
 

La parole de Dieu - « Quand le ciel s'ouvre à toi et t'appelle 

par ton nom, tu crois que c’est Dieu qui te parle, mais c’est 

ta psychose qui a pris le dessus » : Philippe Rouby psychiatre 

Farceurs de schizos,  ils vous font croire que Dieu  existe. 

La PREVENTION, c’est comprendre, partager et agir. 

SCHIZO-NON>@ssociation  
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Farceurs de schizophrènes,  ils vous font croire que Dieu  existe. 

 On ne naît pas prophète, on devient schizo-parano-mystique. 

Religieux, arrêtez de brouiller l’écoute de nos souffrants ; la 

religion ajoute de l’illusion aux hallucinations ; aussi les découvertes 

préhistoriques ne vous donnent pas raison, la Terre aurait donc 

réellement existée d’avant sa création. 
 

La maladie la + vénérée avec son architecture la + visitée. 

C’est bien trop d’honneur dont on se passerait bien. 

Sortons  cette dictature du cerveau de son inoxydable tabou. 

La santé mentale doit-être la priorité. 
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