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L'AMALGAME
Bien que nul ne conteste aujourd'hui le fait fait qu'il y a une fuite quotidienne chronique de vapeurs de mercure de la
surface de l'amalgame (les plombages argentés),l'opinion conventionnelle reste que cette fuite ne présente pas de
dangers pour la santé.
Un problème avec ce point de vue est que,bien que cela puisse ne pas produire des symptômes immédiats,la présence
du mercure peut cependant avoir un effet directement sur des organes spécifiques ou bien indirectement par répercution
négative sur la santé et la stabilité du système immunitaire et glandulaire.
De ce fait,cela peut prendre quelques années avant que des symptômes apparaissent- moment auquel “l'effet” est
souvent séparé de “la cause” avec une perte de corrélation entre deux périodes.
Un autre problème est que toute réaction à la présence de mercure semble être liée à la capacité/ou non-capacité d'un
corps hôte à faire face aux effets secondaires indésirables potentiels de la présence du mercure plutôt qu'à la dose de
mercure émanant des amalgames dentaires.
En ce qui concerne les traitements dentaires,sans protection adéquate,retirer un amagame à la roulette dégage une
extraordinairement grande quantité de vapeurs de mercure (contrairement à la fuite chronique de la mastication
quotidienne de chewing-gum) .Cela peut suffire à provoquer un symptôme appelé une “surcharge réactive”sur les
organes décrits ou sur le système immunitaire,ce qui est rarement attribué au traitement dentaire et conventionnellement
considéré comme une coïncidence.
Bien que dans le scénario ci-dessus,une apparente tolérance au mercure puisse se changer rapidement en
intolérance,ce changement peut se produire trés graduellement au fil des ans alors que d'autres facteurs de stress
affaiblissent le système immunitaire, qui subséquemment se trouve confronté à tout défi supplémentaire-je crois que nous
avons tous entendu parler des histoires du “temps de récupération” de la gueule de bois quand on est jeune qui devient
plutôt plus long plus tard dans la vie !
Alors,pour beaucoup d'entre nous,la présence continue d'amalgames est un peu comme avoir une bombe à retardement
toxique à l'intérieur de notre corps qui attend juste une opportunité pour sauter !
Pour résumer,si tous vos symptômes actuels font que vous envisagez une possible intolérance au mercure,en règle
générale,il faut:
1 - Rechercher toute relation historique possible entre le placement et remplacement des plombages (ce dernier est susceptible d'être le plus virulant car il produit une dose aïgue de mercure au retrait de l'amalgame mais
aussi durant la pose du nouvel amalgame) - et le moment où vous avez commencé à avoir ces symptômes –
particulièrement ceux qui n'ont pas de cause médicale apparente.
2 - Regarder en arrière dans l'historique médical de vos parents et grand-parents (y compris vos oncles et
tantes) en recherchant des exemples de faiblesses génétiques ,et si cela démontre une certaine corrélation avec
vos symptômes,vous devriez envisager la possibilité que le mercure de vos restaurations dentaires peut être la
cause directe ou indirecte de leur apparition.
En conclusion,si pour les raisons ci-dessus ou d'autre raisons,vous avez une inquiétude au-sujet des
amalgames,nous pouvons,d'un point de vue diagnostic,vous fournir une consultation professionnelle/ en faisant des tests
ainsi que l'expertise clinique du protocole de remplacement avec “Désamalgamation Sécuritaire”qui est soigneusement
conçu pour empêcher toute “overdose aiguë”pendant son instigation
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FAITS AU SUJET DE L'AMALGAME
Le mercure est un poison connu,avec des effets particulièrement toxiques sur le cerveau/le tissu

neurologique,les reins! Les systèmes de reproduction et endocrinien (glandulaire)
Le mercure constitue environ 50% des amalgames dentaires (argentés) .

Une dose extrêment élevée de Mercure se dégage à la fois lorsque l'on retire un amalgame et lorsque l'on en
pose un nouveau.
Le Mercure continue à se dégager des amalgames durant toute la vie du plombage.
Ce dégagement est augmenté par la mastication,le broyage,et avec les aliments froids,chauds et acides.

L'Organisation Mondiale de la Santé a publié un document qui appelle les amalgames:la plus haute source
d'exposition au mercure pour l'homme.
La manipulation du mercure aussi bien dans l'industrie et dans la profession dentaire est hautement
réglementée pour éviter à la fois aux travailleurs,aux dentistes et à leur personnel de souffrir des effets
secondaires néfastes de l'empoisonnement au mercure.
Le Mercure est un bactéricide connu qui va tuer à la fois les bactéries nuisibles et les bactéries bénéfiques
et a été relié comme facteur de cause à la maladie Candida et à d'autres problèmes qui tuent la bactérie
digestive ,y compris la résistance aux antibiotiques.

 Dans les amalgames,le mercure est mélangé à de l'argent,du cuivre et du zinc; en présence de plombages
en or,il crée souvent un effet batterie qui donne un goût métallique dans la bouche et plus de dégagement de
vapeurs de mercure.

.

Même sans la présence d'or,tous les amalagames agissent comme une batterie produisant une charge
électrique,dont le niveau peut être mesuré et qui peut affecter l'électricité naturelle du cerveau.
Les dents sans amalgames ne produisent pas cet effet.
Dans une étude récente,des amalgames ont été placés sur les surfaces de mastication d'une brebis enceinte
et 60 jours plus tard,la présence de mercure dans le foie,les reins, et les mâchoires a été constatée , à un tel
degré qu'une image de radiographie aux rayons X montrait le contour de ses organes.L'ingestion de mercure
par le foetus était plus importante que chez la mère.
Cette expérience a été renouvelée sur les singes avec le même résultat.
IL N'EXISTE AUCUNE ETUDE PROUVANT QUE LE MERCURE EST UN MATERIAU D'
OBTURATION SECURITAIRE.

DR. DAVID HARVIE-AUSTIN
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DESAMALGAMATION & REMPLACEMENT DES PLOMBAGES
La désamalgamation comporte cinq étapes fondamentales.
1.

Le Diagnostic: elle comprend l'établissement du diagnostic d'un lien potentiel entre la présence des
amalgames au mercure et une multitude de problèmes de santé.

2.

La Consultation pour l'aspect clinique du traitement nécessite:
a

Un “schéma dentaire“ exact montrant la position et l'étendue des amalgames.

b

Des radios récentes qui vont donner des informations au sujet de la profondeur de chaque
amalgame et de sa proximité avec les canaux des nerfs.

c

L'ordre Correct de Désamalgamation :du fait que chaque amalgame produit un niveau
enregistrable d'activité électrique “de type batterie”qui est lié au degré de dégagement de
vapeur de Mercure , un appareil de mesure de l'électricité est utilisé pour établir les niveaux
individuels de chaque amalgame,ce qui va dicter la séquence de désamalgamation.

3.

Thérapie par Chélation : Bien que la désamalgamation élimine les futurs dégagements de
mercure,une thérapie par chélation est nécessaire pour aider le corps à éliminer le mercure
précédemment logé dans les tissus.

4.

Désamalgamation

5.

a

Procédures de Protection:avec une quantité massive de mercure qui se dégage lors d'une
désamalgamation ,des mesures de protection trés rigoureuses doivent être appliquées afin
d'empêcher le mercure de générer une overdose dans le système.

b

Les procédures de protection nécessaires peuvent prendre environ 25 minutes à chaque visite.

Remplacement
a

Si il y une preuve de problèmes de gencives ou de dégradation d'autres tissus,il se peut que
cela doive être soigné avant l 'instigation de la pose des composites en céramique afin de
s'assurer qu'ils sont placés dans une bouche qui a des tissus parodontataux sains.

b

Dans la majorité des dents,le matériau de remplacement sera les composites (restaurations
blanches) ,qui pour un succès durable,nécessitent une procédure beaucoup plus précise et un
temps de pose environ huit fois plus long,et ils seront par conséquent plus onéreux.

c

Lorsqu'une dent précédemment couronnée a un amalgame en dessous,on enlève la couronne ,
on remplace l'amalgame par du composite et dans la mesure du possible,on place des
couronnes non métalliques. Si des couronnes en métal sont demandées ,les matériaux choisis
sont le titanium ou l'or trés pur.
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Questionnaire Strictement Confidentiel

Nom……………………………….........................................................……………………………………………
Date de Naissance………………............................................................………………………………………..
Adresse:

….....................................................................……………………………………….
…......................................................................................................................…………………

Téléphone

(Domicile) ...............................................……………………………………………………………
(Travail) …............................................…………………………………………………………….
[Portable]…..............................................……………………………………………………………

Adresse Email…....................................................................……………………………………………….
Occupation.............................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
Recommandé par……................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
Situation familiale................................. Enceinte……................................………………….......................

Mèdecin Traitant …...............................................................................................................................
Adresse du Mèdecin Traitant:….................................................................................………………………
Téléphone

……........................................................................................................................;
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HISTORIQUE MEDICAL
entourez vos réponses et donnez des détails si nécessaire
1.Etes-vous suivi(e) par un médecin/spécialiste en ce moment?……..............……………………………. Oui/Non
2. Avez-vous des antécédents des maladies suivantes :
Hypertension: Maladies du Sang: Problèmes Cardiaques ou de Circulation : Fièvre Rhumatoïde : Anémie:
Asthme : Tuberculose : Bronchite : Problèmes de Foie ou de Reins : Hépatite : Jaunisse : Diabètes
Arthrite :Problèmes aux Yeux ou aux oreilles :Problèmes Digestifs : Problèmes de Peau ou Nerveux.
Tout autre,précisez s'il vous plaît:......................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................
quand a eu lieu votre dernier examen de santé complet? ….......................................................................…….
3.

Etes-vous sous médicaments [y compris l' Aspirine, le Coumadin ou Dilantin ] / autre………….........Oui/Non

4.

avez-vous reçu une longue période de pharmacothérapie ces 5 dernières années /pris de la cortisone ces
deux dernières années?......................................................................................................................Oui/Non

5.

Fumez-vous?Si oui , combien par semaine?…………………………………………………………......Oui/Non
Buvez-vous de l'alcool? En quelle quantité hebdomadaire?.............................................................Oui/Non

6.

Etes-vous allergique à la Pénicilline, Anesthétique, Adrénaline ou toute autre substance?..................Oui/Non

7.

Avez-vous d'autres allergies?............................................................................................................Oui/Non
Veuillez préciser..................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................

8.

Avez-vous eu des opèrations?………………………………………………………………………….....Oui/Non

9

Avez-vous déjà eu des hémorragies après une extraction ou une chirurgie?………................….... Oui/ Non

10.

Souffrez-vous d'évanouissements ou de crises d'épilepsie?.................………………………….........Oui/Non

11.Etes-vous en proie à un stress ou à des tensions inhabituelles?.............................................................Oui/Non
12

Souffrez-vous de ou êtes-vous porteur du virus du Sida ou de l' Hépatite ? [entourez SVP]……..Oui/Non
Précisez s'il vous plaît……...................................................................................................................

13 Avez-vous des antécédents de (entourez la bonné réponse SVP)
de Migraine Maux de tête fréquents ou permanents : Douleur au cou,au dos ou aux articulations
-3-

HISTORIQUE DENTAIRE
1.Qu'est-ce qui vous pousse à rechercher des soins dentaires aujourd'hui?.....................................................
…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................................
2.A quand remonte votre dernier examen dentaire? ………..........................…………………………………
3.

Est-ce que toutes vos dents ont été radiographiées?……….......................………………………………………..
Y a-t-il a eu détartrage?…………................................................................................................................;
….........................................................................................................................................................................

4. A quel fréquence faites-vous examiner vos dents?................................................…….…………………………
Détartrage?.................................……….Radios ?…..........................................................................................…
5.Eprouvez-vous un inconfort au niveau des dents ou gencives?………..………………….................Oui/Non
Veuillez préciser: ….........................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................
6. est-ce que l'appréhension vous a empêché de faire des visites régulières?……….........…….......................
7. Quand vous brossez-vous les dents?………………….....................................................………………………
8. A quelle fréquence utilisez-vous du fil dentaire?……………………………………….......................................…
9.Est-ce que vos gencives saignent facilement?......................................................................................Oui/Non
10. Est-ce que de la nourriture se loge entre certaines de vos dents?………………………….……........Oui/Non
11. Etes-vous sujet à la mauvaise haleine?………………..............................………………………..........Oui/Non
12. Vos dents sont-elles sensibles au froid,chaud?….................................................…...........….........Oui/Non
Précisez s'il vous plaît.........................................................................................................................................
13. Est-ce que vous mangez des en-cas entre les repas?……………….……………………………………Oui/Non
Est-ce que ces collations contiennent des Hydrates de Carbone?…………………..............………………. Oui/ / Non
14. Etes-vous content de votre sourire? ………………………………………....................................……Oui/Non
15. Aimeriez-vous conserver vos dents aussi longtemps que possible?…………………..............….....Oui/Non
16. Avez-vous des habitudes comme (entourez la réponse SVP)
serrer les dents; vous mordre les lèvres, la langue ou la joue; grincer des dents la nuit ; vous retrouver avec les
mâchoires en position ouverte ou fermée ; Avez-vous des douleurs
faciales, de Cou/Tête/Epaule/Dos/Autes problèmes (précisez SVP)..................................

17. Avez-vous perdu des dents autres que vos dents de sagesse?.....……………………...............……..Oui/Non

Ont-elles été remplacées?….............................................................................………......................

Oui/Non

18.

Avez-vous remarqué une dent qui bouge ,inclinée ou déplacée?.....................................................Oui/Non

19.

Est-ce qu'on vous a déjà dévitalisé une dent?……………….........................................................Oui/Non

20.Avez-vous remarqué un changement de la coloration de l'émail?…………….....................................Oui/Non
21.Avez-vous eu des restaurations suite à des dents ébréchées ou cassées?………..................…...........Oui/Non
22.dans le passé,avez-vous eu le choix du matériau de restauration?……….........................................Oui/Non
Si oui,quel a été votre choix?.....................................................................................................................
Porcelaine?..........................................................…………Composite?……………………
Amalgame argenté?………………………….

Or ?…………………………………..

23.est-ce que l'appréhension vous empêche d'aller chez le dentiste? Seriez-vous intéressé par?
Oxide Nitreux [Gaz Hilarant] : Valium Oral : Intraveneux (piqûre au bras) Sédation :Anesthésie Générale
24.Etes-vous satisfait de vos soins dentaires passés ?….......................................................................Oui/Non
Si c'est non,pourquoi?.........................................................................................................................
25.Avez-vous déjà eu un soin dentaire qu'il vaut la peine de noter (Entourez SVP)................................Oui/Non
Des Extractions difficiles ; Orthodontie / Appareil Dentaire / Autres Prothèses Dentaires ; Des Problèmes d'Articulations
des Dents ; des Restorations importantes ;Trop de Saignement après extraction : Autres :

Merci pour votre coopération.S'il y a d'autres informations qui vous paraissent utiles dans le cadre de votre
traitement dentaire,merci de les ajouter ci-après:
…...............................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................
Signature

Date....................
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LE QUESTIONNAIRE CI-JOINT
[Au Sujet des Amalgames]
Introduction
Bien que souvent décrits comme “argentés”,ces resaurations (plombages) sont une fusion (mélange) de
cuivre,d'argent,de Zinc et d'étain “collés” ensemble avec du mercure qui représente 75% du plombage.Le
mercure est connu comme cytotoxique (cela veut dire qu'il est toxique pour toutes les cellules vivantes) , et
après le plutonium,est la substance la plus toxique connue de l'homme.
Il est extrêmement volatile et s'évapore en vapeurs de mercure immédiatement après qu'un plombage ait été
posé-une situation qui perdure toute la vie.
Cette évaporation a des accélérations quotidiennes , causées par l'ingestion de liquides,la mastication
d'aliments acides,/liquides,avec un retour au “repos” du dégagement de vapeurs au bout de 90 minutes.
Le niveau de “repos” de dégagement des vapeurs est aussi affecté par la présence d'autres métaux plus
“purs”(comme l'Or) ou par différents degrés de pureté entre les amalgames eux-même.
La vapeur monte vers le haut,dans le cerveau,(où elle se fait piéger dans les cellules du cerveau) et va vers le
bas,dans les poumons,où elle est transportée par le flux sanguin et déposée dans différents tissus/organes et
les intestins.(Là elle interfère avec la flore intestinale et est également transportée vers d'autres tissus/organes
par le sang.
Comme le mercure se combine facilement avec un type de molécule particulier qui s'appelle le “sulfydryle”,qui
se trouve dans la plupart des protéines ( les matériaux de construction pour tous les tissus du corps),cela
procure un mécanisme facile,qui lui permet d'être ingéré et “emprisonné” dans toute cellule vivante des
tissus.Par conséquent,cela peut potentiellement interférer avec le fonctionnement sain et normal de quasiment
n'importe quel processus ou organe du corps.
En conclusion,bien que ce mercure “logé” soit cytotoxique pour les tissus du corps / organes,
le degré d'adaptation à cette cytotoxicité varie selon les individus.
Pour certains,les symptômes associés n'apparaissent pas (ou peuvent prendre plusieurs années à le faire)
alors qu'à l'opposé,ils peuvent apparaître trés rapidement et avec une forte intensité.
Le Questionnaire
Le questionnaire qui suit est destiné à fournir à l'individu une idée du degré auquel il tolère cette substance
toxique.Les scores suivants du test indiqueront le niveau.
1-20

Vous pouvez êtres toxique à un certain degré mais pas suffisamment pour s'en inquiéter beaucoup.

20-40 Vous êtes un peu toxique et devez réduire votre exposition au mercure et autres métaux lourds comme
le plomb et le cadmium.
40 + Vous êtes hautement toxique et devriez consulter immédiatement un Clinicien Ecologiste ou votre
docteur /chirurgien dentiste .

TÊTE

Jamais [0] Rarement [1] Souvent [2] Toujours [3]

Maux de Tête
Migraines
Congestion des Sinus
Problèmes de Vision
Difficultés d'Audition
Perte de Mémoire
Manque de Concentration
Insomnie
Section
Sous-total
BOUCHE & GORGE

Jamais [0] Rarement [1] Souvent[2]

Toujours[3]

Enrouement chronique
Maux de Gorge
Boutons de fièvre
Gencives qui Saignent
Gencives douloureuses
Glandes gonflées dans la gorge
Problèmes de Thyroide
Section
Sous-Total
POITRINE &CARDIOVASCULAIRE Jamais (0) Rarement (1) Souvent (2) Toujours (3)
Asthme
Bronchite
Douleurs dans la Poitrine
Rythme Cardiaque Irrégulié
Tachycardie (Battements Rapides)
Hypertension
Section
Sous-Total
ESTOMAC & Gastro Intestinal

Jamais[0] Rarement [1] Souvent [2] Toujours(3)

Ballonements
Constipation
Maladie de Crohn
Problèmes Gastrointestinaux
Syndrome du côlon irritable
Ulcères à l'Estomac
[Pylori Hélicobacter)
Section
Sous-Total

REINS & VESSIE

Jamais (0)

Rarement (1) Souvent (2)

Toujours (3)

Urination Fréquente
Infection Urinaire
Section
Sous-Total
NEUROMUSCULAIRE

Jamais(0)

Rarement (1) Souvent (2)

Toujours (3)

Tremblements Musculaires
Engourdissements
Section
Sous-Total
SENSIBILITES

Jamais (0)

Rarement (1) Souvent (3)

Toujours (3)

Allergies
Troubles cutanés
Peau Sèche qui Pèle au bout
Des Doigts (acrodynie)
Section
Sous Total

METABOLISME

Jamais (0)

Rarement(1) Souvent (2)

Toujours(3)

Manque d'énergie
Section
Sous Total
TRAITS APPARENTS DE

Jamais (0)

Rarement (1) Souvent (2)

Toujours (3)

VOTRE PERSONNALITE
Anxiété
Mauvaise Humeur
Depression
Vertiges
Fatigue
Irritabilité
Nervosité
Section
Sous Total
SIGNES MAJEURS D'

Jamais (0)

Rarement (1) Souvent (2) Toujours(3)

INTOXICATION AU MERCURE
Goût Métallique dans la bouche
Odeur Métallique dans Urine
Odeur Métallique dans les Selles
Section
Subtotal

AVEZ-VOUS DEJA EU

Jamais(0)

Rarement (1)

Souvent(2) Toujours (3)

Maladie des Reins
Insuffisance rénale
Sclérose Multiple
SLA (Sclérose Latérale Amyotropique)
SLE (Lupus Erythémeux Disséminé)
FM (Fibromyalgie)
SFC (Syndrôme de Fatigue Chronique)
Section
Sous Total
TOTAL
GLOBAL
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VERIFICATION DE LA LISTE DES SYMPTÔMES
[Entourez les problèmes SVP]
Allergies
Arthrite
Asthme
Ballonements
Vision Floue / Candida
Cerveau Embrumé
Bronchite
Propension aux Ecchymoses
Sensations de Froid
Conjonctivite ou yeux qu démangent/ paupières collées avec croute/ yeux larmoyants/ yeux rouges
Crises de Larmes
Crampes
Constipation
Dépression
Troubles digestifs / rôts / flatulences
Vertiges
Infections / irritation des oreilles / acouphènes
Pâleur du Visage and surtension
Fatigue / extreme fatigue
Epaules gelées
Malaise général
Perte de Cheveux / ongles en mauvais état
Maux de Tête
Hyperventilation
Insomnie / Sommeil Troublé / Sommeil de mauvaise qualité
Règles irrégulière
Mal aux Articulations / raideur
Problemes de Reins / urination augmentée
Faiblesse Musculaire / douleur / crampes
Maladie Mentale
Sueurs légères
Goût Métallique
Ulcères aux gencives / bouche/ langue
Oedèmes (extrémités qui gonflent et qui rougissent)
Rhinite / allergies
Problèmes du Système Reproductif
Visage Gonflé
Salivation / Bave la Nuit
Prise ou perte de Poids
Démarche Vacillante

Il peut y avoir d'autres symptômes qui se rapprochent des symptômes principaux mentionnés cidessus,que vous seuls avez .Les réactions au Mercure sont toujours propres à chaque individu
Cinq cercles ou plus indiquent que le rempacement des Amalgames doit être envisagé.
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QUESTIONNAIRE AU SUJET DES SYMPTÔMES
NOM……….............……………….. DATE……..................................................................…………..
Comme les réactions au mercure sont propres à chaque individu avec différents niveaux de sévérité,il peut y
avoir d'autres symptômes que vous ressentez concernant les principales parties du corps mentionnées ici.
Si vous avez souligné cinq symptômes ou plus ci-dessous,il y a de fortes chances que la présence de
mercure dans votre bouche ait un effet direct ou indirect sur ces symptômes.,
Veuillez souligner les Symptômes comme suit: Sevère =======

Modéré……………………………

TÊTE
Maux de tête

Migraine

Douleur

Perte de Cheveux

Yeux qui Collent

Production de Larmes Excessive

Irritation

Acouphènes [Oreilles qui bourdonnent]

Ongles Cassants

YEUX
Vision Floue
OREILLES
Infections des oreilles
BOUCHE
Douleurs de toutes sortes

Ulcères

Gencives qui Saignent

Goût Métallique

Salivation excessive Bave la Nuit

RESPIRATOIRE
Congestion nasale

Toux

Asthme

Essouflement

Poitrine Serrée / Bronchite

Hyperventilation
[Respiration Rapide]

Battements de coeur manqués

Mains et Pieds Bleus

CARDIOVASCULAIRE
Palpitations
Propension aux ecchymoses
-2-

GASTRO INTESTINAL
Nausée

Indigestion

Diarrhée

Constipation

Candida

Ballonements

GENITO-URINAIRE
Urination Fréquente et Urgente

Impossibilité de contrôler la Vessie

Règles irrégulières

Problèmes du Système Reproductif

MUSCULO-SQUELETTE
Fatigue facilement

Faiblesse Musculaire ou Articulaire

Enflure / Inconfort autour des Articulations

Limitation du Mouvement
Engourdissements/Picotements

Crampes

Epaules gelées

Démarche Vacillante

Démangeaisons

Urticaire

Dermatites

Visage gonflé

Pâleur du Visage/ Surtension

PEAU

Réagissez-Vous aux Bijoux et autres Métaux?
SYSTEME NERVEUX
Anxieté

Dépression

Mauvaise Mémoire

Cerveau dans le brouillard

Vertiges

Maladie Mentale

Difficulté de Concentration
Crises de Larmes

GENERAL
Ressentez-vous le Froid ou le Chaud de manière excessive ?..................................
Fatigue Chronique? ….........................................................................................................
Vous-êtes déjà senti malade après un traitement dentaire?.......................................................
Avez-vous des allergies?..................................................................................................................
Vous-a-t-on déjà diagnostiqué positif pour une maladie ?.......................................................................

Etes-Vous sous médicaments?................................................................................................................

Réagissez-vous aux gaz des pots d'échappements / tout inhalant/autres polluants?...................................
…....................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................
Malaise Généralisé?......................................................................................................................
Insomnie / Troubles du Sommeil / Sommeil de mauvaise qualité?............................................................

-3 AUTRE?: Dans cette section,pourriez-vous s'il vous plaît nous fournir toute information disponible au
sujet des amalgames de votre mère,particulièrement s'ils ont été posés ou remplacés durant
sa grossesse ou son Allaitement.

GENETIQUE: En remontant Votre Arbre Généalogique,par vos Parents/grand-Parents ainsi que par vos
Oncles et Tantes des deux côtés,y-a-il eu des antécédents symptômatiques d'une quelque forme de
dysfonctionnement ou d'effondrement du système immunitaire-particulièrement (Voir la Note
ci-dessous) du système Nerveux,Rénal ou Endocrinien?
…..................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................

…..................................................................................................................................................................
[Note: Du fait que le mercure est particulièrement toxique pour ces 3 systèmes,il est recommandé ,
indépendamment de tout symptôme associé,si des antécédents génétiques existent, de prendre alors
sérieusement en considération de faire procéder à une désamalgamation afin de se protéger de futurs
problèmes.
SYMPTÔMES DE SANTE: Dans le tableau ci-après, pourriez-vous s'il vous plaît-en utilisant vos propres mots
– lister les principaux symptômes que vous pensez associés à un problème de santé actuel
[l'aspect date sera examiné durant votre consultation initiale ]

SYMPTÔMES

Date 1

Date 2

Date 3

Date 4

Date 5

Date 6

