
                                   PSYCHIATRES :

               médecins de l'âme ?            ou médecins du diable ?

PRESQUE CINQ  ANS APRES LE DECES DE MA FILLE VIRGINIE (RAPTUS SUICIDAIRE DU A DES 
PRESCRIPTIONS ABUSIVES ET HORS AMM DE MEDICAMENTS PSYCHOTROPES) , MA DOULEUR 
EST TOUJOURS AUSSI FORTE, LA HAINE ET L ESPRIT DE VENGEANCE ENVERS TOUT CES 
PSYCHIATRES    IRRESPONSABLES, INCAPABLES, EST TOUJOURS AUSSI FORTE.

Inventeurs de maladies psychiques et psychiatriques, apprentis chimistes, à la botte des laboratoires, 
meurtriers par ordonnances , telle cette psychiatre de Toulon responsable de multiples suicides , 
ayant officié au centre pénitencier de La Farlède , d'ou elle a été congédié, puis à l'hôpital
de Pierrefeu du var, s'occupant du CMP (centre médical psychologique) de La Garde, puis passée
responsable du centre de postcure de la Crau ou elle prescrit à gogo et sans discernement de
puissants neuroleptiques tels que :
Clopicsol, Abillify, Leponex , Loxapac, Zyprexa, Depakote ,Risperdal....etc 
rendant ces pauvres jeunes à l'état léthargique tels des zombis.

Sans parler des psychotropes à base de benzodiazépines, molécules toxiques qui poussent au 
meurtre ou au suicide.

Les professeurs Debré Bernard et Even Philippe (ancien doyen de la faculté de médecine) le disent
dans leur livre parût en septembre 2012 , 50% de médicaments sont inutiles, 20% mal tolérés, et
5% sont très dangereux et dans ces 5%, sont compris les soit disant tranquillisants......
majoritairement cités dans cet article.
Ces deux éminents médecins disent qu'en 1950 il y avait 77 maladies psychiatriques recensées et de
nos jours : plus de 500 . Tout cela pour prescrire un médicament pour chaque soit disant maladie,
afin d'engraisser les laboratoires en empoisonnant et en tuant des innocents en détresse.
Cela est un scandale, et un jour proche, ces soit disant médecins de l'Âme devront rendre des
comptes …....

Ces psychiatres souvent malades eux mêmes, s'auto prescrivant : un bon médicament de chez
SERVIER , le Valdoxan (antidépresseur); un bon médicament comme me l'a dit ce psychiatre que
j'ai eu l'occasion de rencontrer ; je vais vous donner un bon médicament m'a t il dit, sans savoir pour
quelle raison je venais le consulter.......un bon médicament à 45 € la boite ou un bon poison ?
Ce psychiatre qui officie à cavaillon (84) qui au cours d'une conversation concernant l'article de lois 
R.5132-14 du code de la Santé publique   m'a dit textuellement ceci : la loi je m'assieds dessus. 

Ces psychiatres, imbus de leur personne , souvent déviants sexuels (déjà 30 condamnations)
malgré la couverture de leurs collègues « experts » et pour qui la pratique du viol est une thérapie,
cherchant par tout les moyens à isoler leurs patients, en écartant la famille, pour mieux les
manipuler, leurs faire croire qu'ils sont atteint d'un syndrome ou d'une maladie psychiatrique qu'ils
pensent pouvoir guérir en leur faisant avaler ces poisons mortels que sont tout ces médicaments
psychotropes , pratiquants quotidiennement des électrochocs qui font de ces pauvres gens des
légumes jusqu'à la fin de leur vie.

Beaucoup de professionnels du milieu médical ne comprennent pas eux mêmes le comportement de
ces gens infectes pour la plupart, imbus de leur personne, atteint de multiples phobies, enfermés
dans un raisonnement de traiter le symptômes sans penser ni essayer de traiter la ou les causes.
S'ils s'intéressaient seulement à lire certaines revues médicales traitant ces problèmes
psychologique ou psychiatriques d'une façon naturelle ; hygiène de vie et phytothérapie, la



majorité des hôpitaux psychiatriques seraient vides.

J'ai vu des mes yeux des traitements inimaginables, impensable, exemple dans cet hôpital 
psychiatrique de Dignes 04, comportant des doses massives de 3 types de neuroleptiques différents 
alors que ce sont les mêmes poisons, sans parler de la panoplie complète de psychotropes dont je 
possède l'ordonnance pour preuve. Tout cela pour tanner et camisoler un malade excédé de rester 
enfermé .
Quelle honte pour la psychiatrie en générale.

Prescrivant à tour de bras ces antidépresseurs tels que : Zoloft , Deroxat , Effexor, Seroplex, ainsi
que: la venlafaxine, la mirtazapine qui font prendre 20 kg en quelques mois sans comprendre
pourquoi , et qui détruisent moralement les patients .

La seule réponse de la part de ces ignobles et incompétents médecins est :d'aller consulter un 
diététicien, sans oser dire que cette prise de poids est due à un dérèglement du métabolisme et 
également hormonal et ceci sans espoir de retrouver le poids initial.

Cette catégorie de médecins du diable est vraiment à faire disparaître sans état d'âme, ainsi il y aura 
beaucoup moins de suicides et surtout de raptus suicidaires ; type de suicide que ces tueurs patentés 
évitent de nommer. Car il faut bien le savoir, la grande majorité des personnes qui se suicident, sont 
sous antidépresseurs (entre autres), voir le livre de monsieur George Alexandre Humbert 

« crimes sous tranquillisants ». Et je dirai : crimes et suicides sous tranquillisants  .

D'autant plus qu'un véritable dilemme se présente ; les politiques ni comprenant rien, se référant aux 
experts psychiatres qui eux même couvrent les fautes de leurs confrères …...

Alors comment faire pour éliminer du plateau ces tueurs patentés et irresponsables, terme employé 
par un médecin digne de ce qualificatif, dont je ne citerai pas le nom , vous comprendrez 
pourquoi…....

La kalachnikov? 

NON, il y a mieux c'est de prendre son bâton de pèlerin, non pas pour leur taper dessus bien sûr, 
quoique !   mais pour organiser des réunions/débats d'informations tout publics car la grande 
majorité des Français ne connaît pas les abus de prescription hors AMM de ces professionnels de 
santé au langage alambiqué, persuadés d'être omniscient dans leur spécialité , visiblement saturés et 
fatigués d'avoir à faire à des gens robotisés par des prescriptions sans limite et dont l'état se dégrade 
jours après jours.

En conclusion, il est nécessaire de se mobiliser grâce aux moyens de communications modernes que 
nous avons à notre disposition.

Citoyens, réagissons, rejoignez nous en adhérant au www.ccdh.fr 
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