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 Ils veulent agir pour notre bien, tous ceux qui tirent Ils veulent agir pour notre bien, tous ceux qui tirent
encore et toujours la sonnette d’alarme sur les «encore et toujours la sonnette d’alarme sur les «
dérèglements climatiques ». Pourtant, les meilleuresdérèglements climatiques ». Pourtant, les meilleures
intentions du monde n’ont jamais garanti laintentions du monde n’ont jamais garanti la
justesse d’un diagnostic. L’énormité dejustesse d’un diagnostic. L’énormité de
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victimes de fautes et d'incompétencesvictimes de fautes et d'incompétences
médicales?médicales?

 Aurais-je été victime toutes ces années de fautes et Aurais-je été victime toutes ces années de fautes et
d’incompétences médicales à travers une doubled’incompétences médicales à travers une double
pathologie : la Fibromyalgie et la Sclérose enpathologie : la Fibromyalgie et la Sclérose en
Plaques ? Souffrant d’abandon, d’arrogance, dePlaques ? Souffrant d’abandon, d’arrogance, de
douleur, d’errance, de méprisdouleur, d’errance, de mépris
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Psychologie des foulesPsychologie des foules

 Gustave Le Bon (1841-1931) eut un immense Gustave Le Bon (1841-1931) eut un immense
succès et inspira jusqu’à Freud. Véritable best-succès et inspira jusqu’à Freud. Véritable best-
seller, Psychologie des Foules est considéréseller, Psychologie des Foules est considéré
comme un des livres qui ont changé le monde aucomme un des livres qui ont changé le monde au
début du XXe siècle. Monument historique, ildébut du XXe siècle. Monument historique, il
demeure une &#x15demeure une &#x15
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