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Galléco : le sondage qui cartonne !!!...
Date : 10 octobre 2015
Je reviens sur le sondage entrepris par l'association Galléco dans la perspective de l'extension de
l'usage des coupons éponymes dans les Vallons de Vilaine, parce que je constate qu'il y a
aujourd'hui moitié plus de réponses qu'il y a quelques jours !...
En effet, une troisième personne a pris soin de se prononcer... enfin, de donner signe de vie...
parce que l'on ne sait pas du tout ce qu'elle a voulu dire.

Et pourtant, la réponse n'émane pas de n'importe qui.
Ancien ingénieur des mines (il s'agit d'un titre décerné à l'issue d'études effectuées dans l'une des
écoles des mines et non de la profession qu'il n'exerce pas), candidat aux élections régionales de
2010, municipales de 2012 et départementales de 2015, Serge Lanoë - qui est un poète très
productif - se présente aujourd'hui comme étant "d'abord" coach de vie et d'entreprise certifié par
"l'Institut de coaching international en Corporate & Life coaching", coach psycho-spirituel formé à la
sexologie et auto-formé au tantra, mais aussi par exemple comme étant conseil en "kink gay" (je
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ne connaissais pas ça et je parie que la plupart d'entre vous non plus : heureusement qu'il y a
Google que je vous invite à consulter), psychopraticien : une appellation à ne surtout pas
confondre avec psychothérapeute (qui est au contraire un titre permettant l'exercice d'une
profession réglementée), druide certifié par "The Order of Bards Ovates and Druids", fondateur et
directeur du "Centre de mystique chrétienne" , ainsi que comme étant notamment conseil en
création de site internet "low-cost".
Serge Lanoë, qui n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, déclare accepter
toutes sortes de paiements en nature sur la base d'un modèle économique qui beaucoup trop
souvent n'hésite pas à s'affranchir du paiement d'un certain nombre d'impôts et taxes.
Ceci dit, je n'oublie pas que l'affaire doit être forcément plus "éthique" que d'autres puisqu'elle a
été très officiellement agréée comme telle par une poignée d'adhérents de l'association Galléco.
Il y va quand même de leur crédibilité, non ?...

***
Ajout du 12 octobre 2015 à 13h06 : lien vers le droit de réponse de Serge Lanoë
Autres modifications en bleu apportées le 14 octobre à 11h15
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