1) IDENTITE : DOSSIER 012
Sexe : Féminin
Date de naissance :19/08/1967
Métiers exercés : -employée libre service
-assistante maternelle
-intérimaire

; Période : 1987 à 1993
; Période : 2000 à 2005
; Période : 2006 à 2010

2) TRAVAUX DENTAIRES :
Nombre d’amalgames1 : 3
Combien ont été déposés : 0

; A quelle période ont-ils été posés : entre 1988 et 1990
; A quelles dates2 : -

Nombre de couronnes3 : 6
Combien ont été déposées : 0

; A quelle période ont-ils été posés : entre 1988 et 1990
; A quelles dates : Autres éléments métalliques en bouche (ex. : bridges) : + des implants
Autres travaux dentaires effectués4 :
Sous couronnes , quels matériaux ?
Couronnes percées pour redévitaliser les dents mal soignées !
3) AUTRES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’AGGRAVER OU DECLENCHER LES SYMPTÔMES :
Vaccins contenant du thiomersal5 :
1990 monotest
1997 diphtérie ,tétanos ,polio.
2007 DT polio …………….. ensuite mon ex médecin traitant décide enfin d’arrêter tout vaccins !
Vaccins contenant de l’hydroxyde d’aluminium6 : ( non noté sur le carnet de santé la marque des vaccins !)
Environnement professionnel (préciser) :
/
Environnement domestique (préciser) :
/
Consommation de poisson avant le diagnostic d’intoxication : faible
Médicament contenant du mercure : Oxysept (nettoyant lentilles ) autres ?
Accident (bris d’ampoule basse consommation, de thermomètre, etc.) : :

/

4) PATHOLOGIE :
Premiers symptômes (date et descriptif sommaire) : petits tremblements tête , émotivité vers 1988
En 1992 , zona dans le cou .

Evolution de la pathologie :

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

1

Dans les années 1990 mes symptômes ont commencé , léger tremblement de la tête , Irritabilité , Nervosité,
dépression , perte de mémoire……. Ensuite j’ai consulté neurologues , guérisseurs , psy , kyné ….. car mes
tremblements de la tête deviennent de plus en plus handicapant (aujourd'hui je suis obligée de tenir ma nuque par
moment , tellement mes tremblements sont fort ) et je gère de moins en moins bien mes émotions . J’ai eu le droit
aux …IRM , anti dépresseur , anti épileptique, bêtabloquant , injections de botox dans la nuque ……….
Pour la médecine conventionnelle , j’ai une dystonie tremblante ( ou tremblement essentiel ) .
5) CONSEQUENCES :
Médicales (syndromes, allergies ou maladies ayant pu être déclenchés par l’intoxication) :
Professionnelles :
Arrêt de travail : depuis le 29 /10/2010 à ce jour
Perte d’emploi : fin CDD le 26/06/2010
Réorientation :
Conséquences : impossibilité d’avoir un travail stable avec les tremblements … fatigue …….
Sociales :
Reconnaissance de travailleur handicapé :
Taux d’invalidité :
Prise en charge par une assurance privée :

non
non

Vie privée : Mariée , 2 enfants de 17 et 14 ans
6) TRAITEMENTS :
Avant le diagnostic de l’intoxication, avez-vous été orienté vers des psychologues / psychiatres ? oui
Avec quels effets ? aucun
Date du diagnostic d’intoxication : mars 2010
Le diagnostic a-t-il été établi par un médecin : oui ….même 2 médecins
Bénéficiez-vous actuellement d’un suivi médical pour votre intoxication : oui
Analyses probantes (nom du laboratoire, dates) :
- Analyses d’urine après DMPS laboratoire Bremen Allemagne le 06 avril 2010 = taux mercure 56.9 ug/g/crea (référence >
12 ug/g/crea )
- Analyses de selles et salive (mercure) laboratoire Bremen Allemagne le 21/12/2010 = selles 60 ug/kl (référence < 10
ug/kl) et salive 18.6 ug/ l (référence < 2.7 ug/ l)
Régime Sans Gluten, Sans Laitages : oui
Compléments (vitamines, minéraux, etc.) : magnésium , sélénium , vitamine D , vitamine C …
Produit Chélateur

Traitement trop coûteux et médecins trop loin !

Forme (gélule/IV)
Dates ou Périodes
Autre traitement (précisez) : Chlorella + xenosulf
Efficacité : Pour l’instant pas assez de recul car d’ autres problèmes de santé se sont rajoutés (opération descente d’organes
dans quelques jours ) donc pas fait le protocole a 100 % !
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