
Newsletter N°1 Forum «     CovidBretagne     »

Bonjour !

Nous sommes une bonne soixantaine de membres du Forum, ce qui est déjà un bon début ! Pour le 

moment nous ne sommes que peu nombreux, la majorité de nos concitoyens se trouve encore dans 

un tunnel de peur, entretenu par le pouvoir en place et ses médias.

Nous vivons une période sombre, avec des restrictions de nos libertés de plus en plus inacceptables. 

Nos moyens de résistance sont limités, parfois nous avons le sentiment d’impuissance et de 

tristesse. Mais cette crise est aussi une formidable occasion pour nous d’avancer et d’évoluer : 

Évoluer sur notre chemin spirituel, travailler sur nous pour ne pas générer de la colère et de la haine.

Accepter la situation comme elle est sans résignation mais avec la conviction que notre heure va 

arriver !

Cette crise est aussi une formidable occasion de rencontrer des personnes qui pensent comme nous, 

qui peuvent nous aider dans nos questionnements et notre solitude. Ce forum « CovidBretagne » est

une possibilité d’échange et de partage, un début modeste… : https://covidbretagne.forumactif.com/

Nos actions

Qu’est-ce que nous pourrons faire ? 

D’abord : Alimenter le forum avec vos vidéos, vos documents et vos idées ! Après, il y aura une 

newsletter toutes les deux semaines pour vous tenir informés des informations les plus intéressantes,

des vidéos et documents les plus importants.

Nous organiserons aussi, toutes les deux semaines, le samedi :

- Des réunions par   Google MeetGoogle Meet  sur un sujet sélectionné. 

- Des réunions ‘  en liveen live    ’ seront aussi proposées.

https://covidbretagne.forumactif.com/


Agenda

Samedi 6 février, 16 h : Réunion Google Meet sur le sujet

 « Comment protéger notre intégrité  »

Nous sommes souvent seuls dans nos démarches, notre entourage nous traite comme des 

‘complotistes’. En plus, cette crise nous a cruellement montré dans quel monde nous vivons, nos 

dernières illusions tombent. Nous nous sentons parfois seuls et tristes. Cette réunion a pour but de 

bichonner notre moral, de travailler l’acceptation et de nous donner un peu d’espoir.

Comment ? En commençant par partager nos ressentis et surtout les solutions, outils que nous 

utilisons pour prendre soin de nous ! 

Durée : 60 min.

Comment ça fonctionne : Samedi 6 février à 15h55 vous vous connecter à la réunion en copiant ce 

lien dans votre navigateur : meet.google.com/axi-giqf-fhm

Samedi 13 février à 15 h     : Réunion chez Corinne à Concarneau

Merci de vous inscrire à cette réunion par émail : corinne.moisan@sfr.fr. 

Pour faire connaissance en live et pour discuter et définir nos futures actions.

Vidéos et documents intéressants sur notre Forum

mailto:corinne.moisan@sfr.fr


(1) Il y a plus d’associations et de collectifs que vous vous imaginez :

https://covidbretagne.forumactif.com/t71-liste-des-association-et-collectifs

C’est important de savoir que nous ne sommes pas seuls. Ces sites nous servent aussi pour 

récupérer d’autres informations que celles des médias mainstream.

(2) Une vidéo pour vous éclairer sur la vaccination :

https://covidbretagne.forumactif.com/t16-un-geneticien-nous-explique

Ces explications sont claires et nous aident à comprendre le fonctionnement et les risques de ce 

nouveau type de vaccin ‘ARN’

(3) Les médecin se réveillent !:

https://www.youtube.com/watch?v=uwXVAr8lHLQ&feature=youtu.be

30.000 médecins sont à la base de ce collectif ‘Comité, Santé et Liberté’. Une conférence de presse 

convaincante. De l’espoir.

https://www.youtube.com/watch?v=uwXVAr8lHLQ&feature=youtu.be
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