
P SYCHIATRI E  ET JUSTICE : TOUS CORROMPUS

Du fait de leur impunité reconnue devant leurs pairs.
Du fait qu'aucune statistique ni information ne transpire des hôpitaux psychiatriques.
Du fait que l'ensemble des soignants subordonnés aux ordres des psychiatres tout-puissants
n'osent les contredire par crainte de perdre leur emploi.
Du fait de leur appartenance pour la majorité à certaines confréries... notamment la
Franc-maçonnerie.
Du fait que les principaux acteurs de la justice : juges, avocats sont également et
majoritairement membres de ces sectes/confréries.
Les psychiatres, sous couvert de ces connivences s'octroient tous les droits dont celui,
fondamental, de la dignité humaine en empoisonnant des personnes en difficulté
psychologique, par l'administration de fortes doses de drogues/poisons appelés :
médicaments (psychotropes), médicaments qui dégénèrent et détruisent les neurones,
les psychiatres sont : malhonnêtes, fourbes, menteurs, incompétents, irresponsables et
dangereux.

L'étymologie du mot psychiatre provient du mot grec psyche qui signifie âme ou esprit

et iatros qui signifie médecin, littéralement : médecin de l'âme

DE QUI SE MOQUE-T-ON ???

Mais soyons sérieux cinq minutes. Il n’y a pas plus de mystère dans la Franc-maçonnerie que de 
beurre en broche. C’est une distrayante comédie humaine, habillée de rites enfantins, qui se déroule 
dans des bâtiments laids à faire peur ornés de symboles de Prisunic.  Le ridicule des vanités le 
dispute à la clownerie ampoulée du cérémonial. Ici l’on fait semblant de croire que l’on appartient à 
la catégorie des Maîtres du monde ! Chacun se distrait comme il peut…

D'ailleurs, cette mascarade qui convient particulièrement aux psychiatres mégalomanes et 
suffisants, qui sont atteints du syndrome ; DIEU (connu des chirurgiens et surtout des psychiatres) 
ne fait que confirmer que cette corporation de tueurs patentés est à éliminer.
Par quels moyens ; c'est la question …..

Les chirurgiens et les psychiatres sont majoritairement atteints du syndrome DIEU dans le fait que 
pour les uns ils pénètrent à l'intérieur du corps humain et pour les autres ils (pensent) pénétrer dans 
l'intimité mentale de personnes en difficultés qui espèrent trouver du réconfort en allant les 
consulter . Mais ces pauvres gens ne savent pas que leur calvaire ne fait que commencer.

SIGNE :

MICHEL PREVIDI VICTIME DE PSYCHIATRES ASSASSINS ET CONDAMNE LE 15/07/2011 
PAR LE TRIBUNAL DE TOULON (VAR)  A UN AN DE PRISON AVEC SURSIS POUR AVOIR 
OSE DENONCER L'EMPOISONNEMENT ET LE DECES PAR RAPTUS SUICIDAIRE DE SA 
FILLE VIRGINIE (31 ans) AINSI QUE (3 mois plus tard) LE SUICIDE DE DESESPOIR ET DE 
PEINE DE SON EPOUSE SYLVIE (56 ans) ET DE SA SECONDE FILLE AMELIE (22 ans)

PSYCHIATRES ASSASSINS : SOYEZ TOUS MAUDITS VOUS ET VOTRE DESCENDANCE 
JE VOUS SOUHAITE DE FINIR VOTRE VIE EN ENFER ET VOUS HAIS COMME JAMAIS 
PERSONNE N' A PU HAIR.


