DISPARITION DE SANDRA

Sandra F est décédée dans son sommeil le 17 mars 2010 à l’âge de 34 ans…
On l'a enterrée à Genilac, petit village de la Loire.
La petite église est pleine : amis, famille. Le cercueil disparait sous les fleurs. Assis devant, les
parents de Sandra ; la maman, Nunziata, qui pendant 14 ans s'est occupée de Sandra jour et
nuit, et s’est battue pour la garder en vie, contre le corps médical…
Après l’hiver rigoureux, le printemps est là, il fait doux. On couche Sandra dans le petit
cimetière face aux collines ensoleillées, et cela fait mal de penser qu’elle ne les verra plus,
car sa vie a été volée…
Sandra était une jeune fille pleine de vie jusqu’à ce qu’on lui pose une couronne métallique
alors qu’elle avait 18 ans : des troubles neurologiques apparaissent, les médecins
diagnostiquent un syndrome cérébelleux d’origine inconnue. Un médecin homéopathe
recommande d'enlever les 12 amalgames de Sandra. A la première dépose sans précaution,
l’état de Sandra s’aggrave. Après la 2ème dépose, elle perd l’usage de la marche et de la
parole. Elle a 20 ans.
Malgré le tableau clinique caractéristique d’un empoisonnement aigu au mercure, celui‐ci ne
sera diagnostiqué que plusieurs années plus tard, par le Dr Melet. En dépit des analyses
fournies, la médecine officielle ne reconnaîtra jamais l’empoisonnement mercuriel de la
jeune fille et refusera de lui prescrire des traitements de chélation.
Comment ne pas être scandalisé par ce comportement criminel ?
Derrière la peine grandissent la colère et la révolte.
Sandra, après Bénédicte, Danielle, Pierre… a rejoint le terrible cortège des victimes du
mercure dentaire. Victimes de souffrances infligées par des produits de santé et pourtant
niées par la médecine officielle…
De tout cœur, nous nous associons à la douleur des parents et de la famille, et nous voulons
dire à Nunziata que nous n’oublierons jamais Sandra.

