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Paroles de Plouër du 8 octobre 2022 
 

Version PDF en pièce jointe 
 

 
Un cardiologue s’exprime à cœur ouvert 

 

Le Dr.Aseem Malhorta est un éminent cardiologue britannique ayant reçu de nombreuses 

récompenses nationales et internationales pour ses publications scientifiques. Jusqu’alors il 

avait été un fervent promoteur du vaccin s’employant à convaincre de nombreux vaccino-

résistants. Aujourd’hui, il fait volte-face, convaincu par les faits, dont certains l’ont touché de 

près. Son père, lui-même cardiologue, jusqu’alors en excellente santé, est décédé d’un AVC 

juste après la vaccination. Une autopsie choquante a révélé que 2 des 3 artères coronaires 

principales étaient bouchées alors qu’un précédent examen faisait état d’artères parfaites et 

que l’homme faisait régulièrement du sport. Comment en si peu de temps, des artères 

pouvaient-elles se boucher ? 

 

Le Dr.Aseem Malhorta vient de publier un article ayant pour titre "Guérir la pandémie de 

désinformation sur les vaccins ARNm COVID-19 par une véritable médecine fondée sur 

des preuves" dans lequel il développe différents aspects :  

1) Les avantages et inconvénients des vaccins à ARNm Covid. L’analyse des propres données 

des essais de Moderna et de Pfizer révèle qu’il est plus probable de subir un évènement 

indésirable grave lié au vaccin Covid que d’être hospitalisé à cause du Covid 19. En Israël il a 

été montré que l’augmentation des crises cardiaques et des morts cardiaques soudaines chez 

les personnes de 16 à 39 ans était spécifiquement liée aux vaccins ARNm Covid.  

2) Les raisons poussant les autorités et certains membres de la profession médicale à soutenir 

des politiques non éthiques, coercitives et mal informées. Il s’inquiète de voir que les gardiens 

censés protéger le public sont en fait financés par les entreprises qui tirent profit de la vente de 

ces médicaments.  

3) Les arguments scientifiques, éthiques et moraux à faire valoir pour que le déploiement des 

vaccins Covid 19 soit arrêté immédiatement, jusqu'à ce que les données brutes aient été 

publiées pour un examen totalement indépendant. 

4) La nécessité que les professions médicales et de santé publique renoncent au financement 

de leurs activités par l’argent émanant du complexe médical industriel. 

 
Articles en accès libre : https://insulinresistance.org/index.php/jir 
Vidéos :  
https://www.youtube.com/watch?v=MtE0I5FqHPs (en anglais pas encore sous-titré) 
https://crowdbunker.com/v/QzGCLZZAM2 (en anglais sous-titré en français) 
 

 

Continuons à être solidaires  

 

1) Soutien au résistant Jérôme ce mardi 11 octobre à 13 h 30 au tribunal de St-Malo. Il vient 

comparaître pour cette vieille affaire qui l’avait déjà conduit à passer la nuit du dernier St-

Sylvestre en garde à vue.  

2) Plus que jamais le soutien aux suspendus se poursuit grâce à cette plus grosse cagnotte 

de France gérée par la BPAV (lien plus bas). Il est aussi bien évident que la BPAV sera 

représentée lors de la venue de Louis Fouché au cinéma Emeraude les 30 et 31 octobre 

prochains. 

Site BPAV : https://bretagnepiqueeauvif.sitew.fr 
Pour le soutien aux suspendus https://www.helloasso.com/associations/bpav-bretagne-piquee-
au-vif/formulaires/1 

https://insulinresistance.org/index.php/jir
https://www.youtube.com/watch?v=MtE0I5FqHPs
https://crowdbunker.com/v/QzGCLZZAM2
https://bretagnepiqueeauvif.sitew.fr/
https://www.helloasso.com/associations/bpav-bretagne-piquee-au-vif/formulaires/1
https://www.helloasso.com/associations/bpav-bretagne-piquee-au-vif/formulaires/1
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Louis Fouché en Bretagne 
 

1) A Dinard : il reste quelques places les 30 et 31 octobre pour la projection du film 

« suspendus… des soignants entre deux mondes » suivi d’une conférence de Louis 

Fouché. Pour l’inscription, c’est ici : https://svpl.fr/ 

2) A Châteaubriand (cinéma) : il y sera également le vendredi 29 octobre  

 

Ingrid Courrèges en Bretagne 
 
Cette jeune artiste, chanteuse et comédienne, engagée contre la politique vaccinale, 
parcourt la France avec ses concerts privés. Elle sera à Orgères (35) le 30 octobre prochain 
Ecolieu  1 La Belle Etoile, 35 Orgères 
https://www.ingridcourreges.com/accueil 
 

La santé en question 
 

1) L’argile allègrement : Jade Allègre viendra chez nous le 13 novembre. Le stage sur 

l’utilisation de l’argile est quasiment complet.  

https://jade-allegre.com/  

2) Contre les pollutions électromagnétiques, un spécialiste propose des solutions 

https://www.symbiophase.com/accueil 

3) Pour stimuler la production de nos cellules souches  

Notre ami James, fin connaisseur de la nature et de l’harmonie entre l’homme et les cycles 

cosmiques, nous pointe l’algue bleu-vert du lac Klamath qui, en renouvelant la disponibilité 

des cellules souches, agit comme un potentiel de réparation naturel des organes. 

Informations auprès de Marcel Lepauvre à Fougères  06 62 11 60 83 (de la part de James). 

Site : https://synerj-health.com/ 

   

Le jardin du philosophe 
 
James (le même que ci-dessus !) offre la possibilité de venir visiter son jardin respectueux, 
harmonieux et prolifique. Visite par petit groupe après lui en avoir fait la demande. Tél. : 06 37 
37 96 07 
 
 

Un collectif et des associations 
 
Notre Collectif de Plouër souhaite rester indépendant afin de demeurer cet archipel qui 
rassemble mouvements et associations autour d’une même énergie. 
Parmi les associations :  
1) SVPLibertés https://svpl.fr/ 
2) La BPAV https://bretagnepiqueeauvif.sitew.fr  
3) L’Agora Emeraude dont les statuts viennent d’être déposés. Son objet : 

- Permettre à ses adhérents de se retrouver pour s’informer et échanger sur tous les 
sujets 

- Communiquer des informations, notamment celles qui peuvent avoir des conséquences 
sur la vie au quotidien. Un journal “Poil à gratter” LE CYNORRODHON est à l’étude. 

- Organiser des réunions (conférences, débats, projections, expositions, ventes) 
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Le canard réfractaire 
 
Un petit jeune très sympa explique tout dans des vidéos, simples et amusantes ! 
Dernière vidéo : Les vrais enjeux de la révolte iranienne ; 
https://www.youtube.com/watch?v=nTHJ_0zB9ag&t=12s 
 
 

Chassez le monstre par la porte, il revient par la fenêtre ! 
 
Sous le tollé de protestations de la résistance, le projet de montres connectées dans un collège 
du Mans avait fini par être abandonné. 
Et le voilà maintenant qui revient dans un collège de Dinan : La professeure d’éducation 
physique a présenté leur nouvel instrument aux élèves du collège Roger-Vercel, jeudi 22 
septembre 2022, à Dinan (Côtes-d’Armor) : un podomètre que les 158 élèves des classes de 
5e vont passer à leur poignet durant l’année scolaire.  
La surveillance sous le couvert de la bienveillance : une honte.  Quelle action allons-nous 
entreprendre ? 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/dinan-22100/les-collegiens-de-dinan-font-le-pari-de-faire-
12-000-pas-par-jour-et-moins-d-ecran-9ee50b40-3a7f-11ed-be96-
29c6f32ce2b1?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1664092208 

 

Un petit dessin vaut mieux qu’un grand discours 

 

 
 

 

Informations permanentes  
    
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.    
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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  (JDominique 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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