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                                chaine: https://www.youtube.com/user/PeterBreggin

Simple Truths About Psychiatry   –  doc Peter Briggin 

10 videos sur les vérités simples e  n psychiatrie par le psychiatre Peter Briggin  

Actionnez la fonction sous titres français quand vous lancez la vidéo

N°1
https://www.youtube.com/watch?v=51urr5GTNA4

 avez vous un déséquilibre biochimique ?
les pseudos déséquilibre chimiques – ( invention des compagnies pharmaceutiques ) - par contre les médocs psychiatriques 
provoquent des déséquilibres dans le cerveau 

N°2
https://www.youtube.com/watch?v=Jh622UeKccs   -

Comment les psychotropes fonctionnent vraiment 
les psychotropes provoquent l’apathie , l’indifférence , l’anesthésiste émotionnelle , désactivent le cerveau , vous sédatent  et vous ralentissent
dans toutes vos fonctions 

N° 3
https://www.youtube.com/watch?v=sFis-3G9VxM

les médocs «  envoûtants «  détériorent les lobes frontaux et nous empêchent de nous rendre compte des effets nocifs , et 
altèrent notre  jugement 

N°4   https://www.youtube.com/watch?v=mElaoowys0  0  
( comment aider des personnes profondément perturbées   ?   

[ Schizophrènes et bi polaires) – chez les quakers traitement moral de la schizophrénie -la schizophrénie existe entre les membres de 
la famille ( open dialogue ) 

N°5 
( comment aider une personne dépressive ,  suicidaire )
https://www.youtube.com/watch?v=-0vba90wQeQ

N°6 
(les médicaments psychiatriques sont bien plus dangereux que vous ne l’avez jamais imaginé )
https://www.youtube.com/watch?v=4uWG7nPbsaM

N°7  
Détérioration chronique du cerveau et sevrage des psychotropes psychiatriques
Les Anti psychotiques 23:30  causent une lobotomie chimique 

https://www.youtube.com/watch?v=fi7-fpFQau4

N°8  
 Le chemin de la tragédie tout au long de la vie. (ADHD chez les enfants )
 https://www.youtube.com/watch?v=Imr4HAD8vnk

 N°9
Stop au drogage des enfants par la psychiatrie
https://www.youtube.com/watch?v=MgxbLoPu01U

N° 10
Les électrochocs sont des traumatismes du cerveau      
https://www.youtube.com/watch?v=W5uOxRs3R00
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 DIVERS 

 Dr. Peter Breggin -

 Example of an Efffective Drug-Free Therapy
https://www.youtube.com/watch?v=QsJ5FMzMiI0

“It’s easier to get off heroin than psych drugs”  :   il est plus facile de se sevrer de l’héroïne que des drogues psychiatriques 
https://www.youtube.com/watch?v=GCCIRWj3TnM

Site web == > www.Briggin.com 
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