8673-+20220623&isBat=false&d=LLB%20120%20jours&sk=aGVpbnouYXJub2xkMTYwNkBnbWFpbC5jb20=&e=95cc42b4c6320f7d616a73a30c0962726b1753bd3386da9aa352ff346733f92e&j=1090731&l=395&b=12059&sid=12467607&senddate=2022-07-02
https://www.leslignesbougent.org/petitions/vaccins-et-thromboses-on-veut-la-verite-8673/?source=LLB301940004&co_source1=PST301810004&utm_campaign=dedie-23-06-2022&utm_source=llb&utm_medium=emailing&utm_source=LLB&utm_medium=emailing&utm_campaign=20220623_LLB_daily_newsletter_vaccins-et-thromboses-on-veut-la-verite-8673-+20220623&isBat=false&d=LLB%20120%20jours&sk=aGVpbnouYXJub2xkMTYwNkBnbWFpbC5jb20=&e=95cc42b4c6320f7d616a73a30c0962726b1753bd3386da9aa352ff346733f92e&j=1090731&l=395&b=12059&sid=12467607&senddate=2022-07-02
https://www.leslignesbougent.org/petitions/vaccins-et-thromboses-on-veut-la-verite-8673/?source=LLB301940004&co_source1=PST301810004&utm_campaign=dedie-23-06-2022&utm_source=llb&utm_medium=emailing&utm_source=LLB&utm_medium=emailing&utm_campaign=20220623_LLB_daily_newsletter_vaccins-et-thromboses-on-veut-la-verite-8673-+20220623&isBat=false&d=LLB%20120%20jours&sk=aGVpbnouYXJub2xkMTYwNkBnbWFpbC5jb20=&e=95cc42b4c6320f7d616a73a30c0962726b1753bd3386da9aa352ff346733f92e&j=1090731&l=395&b=12059&sid=12467607&senddate=2022-07-02
https://www.leslignesbougent.org/petitions/vaccins-et-thromboses-on-veut-la-verite-8673/?source=LLB301940004&co_source1=PST301810004&utm_campaign=dedie-23-06-2022&utm_source=llb&utm_medium=emailing&utm_source=LLB&utm_medium=emailing&utm_campaign=20220623_LLB_daily_newsletter_vaccins-et-thromboses-on-veut-la-verite-8673-+20220623&isBat=false&d=LLB%20120%20jours&sk=aGVpbnouYXJub2xkMTYwNkBnbWFpbC5jb20=&e=95cc42b4c6320f7d616a73a30c0962726b1753bd3386da9aa352ff346733f92e&j=1090731&l=395&b=12059&sid=12467607&senddate=2022-07-02
https://les-patriotes.fr/petition-ni-pass-ni-masque/
https://www.youtube.com/watch?v=oMAM3Iw7yUY


2 
 

• Zoolithe : 1 cuillère à café/jour  

• Artémissia Annua : 1 sachet par jour 

• Iode : 150 ug/jour ou bien plasma marin 

• Bonus : zinc, Ivermectine, D3, quercétine, CDS, Mélatonine, Shungite… 

Il ne faut pas tout prendre en même temps ! Vous pouvez prendre conseil auprès d’un 

professionnel de santé compétent en cette matière. 

 

Quelles analyses sanguines ?  
En cas de problème post-vaccinal, demandez à votre médecin de vous prescrire les 

analyses suivantes : 

• Troponine 

• CPK 

• D-Dimères 

• CRP 

• Ferritine 

 

Les ondes en question 
Les personnes intéressées par une pochette de téléphone anti-onde (10 €) peuvent 

s’adresser à Gaëlle qui collecte les commandes : gaelle.ecolan@orange.fr. 

Par ailleurs, Dominique nous mentionne un magasin situé à l’Hermitage (35) qui propose un 

grand choix de matériel et accessoires pour la maîtrise des pollutions électromagnétiques 

dans l'habitat : https://www.electromagnetique.com/ 

 

Un autre scandale sanitaire derrière la viande halal 
Notre général relaye l’info suivante : Alain de Peretti, vétérinaire et président de l’association 
Vigilance halal, dénonce les dérives relatives aux dérogations accordées pour l’abattage 
rituel : souffrance animale, traçage obscur de la viande, conflit d’intérêt soulevé par la partie 
financière reversée au culte musulman. A cela s’ajoute un véritable scandale sanitaire. En 
effet, la pratique de l’égorgement des animaux génère de nombreux problèmes d’hygiène, 
facteurs de contamination à plusieurs bactéries, mais aussi, favorisant l’antibiorésistance.  
https://www.youtube.com/watch?v=gnswliLnbnA 

L’autonomie alimentaire dans la commune de Sains (35) 
Nous nous souvenons de Nicolas Bathelier, le maire de la commune de Sains (35), l’un des 
membres fondateurs du Collectif Des Maires Résistants que nous avions soutenu. Son 
intervention à Rennes avait été filmée par André : https://rumble.com/vqqe92-les-maires-
fondateurs-du-cdmr.html. Toujours dans la résistance, le voilà maintenant qui s’emploie à 
créer une autonomie alimentaire pour sa commune : 
https://actu.fr/bretagne/sains_35248/farine-et-poulailler-ce-maire-de-bretagne-vise-
lautonomie-alimentaire-pour-sa-commune_51817721.html 

 

Un petit journal en préparation 
L’agora de Dinard, bientôt rebaptisé Emeraude Agora, travaille sur l’idée de la création d’un 

petit journal Cynorhodon ou En quête de vérité. Rappelons que le cynorrhodon, fruit de 

l’églantine très riche en vitamine C, est communément appelé « poil à gratter ». Tout un 

programme !  

 

Un groupe de Rennes en visite dans notre agora 
Un groupe de Rennes est venu nous résumer les différentes campagnes menées par eux 

depuis septembre :  contre le port du masque, contre la vaccination des enfants, campagne 

anti-macron lors des élections... Pour eux, et avec nous, l’action continue ! Rennes n’est rien 
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sans Saint-Malo, Saint-Malo n’est rien sans Rennes et c’est Plouër qui fait le lien entre les 

deux ! 

 

Le maillage des collectifs s’organise 
Plusieurs Paroles de Plouër ont déjà souligné l’importance du maillage des Collectifs. Celui-

ci semble s’organiser au niveau national. Témoin, ce site qui a vu le jour : https://les-

collectifs-unis.info/ 

 

Tous responsables et citoyens 
Prenant note de de la perte de nos libertés fondamentales, la Fédération Française de 

Citoyenneté propose aux citoyens de se mobiliser et de créer un outil permettant de recueillir 

l’expression d’une volonté commune : https://ffcitoyennete.fr/ 

 

Jusqu’où ira Nelly ? 
Nous connaissons tous Nelly et son association la BPAV https://bretagnepiqueeauvif.sitew.fr/ 

Nous avons été stimulés par son ardeur à soutenir les personnels suspendus. Nous l’avons 

nous-mêmes soutenue pour sa candidature aux législatives sous l’étiquette de Martine 

Wonner. Désormais, elle enclenche la vitesse supérieure : le noyau dur de la BPAV (5 à 6 

personnes) reprend son bâton de pèlerin et décide de créer son propre parti. Dès le 1er août, 

le travail va commencer avec l’élaboration d’un programme citoyen collectif. 

 

Un bel exemple de reconversion positive 
Hier, Géraldine était infirmière. Aujourd’hui, elle est suspendue de son activité 

professionnelle. Qu’à cela ne tienne ! Toujours dans le soin, mais d’une façon plus éthique et 

plus naturelle, elle nous propose maintenant des automassages et soins sonores, des 

coupes de cheveux énergétiques, des danses libres et d’ancrage.  

Atelier le 9 juillet de 9 h 30 à 12 h à La Boussac (35) 
https://fr-fr.facebook.com/people/%C3%94-coeur-du-Yin/100082586322482/ 

  

 

Informations permanentes pour les nouveaux arrivants 
    

Nos divers rendez-vous    

- Chaque samedi de 10 h à 12 h : agora de Plouër (rencontres, partages, échanges et actions). 
Rendez-vous sur le terrain de la "Pétanque plouëraise" (à côté du terrain de foot).    

- Chaque dimanche, à 15 h, porte de Dinan à St-Malo : manifestation conviviale.    

- Chaque mercredi matin : agora à Dinard. Contact : miguel.bonsens@orange.fr    
- Chaque vendredi soir de 18 h à 20 h, place St-Sauveur à Dinan : bar éphémère sans alcool. 

Chacun apporte des boissons et des grignotages à partager.    

Historique et fonctionnement du Collectif de Plouër    

Un petit groupe RéinfoCovid a commencé à se réunir en janvier 2021. Puis, par le bouche à oreille, il a 
pris une ampleur inattendue, drainant des gens de Rennes, St-Malo, Dol de Bretagne, Pontorson, 
Dinan, St-Brieuc et d'ailleurs. Aujourd'hui avec d’autres collectifs et associations, nous constituons un 
véritable archipel.    
Dans notre agora du samedi, un micro est à la disposition de quiconque souhaite s'exprimer et partager 
des informations.    
Outre ce collectif, il est vivement recommandé de constituer des petits groupes de proximité que nous 
pourrions rejoindre à pied ou en vélo ou de se relier à des cellules Solaris.    
Il existe plusieurs listes de diffusion. Les informations sont souvent relayées d'une liste à l'autre et 
certaines adresses sont communes à ces diverses listes. Toute inscription ou désinscription d'une liste 
est possible sur simple demande à la liste en question.    
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- La liste "Paroles de Plouër" (200 noms), gérée par Patricia, propose des comptes-rendus réguliers 
de notre agora du samedi : parolesdeplouer@protonmail.com    

- La liste générale du Collectif de Plouër (400 noms), gérée par Marie-Claire, référente de 
RéinfoCovid. Cette liste relaye de nombreuses informations dont le présent compte-rendu. 
Adresse mail : mcbm22@protonmail.com    

- La liste de Dol de Bretagne, gérée par Pierre  parolesdedol@protonmail.com    
- La liste de l'agora de Dinard, gérée par Miguel : miguel.bonsens@orange.fr    
- La liste BPAV, gérée par Nelly : asso-bpav@protonmail.com    
- La liste de SVP Libertés (100 adhérents), gérée par Philippe : adhesion.svpl@protonmail.com    

Composition actuelle, non exhaustive, de notre Collectif archipel   

- RéinfoCovid https://reinfocovid.fr/ ;  
- Bon Sens https://bonsens.info/ ;  
- BPAV https://bretagnepiqueeauvif.sitew.fr/  ; 
- SVPL https://svplcom.wordpress.com/ ;  
- Le chaudron colombanais lechaudroncolombanais@ecomail.fr ; 
- Solaris-35 et Solaris-22 solaris35@protonmail.com ; solaris-22cotes-darmor@protonmail.com ; 
- Gilets jaunes ;  
- Autres (quel que soit leur statut vaccinal). 

Sources d'information utiles  

- Notre souveraineté (chaîne des vidéos de notre Collectif archipel) : https://rumble.com/c/c-
1268553    

- Le Collectif Réinfocovid : https://reinfocovid.fr/   
- Bon Sens : https://bonsens.info/   
- Le Conseil Scientifique Indépendant : https://crowdbunker.com/@CSI    
- Covidhub  (Jean-Dominique MICHEL), : https://www.covidhub.ch/    
- Le Point Critique : https://lepointcritique.fr/    
- Cogiito.com (PhilippeJandrok) :  https://www.youtube.com/results?search_query=Cogiito.com    
- Antipresse.net (Slobodan Despot) : https://www.youtube.com/results?search_query=Antipress    
- Investig' Action (Michel Coulon) : https://www.youtube.com/results?search_query=Investigaction  
- Stratpol (Xavier Moreau) : https://www.youtube.com/results?search_query=stratpol   


