
SALONS STRATÉGIQUES DE LA RÉSISTANCE YSAMBRESALONS STRATÉGIQUES DE LA RÉSISTANCE YSAMBRE
DU 25 AU 27 NOVEMBRE 2022DU 25 AU 27 NOVEMBRE 2022

Chers amis, chère famille de coeur, chers esprits libres, critiques et éveillés,Chers amis, chère famille de coeur, chers esprits libres, critiques et éveillés,

Il a fallu une semaine pour que je récupère mon réseau internet et téléphonique ainsi que mon compte Instagram
(il semblerait que mon appartement et mon téléphone soient tombés dans un trou noir sidéral, et les seuls d’ailleurs de mon 
immeuble en hyper centre à y être tombés, mais je ne commenterai pas pour éviter d’être traitée de complotiste).

Aussi, voici le message que je gardais au chaud pour vous :

Un grand merci à tous pour votre présence chaleureuse et bienveillanteUn grand merci à tous pour votre présence chaleureuse et bienveillante du 25 au 27 novembre 2022, merci pour votre 
participation aux salons stratégiques de la résistance d’Ysambresalons stratégiques de la résistance d’Ysambre à Orléans, merci pour les petits plats faits maison, les 
denrées apportées, les assiettes et autres objets prêtés, les coups de main donnés, la permanence de la fine équipe technique 
et des gardiens courageux qui ont dû assurer trois jours d’affilés, merci à tous pour votre esprit d’être humain souverain 
ouvert à l’intelligence collective en même temps que votre sourire offert et partagé avec tous les coeurs présents.

Sans chacun d’entre nous, une telle force d’énergie lumineuse n’aurait jamais été possible.Sans chacun d’entre nous, une telle force d’énergie lumineuse n’aurait jamais été possible.

Un merci tout particulier à ceux qui sont venus de loin rencontrer les « résistants de ma région » dont je leur parle depuis 
un an et qui sont toujours restés à nos côtés sans faillir dans notre combat commun : celui de la véritévérité, de la solidaritésolidarité 
et de l’humanitél’humanité, refusant la destruction pour construire un avenir sain sur de vraies valeursvraies valeurs pour nous et nos enfantsnos enfants 
malgré les obstacles de tous côtés.



Vu de mes yeux vu, une des plus belles récompenses pour nous tous, à la sortie du château : des êtres humains bienheureux êtres humains bienheureux, 
le sourire aux lèvressourire aux lèvres, les yeux plein d’espérancesyeux plein d’espérances, s’échangeant coordonnées et accolades en se disant « à bientôt ».

Merci d’avoir résisté à nos côtés :Merci d’avoir résisté à nos côtés : aux brouilleurs de réseaux gentiement posés là à notre intention, aux assaults des 
mécréants diviseurs et à leurs diffamations, aux pressions diverses et variées, à la fatigue.

En effet, le résultat reste la même qu’après la mise en place du pass et de lois liberticides, malgré les malveillances et les 
tentatives pour briser nos liens et nos réputations : nous sommes tous restés unisnous sommes tous restés unis tout au long du week-end dans ce château 
dans une bienveillance palpabledans une bienveillance palpable, sincèresincère et véritablevéritable qui est bien plus qu’un mot.

Suite à plusieurs demandes, sachez que vous pouvez faire un don sur www.ysambre.frwww.ysambre.fr (bouton « Dons » en première page) 
pour aider aux différents frais.

De même, merci de nous envoyer un petit message si vous n’avez pas eu de badge souvenir de l’événement, nous nous ferons 
un plaisir de vous en renvoyer un (n’ayez pas de scrupule, il nous en reste et nous n’en faisons pas collection !).

              Sarah, fondatrice d’Ysambre 

Pour nous suivre : 
www.ysambre.fr
https://t.me/Ysambre
https://www.facebook.com/Ysambre
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