1) IDENTITE : DOSSIER 009
Sexe :Féminin
Date de naissance :29/10/1931
Métiers exercés : -Institutrice
-

; Période :1959- 1989

2) TRAVAUX DENTAIRES :
Nombre d’amalgames1 : 6

; A quelle période ont-ils été posés : entre 1945 et 1996

Combien ont été déposés : 6

; A quelles dates2 : 2006 -

Nombre de couronnes3 : 3
Combien ont été déposées :2

; A quelles dates : -2006
Autres éléments métalliques en bouche (ex. : bridges) :1 bridge
Autres travaux dentaires effectués4 : 3 incisives sur pivot

3) AUTRES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’AGGRAVER OU DECLENCHER LES
SYMPTÔMES :
Vaccins contenant du thiomersal5 :antidiphtérique – antitétanique – anti-hépatite B - antigrippaux
Vaccins contenant de l’hydroxyde d’aluminium6 : ?? Engérix - 01 -02- 08 1995 ,

Environnement professionnel (préciser ) Enseignement
Environnement domestique (préciser) : familial – puis vivant seule (célibataire) en appartement.
Consommation de poisson avant le diagnostic d’intoxication : faible
Médicament contenant du mercure : mercurochrome - et autres ????
Accident (bris d’ampoule basse consommation, de thermomètre, etc.) :
Bris d’un thermomètre et jeu avec le mercure en petites billes ( entre 1945 et 1950 )

1

Il s’agit du nombre d’amalgames au moment où vous en aviez au maximum en bouche.
Pour tout le questionnaire, donner des dates et périodes aussi précises que possible ; mais ne pas hésiter, en cas
d’incertitude, à dater approximativement.
3
Au moment où vous en aviez au maximum en bouche.
4
Avec la date aussi précise que possible.
5
Notamment les vaccins antidiphtérique, antitétanique, anticoquelucheux (DTC), les anatoxines diphtériques et
tétaniques (DT), l’anatoxine tétanique (AT), le vaccin anti-hépatite B, le vaccin anti-Haemophilus influenzae de
type b (Hib) et les vaccins antigrippaux.
6
Voir le lien : www.alainmyofasciite.com/Articles/dossier%202004/Liste%20des%20vaccins%20alu.pdf
2

4) PATHOLOGIE :
Premiers symptômes (date et descriptif sommaire) :Printemps 1987 : apparition soudaine
d’angoisses -déstabilisation –sentiment permanent d’insécurité – difficultés croissantes pour
faire face au quotidien et exercer ma profession.

Evolution de la pathologie : A l a rentrée1989 ,(septembre ) après un combat de tous les instants
pour « tenir « durant une année et demie , effondrement total au troisième jour de classe et
mise en arrêt de travail .

5) CONSEQUENCES :
Médicales (syndromes, allergies ou maladies ayant pu être déclenchés par l’intoxication) : Jusqu’en
janvier 1996, crises d’angoisse à répétition, dépression , malaises divers. Puis, à partir de cette
date, disparition de l’angoisse , remplacée simultanément par un état de fatigue intense ,
constant, énormes coups de pompe ne cédant ni au repos ,ni à aucun essai de thérapie, malaise
permanent, plus aucun moment de bien-être. Questionnement répété des centaines de fois «
mais que m’arrive-t-il ? d’où vient cet épuisement continuel, ces terribles coups de barre
survenant sans raison ? ce malaise , cette difficulté à vivre ? »

Professionnelles :
Arrêt de travail : de 09 /1989 à 09/1991 puis mise en retraite pour invalidité.
Perte d’emploi :
Réorientation :
Conséquences :
Sociales :
Reconnaissance de travailleur handicapé :
Taux d’invalidité :
Prise en charge par une assurance privée :

non
non

Vie privée : Avoir une vie sociale relevait d’un combat permanent . Grandes difficultés à faire
comprendre cela à l’entourage, aux relations.
6) TRAITEMENTS :
Avant le diagnostic de l’intoxication, avez-vous été orienté vers des psychologues / psychiatres ? oui
Avec quels effets ?Plus que décevants aggravants en ce qui concerne une soit-disant psychothérapie.
Date du diagnostic d’intoxication :Juin 2004
Le diagnostic a-t-il été établi par un médecin : oui
Bénéficiez-vous actuellement d’un suivi médical pour votre intoxication : non
Analyses probantes (nom du laboratoire, dates) : -Medizinisches Labor Bremen -6 / 11/ 2003
Régime Sans Gluten, Sans Laitages : non
Compléments (vitamines, minéraux, etc.) : oui, prescrits par le docteur Melet
_Diffrarel –stérogyl – toco 500 – bécozyme – vitamine C 500- uvimag – sulfate de zinc-selenium –
hépagrum – charbon activé- exomuc –quotivit OG - et compléments alimentaires.

Produit Chélateur
Forme (gélule/IV)
Dates ou Périodes

DMSA
gélules
11/ 2003 à 08/
2005

Autre traitement (précisez) : Avant d’être mise en contact avec le docteur Melet par
l’intermédiaire de N A M D (connue par le journal « Santé Pratique « ) recherche acharnée
tous azimuts et essais de thérapies de médecine conventionnelle et de médecines alternatives y
compris psychiâtrie et psychothérapie sans résultats ou presque.
)
Efficacité : .Nette amélioration à partir de 2005 se confirmant au fil des mois. Depuis au moins 4
ans, je me considère comme guérie.

