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Comprendre notre époque                       

Jamais juger, jamais condamner toujours comprendre notre époque pour être un 
homme de son temps 

https://jcr-institut.fr - 26 rue Goule de Laval 34790 GRABELS - 06 08 32 69 24

Bonjour 
Vous lisez la première lettre d’information du JCR-Institut qui tente de comprendre notre époque avec cette 
lettre et son site. Ces 2 médias poursuivent le même objectif de comprendre pour rester un homme de son 
temps. ils respectent la même logique d’un arrêt sur image rassemblant des informations factuelles du présent, 
d’une analyse de ces informations puis d’une perspective sur le futur paradigme : ”trouver puis garder le cap”. 

Vers la dépendance nationale du médicament? 
Cette après-midi du JCR-Institut, prévue le 6 juin bien avant que le sujet soit d’actualité, est repoussée au 4 
juillet en raison de la pandémie .  
Elle sera animée par Maurice JACOB qui est Pharmacien, Professeur de Pharmacie Galénique / Faculté de 
Pharmacie Montpellier, Expert international pour le développement des formes galéniques et l'obtention des 
AMM et Co Responsable pour le développement des relations universitaires internationales. 
Tous les détails  

La mode est à la cacophonie 
Ce Covid19 entraine bien des questions nouvelles auxquelles les responsables ne savent pas répondre. Le 
corps médical tout d’abord nous abonde d’une cacophonie non exempte d’anathèmes. Le comble du 
désordre revient à l’affaire du professeur RAOULT. Chaque professeur, aiguillonné par les médias, y 
va de son analyse ou de ses conseils oubliant que les processus des temps ordinaires ne sont pas 
pertinents en temps de crise. Et si le comité scientifique était travaillé par l’industrie 
pharmaceutique? 
Nos gouvernants ne sont pas plus clairs. La sortie du confinement commencera le 11 mai (notre 
président avec solennité). La sortie du confinement sera repoussée si les conditions ne sont pas 
remplies assure le gouvernement. Ne serait-ce pas de la responsabilité du gouvernement de faire en sorte que 
les conditions soient remplies? 

A lire : 
A qui appartient l’espace  - 
 https://sciencepost.fr/ce-soir-observez-le-train-de-satellites-starlink-dans-le-ciel/ 

 

Après avoir vu la maîtrise coréenne contre l'épidémie j'ai assisté au désastre français  
 https://www.lequotidiendumedecin.fr/specialites/infectiologie/pr-francois-amblard-apres-avoir-vu-la-maitrise-coreenne-contre-lepidemie-jai-assiste-au-desastre 

Jusqu’à la prochaine fin du monde… 
https://www.monde-diplomatique.fr/2020/04/LAMBERT/61620
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