
Article Percutant * Le fluor : ARME CHIMIQUE * 
  
  

 

Le fluorure est un répressif majeur 

des fonctions intellectuelles.  

Ajouté aux réserves d’eau et aux dentifrices, le fluorure de sodium (le mot fluor, plus simple, est utilisé 

dans la suite du texte) est un ingrédient commun aux poisons préparés à l’intention des cafards et des rats, 

aux médicaments psychiatriques, hypnotiques et anesthésiques et aux gaz neurotoxiques. 

 C’est l’un des ingrédients de base du Prozac et du gaz neurotoxique Sarin, qui fut employé au Japon dans 

l’attaque du métro. 

 Des preuves scientifiques indépendantes montrent que le fluor provoque des troubles 

mentaux variés et rendent les gens stupides, dociles et serviles, en plus de diminuer la 

longévité et d’endommager la structure osseuse. 

 La première utilisation du fluor dans l’eau potable date des camps de concentration NAZIS, grâce à la I.G. 

Farben, société pharmaceutique géante notoire. C’est elle qui dirigeait des camps comme Auschwitz. Elle 

existe encore, elle fait partie intégrante de la compagnie allemande BAYER. 

Quelqu’un pense-t-il que les NAZIS firent cela parce qu’ils se sentaient concernés par la santé des dents de 

leurs prisonniers ?  

Cette médication massive des réserves d’eau en fluor servait à stériliser les 

prisonniers et à les abrutir pour s’assurer de leur docilité. 
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Cela fait 6 mois que nous avons lancé cette opération d’information sur l’imposture du 

fluor. 

Comme c’est un véritable objectif de salut public, nous avons remanié ce dossier, sous la 
forme d’un article plus concis et donc plus percutant. 

Cela bouge doucement, mais sûrement, aussi, c’est le moment d’enfoncer le clou ! 

  

Il faut crier haut et fort qu’il ne faut plus employer de dentifrice contenant ce 
poison : Le FLUOR" 

  

Attention, on en trouve même dans des dentifrices abusivement estampillés "BIO" ! 

Donc, bien lire les compositions, et ne choisir que des dentifrices sans fluor.  

Vous trouverez le texte remanié ici : http://www.informaction.info/13022014-1202-Op%C3%A9ration-

fluor-consommation-multinationales-gouvernance-sant%C3%A9 
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