
DE L’INTOXICATION  PAR LES 
AMALGAMES DENTAIRES

A LA MALADIE  D’ALZHEIMER

COMMENT SE PRESERVER ?



Dés les années 90-2000

Boyd Haley (université du Kentucky)et son équipe  ont soumis 
des rats à de faibles taux de vapeurs de mercure (mercure 
élémentaire) 4 heures par jour , pendant 4 semaines:

Lors des autopsies cérébrales, ils ont observé chez ces rats les 
amas protéiques de micro tubules et de protéines Tau,  qui 
sont les deux signatures caractéristiques de la maladie 
d’Alzheimer.

Voir références:  Marie GROSMAN  et André PICOT , Le mercure des amalgames dentaires , 
tubuline , Beta amyloïde, Haley aux dernières pages



Le mercure  Hg++ a une très grande affinité pour les sites soufrés 
des protéines en fermant une fonction Thiol ( Pr–S-H) 

caractéristique de l’acide aminé Cystéine (Cys-S-H)
L’ancien nom de ces sites –S-H  était « mercaptan » ( capteur de mercure)

Voir références « tubulin » aux dernières pages et le lien vidéo 



La Cystéine est l’un des deux acides aminés  soufrés constituant de la plupart des protéines .

Le mercure , sous forme de cation divalent (Hg++) va se lier à deux cystéines porteuses chacune 
d’un site S-H  , créant ainsi un pont entre deux protéines.  Ceci a pour conséquence de 
perturber la croissance des microtubules, l’un des constituants du cytosquelette, la 
charpente des cellules.  Et dont les cellules nerveuses sont très riches.

D’après Boyd Haley, la présence de mercure conduit également à l’hyperphosphorylation de la 
protéine Tau , et à une formation abondante de protéine Béta Amyloïde. 

Les cellules se renouvellent en permanence , la Tubuline croit par « polycondensation » pour 
former des microtubules , un peu a la manière d’une fermeture éclair.

Elle se déconstruit de la même manière  et le mercure bloque la construction comme la 
déconstruction.  



STRUCTURE INTERNE D’UNE CELLULE

Dans une cellule nerveuses , ces microtubules peuvent être très long , 1m , 1m 50 pour  les plus 
long nerfs.



RISQUE VARIABLE SUIVANT LE TYPE d’Apolipo-proteïnes APOE

Nous  possédons dans le cerveau des Apolipo-protéines qui transportent des lipides.
Chez  l‘homme , elles existent sous 3 formes:    APOE 2      APOE3     APOE4

Leurs différences viennent de leur composition en fonction thiol (S-H) portées par les cystéines
Les APOE 4   ne contiennent pas de cystéine.
Les APOE 3   possèdent une cystéine.
Les APOE2   possèdent deux cystéines.
Par rapport à ces protéines , on peut être hétérozygotes ou homozygotes.

Les porteurs homozygotes APOE 2 -2  seront donc porteurs de 4 cystéines qui fixeront  facilement 
2 cations mercuriques (Hg++) bloquant la toxicité du mercure stocké dans le cerveau.

Les porteurs homozygotes APOE 4 -4 n’auront aucune cystéine et le cerveau va continuer à 
stocker le mercure qui s’y trouve.

Conséquence :

Les porteurs  APOE 4- 4  ont  25 fois plus de risque de développer une maladie d’ ALZHEIMER
Que les porteurs APOE 2 -2.

Voir références  « APOE » aux dernières pages



UNE PREMIERE  CONCLUSION

La présence de mercure dans le cerveau  
entraine la formation de protéines anormales  
connues pour être la signature de la maladie 
d’Alzheimer.



LE  NETTOYAGE   DU CERVEAU  

En 2016 Maiken Nedergaard et Steven A Goldman , universités de Rochester et de Copenhague
démontrent le mécanisme principal de nettoyage du cerveau  (inconnu jusqu’alors):
Le cerveau est un organe poreux baignant dans le liquide céphalo-rachidien (LCR) . Ce liquide 

circule , propulsé par le flux sanguin via un système de tubulure coaxiales.
Voir références « cleaning brain » aux dernières pages





LE ROLE DU SOMMEIL DANS LE NETTOYAGE DU CERVEAU
Pendant les phases de sommeil , les neurones se rétractent , augmentant ainsi de manière très 

importante la porosité du tissus cérébral  et  par la même le débit du LCR
Dans le même temps , ils expulsent leurs déchets ,  électrolytes indésirables et débris protéiques 
Chaque nuit c’est l’équivalent d’une cuillerée à café de protéines qui sont ainsi éliminées.
Voir références « cleaning brain » aux dernières pages



SOMMEIL  &  ALZHEIMER

Maiken Nedergaard explique qu’une personne saine , ayant un bon sommeil  va éliminer 
correctement les débris protéiques , y compris  les protéines anormales spécifiques 
d’Alzheimer.

Il faudrait donc un deuxième facteur pour déclencher la maladie d’Alzheimer .

Elle propose comme deuxième cause le déficit de sommeil , qui est très fréquent chez les 
malades Alzheimer. (Et chez les intoxiqués au mercure).

PAS OU PEU  DE SOMMEIL  >   PAS OU PEU DE NETTOYAGE CEREBRAL , les débris protéiques 
s’accumulent  créent des plaques de déchets et finissent par déclencher une maladie 
d’Alzheimer.

Ses découvertes sur le nettoyage du cerveau expliquent aussi pourquoi une privation de sommeil 
de quelques jours suffit à tuer les mammifères , homme compris ,  par encrassage cérébral.

Voir références « cleaning brain » aux dernières pages

.



ALZHEIMER  &  DEBIT SANGUIN

La maladie de Raynaud se caractérise  par une diminution importante du flux sanguin vers les 
extrémités: Pour les pieds et les mains  c’est très visible, ils deviennent froids. 

La maladie de Raynaud n’a pas de cause connue à ce jour malgré de nombreuses études.

Toutefois , on remarquera que les personnes intoxiquées au mercure et à l’argent présentent 
souvent ce type de symptômes: Pieds froids , mains froides ,mais aussi  fatigue cérébrale, 
parfois appelée fatigue chronique, maux de tête , migraine.

Des expériences d’extraction de métaux traces toxiques (dit « métaux lourds)  par une pate 
composée de zéolithe synthétique (un puissant échangeur d’ions ayant une affinité marquée 
pour les ions argent) , associé au menthol qui facilite la migration transcutanée, Ont donné  
des très positifs: 

Appliquée dans le dos avec un apport  de chaleur : On observe le rétablissement de la circulation 
.                                                                                   du sang vers les jambes.

Appliquée dans la bouche : Dégonflement de la bouche
Appliquée dans le dos : Amélioration du mal de dos
Appliquée sur la nuque la nuit: Arrêt des maux de tête ,et rétablissement d’une bonne
.                                                                                                      circulation cérébrale.

Voir références maladie de Raynaud  et Zéolithe



Analyses
L’analyse ci-dessous réalisée par le Medizinisch Labor Bremen , montre un accroissement très net des métaux 

traces toxiques ( dits « métaux lourds ») dans la zéolithe après contact avec la peau  ce qui entraine la 
disparition des symptômes pathologiques . 

Le taux d’argent (Silber)  passe de < 10µg à 130µg  ce qui compte tenu de la quantité de pâte utilisée 
correspond a environ 1µg d’argent . Ce qui serait très difficile à mettre en évidence par une autre 
méthode.



HYPOTHESE DEBIT SANGUIN
Cette hypothèse est basée sur des faits répétés de multiples fois : Maux de tête nocturnes, et raideurs à la 

nuque que l’on stoppe en appliquant de la pâte de zéolithe sur la nuque. On sent ensuite que le débit 
sanguin dans le crane retrouve de la puissance.

Pendants les phases de sommeil , le cerveau  élimine ses déchets , parmi eux des électrolytes indésirables.
Les amalgames dentaires ne contiennent pas un , mais au moins deux poisons: Le mercure et L’argent .
Attaqué par les acides organiques l’argent va donner des ions Ag+,   ions , monovalents très mobiles. Ils sont 

toxiques pour les êtres vivants et d’ailleurs utilisés comme bactéricides.



QUE  FAIRE  POUR  SE PRESERVER ?

Les produits que Nedergaard appelle de ses vœux  pour obtenir un sommeil efficace et éliminer 
les amas protéiques n’existent pas encore , et on peut facilement imaginer que les techniques 
ne seront pas simple à mettre en œuvre .

La médecine officielle en France reste encore dans le déni total  de l’intoxication chronique par 
les métaux traces toxiques ( mercure  , argent ..), en particulier l’intoxication par les 
amalgames dentaires. Et du lien possible avec la maladie d’Alzheimer.

Que Peut on faire?
Ce que nous , intoxiqués au mercure argent faisons depuis des décennies:
Se désintoxiquer avec l’aide des quelques médecins et dentistes conscients du problèmes et 

suffisamment formés.
Heureusement ces médecins existent  ( surtout en Allemagne en Hollande et en Belgique) .



PREVENTION:  PAS DE MERCURE DANS LE CERVEAU 
PAS D’ALZHEIMER

La première démarche est de refuser catégoriquement la pose d’amalgame mercure /argent par 
un dentiste . Au besoin: Changer de dentiste.

La deuxième démarche est de se rapprocher d’un dentiste conscient du problème lié à cette 
toxicité et travaillant avec toutes les précautions nécessaires. Il pratiquera alors à 
l’élimination complète des amalgames en bouche ,émetteur de vapeurs de mercure 
élémentaire.    il en restera malheureusement toujours un peu.

La troisième démarche est de se rapprocher d’un médecin compétent, pratiquant les méthodes 
de chélation pour éliminer le mercure et l’argent disséminés dans l’organisme.

La chélation est la seule méthode réellement efficace  pour éliminer le mercure et l’argent. 
Les chélateurs utilisés , sont, en général peu  dangereux par eux mêmes (sauf pour les insuffisant 

rénaux), par contre , ils vont mettre en mouvement , déplacer des poisons très dangereux  
qui ne seront pas tous éliminés.

Et chaque individu va réagir d’une manière différente.
C’est pourquoi les chélations doivent être conduite, par de bons spécialistes expérimentés.

On trouve dans la population des personnes qui vont très facilement et efficacement éliminer les 
métaux toxiques . Ces personnes n’auront jamais de gros problèmes.

Et d’autres qui seront génétiquement prédisposés pour stocker , recycler les minéraux et oligo-
éléments. Ce sont ces personnes qui connaitront les problèmes les plus aigus et auront  les 
plus grandes difficultés à se désintoxiquer.  Ces personnes ne pourront retrouver la santé , et 
la maintenir qu’avec des chélations régulières  pendant des années , voire par un traitement à 
vie. 

La santé est à ce prix .
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