1) IDENTITE : DOSSIER 021
Sexe : masculin
Date de naissance : 06-08-1981
Métiers exercés : - Technicien chimiste
- Reclassement
-

; Période : depuis 2001
depuis janvier 2010

2) TRAVAUX DENTAIRES :
Nombre d’amalgames1 : 6
Combien ont été déposés : 1 avalé

; A quelle période ont-ils été posés : entre
; A quelles dates2 : - début 2010
-

1988

et

1995

Nombre de couronnes3 :
Combien ont été déposées :
; A quelles dates : Autres éléments métalliques en bouche (ex. : bridges) :
Autres travaux dentaires effectués4 :

3) AUTRES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’AGGRAVER OU DECLENCHER LES SYMPTÔMES :
Vaccins contenant du thiomersal5 :
Vaccins contenant de l’hydroxyde d’aluminium6 :
Environnement professionnel (préciser) : Laboratoire de chimie. Travaille à proximité d’un spectromètre de masse
isotopique et fours ce qui implique la permanence de champs électriques et magnétiques importants.
Etendue de la sensibilité aux champs haute fréquence (portables, wifi)
Environnement domestique (préciser) : L’alimentation
Consommation de poisson avant le diagnostic d’intoxication : faible / moyenne / importante / très importante
Médicament contenant du mercure : fongizone ?
Accident (bris d’ampoule basse consommation, de thermomètre, etc.) :

4) PATHOLOGIE :
Premiers symptômes (date et descriptif sommaire) : urine fréquente et acouphènes puis maux de ventres.

Evolution de la pathologie :
Fatigue chronique, Intolérances alimentaires, douleurs cardiaques, marche limitée à 200m, mise en évidence d’une
entrave de la chaîne respiratoire mitochondriale.
Electro-hypersensibilité sévère, douleurs en zone wifi, sous des neons, en passant en voiture sous des lignes HT.

5) CONSEQUENCES :
Médicales (syndromes, allergies ou maladies ayant pu être déclenchés par l’intoxication) :
*Dismicrobisme
*Fatigue chronique.
*Intolérances sans allergies au gluten et aux produits laitiers.
*Syndrome d’Intolérance aux Champs Electro-Magnétiques.

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

Professionnelles :
Arrêt de travail : 5mois
Perte d’emploi : risque d’invalidité
Réorientation : interrompue par un arrêt de travaille
Conséquences : Demi salaire
Lourdes contraintes au quotidien qui compliquent la réorientation.
Sociales :
Reconnaissance de travailleur handicapé :
Taux d’invalidité :
Prise en charge par une assurance privée :

non
non

Vie privée :
6) TRAITEMENTS :
Avant le diagnostic de l’intoxication, avez-vous été orienté vers des psychologues / psychiatres ? oui
Avec quels effets ? Changer de médecins plusieurs fois, investiguer par soi-même
Date du diagnostic d’intoxication : été 2010
Le diagnostic a-t-il été établi par un médecin : non
Bénéficiez-vous actuellement d’un suivi médical pour votre intoxication : oui
Analyses probantes (nom du laboratoire, dates) : - été2010 Hg dans phanères à 2µg/g (biomnis)
- automne2010 Hg sanguin à 71nmol/L (cerba) malgré régime œuf
sardine
Régime Sans Gluten, Sans Laitages : oui avec du gluten en petites quantités
Compléments (vitamines, minéraux, etc.) :
Produit Chélateur
Forme (gélule/IV)
Dates ou Périodes

Chlorella fang’s
cp
Depuis novembre 10

xenosulf
cp
1 semaine

Acid R-alpha lipoic
Plantes
Géllule200mg+120vitC tisane
Depuis novembre 10
Aout 2010

Autre traitement (précisez) :
Huile de bourrache+vitE, extrait de pepins de pamplemousse, Regula fermentation en cascade, 2pommes par jours,
DPRfoie.
Depuis fevrier pour electro-sensibilité : Tanakan, bevitine, beflavine, polaramine, omacor.
Efficacité :
+++ : plantes, R alphalipoic, chlorella, regula,
++ : (juill2010)green magma, EPP, Tanakan
(Juin 2010) TOXICMETALDETOX effet peu signifiant.
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