27 janvier 2016 : Quand des circulaires de l'Ordre...
créent le désordre !
Ci-joint circulaire envoyée dernièrement aux dentistes français...
Selon l'ANSM en France :
"Il n'y a aucune raison, étayée par des preuves scientifiques, d'avoir peur des amalgames dentaires
pour notre santé." (ci-joint amalgames; ADF et ADF1)

France : scandale sanitaire sans précédent
Alerte rouge à la pollution dans la bouche des français !
80 % de mercure est encore déposé dans la bouche des français en 2016 !
Des couronnes Nickel-Chrome ou céramo-métalliques dans tous les sourires !
Défit écologique universel sans pareil !
Affaire d'Etat urgente !
Crime toxique contre la santé !
Le scandale invisible des maladies chroniques !

Paris COP 21
A quand la COP 21 dans la bouche des français, lieu où l'air est le plus pollué par le mercure des
amalgames ?
A quand l'écologie grandeur nature pour l'homme ?
A quand un accord signé pour l'interdiction du mercure dans tous les pays ?

Etudes scientifiques
En 2015, comment peut-on faire circuler des recommandations et informations aussi grotesques
auprès des dentistes français soit disant étayées par des preuves scientifiques ?

Suisse
En 2016 pourquoi certains dentistes acharnés et récalcitrants... genevois, valaisans, vaudois....
mettent-ils encore des amalgames au MERCURE ? Pourquoi la majorité des dentistes
procèdent à des déposes d'amalgames encore avec des masques en papier ?
Pourquoi le mercure n'est pas interdit en Suisse ?

La science
Combien de temps faudra-t-il encore aux "scientifiques" pour nous prouver la toxicité du mercure dans
les amalgames ?
Un scientifique qui certifie que le mercure est sans danger dans un amalgame est-il encore digne de
ce nom ?
Ne faut-il pas rendre obligatoire des formations continues avec cours de chimie intensifs pour les
scientifiques ?

Le mercure
Le mercure est un poison mortel volatile ! Faut-il le rappeler à nos autorités de santé ?
Mercure des amalgames : l'OMS ? Ferme les yeux en attendant des preuves scientifiques ?
Intoxication ou mort lente, notre santé est attaquée et rongée par le mercure !
Le mercure, 100 fois plus toxique que l'aluminium, produit ses effets toxiques insidieusement !

Précautions pour la dépose
Pourquoi TOUS les dentistes de France, de Suisse,..... et partout ailleurs...n'utilisent-ils pas
obligatoirement des masques au charbon (et non en papier) pour la dépose des amalgames avec un
traitement en continu obligatoire pour les patients ?
Pourquoi ne sont-ils pas informés par les chimistes de la toxicité et de la volatilité du mercure ?

Masque au charbon
Meilleure qualité/prix : 15 euros

La meilleure adresse : Bloc Assistance - 8, la Favrie du Buron - 44360 Vigneux de Bretagne
Tél.: +33 (0)2 2802 20 46 et +33 (0)9 75 78 52 81

Impuissance et honte
Un coup tordu pour l'information véridique ?
Que font nos Offices sanitaires de santé ? ANSM - OFSP - OMS ?
Que font nos politiques tétanisés ?
Que font les scientifiques ? Faut-il leur ouvrir les yeux ?

Les malades
Mercure : la fièvre monte chez les malades en colère et révoltés !
Le combat des malades porteurs d'amalgames est un vrai calvaire !
Chaque jour ils luttent pour la santé, l'écoute, le respect et la dignité humaine !
Malades, ne cherchez plus, nous sommes tous intoxiqués, un traitement existe !!
Impuissants nos autorités sanitaires assistent à une explosion de nature épidémique d’un certain
nombre de maladies graves et les coups de la santé grimpent !
Le corps médical n'est pas formé à cette problématique des métaux lourds, alors on dit "problèmes
psy" aux malades !

Genève 2001 les Pionniers
La plateforme internationale des lanceurs d'alertes !
2001 Le Dr Kisfaludy et Francine Lehner lanceurs d'alertes !
Des réflexions, des recherches, des études, des analyses, du bon sens... une démonstration logique
in-vivo durant 25 ans !
Une étude qui donne le ton aux scientifiques et une référence dans le monde de la santé !
A Genève en 2001, le Dr Kisfaludy a effectué plusieurs conférences sur le danger du mercure sur
l'homme !
Il reconnaît les signes d'intoxication depuis plus de 20 ans à Genève !
En avril 2001, le livre "Maladies liées aux métaux lourds. Plombages, vaccins, médicaments... quand
le mercure et l'aluminium pètent un plomb !" est sorti de presse.

Le livre
Un ouvrage distribué dans le monde entier.
Le livre "Maladies liées aux métaux lourds. Plombages, vaccins, médicaments... quand le mercure et
l'aluminium pètent un plomb !", le livre préféré des malades en avance de 20 ans sur la "science" !
C'est le premier ouvrage qui dénonce et permet une compréhension des intoxications par les métaux
lourds en proposant pour la première fois un traitement efficace et 100% naturel. Les signes cliniques
et symptômes y sont largement détaillés : une première !
Il permet une compréhension sans faille des symptômes et maladies dus aux métaux lourds et permet
le retour à la santé en respectant les organismes.

Chelation naturelle
Peut être prescrite de 4 mois à 102 ans !
Traitement proposé dans le livre "Maladies liées aux métaux lourds..." prescrit et
expérimenté depuis 20 ans par le Dr Kisfaludy.
Le seul traitement qui chelate tous les métaux lourds dans le respect des organismes sans polluer ni
l'organisme, ni l'eau, ni l'air !

Chelation chimique
DMPS - DMSA - EDTA : La chimie tue tout et détruit tout sur son passage : c'est un tzunami pour les
organismes !
Mangez BIO... avec du mercure dans la bouche ! Faites des chelations chimiques ! Illusion trompeuse
et paradoxe d'un bien être bien temporaire !
Traitements proposés par un réseau de laboratoires et de professionnels peu respectueux des
malades !
Le DMPS, interdit en France et banalisé dans les autres pays, est proposé aux malades en cachette
par des médecins installés en France ou hors des frontières par des médecins en Belgique, en
Suisse, en Espagne, en Allemagne, etc... ou sur Internet vendu par des laboratoires de Belgique et
d'Allemagne ou de Suisse peu soucieux du confort des malades !

Suites aux chelations chimiques nous recevons de très nombreuses plaintes. Les pertes de poids de
malades qui nous contactent sont spectaculaires : -15 kg -25kg -30 kg... Le traitement le plus
scandaleux appliqué très souvent par injection, prescrit par quelques médecins dont des patients
finissent à l'hôpital dans lequel ils sont reçus par des confrères incrédules et sans solution. Mort
silencieuse !

Pétition
A signer et faire signer ! L'union fait la force !
Cette pétition s'intitule : Monsieur Alain BERSET, membre du conseil Fédéral Suisse: MERCURE :
interdiction : reconnaître les maladies liées à ce poison !.
A l'attention de: Monsieur Alain BERSET, membre du conseil Fédéral Suisse.
Cette pétition est très importante et nécessite notre aide. Clique ici pour en savoir plus et signer:
http://www.avaaz.org/fr/petition/Monsieur_Alain_BERSET_membre_du_conseil_Federal_Suisse_MERC
URE_interdiction_reconnaitre_les_maladies_liees_a_ce_poison/?email
www.francine-lehner.ch
Facebook
Merci de faire suivre... les nombreux porteurs d'amalgames vous remercient !
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