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Paroles de Plouër du 27 août 2022 
 

Version PDF en pièce jointe 
 

Partager en toute sécurité  
Dans ce monde où notre souveraineté est atteinte, plus que jamais nos données doivent être 

respectées. Examinons ces nouveaux outils : 

Olvid : une alternative à Signal, Telegram, WhatsApp, etc. Il s’agit d’une application de 

messagerie instantanée française qui serait la plus sûre au monde. Elle a d’ailleurs été 

choisie par le RAID pour servir sa messagerie interne. 

K meet : une alternative à Skype, Zoom, etc. Il s’agit d’un outil sécurisé pour les réunions en 

ligne. 

 

 

Le trépied d’Alexandra Henrion-Caude 
Nous avions déjà évoqué son analogie du trépied sur lequel reposerait notre  équilibre : 1) la 

santé ; 2) la science ; 3) le droit. 

René nous partage régulièrement des éléments qu’il regroupe autour de l’un des 3 pieds. 

Sur le pied “santé”, il accroche cette fois-ci la méthode Vittoz du médecin suisse (1863-

1925), méthode qui se déroule en deux temps :  

1) développer sa réceptivité en utilisant ses 5 sens sans juger (le toucher, l’ouïe, la vue, le 

goût, l’odorat)  

2) travailler sur l’émissivité en utilisant au mieux sa pensée (calme, énergie et contrôle).  

 

 

Les petits ruisseaux font les grandes rivières… 
Anna, encore pour samedi prochain, met à notre disposition son art de gravure sur verre : 

12 € le verre (6 € pour les suspendus + 6 € pour ses frais). Merci de lui faire parvenir vos 

souhaits de gravure (prénoms ou autres) d’ici samedi prochain car elle sera absente 

ensuite : annepernel@hotmail.fr 

 

Ena est présente chaque samedi avec ses thermos de café, de thé et de tisanes : 1 € par 

boisson ! Tout est reversé aux suspendus. 

 

Véronique vient nous parler au nom des personnels suspendus dont elle fait partie. Elle 

remercie les généreux donateurs qui ont déjà répondu, mais nous alerte sur le fait qu’il y a  

encore 23 personnes à soutenir pour des frais d’avocat qui se montent à 1 400 € par 

personne. Les versements se font auprès de SvpLibertés. Les dons sont défiscalisés de 

60 %. 

https://vk.com/wall681006126_253 

https://svpl.fr/ 

 

L’argile allègrement, pour rappel 
Jade Allègre, médecin humanitaire et naturopathe, pourrait venir nous dispenser la 
formation suivante sur 2 demi-journées : 

1. De 10 h à 13 h : Techniques de survie en voyage et temps de crise : boire, manger, 
se soigner 

2.  De 14 h à 17 h : les différentes argiles, usages internes et usages externes. 

mailto:annepernel@hotmail.fr
https://vk.com/wall681006126_253
https://svpl.fr/
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Coût total de l'intervention : 1 500 € (“les missions humanitaires sur les cinq continents sont 

financées exclusivement par vos participations aux stages organisés en Europe”). 

Si nous sommes 100 personnes = 15 € / pers. 
Site de Jade Allègre pour en savoir plus : https://jade-allegre.com/argiles/ 
Pré-inscriptions auprès de Sandrine sandrine.gerard@protonmail.com - 06 99 37 74 87. 
 
 

La peur, encore et toujours… 
Celui qui contrôle la peur des gens devient maître de leurs âmes (Machiavel). 

Regardons de plus près cette alerte sur le site du gouvernement nous indiquant qu’il nous 

faudrait préparer un kit d’urgence. Il semblerait que cette information date du 10 mai 2016 et 

qu’elle soit utilisée tous les ans à pareille époque. 

https://www.gouvernement.fr/risques/preparer-son-kit-d-urgence 

 

 

Hervé nous a quitté ! 
Hervé, l’homme aux mille projets, n’est plus ! Il est parti samedi 27, le jour même où nous 

nous réunissions. Nous nous souvenons tous de sa présence joviale dans notre groupe et 

de ses multiples projets. Rappelons aussi encore une fois son engagement concernant la 

question du sang des donneurs dont il nous reste ce témoignage filmé par André : 

https://rumble.com/vpu8po-quel-sang-.html. 

 

 

Un projet d’habitat partagé du côté de Jugon les lacs 
Alice, Béatrice et Anne-Laure de Solaris Erquy sont venues nous présenter leur projet : un habitat 

participatif intergénérationnel et écologique dans un lieu plein de potentiel : le manoir de Belouze 

à Plédéliac dans l’environnement de la forêt de la Hunaudaye. 

Une aile du manoir est actuellement aménagée en gite : http://www.belouze.fr/ 

La structure serait celle d’une société participative coopérative. 

Une réflexion est à engager avec un groupe de personnes intéressées : quels seraient les 

espaces privés/espaces collectifs, les espace culturel/de loisirs, la partie maraîchage... ? 

Mardi 26 septembre : possibilité de visite. 

1 et 2 octobre : assemblée générale de l’asso, stage d’eurythmie et conférence. 

3, 4 et 5 décembre : conférence sur la physique quantique. 

Toute personne intéressée est invitée à prendre contact avec l’association : 

ass.kerquy@yahoo.com 

 

 

Maman Louve 
A l’heure où la vaccination pour les enfants se profile, une formation de nos enfants à la 

vaccination en cycles 2 et 3 est annoncée  « Activité découverte de la vaccination à l’école »: 

https://eduscol.education.fr/document/31945/download?attachment&amp;amp;fs=e&amp;s=

cl , (ce document était mis en PJ du courriel de Marie-Claire du 23 juillet dernier) nous 

sommes invités  

le 4 septembre 2022 Parc de la Briantais St Malo 15 h 

 Le 10 septembre 2022   Place de la Mairie DOL de Bretagne 15h 

 On touche plus à nos gosses https://mamanslouves.com 

 Tout est sur leur site.  

 

 

https://jade-allegre.com/argiles/
mailto:sandrine.gerard@protonmail.com
https://www.gouvernement.fr/risques/preparer-son-kit-d-urgence
https://rumble.com/vpu8po-quel-sang-.html
http://www.belouze.fr/
mailto:ass.kerquy@yahoo.com
https://eduscol.education.fr/document/31945/download?attachment&amp;amp;fs=e&amp;s=cl
https://eduscol.education.fr/document/31945/download?attachment&amp;amp;fs=e&amp;s=cl
https://mamanslouves.com/
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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.    

- 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 
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