L’ Extraction de Dents Dévitalisées Sécuritaire
une Vidéo du Dr Mathew CARPENTER.

Bonjour,c’est le Dr Mathew CARPENTER,Merci de vous être branché sur ma Vidéo.
J’aimerais vous parler pendant quelques minutes au sujet de comment nous faisons
pour extraire d’une personne de manière sécurisée des dents dévitalisées .
Comme j’en ai parlé précédemment,une dévitalisation représente la plus toxique
infection anaérobique que nous connaissions dans le corps humain.Il n’y a aucun
autre endroit dans le corps où nous pouvons avoir un tissu mort qui soit maintenu
dans un système vivant.Sans arrêt,le système vivant attaque le tissu mort et sans
arrêt,le tissu mort empoisonne le système.Alors voici ce qui m’apparaît trés
intéressant et qui guide notre processus lorsque nous enlevons ces choses là:
- je me fonde sur le travail du Dr Hal Huggins vous pourriez croire que les racines des dents qui sont pleines de tubuli dentinaires
et de bactéries sont les parties les plus toxiques de l’ensemble.
En fait,la racine, c’est l’endroit où la concentration de bactéries est la plus basse.
La seconde concentration de bactéries plus élevée que nous trouvons est dans une
petite structure qui va autour de la racine de chaque dent et qui sépare la racine de
la dent de l’os de la mâchoire,et c’est un ligament.Il s’appelle le ligament
parodontal.Le ligament parodontal agit un peu comme un amortisseur mais c’est
aussi un ligament,c’est un tissu qui aide à fournir des substances nutritives à une
dent,qui a quelque chose que les bactéries aiment,du fluide sinovial,et il n’y a pas
beaucoup de système immunitaire dans le ligament,pas beaucoup de sang,pas
beaucoup de lymphocites et de globules blancs.Mais nous y trouvons en fait un
pourcentage de bactéries plus élevé - et je vais les représenter en couleur verte- il y
a des bactéries dans les racines des dents,mais il y un pourcentage de bactéries
plus élevé dans les ligaments parodontaux des dents.La quantité de bactéries
toxiques qui est absolument la plus élevée,des bactéries toxiques de type
[inaudible “leprocy?=la lèpre?] que nous trouvons dans un système de dent
dévitalisée est en fait dans cette zone,adjacente au ligament.Ceci est votre os de
mâchoire et les bactéries adorent se déplacer des racines vers le ligament vers
l’os,parce qu’en effectuant cette transition,elles trouvent des sources de nutrition de
plus en plus riches.Imaginez ces bactéries qui vivaient dans une vieille racine,elles
ont un bon repas là dans le sang qui circule par là.
Ce sont de informations trés importantes issues de super recherches qui ont été
effectuées dans ce domaine,parce que cela nous aide à nous guider durant nos
chirurgies.
Il y a de nombreux protocoles et opinions et systèmes que les gens suivent pour les
soins dentaires.Moi je suis un ferme défenseur du protocole Huggins ...
et c’est dans mon propre intérêt:
je veux le meilleur succès pour mes patients.
Il a été constaté que le protocole Huggins a réussi de manière constante à faire
partir les toxines des gens sans leur nuire.
Dans le protocole Huggins,nous faisons une anesthésie aux gens durant la
procédure .Cela aide à garder une tension sanguine plus basse et un rythme
cardiaque stable et cela rend tout plus décontracté et plus calme.
Nous recommandons la thérapie de Vitamine C intraveineuse en conjonction avec
l’intervention chirurgicale.

Et le protocole Huggins implique que nous founissions la vitamine C intraveineuse le
jour de la chirurgie et aussi le jour suivant.
Alors dans notre cabinet dentaire de Transcend Dental Health ,même avoir une
seule extraction de dent est un processus étalé sur deux jours.Vous n’avez pas
besoin d’être immobilisé sur place mais vous revenez au Cabinet dentaire deux
jours d’affilée.Quelque chose que j’ai touvé extraordinaire est le genre de chose
qu’on apprend mais qu’on ne sait pas vraiment comment cela va être tant qu’on ne
l’a pas observé,c’est comment le corps guérit et se régénère si vous faites les
choses correctement.Et le protocole Huggins facilite le processus correct pour la
guérison d’un patient.Je peux vous dire qu’ à chaque fois que ces dents sont
enlevées,pour aussi agressif que cela puisse vous paraître ,nous enlevons une large
section portion d’os autour de cette zone.Et c’est de l’os alvéolaire dans la machoîre
qui a nous le savons,un trés trés trés haut niveau de bactéries anaérobiques.
Tout Ce que j’ai appris à l’école c’est que :
on nous dit qu’enlever trop d’os au patient va le défigurer,il lui faudra une greffe
osseuse,mais ce n’est tout simplement pas vrai du tout.
Je travaille avec les médecins naturopathes,
nous appliquons un principe éternel au sujet de la guérison.
A chaque fois que nous enlevons ces dents infectées ainsi que tout l’os nécrosé,
nous permettons au patient de saigner,on reste avec lui assis là dans la salle
d’opération,on ne part pas en pause,on ne met pas la musique,on reste là tous les
quatre et on observe cette alvéole et on la regarde saigner.Le corps a sa propre
sagesse là-dessus.Le corps va purger et purger et purger jusqu’à ce que le sang soit
plus propre et puis le corps va commencer à coaguler.La coagulation est la partie
importante de cette procédure d’extraction parce qu’elle aide à empêcher de futures
infections de l’os de la mâchoire de se développer.
Vous pourriez croire avec tout ce discours chirurgical que je tiens que cela
représente beaucoup de douleur pour les gens.
Je me souviens lorsque j’ai fait mon premier stage du protocole Huggins,je pensais:
Oh la la mais je vais leur faire mal !
En fait...Nous n’avons quasiment jamais besoin d’avoir recours aux médicaments
analgésiques et ce dont je suis intimement convaincu,c’est que c’est le fait d’avoir
des infections bactériennes dans votre corps qui causent la douleur.
Alors c’est vraiment trés atypique pour nous d’avoir à donner des analgésiques à un
patient suite à une intervention chirurgicale.Les gens n’ont tout simplement pas mal
lorsque nous suivons le protocole correct.
Notre opinion au sujet de l’extraction des dents dévitalisées n’est pas une opinion
facile à entendre!
Après que tout le monde soit parti trouver de l’argent pour se faire dévitaliser les
dents puis pour se les faire couronner,qui a envie d’entendre quelqu’un lui dire qu’il
faut tout enlever?
Croyez moi,nous voyons des patients à un niveau de maladies dans leur vie où ils
sont plus orientés vers et plus motivés par le fait de se sentir mieux que par le fait
de garder des dents en bouche.
De nombreux dentistes holistiques,même dans la même organisation,auront chacun
des concepts différents au sujet des dents dévitalisées.Dans ma ville,il y a des
dentistes qui défendent et soutiennent l’utilisation de la thérapie à l’ozone au lieu de
l’extraction chirurgicale de ces infections.Et je peux vous dire qu’il y eu de la
recherche effectuée,la thérapie à l’ozone,on s’en sert au cabinet dentaire nous
aussi,c’est un bon adjuvent

durant l’extraction d’une dent dévitalisée,mais en aucun cas cela ne peut servir en
thérapie de remplacement.
Si vous aviez un bison mort dans votre jardin et que l’odeur vous dérangeait,vous
n’iriez pas le vaporiser avec des déodorants toute la journée.Il vous faut virer la
carcasse de votre jardin,et c’est certes ce dont nous parlons au sujet des dents
dévitalisées.
Je pense que la thérapie à l’ozone est utile autour de la chirurgie.Elle aide à tuer les
bactéries,à régénérer de nouvelles réserves de sang,c’est vraiment une thérapie
extraordinaire.Mais les chercheurs qui ont travaillé sur le sujet nous soutiennent sur
ce point: La thérapie à l’ozone ne peut pas fonctionner comme remplacement à
l’extraction physique de la dent du corps.
En tant que dentiste,je n’ai toujours eu du plaisir à pratiquer beaucoup de chirurgie
et cela a été intéressant pour moi de commencer à apprendre toutes les réalités de
ces choses.
Etant quelqu’un qui a envie d’aider les patients avec leur santé,je n’ai vraiment pas
de collègue à qui les envoyer qui a ma connaissance pratique ces protocoles
sécuritaires.
J’ai fait de nombreuses chirurgies ici au cabinet dentaire.
En fait il vous suffira de travailler avec au moins deux patients à qui vous enlevez les
dents dévitalisées pour commencer à comprendre,en observant les changements
extraordinaires dans leur vie,dans leurs niveaux d’énergie,et dans leur santé pour
vraiment appuyer cette procédure.
A ce jour,je n’ai pas enlevé une seule dent dévitalisée qui n’ait eu des effets
remarquables chez le patient.Je les enlève,parce que je sais,en me fondant sur la
recherche,qu’elle hébergent des infections anaérobiques qui nuisent à la santé
globale.Mais nous sommes contents,et le Dr Melissa Russ avec qui je travaille
aussi, de voir des gens qui constatent des améliorations dans tout leur corps,
comme résultat après avoir fait enlever ces tissus morts.
Dans notre cabinet dentaire,nous comprenons que le corps est un système
complexe où la communication s’établit à de nombreux niveaux différents .
L’une des choses que j’ai apprises grâce à la Doctoresse Russ qui est experte en
médecine énergétique,c’est que chacune de nos dents est associée à une partie
différente de notre corps,et dans notre cabinet,à l’examen de la première
consultation,on les passe en revue avec les patients pour les aider à comprendre
cela, car des problèmes de santé avec lesquels ils se battent peuvent vraiment être
liés à des blocages des canaux énergétiques dans la bouche.
Il y a certaines choses dans la bouche qui vont empêcher à l’énergie de circuler
comme elle le devrait dans le corps,de la même manière que lorsque vous
endommagez un fil électrique dans le mur qui est relié à une lampe.Si l’énergie ne
circule pas,un organe a un problème de santé.
Nous savons que les amalgames,les métaux,les tissus morts,toutes ces choses
interrompent un flot idéal d’énergie dans le corps.
L’une des choses qui nous fait le plus plaisir,c’est de voir différent aspects de la
santé du patient s’améliorer suite à l’extraction des dents dévitalisées.
Il n’est pas recommandé officiellement de le faire.
Cependant,je suis pour l’extraction des dents dévitalisées et je le fais et j’en parle
ouvertement parce que c’est la bonne chose à faire.

Elles occasionnent les infections les plus destructrices à notre connaissance dans le
corps humain.
J’ai les preuves de ce que j’avance.
Nous avons procédé à un contrôle routinier par des analyses du sang qui sort de la
dent au moment de l’extraction afin de nous permettre de justifier pourquoi nous
enlevons ces dents.
Vous savez...voir quelqu’un retrouver une meilleure fonction hépatique ou un
meilleur système digestif ou immunitaire juste comme seul résultat d’une extraction
de dent dévitalisée est vraiment un bonus pour nous.
Nous avons plaisir à voir les gens retrouver une meilleure santé.
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