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AU NOM DES MIENNES 

3 morts + 1 (mort/vivant) =  4  Vous avez sur les bras et dans votre conscience (si vous en avez 
une) quatre victimes connues et d'autres que l'on ne connait pas.

Dans le parcours d'un psychiatre que vous êtes, cela commence à peser ….

Je maintiens que vous avez en toute connaissance de cause (et tant que vous refusez de répondre 
à mes questions) empoisonné ma fille Virginie et tué de ce fait ma seconde fille Amélie, mon 
épouse et moi même.

Lors du RDV du 3 novembre 2010 vous aviez devant vous un homme apparemment normal, mais 
dont l'intérieur est mort et vide.
Si je suis resté 2 ans debout, c'était en espérant que la justice puisse prouver votre faute 
professionnelle, mais il faut se rendre à l'évidence: la justice est volontairement inefficace et 
protège les médecins et psychiatres de votre espèce.

Je le répète, à vous, au médecin et aux autres psychiatres dans les mains de qui ma fille Virginie est 
passée
les drogues,(anxiolytiques, antidépresseurs, neuroleptiques, antipsychotiques, somnifères ...etc) que 
vous lui prescriviez abondamment sur de longues périodes l'ont empoisonné en lui faisant vivre et 
subir de véritables cauchemars et souffrances pendant des mois et des années.

Lui faisant croire, ainsi qu'à sa famille, qu'elle était vraiment malade, mais c'était ces drogues qui 
l'empoisonnaient.
Que de souffrances et de douleurs a subit ma pauvre Virginie, et nous qui ne comprenions pas, nous 
vous faisions confiance en lui disant de bien prendre toutes ces drogues tueuses.

   Vous les psychiatres êtes responsable de la majorité des suicides et de raptus suicidaires
                                             QUANT LE COMPRENDREZ VOUS ?
Vous êtes dans l'erreur totale quant vous prescrivez des médicaments psychotropes  (surtout 
ceux à base de benzodiazépine) aux personnes addictes :
                              
                             ARRETEZ D EMPOISONNER, DE TORTURER, DE TUER.

                 Ce qui est encore plus malheureux, c'est que vous refusez de l'admettre. 

Hélas, aujourd'hui je ne peux que le dire et le faire savoir par les moyens de communications 
existants.
Aujourd'hui, je ne baisse pas les bras mais je n'ai qu'un désir c'est de rejoindre mon épouse et mes 
deux filles qui m'attendent depuis deux ans. Il n'y a que la colère et la révolte qui me font tenir. 
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