La « psychose » ? Un Fléau !
Phénomène d’actualité, nous avons estimé qu’il était opportun d’en exprimer
quelques mots dans ce premier bulletin.
La définition donnée par l’Encyclopédie Larousse est la suivante :
La psychose est : L’altération globale de la personnalité, bouleversant les
rapports du sujet avec la réalité.

En règle générale, il est notable de remarquer que la plupart des individus,
reçoivent et acceptent d’emblée les informations diffusées par les médias, sans
réfléchir, ni faire une analyse de façon objective. C’est le cas fréquemment
lorsque cela concerne, la santé ou dans une moindre mesure, une pénurie
quelconque annoncée ou simplement une augmentation de tarif (sucre,
carburant, etc..).
Quelles en sont les conséquences ?
Pour les cas d’éventuelles pénuries annoncées, ce sont les grandes surfaces qui
sont littéralement pillées du produit en voie - paraît-il - de raréfaction. Quant aux

augmentations de prix des carburants, cela crée des queues interminables aux
stations de distribution, pour économiser une fois seulement, 2 ou 3 Euros...
Délirant !
Malheureusement, la psychose peut avoir des conséquences bien plus graves.
Elle peut entraîner à l’extrême, des comportements parfaitement irrationnels et
honteux pour certains, comme l’actualité le prouve encore aujourd’hui avec le
covid-19 !
 Rejet absolu de toutes les personnes de type asiatique.
 Refus de recevoir dans sa commune, les rapatriés issus des zones
contaminées.
 Les pharmacies dévalisées en masques et produits de friction hydroalcooliques.
 L’effondrement des Bourses.
 Une méfiance malsaine.
 L’interdiction de rassembler plus de 5000 personnes.
« Le psychotique sait que deux et deux font cinq, et pense qu’il faut être fou pour
ne pas le voir. » Boris Cyrulnik (Neuropsychiatre français. 1937-)
Les médias, dans une hystérie totale se complaisent alors à continuer de faire
peur à l’humanité créant ainsi la panique, plutôt que de rassurer les personnes en
relativisant la réalité.
L’homme reçoit ainsi des informations diffusées par ces médias, parfois
complètement exagérées, voire erronées et plutôt que de réfléchir de façon
pondérée à celles-ci, il va perdre tout bon sens, dénaturer sa personnalité et ne
plus distinguer du tout la réalité des faits et se laisser abuser par les apparences.
L’homme se crée de cette manière des représentations mentales aux
conséquences parfaitement destructrices.
A ce stade de notre réflexion, nous pourrions nous poser la question suivante.
Pourquoi créer une telle psychose mondiale avec ce covid-19 ?
Y aurait-il derrière cette manœuvre, une vaste manipulation ?
Ce serait peut-être une opportunité pour :
Déstabiliser l’économie mondiale ?

Mettre bientôt sur le marché par exemple, un nouveau vaccin, afin que
l’humanité se rue sur le produit en question, permettant ainsi aux laboratoires de
s’enrichir une nouvelle fois grâce à la crédulité des gens ?
Nous pouvons tout imaginer...
En attendant, la réalité est la suivante :
Il est totalement faux et absurde de parler de « pandémie » !
Tous les spécialistes qui ont le courage de dire la vérité sont unanimes à ce
sujet !
Les virus n’apparaissent pas soudainement ainsi, ils existent depuis la nuit des
temps et notre organisme intelligent (Lire notre e-book en cadeau) est à même
de les combattre. Certes, les virus provoquent la mortalité d’un certain nombre
de personnes, mais cela est dû à leur faible résistance ou à des problèmes
respiratoires sérieux (fumeurs) et non à la férocité de l’un ou de l’autre de ces
virus.
Le covid-19 ne fait pas exception, il n’est pas plus dangereux que nos
infections hivernales classiques.
Nous sommes tous dotés d’un système immunitaire capable de faire fi de toutes
agressions extérieures virales ou autres à tout instant. C’est exactement ce qui se
passe dans notre organisme 24 h/ 24. La « maladie » n’apparaît que lorsque
notre système immunitaire devient défaillant pour de multiples raisons. (Lire
notre e-book en cadeau)
Encore faut-il prendre la résolution de l’entretenir, ce système immunitaire
et travailler sur la prévention.
En prenant soin de veiller quotidiennement à :
Faire de l’exercice physique modéré.
Cesser tout stress inutile (comme la psychose
justement !)
Privilégier une bonne alimentation pourvue de vitamines
et antioxydants et non, consommer régulièrement une
alimentation pauvre, industrielle. (Tout ceci est

parfaitement précisé en détail dans notre e-book en cadeau).
S’exposer modérément au soleil (vitamine D).
Cesser définitivement de fumer.
Fuir les éléments toxiques de notre environnement.
Privilégier un sommeil réparateur.
Etc...
Enfin, pour revenir au covid-19, sachez qu’il existe une molécule active utilisée
pour traiter le paludisme, qui combat parfaitement et facilement les coronavirus
en général. Ah oui c’est vrai, personne n’en parle !!! Et pourtant, elle existe...
(Pr Didier Raoult, directeur de l’institut Méditerranée infection à Marseille.)
Alors pourquoi s’inquiéter ?!
Faisons preuve de bon sens et de réalisme !!!
Il n’y a strictement aucune raison de paniquer !!!
Cela fait six semaines que l’on entend parler de ce virus « si particulier » qui
aurait provoqué aujourd’hui près de 3000 décès dans le monde entier...
Durant cette même période le cancer a fait chaque heure, près de 1500 victimes
dans le monde ! Et ce fléau est en constante augmentation !
Ne serait-elle pas là, la véritable épidémie ?
Enfin, pour faire une comparaison : en France, en 2017, les virus de la Grippe
ont provoqué en un seul mois, près de 3000 décès ! (publication du 31-01-2018
de L’EXPRESS).
Les autorités chinoises ont-elles alors cette année-là évoqué une épidémie
mondiale ???
« C’est un monde de fous. C’est délirant. Il n’y a plus aucune lucidité, il n’y
a plus aucune connexion entre l’information et la réalité du risque ». Pr
Didier Raoult (voir absolument cette vidéo intitulée « Nous avons le droit
d’être intelligent ! » :
https://www.youtube.com/watch?v=qoBoryHuZ6E&feature=youtu.be)

Au fait, qu’est devenue dans tout cela, la Médecine Traditionnelle Chinoise et sa
méthode de santé globale offrant pourtant des résultats d’exception depuis des
millénaires ?
Nous vous laissons le soin de méditer sur ce sujet...
Pour conclure, pensez-vous qu’il est sage de croire sans discernement, ce que
les médias tentent de nous faire « avaler » ?
Nous aurons l’opportunité de développer ce thème dans un prochain article.
Merci chers abonné(e)s de nous avoir lus, et portez-vous bien !
Sources :
Didier Raoult, professeur et directeur de l’institut Méditerranée infection à
Marseille
Institut pour la Protection de la Santé Naturelle 75009 Paris
La lettre du Dr Schmitz
Santé Corps et Esprit. La lettre de Xavier Bazin.

