
Sommaire
 

Courrier du docteur André Gernez 21
 

Préface du professeur Sami Sandhaus 23
 

Préface du docteur Georges Dussert 27
 

Mise en garde 30
 

Préambule à la nouvelle édition 31
 

Introduction 33
 

Chapitre 1 : Réponse institutionnelle à un problème inconnu 37
 

- La longue errance d'Eva 39
 
- Contrairement à tout médicament et au moindre additif alimentaire, les
 
amalgames dentaires n'ont jamais reçu d'autorisation de mise sur le marché
 
(AMM) 42
 
- Les travaux du Dr Hal Huggins, médecin de Colorado springs ..43
 
- Les recherches du professeur Sandhaus 44
 
- Les travaux de DW Eggleston et M. Nylander en 1987 44
 
.. Les travaux de V. Danscher et al. en 1990 44
 
- L:étude de G. Drasch et al. en 1994 .45
 

.. L:étude de Tübingen en 1997 45
 

.. Le rapport de Kiel la même année 46
 
- Les amalgames dentaires ne sont plus utilisés dans de nombreux pays 46
 
- Qu'est-ce qu'un amalgame dentaire 7 47
 
.. Comment le mercure, l'étain et l'argent s'échappent-ils des amalgames 7 ..49
 

Lors de la mastication 49
 
Par évaporation 50
 
Par électrolyse 50
 

- De lourdes dépenses pesant sur la collectivité 52
 
- L:ablation des amalgames 53
 

Contenu protégé par copyright



- Un second centre antidouleur 54
 
- Où en est Eva, 18 mois après le début de sa mystérieuse maladie 7 56
 

Chapitre 2 : Attention, danger! Le message du Dr Melet... 59
 

- Le démontage des amalgames est une intervention
 
des plus dangereuses 61
 

- Sylviane, guérie par le traitement chélateur puis réintoxiquée
 

- « Dans un monde ou tout le monde triche, c'est l'homme vrai
 

- L'histoire de Pierre, médecin, en bonne santé
 

- Ceux qui n'évacuent pas les métaux lourds - pour eux,
 

- L'histoire de Claire, ou pourquoi on ne peut pas forcément
 

- Article de Claire Blais paru dans le Bulletin Santé-Solidarité de
 

- Désintoxiquer les organes d'abord, éliminer les plombages ensuite 62
 
- De la nécessité d'un chélateur pharmaceutique antidote 62
 
- Le protocole du Dr Melet 63
 

lors du retrait de ses amalgames 64
 

qui fait figure de charlatan. » 66
 
- L'image de la baignoire - ceux qui évacuent les métaux lourds 66
 

jusqu'à la dépose de ses amalgames 67
 

le risque est encore plus grand 69
 
- Retirer les amalgames, c'est libérer un torrent de poison 70
 

faire confiance aux médecins 71
 
- Une source d'information sûre: l'IAOMT 72
 
- Mauvaise surprise: le mercure est encore là 1 75
 
- Migration du mercure dans la bouche 76
 
- Les micro-tubules 77
 
- L'histoire de Stephan - des cavités pleines de mercure, obturées trop tôt 82
 
- Mais alors, comment aurait-il fallu procéder 7 84
 
- Rémunération de la profession dentaire 86
 
- Les couronnes: un problème à part entière 87
 
- En conclusion, le plus souvent, la dépose n'est pas urgente 89
 
- Un prêche dans le désert 89
 
- Difficultés pour faire respecter les consignes 91
 
- Le désespoir 92
 
- Qui était le Dr Melet 7 94
 
- Ceux qui l'ont soutenu - carnet du quotidien Le Monde 96
 

novembre 2005 98
 

Contenu protégé par copyright



Chapitre 3 : le Dr Melet a-t-il été entendu par ses confrères? 101
 

Tour d'horizon des publications récentes:
 
De bons points, mais de graves erreurs 103
 

* Du poison plein la bouche (Dr Myron Wentz, 2005) 103
 
* La guérison de la bouche (D' Sandrine Valette, 2006) 105
 

De trop rares voix relayent toute l'information 106
 
* Que choisir (février 1997) 106
 
* Le programme de longue vie (T. Souccar et J.-p' Curtay, 1999) 106
 
* Détoxiquez-vous du mercure (Thierry Thomas, 2004) 107
 

Chapitre 4 : la loi du silence 109
 

- Les risques pour la profession dentaire 111
 
- Désinformation générale : 115
 
- Le rapport de LAgence française de sécurité sanitaire des produits de santé 
(AFSSAPS) d'octobre 2005 116
 
- Les recommandations du Conseil supérieur d'hygiène publique de France
 
(CSHPF) de 1998 120
 
- Ce qu'en pensait le Dr Melet 120
 
- En 1998, le CSHPF demande de restreindre le nombre d'amalgames
 
chez la femme enceinte ou allaitante 121
 

- Le CSHPF recommande aussi de ne pas placer d'amalgames
 

- Daphné, confrontée à l'incrédulité des médecins
 

-Aqui profite cette loi du silence et cette confiscation
 

- Maxime et son dentiste: "étude de Vimy et 01 122
 

« au voisinage d'autres restaurations métalliques » 124
 
- Des précautions indispensables, inconnues ou négligées 125
 
- Que dit la loi 7 125
 
- Et pourtant, il ya 20 ans déjà, dans L'Information dentaire 127
 
- Un tissu de contradictions 129
 
- Non-assistance à personne en danger 7 130
 
- Un recul stupéfiant 131
 
- Où en est-on dans le reste du monde 7 132
 
- Centres de toxicologie et psychiatrisation abusive 135
 

et à l'agressivité des experts 137
 

de l'information 7 143
 
-II est temps de stopper ce risque sanitaire de grande ampleur 147
 

Contenu protégé par copyright



Chapitre 5 : Histoire de la lutte contre le mercure 151
 

- Historique des preuves de la toxicité du mercure 153
 
- Les chapeliers 153
 
- Baie de la mort ou baie des survivants? La maladie de Minamata 154
 
.. Les orpailleurs continuent de contaminer l'environnement et les poissons_ 156
 
- Quant au mercure des amalgames dentaires 157
 
- Un pas en avant, deux pas en arrière 159
 

Chapitre 6 : Mécanisme d'action de toxicité du mercure 163
 

- Le mercure est un toxique polyvalent dont la toxicité est cumulative 165
 

- Que disent les spécialistes? Une très large littérature scientifique
 

- Comment le mercure pénètre dans le cerveau et s'attaque
 

- Un film qui montre en direct les effets destructeurs du mercure
 

- Le mercure provoque une forte carence en zinc qui favorise
 

- Pourquoi tous les porteurs d'amalgames ne sont-ils pas intoxiqués?
 

.. Il n'y a pas de seuil de tolérance 167
 

mondiale converge dans la même direction 168
 

au système nerveux central 168
 

sur les neurones cérébraux 170
 

l'accumulation d'autres toxiques 170
 
- Potentialisation des effets des métaux lourds 171
 
- Le poison se comporte comme un anti-nutriment, inhibant les enzymes _ _ 173
 
- En résumé, les dangers du mercure 174
 

Lintluence du gène ApoE-4 174
 
- Le rôle du mercure dans le développement de l'électrosensibilité 175
 
- Maladies du système digestif.. 175
 
- Perturbations de la procréation 176
 
- Les effets sur le fœtus 176
 
- En conclusion 177
 

Chapitre 7 : Le mercure est partout.. 179
 

- Même en l'absence d'amalgames, l'intoxication guette!
 
Le cas du petit Gilles 181
 
- Le mercure à notre table 184
 
.. Ya-t-il des normes, et comment sont-elles établies? 186
 

Contenu protégé par copyright



- Le poisson empoisonné 187
 
- Remarque concernant la toxicité du poisson
 
comparée à celle des plombages 188
 
- La viande, les fruits et les légumes 189
 
- Du mercure dans l'eau du robinet 190
 
- Dans les laits infantiles 190
 
- Dans les médicaments 191
 
- Ou mercure et de l'aluminium dans les vaccins 191
 
- Où en est-on actuellement ? 194
 
- Du mercure dans les solutions pour lentilles de contact 195
 
- Dans des produits cosmétiques 196
 
- Dans le gel pour éclaircir les dents 196
 
- Dans les tubes néons et les ampoules à économie d'énergie 196
 
- Dans les laboratoires de physique-chimie des lycées 205
 
- Dans les médicaments ayurvédiques 206
 
- Dans les produits de l'industrie chimique 206
 
- Dans les lampes décoratives 206
 
- Dans les piles, batteries 206
 
- Dans les appareils de mesure 206
 

* tensiomètres et thermomètres au mercure 206
 
* baromètres 207
 
* rampes à moto 207
 

- Dans les crématoriums et l'air que nous respirons 207
 
- Autres métaux très toxiques rencontrés fréquemment 208
 

* Dans les produits de bricolage 208
 
* Dans les filtres à eau au charbon actif 208
 
* Dans le métariel culinaire 209
 
* Dans les poteries artisanales 210
 

- Certains secteurs d'activité présentent des risques d'exposition mercurielle 210
 
- Les dangers d'une exposition multiple et répétée:
 
chronique d'une intoxication massive sur plusieurs générations 211
 

Chapitre 8 : Les maladies émergentes 215
 

- La fibromyalgie 219
 
- Le syndrome de fatigue chronique (SFC) 226
 
- La sclérose en plaques (SEP) 227
 
- La maladie de Parkinson 229
 
- L:inquiétante progression des allergies 229
 

Contenu protégé par copyright



- Le cancer. des voies à explorer 231
 
- Le diabète 232
 
- Lélectrosensibilité (EHS) 232
 
- La dépression 233
 
- Les maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer 234
 

* Les travaux de Boyd Haley 236
 
* Les travaux du Dr Amouyel de l'Inserm sur l'ApoE-4 237
 
* Les travaux d'André Picot et Marie Grosman 239
 

- Les troubles déficitaires de l'attention (TDA) 240
 
- Autisme. troubles du comportement. et troubles psychiques (TED) 242
 
- En conclusion 246
 

Chapitre 9 : Comment mettre l'intoxication chronique aux métaux
 
lourds en évidence 249
 

-Voici les troubles les plus fréquents pouvant orienter vers la thèse
 
de l'empoisonnement aux métaux lourds 251
 
- Le régime d'exclusion du gluten et de la caséine (produits laitiers) :
 
un test pour détecter une intoxication et un outil pour aller mieux.
 

- Quels sont les autres tests permettant de déterminer si du mercure
 
en attendant l'élimination du mercure de l'organisme 254
 

est accumulé dans les tissus. et si une chélation est indiquée? 258
 
* Le test de la supplémentation nutritionnelle: histoire d·Aude 258
 
* Combinaison du régime SGSC et de la supplémentation nutritionnelle 260
 
* Recherche de métaux lourds dans le sang et les urines spontanées 260
 
* Les tests de mobilisation avec chélateur (DMPS) 262
 

- Le test d'activation Iymphocitaire (TAL) est un excellent outil
 

- Seul un TAL positif justifie de commencer le traitement
 

- Qu'est-ce que le DMPS ? 262
 
- Comment procède-t-on actuellement pour faire ce test ? 263
 
- Résultats d'analyse avant et après test de provocation au DMPS 264
 
- Une réserve toutefois: quand le « camion» est trop chargé 268
 
- Diagnostiquer l'empoisonnement et suivre l'évolution de la dépollution 269
 
- Que penser des médecins qui se passent de tests ? 271
 
- Fiabilité des tests: médecins. attention aux investigations faussées! 271
 
- Fiabilité des laboratoires d·analyses 272
 

pour déterminer si vous êtes allergique aux métaux 273
 
- Note à l'intention des médecins 274
 

par l'ablation des amalgames 275
 

Contenu protégé par copyright



- Les porphyrines urinaires 276
 
- Les peptides urinaires 277
 
- I:analyse de salive 278
 
- I:analyse des cheveux 279
 
- Attention: ces détections capillaires peuvent vous enchaîner
 
pour une année ou deux ! 282
 
- En conclusion: attention aux tests ! 284
 

Chapitre 10: Les chélateurs et leurs détracteurs 287
 

- Les différents produits de désintoxication et leurs particularités 291
 
* Le DMPS 291
 
* Le DMSA 292
 
* L'EDTA 292
 

Chapitre 11 :Se soigner, enfin !... 293
 

- Quatre précautions fondamentales et incontournables
 
avant d'entreprendre toute chélation 296
 
- En résumé 
- Deux méthodes pour désintoxiquer l'organisme des métaux lourds
 

297
 

* La méthode énergique: le procédé du Dr Van Der Schaar 298
 
* La méthode du Dr Melet 299
 

- DMPS ou DMSA ? Mode d'action des chélateurs 300
 
- Le protocole du Dr Krop 301
 
- Les médecins sont mis dans une impasse 302
 

Chapitre 12 :Que faut-il penser des méthodes naturelles? 303
 

- Le jeûne 305
 

- Autres produits 31 0
 

- Conclusions concernant les méthodes d'épuration naturelles:
 

- Les enzymes 306
 
- La carbothérapie 307
 
- L'homéopathie 310
 

- La chlorella 311
 

avantage à la combinaison charbon-probiotiques-enzymes-compléments .313
 

Contenu protégé par copyright



* Pour qui 7 314
 

* Comment procéder 7 314
 

- On ne peut pas faire de miracle 315
 

Chapitre 13 : La dépose: préparation et précautions
 
Conseils aux patients et aux dentistes 317
 

Conseils aux patients 319
 

- Que faire tant que vous avez encore des amalgames
 

et que vous êtes malade 7 319
 

* Ne pas stimuler les amalgames 319
 

* Autres précautions 321
 

- Oter des amalgames est un sale boulot ! 322
 

- Comment choisir son dentiste 7 323
 

- Vos démarches dans le monde dentaire 326
 

-Aquel rythme le dentiste compte-t-il déposer vos amalgames 7 327
 

- Que compte-t-il faire juste après le retrait du plombage 7 328
 

- Que pense-t-il des vapeurs de mercure 7 328
 

- Comment le dentiste se protège-t-i1 7 329
 

- Quels sont ses outils 7 329
 

- Quelques remarques 330
 

- Aide-mémoire 330
 

- Informez votre dentiste ! 331
 

- Le matériel de protection 332
 

- Préparation nutritionnelle 332
 

- Avant de partir, préparation pour la première dépose 335
 

- La dépose, enfin! Recommandations pour le patient.. 336
 

- Après la dépose 337
 

- Quelques conseils de bon sens pour tous 338
 

Conseils aux dentistes 339
 

- Lisez deux documents qui vous concernent directement 339
 

- Bannissez tout tissu sur votre lieu de travail 340
 

- Une hotte aspirante 340
 

- Si vous faites construire un nouveau cabinet dentaire 340
 

- Aspirateur ou serpillière 7 341
 

- Autres recommandations 342
 

- Avant toute dépose ou détartrage 342
 

- Les instruments de dépose précautionneuse 342
 

Contenu protégé par copyright



- Après ce travail 343
 
- Constance, persévérance, motivation 343
 
- Devoir d'information 344
 
- Prenez soin de vous 344
 

Chapitre 14: Une évolution nécessaire 345
 

- Une réelle réflexion politique sur la rémunération
 
des dentistes s'impose 347
 
- Les « nouveaux» dentistes, une autre façon de travailler 348
 
- De réelles économies pourraient être réalisées 349
 

Conclusion 353
 

Annexes 363
 

- Annexe 1:Témoignage de Louise 364
 
- Annexe 2 : Aide-mémoire 366
 

* Vous soupçonnez une intoxication ? 366
 
* Comment faire son test dans de bonnes conditions
 
et recueillir des résultats fiables ? .367
 

- Annexe 3 : Fiche pratique pour mettre en œuvre le régime SGSC 369
 

Adresses et liens utiles 373
 

Références scientifiques 375
 

Bibliographie 391
 
Contenu protégé par copyright




