
                             
                        LES LOUPS SONT DANS LA BERGERIE

Jean-Philippe Labrèze médecin (docteur en médecine diplomé le 16 12 1991 par la faculté de Marseille-Aix, inscrit à 
l'ordre des médecins le 04 07 2001), est membre du CSA (COMITE SCIENTIFIQUE AMESSI, membre du "Collectif des 
Médecins et des citoyens contre les traitements dégradants de la psychiatrie", mais a été aussi président du CCDH 

 Le CCDH, ou "Comité des Citoyens pour les Droits de l'Homme", est une association 100% sous la coupe scientologue,
dont l'unique but caché est la destruction de la psychiatrie, et, plus tard, de la médecine, pour les remplacer par 

la scientologie. 

Jean-Philippe Labrèze lui-même dit en 2007:J’appartiens depuis 20 ans à l’église de scientologie ( 1)
(1) source : http://www.truthaboutscientology.com/stats/by-name/j/jean-philippe-

labreze.html

https://www.psiram.com/fr/index.php/Scientologie
http://www.truthaboutscientology.com/stats/by-name/j/jean-philippe-labreze.html
http://www.truthaboutscientology.com/stats/by-name/j/jean-philippe-labreze.html


Le jeudi 13 décembre 2007 17:48:21 UTC+1, roger gonnet a écrit:
Qu'une personne qu'il connaissait fort bien s'est suicidée dans le Midi
après être allée voler du courrier à un expert psychiatre que le Docteur
Labrèze avait tenté d'influencer dans ses conclusions expertes contre la
secte criminelle?

SOURCE : https://groups.google.com/g/fr.soc.sectes/c/HZu9y7jDkIY?pli=1

En France, L. Ron Hubbard fondateur de la scientologie a été condamné par défaut en 
1978 à quatre ans de prison et une amende pour escroquerie. L’antenne parisienne a été 
condamnée en 2002 pour violation de la loi informatique et libertés. Un procès 
emblématique s’est tenu en 1996 à Lyon, avec des condamnations pour homicide 
involontaire et escroquerie après le suicide d’un adepte.

En Belgique, où la Scientologie est aussi considérée comme une secte, un procès est 
attendu après plus de neuf années d’instruction.Très procédurière, l’organisation n’hésite 
pas à saisir la justice chaque fois qu’elle s’estime diffamée. Elle a bataillé des années durant
pour finalement obtenir l’accès à des documents des Renseignements généraux français : 
"il n’y avait rien dans les dossiers", assure sa porte-parole.Selon ses détracteurs, la 
Scientologie préconise la "propagande noire" pour destabiliser ceux qui menacent de 
révéler ses agissements. Des magistrats, avocats, parlementaires ou journalistes qui se sont
intéressés à son fonctionnement ont fait état de pressions voire d’exactions.

La Scientologie anime une nébuleuse d’associations — écoles de musique, de dessin, 
organisations à but humanitaire — comme en France la Commission des citoyens pour les 
droits de l’Homme, la Coordination des associations et particuliers pour la liberté de 
conscience (Cap-LC) ou Narconon (contre la drogue). L’organisation, qui a un centre 
européen à Copenhague, a ouvert en 2003 un bureau à Bruxelles où elle vient d’acheter 
d’autres locaux. En octobre, elle a ouvert un nouveau centre à Londres. 

             Monsieur Z. Abdel n'hésite pas à faire alliance avec des racistes parmi les Gj et sectes en tout genre .

Psycho sociologue thérapeute, son rôle est de s'accaparer les dossiers brulants et de faire du
bruit donnant     

  l'impression que l'affaire est suivie par des gens bienveillants.
On appel celà " un lampadaire " grâce à cette technique lui permettant d'écarter tout

investigateurs dignes de confiance dans le but d'étouffer les affaires.
Ayant pour habitude de dénoncer les sectes et la Franc Maçonnerie, celà lui permet d'écarter

tout soupçon sur sa personne.

https://groups.google.com/g/fr.soc.sectes/c/HZu9y7jDkIY?pli=1


Dans les travaux Maçonnique de Cyvard Mariette,  elle noublie pas de lui faire un clin d'oeil
en le nommant FRERE.

Source : https://pdfslide.tips/documents/37032293-travaux-franc-maconniques-planches-pour-
autodafe.html

Sur son site politique de vie Cotten fait la promotion de la bannière de la paix 
ou on retrouve son ami Franc Maçon Thierry Beccourt ,

ce même Beccourt en lien avec divers  mouvement théosophe, notamment la secte LUCI
TRUST( LUCIFER)

source : http://iera2.free.fr/general/liens.htm
ONG de l'ONU .

http://iera2.free.fr/general/liens.htm
https://pdfslide.tips/documents/37032293-travaux-franc-maconniques-planches-pour-autodafe.html
https://pdfslide.tips/documents/37032293-travaux-franc-maconniques-planches-pour-autodafe.html


Durant l'affaire O.T.S ( Ordre du Temple Solaire ), Cotten s'était porter partie civil d'un
membre de la secte du nom de Michel Tabachnik ( membre de La Grande Loge de L'Opéra ).
Pour lui venir en aide Cotten une de ses connaissance ,un avocat du nom d'Alain Leclerc qui

comme par hasard, est lui aussi membre de La Grande Loge de l'Opéra.
Tout est vérifiable.

https://www.dailymotion.com/video/x7yi3cy

Sur le Blog de Loic le Ribault , nous avons  un témoignage ou Loic dénonce le vole d'un fichier
client sur le Silicium organique G5

Source : https://www.loic-le-ribault.com/christian-cotten/

ALLEZ TOUS VOUS
FAIRE ENCULER ! 

" Soutient à Radio Apocalypse " 

https://www.loic-le-ribault.com/christian-cotten/
https://www.dailymotion.com/video/x7yi3cy

