
RUPTURE -  Certains médicaments entraînent des meurtres… le risque d'homicide a augmenté de
31% à 200% ... 100 millions d'Américains prennent ces médicaments

Médicaments psychiatriques

(NaturalNews) Comme l'a prévenu Natural News pendant plus d'une décennie, il a été confirmé que
des médicaments psychotropes tels que les tranquillisants et les médicaments psychiatriques (ISRS)
augmentent le risque de meurtre d'une personne.

Une  nouvelle  étude  publiée  dans  la  revue  World  Psychiatry  (édition  du  1  er  juin,  non encore
disponible sur le Web) a montré que plusieurs classes de médicaments sur ordonnance - y compris
les antidépresseurs, les tranquillisants et les analgésiques anti-inflammatoires - augmentaient être
humain.

Ce lien est depuis longtemps suspect dans les antidépresseurs, qui ont été liés à plusieurs reprises à
des fusillades dans les écoles américaines.

"Je pense que ces substances chimiques affectent le contrôle des impulsions de la personne", a
déclaré  le  Dr  Jari  Tiihonen,  auteur  principal  et  professeur,  à  Medical  Daily.  "Le  seul  résultat
surprenant était que les analgésiques augmentent également le risque."

Selon les conclusions de l'étude:

• Les antidépresseurs ont augmenté le risque d’homicide de 31%.

• Les tranquillisants ont augmenté le risque d’homicide de 45%.

• Les analgésiques opioïdes ont augmenté le risque d’homicide de 92%.

• Les analgésiques anti-inflammatoires ont augmenté le risque de commettre un homicide de 200%.

Nous avions raison depuis le début: ces médicaments qui altèrent l’esprit transforment certaines
personnes en tueurs de sang-froid
Pendant des années, le New Media / Independent Media a mis en garde contre les dangers des
drogues psychiatriques à l’origine de la violence. Les médias grand public, qui reçoivent désormais
jusqu'à 70% de leurs recettes publicitaires des sociétés pharmaceutiques, ont pratiquement censuré
cette histoire, ignorant largement les décès massifs qui ont lieu dans nos communautés locales.

Il y a des années en 2009, j'ai écrit la chanson rap, "S.S.R.Lies", qui exposait ce lien entre les
médicaments psychologiques et la violence à l'école:

Depuis  lors,  Natural  News et  d’autres  médias  ont  continué  à  couvrir  le  lien  entre  les  drogues
psychiatriques et la violence, y compris cette histoire: les médicaments d’ordonnance sont liés aux
fusillades dans les écoles et à d’autres formes de violence.

(Aussi  depuis  2009,  j'ai  publié  quatorze  chansons  et  vidéos  musicales,  chacune  couvrant  des
questions clés de justice sociale, de liberté et de liberté de nourriture. Cliquez ici pour entendre la
chanson préférée des fans "Be Divergent" ou un de mes favoris personnels Revolution du coeur.)

Big Pharma contribue-t-il à la vague de violence meurtrière qui frappe l'Amérique?
L'Amérique subit actuellement une vague de criminalité massive, avec des gangs en fuite dans les
rues de villes comme Baltimore et Chicago. Le nombre de fusillades qui ont eu lieu à Baltimore au



cours du week-end du Memorial  Day - 32 - est  supérieur au nombre total  de fusillades qui se
déroulent dans l’ensemble du pays.
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