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De tous les amalgames dentaires s’échappent des vapeurs substantielles de
mercure de manière constante et permanente.
La quantité de vapeurs augmente avec toute forme de stimulation,et le
résultat est que le mercure des amalgames dentaires constitue la principale
source d’exposition humaine au mercure.
L’Académie Internationale de Mèdecine Orale et de Toxicologie s’inquiète
énormément des allégations de sécurité que donnent les fabriquants des
amalgames dentaires et les Associations des professionnels dentaires.
Nous avons les preuves scientifiques du contraire.
Le principe de précaution nécessite l’action,dès l’instant où la possibilité
que quelque chose puisse faire du mal aux gens existe.
Selon nous,Il n’est plus nécessaire,ni dans le cas des antibiotiques, ni dans le
cas des métaux lourds,de fournir plus et plus de preuves de leur toxicité.
Ce que vous voyez,ce sont les vapeurs de mercure qui s’échappent d’un
amalgame dentaire qui a été placé il y a 25 ans sur une dent qui a été
extraite.L’arrière-plan est un écran phosphorescent.La vapeur de mercure
absorbe la lumière fluorescente et vous pouvez voir son ombre sur l’écran.
Ceci est du mercure qui s’échappe d’un amalgame dentaire qui a été placé
dans de l’eau à la même température que le corps humain.
Ceci est un amalgame dentaire qui a été frotté avec la gomme d’un crayon à
papier durant à peine quelques secondes,comme lorsque l’on va chez son
hygéniste dentaire et que l’on se fait faire un détartrage.
Ce ne sont pas de petites quantités de mercure.
Si vous pouvez le voir,c’est parce que la quantité est plus de mille fois
supérieure à la quantité que l’Agence de Protection de l’Environnement
autoriserait pour l’air que nous respirons.
Qu’en est-il de la dernière fois que vous êtes allés chez le dentiste et qu’on a
passé la roulette sur vos dents?
Ceci est la vapeur de mercure produite à chaque fois que vous augmentez la
température à 38°-40° avec du café chaud ou de l’eau chaude,ou tout
simplement lorsque vous mastiquez.
La mercure s’échappe des almagames dentaires à chaque fois que vous les
stimulez,et c’est cette stimulation qui fait que le mercure continue à
s’échapper de l’amalgame pendant une heure 1/2 encore au minimum.
Il y a des gens qui grincent des dents,il y a des gens qui mâchent du
Chewing-Gum.
Et qu’en est-il du personnel dentaire? Ils ne sont pas informés.
En 1985,la IAOMT a évalué la quantité de mercure qui s’échappe des
amalgames dentaires,et voici le graphique,qui montre les quantités
substantielles de mercure en train de s’échapper des amalgames qui ont été
mesurées.Ensuite, nous avons estimé la dose totale.Puis nous avons
commencé des expériences sur des animaux et avons placé des amalgames
dentaires sur des moutons.



Le mercure s’est accumulé dans les mâchoires,l’estomac,le foie puis dans les
reins des moutons en seulement trente jours.
Des quantités substantielles de mercure provenant des amalgames 
dentaires se sont propagées dans chaque organe des moutons.Cela devrait
inquiéter tout le monde.Puis ,nous avons mesuré que les reins des moutons
ont perdu 60% de leur capacité à se débarasser de l’inuline,ce qui est une
indication de  dysfonctionnement rénal.
Des images du corps entier de singes montrent exactement la même chose.
Les adeptes des amalgames au mercure vont vous dire que c’est la faute des
moutons,ils mastiquent trop.
Quel est le problème chez les singes?Ils avaient du mercure dans leurs
mâchoires,leur foie,leur reins,leurs intestins et dans leur coeur.
Des recherches plus poussées ont trouvé une augmentation de bactéries
résistantes aux antibiotiques et au mercure dans la flore buccale et intestinale
des primates,augmentation qui s’est produite dans les deux semaines qui ont
suivi la pose des amalgames dentaires.
Des recherches plus poussées ont trouvé des dommages dans les
ADP,protéines des neurones.
En réponse à la controverse,et à la demande de la Fédération de Biologistes
et des Chercheurs,les Dr Fritz LORSCHEIDER et Dr Murray VIMY ont écrit
un article,le premier du genre dans le journal “The FASEB Journal” , qui point
par point,réfute les allégations des “Pro-Amalgames.”
(F.A.S.E.B. = Federation of American Society for Experimental Biology )
En 1991, l’Organisation Mondiale de la Santé a reconnu que la source
prédominante d’exposition au mercure pour l’homme provient de vos
amalgames.Cela devrait inquiéter toute personne qui  veut avoir des enfants
en bonne santé.
Le mercure occasionne de graves dommages aux foetus.
Les expériences sur les moutons ont montré que le mercure des amalgames
se transfère immédiatement sur le placenta , sur le foetus et sur chaque
portion du corps du futur bébé,puis les dépôts de mercure dans le corps de
l’agneau augmentent encore en buvant le lait maternel.
Il n’existe pas de telle chose qu’un amalgame dentaire sécuritaire.
Le Mercure fuie de tous les amalgames dentaires .
Nous faisons actuellement des recherches au sujet de l’effet combiné du
cadmium,du plomb et du mercure.le résultat n’est  pas 1+1+1
Ils sont synergiques et 1+1 ,cela peut faire 100 ou 1000. Pourquoi faut-il s’en
inquiéter?Nous entendons sans arrêt que les enfants sont exposés au plomb
de l’environnement.Le mercure avec le plomb est beaucoup plus toxique que
le mercure tout seul.
Ces amalgames dentaires noirs piqués et corrodés ont nécessité de détruire
un tiers de la dent pour pouvoir être posés alors que la carie initiale avait la
taille d’une tête d’épingle.Même si vous adorez la mercure,c’est la mauvaise
chose à faire à un enfant.
Celà génère des dévitalisations,des plombages cassés,des dents cassées,
des extractions tout au long de leur Vie.
C’est un fardeau que les enfants porteront toute leur vie.Des millions de
dollars sont dépensés chaque année pour réparer les dents et les réparer à
nouveau.
Et les dentistes ne suivent pas les recomandations des fabricants.Ils 



déposent des paquets de mercure dans des enfants,sous des couronnes,ils 
en mettent près de la ligne des gencives en contact avec les tissus gingivaux,
Il y avait du mercure qui s’échappait de sous cette couronne en or dans
chaque tissu du corps de ce patient.
Même si vous aimez les amalgames,mettre ce genre de chose dans une dent
est simplement la mauvaise chose à faire.
Hérald LÖE,l’Ancien Directeur de l’Institut National de Recherche Dentaire
a écrit en 1993:”Le premier plombage est une étape critique dans la vie d’une
dent car l’utilisation d’amalgame pour boucher nécessite d’enlever beaucoup 
de substance de la dent,de la dent malade,mais aussi beaucoup de tissu
dentaire sain est sacrifié, ce qui résulte en une dent plus fragile.
La prochaine chose que vous savez,c’est que la dent se casse,et vous avez
besoin d’ une couronne,et puis vous avez besoin de réparer la couronne et
cela continue jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien à réparer,et là on extrait la dent.
Lors d’une première intervention sur une dent,il faut faire quelque chose qui
restaure la dent,en préservant un maximum du tissu dentaire,en utilisant des
matériaux nouveaux,des composites qui peuvent tenir sur la surface de la
dent sans nécessiter de creuser un tiers de la dent pour les poser.
Il faut enlever le moins possible de tissu dentaire pour que la plus grande the
partie de la dent soit toujours là.
J’ajouterais que le coût de ces réparations et re-réparations incessantes de
dents rend le coût des amalagames dentaires au mercure énorme,
même si vous ne prenez pas en considération les troubles neurologiques et
les dommages au cerveau qu’il occasionne certainement au personnel
dentaire,et l’infertilité des femmes dentistes,et les coeurs brisés qu’il a
occasionné à tant de familles.
C’est l’opinion de cette Académie que les agences responsables du
gouvernement interdisent l’usage des amalgames dentaires jusqu’à ce que
les fabriquants soient à même de fournir les preuves de leurs allégations de
sécurité.
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