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PRESENTATION DE META 
17/12/2010 
 
Meta  Posté le 14/11/2011 20:31:12  
 
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et je m'intéresse au sujet depuis peu de temps. Depuis que je me suis 
aperçu que mes symptômes (qui ne datent pas d'hier) correspondaient en de nombreux points avec une 
intoxication au mercure. 
J'aimerais donc en savoir un peu plus et accéder à certaines parties des messages qui me sont 
inaccessibles ainsi que de l'"expertise" de ceux qui connaissent comment traiter et prévenir les maladies 
reliées. 
 
Je vais donc me plier à la présentation par le questionnaire : 
 
-- tel sans fil DECT, NON 
-- tel portable, OUI (un Sony Ericsson) mais presque tout le temps éteint (je l'allume pour vérifier mes 
messages ou quand je suis en déplacement, éventuellement) 
-- ampoules fluo-compactes (néon) à basse consommation (dites à économie d'énergie) OUI 
-- Wifi, NON en principe mais ma Livebox (Orange) fait clignoter sa diode indiquant une activité WIFI, par 
intermittence, malgré ma connection filaire et mes méglages (WIFI désactivé) 
-- équipements sans fil, NON 
-- écran Plasma (bourré de mercure) et écran LCD (tout aussi nocif) NON et OUI : Un écran LCD (19") pour 
le PC 
 
Je vis seul. 
 
Voilà pour ma présentation. J'espère, au fil du temps, trouver des réponses à mes questions sur ce forum. 
 
Merci de votre attention 
 
Coyote  Posté le 14/11/2011 22:42:39  
 
Bienvenu Meta, 
 
Bon début le questionnaire. 
Josyl te répondra, mais je peux déjà te conseiller... 
...de remplacer tes ampoules fluo-compactes par des Led ou des amp. à incandescence (indispensable) 
...de vérifier que tu as correctement désactivé ton wifi http://www.robindestoits.org/Comment-desactiver-le-
wifi_a227.html 
Si tu peux remplacer ton écran par un LCD c’est bien, sinon prend une config d’affichage + grosse et 
positionner toi le plus loin possible de l’écran. 
 
Il y a aussi possibilité d’acheter des kits de protection en tissus swiss-shield, il faut se mettre dans la file 
d’attente dans "Offres/ Demandes/ Services/ Troc" 
 
Pour que josyl puisse te conseiller, il serai bien que tu donnes un peu plus de détail : 
- tes symptômes (petit histo) ? 
- travaux dentaires, casse d’ampoule fluo, ... ? 
- traitements suivis ? 
- usage de benzo (antidépresseurs, anxiolytiques...) ? 
- complémentation ? 
 
 
Pour te faire une idée du fil conducteur, tu peux lire ça 
http://aspeim.aceboard.fr/p-308602-8655-2983-0.htm#id22727 
 
Et tu pourra poser des questions dans : 
- "Echanges" => entre forumeux 
- "QUESTIONS et RÉPONSES" => à josyl 
 
Je pense que tu as accès à ces rubriques dès que tu es inscrit. 
 
 
Bon atterrissage sur Aspeim 
Coyote 
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Meta  Posté le 15/11/2011 23:11:13  
 
Merci pour ton accueil, coyote 
 
"remplacer tes ampoules fluo-compactes par des Led ou des amp. à incandescence" 
d'accord je vais les changer. 
"vérifier que tu as correctement désactivé ton wifi" 
c'est fait, je l'ai désactivé ainsi que l'option "Diffuser le SSID" que je n'avais pas décoché. 
"Si tu peux remplacer ton écran par un LCD c’est bien" 
Mon écran est un LCD mais je ne pense pas que je vais en changer parce que j'en suis satisfait, que je n'ai 
pas besoin d'un plus grand écran et que je ne connais pas les risques qu'il y a à utiliser ce type d'écran. 
Voilà pour le matériel. 
 
Maintenant, mes symptômes : 
J'ai eu des épisodes de fatigue assez pénibles dès le réveil. Je n'avais plus de force à rien, je ne faisais 
presque plus rien. 
J'avais le moral à zéro, des pensées négatives en pagaille, des sautes d'humeur, de l'irritabilité, des 
capacités intellectuelles amoindries (et ce n'est toujours pas revenu). J'ai aussi des phases anxieuses, de la 
difficulté à supporter le stress et une difficulté à me concentrer ou à suivre une conversation banale à 
plusieurs. 
 
J'ai souvent des rhinites, des douleurs aux lombaires, des troubles du rythme cardiaque, des acouphènes, 
de l'insomnie, perte de sensibilité dans le gros orteil gauche, parfois, froid aux pieds et aux mains, etc. 
J'ai eu aussi, et j'en ai toujours mais de façon moins fréquente, des trous de mémoire quand, par exemple, je 
changeais de pièce pour y chercher quelque chose, une fois dans la pièce, je ne me souvenais plus de ce 
que j'étais venu y chercher. 
Avec tout ça, j'ai l'impression d'avoir un cerveau de vieillard, à moitié "sclérosé" et formaté, alors que je n'ai 
que 36 ans. 
 
J'ai eu assez souvent des caries et je me retrouve avec 7 plombages en bouche, dont certains très 
importants et un inlay en métal dont j'ignore la composition. 
 
J'ai avalé un jour un bout de plombage qui s'était détaché à la mastication. 
 
Je faisait souvent du bruxisme la nuit ou parfois même en éveil, machinalement. Moins maintenant. 
Je mâchais aussi beaucoup de chewing-gums. J'ai arrêté. 
J'ai arrêté de fumer de nombreuses fois avant de ne plus fumer pendant quelques années mais je me suis 
remis à fumer il y a un an. 
 
(je ne sais pas si ça joue) J'ai eu une télé cathodique neuve 72 cm qui a basculé et s'est abimée par terre  : 
elle n'avait plus des couleurs normales après ça mais elle fonctionnait encore et était regardable en la 
regardant en noir et blanc et c'est ce que j'ai fait pendant un certain temps... 
 
J'ai aussi conservé des ampoules fluocompactes cassées pendant longtemps chez moi avant de m'en 
débarrasser et même dans ma voiture !!! Je sais que ce n'est pas très malin mais je ne connaissais pas les 
dangers des ampoules basse consommation.... 
 
Je n'ai pas suivi de traitements particuliers à part quelques fois des soins homéopathiques pour les 
insomnies. Je ne prends aucun médicament conventionnel. 
 
Suite à tous ces déboires, je prenais pas mal d'alcool mais je me suis bien calmé. Et aussi des compléments 
pour me remonter : Je prend du silicium G5, du chlorure de magnésium, je prenais aussi du komboutcha et 
j'ai essayé les eaux florales du Dr Bach, des remèdes ayurvédiques et divers trucs comme de la spiruline, du 
pollen etc. 
En ce moment, je prends aussi du Cuivre Or Argent suite à la prescrïption d'un homéopathe. 
 
C'est à peu près tout ce qui me vient à l'esprit pour le moment. Désolé d'avoir fait si long mais je voulais bien 
décrire ma situation. 
Pour résumer : 
Je pense avoir été intoxiqué au mercure par plusieurs sources sur plusieurs années et je commence 
seulement à retrouver un peu de forme depuis bien longtemps. Qu'en pensez-vous et pensez-vous que je 
doive entamer tous ces processus de détoxination que vous conseillez ? Car ces empoisonnements sont 
anciens (plus d'un an) pour la plupart et il me paraît d'autant plus difficile de faire ressortir le mercure, non ? 
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"Pour te faire une idée du fil conducteur, tu peux lire ça 
http://aspeim.aceboard.fr/p-308602-8655-2983-0.htm#id22727" 
J'ai lu ce fil conducteur mais il y a vraiment beaucoup fil à tresser pour arriver à un résultat. Je ne comprends 
pas tout ce qui y est exprimé mais je vais tâcher de lire d'autres pages du forum pour éclaircir ma 
compréhension ou de poser directement des questions. 
 
Merci et à plus tard 
 
Meta 
 
 
PS : 
Je continue pourtant à voir ce message : "Désolé ce forum est privé vous n'avez pas les droits suffisants 
pour le lire" 
qaund je clique sur ces liens, par exemple : 
" 
 
    Citation : 
    3) Dès le début = pour savoir 
    -- test par questionnaire 
    http://177758.aceboard.net/p-177758-1957-5405-0.htm#id75260 
 
josyl  Posté le 16/11/2011 11:53:39  
 
Salut meta 
 
    Citation : 
    "Si tu peux remplacer ton écran par un LCD c’est bien" 
    Mon écran est un LCD mais je ne pense pas que je vais en changer parce que j'en suis satisfait, que je 
n'ai pas besoin d'un plus grand écran et que je ne connais pas les risques qu'il y a à utiliser ce type d'écran. 
 
plutôt que de t'expliquer, je t'informe que pendant une désintoxication, les intoxiqués ne supportent pas les 
écrans LCD et que ces écrans LCD ont alors tendance à faire rentrer du mercure dans le cerveau : certains 
le sentent, d'autres pas, mais c'est nocif pour les deux. 
 
    Citation : 
    J'ai eu des épisodes de fatigue assez pénibles dès le réveil. Je n'avais plus de force à rien, je ne faisais 
presque plus rien. 
    J'avais le moral à zéro, des pensées négatives en pagaille, des sautes d'humeur, de l'irritabilité, des 
capacités intellectuelles amoindries (et ce n'est toujours pas revenu). J'ai aussi des phases anxieuses, de la 
difficulté à supporter le stress et une difficulté à me concentrer ou à suivre une conversation banale à 
plusieurs. 
 
tableau classique d'un intoxiqué aux métaux ... 
 
    Citation : 
    J'ai souvent des rhinites, des douleurs aux lombaires, des troubles du rythme cardiaque, des acouphènes, 
de l'insomnie, perte de sensibilité dans le gros orteil gauche, parfois, froid aux pieds et aux mains, etc. 
 
autres symptomes d'intoxication, de parasitage (vers .. ) et peut être de maladie de Lyme (?) 
 
    Citation : 
    J'ai eu aussi, et j'en ai toujours mais de façon moins fréquente, des trous de mémoire quand, par 
exemple, je changeais de pièce pour y chercher quelque chose, une fois dans la pièce, je ne me souvenais 
plus de ce que j'étais venu y chercher. 
 
CECI est LA SIGNATURE ABSOLUE du Mercure! 
 
    Citation : 
    Avec tout ça, j'ai l'impression d'avoir un cerveau de vieillard, à moitié "sclérosé" et formaté, alors que je 
n'ai que 36 ans. 
    J'ai eu assez souvent des caries et je me retrouve avec 7 plombages en bouche, dont certains très 
importants et un inlay en métal dont j'ignore la composition. 
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double (ou triple) intoxication : 
-- Arsenic = dévitalisation des dents (obligatoires pour les gros plombages) 
-- Mercure = une forte évidence! 
-- Nickel+Palladium = inlay (?) 
 
    Citation : 
    J'ai avalé un jour un bout de plombage qui s'était détaché à la mastication. 
 
aucun danger  sans importance 
 
    Citation : 
    Je faisait souvent du bruxisme la nuit ou parfois même en éveil, machinalement. Moins maintenant. 
    Je mâchais aussi beaucoup de chewing-gums. 
 
tu as répandu ainsi un MAXIMUM DE VAPEURS DE MERCURE OBTENUS PAR FROTTEMENT 
---> cerveau par les divers nerfs (auditifs, optiques, olfactifs) 
---> sang par le sublingual 
 
As tu un affaiblissement de l'odorat, de l'ouie et de la vue depuis quelque temps ? 
 
    Citation : 
    J'ai arrêté de fumer de nombreuses fois avant de ne plus fumer pendant quelques années mais je me suis 
remis à fumer il y a un an. 
 
sans importance directe! 
les 2 seuls points importants sont : 
-- l'éventuel dépendance 
-- le gros déficit en vit C. 
 
    Citation : 
    (je ne sais pas si ça joue) J'ai eu une télé cathodique neuve 72 cm qui a basculé et s'est abimée par terre  
: elle n'avait plus des couleurs normales après ça mais elle fonctionnait encore et était regardable en la 
regardant en noir et blanc et c'est ce que j'ai fait pendant un certain temps... 
 
je ne sais pas non plus! 
Pour 100€ tu peux acheter un détecteur d'ondes dit "electrosmog" sur internet : il n'a pas de cadran de 
mesures, juste un son qui indique la présence et l'intensité d'ondes. 
Avec, tu peux évaluer la nocivité de ton wifi, de ton LCD de ta vieille télé. 
tu peux aussi demander à l'emprunter sur le forum. 
C'est un très bon éducatif pour toi et surtout pour tes proches ! 
Car le son fait clairement comprendre pourquoi nous demandons de retirer certains appareils = 
il suffit de rajouter "le bruit, c'est ce que cela fait à mon cerveau" 
ce qui est hélas vrai! 
 
    Citation : 
    Je prend du silicium G5, du chlorure de magnésium, je prenais aussi du komboutcha et j'ai essayé les 
eaux florales du Dr Bach, des remèdes ayurvédiques et divers trucs comme de la spiruline, du pollen etc. 
    En ce moment, je prends aussi du Cuivre Or Argent suite à la prescrïption d'un homéopathe. 
 
bon début, mais sans stratégie globale, l'effet est limité. 
 
 
    Citation : 
    pensez-vous que je doive entamer tous ces processus de détoxination que vous conseillez ? 
 
perso, ma réponse est OUI OUI OUI 
Mais c'est toi qui décide! 
 
    Citation : 
    Car ces empoisonnements sont anciens (plus d'un an) pour la plupart 
 
c'est RÉCENT! 
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    Citation : 
    et il me paraît d'autant plus difficile de faire ressortir le mercure, non ? 
 
une fois le mercure RENTRÉ, il est rentré ! 
5 mn ou 5 an, peu de différence 
 
Jusqu'à ces dernières annèes, on disait : 
"Mercure un jour, Mercure Toujours" 
ÇA N'EST PLUS VRAI! 
 
Mais il y a du boulot ! 
 
 
    Citation : 
    J'ai lu ce fil conducteur mais il y a vraiment beaucoup fil à tresser pour arriver à un résultat. 
 
oui, il y a du boulot ! 
 
La seule phrase à comprendre est celle ci : 
 
NE LIRE QUE CE QUI VOUS EST UTILE, AU FUR ET À MESURE! 
 
La question est : 
es tu assez motivé pour faire une désintoxication 
es tu prêt à y investir 12 à 18 mois de ta vie ? 
 
Car l'intoxication ne fait aucun doute ! 
 
Tu peux cependant faire 2 tests assez simples : 
-- les Porphyrines urinaires 
-- le test de Lyme 
remboursés sur ordonnance. 
 
 
Ta vie de vieillard à 36 ans devrait être un symptôme suffisant pour motiver toute personne! 
Mais est il suffisant pour TE motiver ? 
 
 
Vu ton histoire, certaines méthodes assez rapides devraient rapidement t'améliorer dans certains domaines, 
mais à condition d'être patient, sérieux et de ne pas faire de grosses erreurs = 
 
DÈS MAINTENANT : 
1) les Bains de bouche B-A-BA = indispensable pour desserer l'étau du mercure et pour arrêter de faire du 
sublingual avec le mercure 
2) les Aérosols au Sélénium : location en pharmacie et 2 fois 3 ampoules/ jour. 
3) régime de Seignalet = Sans Gluten et Sans Caséine, dit SGSC 
 
Certaines intoxiquées n'ont fait que cela pendant 6 mois et en eu de bonnes améliorations. 
Disons qu'au lieu d'un cerveau de vieillard, tu auras un cerveau de 3ème age ... en souffrant bien moins ... 
 
Et aussi : 
-- vit C en poudre de 1g/jour à 30g/jour en 1 mois. 
-- Charbon suractivé : 25g/ jour 
-- huile de Bourrache : 10ml minimum/ jour 
 
Lis, renseigne toi 
pose des questions 
 
Bien sûr, tu peux aussi remettre ta vie entre les mains de médecins chélateurs = c'est bien plus facile. 
Dans ce cas, tu n'as pas grand chose à lire ... 
 
Tu les laisse alors faire les erreurs à ta place. 
 
Mais tu ne seras pas déçu = 
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les médecins chélateurs font tellements d'erreurs ... (bien plus que tu n'en feras toi-même en t'informant) et 
arrivent à t'expliquer que c'est normal ou que c'est de ta faute !!! 
 
Mais la décision est la tienne = c'est TA vie que le mercure a volé ! 
 
 
    Citation : 
    Je continue pourtant à voir ce message : "Désolé ce forum est privé vous n'avez pas les droits suffisants 
pour le lire" 
 
il s'agit d'un autre forum (Melodie) sur lequel j'ai écrit près de 2500 textes et qui n'est désormais accessible 
qu'à ses inscrits ! 
 
bye 
 
josyl 
 
--Message edité par josyl le 2011-11-16 11:56:55-- 
 
coyote  Posté le 16/11/2011 13:34:11  
 
Salut Meta, 
 
A propos de l’écran, je me suis empêtré dans les sigles. Je voulais dire "Si tu peux remplacer ton écran par 
un LED c’est bien". 
 
Les écrans dits "LCD" ont un rétroéclairage fluo-compacte, qui émet autant d’ondes nocives qu’une ampoule 
fluo-compacte. 
Les écrans dits "LED" ont un rétroéclairage par LED complétement inoffensif. 
L'appellation LCD / LED n’est pas correcte, car tous les 2 ont un affichage LCD (affichage qui reste invisible 
sans le rétroéclairage) 
Bref, mon conseil est : si possible trouve un écran avec rétroéclairage LED. 
 
 
Les symptômes que tu décris sont assez typique d’une intox au mercure, notamment fatigue, insomnie, 
anxiété, troubles psychiques, mémoire HS, "cerveau lent", perte de sensibilité (mais plutôt d’ordre général), 
bruxisme. 
Par contre les douleurs aux lombaires pourraient indiquer que tu as la maladie de Lyme (rassure-toi, tous les 
intoxiqué y passent, et ça se soigne). Il faudra faire le test (gratuit), demande-nous pour les détails. 
 
Tes 7 plombages confirment une source chronique de mercure et renforce l’hypothèse que tes symptômes 
sont dus à l’intoxication. Le fait d’avoir avalé un bout de plombage me semble sans importance. Il a été 
rejeté tel quel et au moins ne distillera plus de mercure dans ton corps. Par contre, il est possible que de 
l'éthyle-mercure ait été libéré quand il s’est détaché, là c’est la loterie (de grave à sans importance...) 
 
Ta vielle télé ? Je ne crois pas qu’il y avait du mercure dedans. A vérifier sur le net. 
 
Par contre les ampoules fluo-compactes conservées chez toi et dans ta voiture, c’est vraiment dommage ! 
Tu t’es exposé sérieusement à une source importante. 
 
De mon point de vue, ton intoxication au mercure est bien réelle, mais tout le monde l’est plus ou moins. 
Mais surtout elle est avérée car tes symptômes sont assez forts pour montrer une intoxication sérieuse. 
 
    Citation : 
    Je pense avoir été intoxiqué au mercure par plusieurs sources sur plusieurs années et je commence 
seulement à retrouver un peu de forme depuis bien longtemps. Qu'en pensez-vous et pensez-vous que je 
doive entamer tous ces processus de détoxination que vous conseillez ? Car ces empoisonnements sont 
anciens (plus d'un an) pour la plupart et il me paraît d'autant plus difficile de faire ressortir le mercure, non ? 
 
Sache que le mercure est cumulatif, c’est à dire qu’une fois déposé dans les tissus (organes, muscles, 
cerveau, etc...) il n’en bouge plus et y reste pendant des décennies si on ne vient pas le chercher. Donc une 
fois intoxiqué, si tu ne fais rien, tu le restes et les conséquences possibles sont diverses (Alzheimer, 
Fibromyalgie, Sclérose En Plaques ou collection de symptômes...). Ça ne va jamais en s’améliorant. 
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Oui, il faut faire quelque chose : des chélations de DMPS, mais surtout pas avec les médecins qui te mettent 
des doses de cheval et se foutent des conséquences. Josyl propose un protocole beaucoup plus doux et 
plus efficace : Mini Doses Rapprochées (MIDORA) de DMPS, mais seulement après avoir commencé le 
régime SGSC, les cures (intestins, parasites, reins, foie), l’homéopathie et la complémentation. 
Et seulement après, tu peux songer à te faire remplacer les plombages. 
 
Le bon début est : 
- Bains de bouche B-A-BA, très efficaces pour limiter le mercure en bouche 
http://www.forum-melodie.fr/phpBB3/viewtopic.php?p=45039#p45039 
- Eviter les caries 
http://aspeim.aceboard.fr/p-308602-8636-2943-0.htm#id22472 
- Puis Régime SGSC, l’amélioration des intestins, Vitamine C / Chlorure de Mg etc... comme indiqué sur le 
protocole "Les 6 premiers mois ... » (le lien que je t’avais donné) 
Ce protocole  égraine tout le parcours jusqu’aux chélations. Même s’il te paraît touffu, c’est le meilleur fil 
conducteur pour l’instant. 
Version imprimable : 
http://www.fichier-pdf.fr/2011/11/16/les-6-premiers-mois-du-protocole-de-desintox-protocole-1/les-6-
premiers-mois-du-protocole-de-desintox-protocole.pdf 
 
Relis bien le début, ne va pas trop loin, jusqu’au point 6 maximum. Ensuite reviens, je te donnerai des 
précisions sur la progression Vitamine C et sur les questions que tu peut te poser. 
 
    Citation : 
    Je continue pourtant à voir ce message : "Désolé ce forum est privé vous n'avez pas les droits suffisants 
pour le lire" 
 
C’est depuis que Mélodie a déménagé sur http://www.forum-melodie.fr/phpBB3/ 
On a plus accès à l’ancien emplacement. Du coup on a perdu l’accès à un certain nombre de document de 
josyl... 
 
 
Ton cas n’est pas désespéré Meta, tu ne t’y prend pas trop tard, mais il ne faut plus tarder. Aborde tout ça 
posément et en évitant de stresser, cool. On est là pour t’aider. 
 
 
A+ 
Coyote 
 
coyote  Posté le 16/11/2011 13:49:14  
 
Je n'avais pas vu la réponse de Josyl, 
 
Bon, mieux vaut 2 que rien... 
Tu aura un avis croisé comme ça. Mes propositions en fin de message tiennent toujours. 
 
Coyote 
 
Meta  Posté le 20/11/2011 22:03:10  
 
Salut josyl et coyote. 
Merci à vous deux pour toutes ces informations. 
 
Josyl, quel médecin ou spécialiste (chélateur ?)pourrait me dire si je suis actuellement encore intoxiqué aux 
métaux lourds ou me prescrire des examens afin de le déterminer ? Idem pour la maladie de Lyme ? 
 
    Citation : 
    As tu un affaiblissement de l'odorat, de l'ouie et de la vue depuis quelque temps ? 
 
Je ne pense pas mais c'est assez difficile à dire avec certitude... 
 
    Citation : 
    Pour 100€ tu peux acheter un détecteur d'ondes dit "electrosmog" sur internet : il n'a pas de cadran de 
mesures, juste un son qui indique la présence et l'intensité d'ondes. 
    Avec, tu peux évaluer la nocivité de ton wifi, de ton LCD de ta vieille télé. 
    tu peux aussi demander à l'emprunter sur le forum. 
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D'accord, je vais visiter le forum pour essayer de l'emprunter mais je n'utilise pas le wifi, je n'ai pas de micro-
onde et je n'ai plus ma vieille télé... 
 
    Citation : 
    La question est : 
    es tu assez motivé pour faire une désintoxication 
    es tu prêt à y investir 12 à 18 mois de ta vie ? 
 
Je pense que je vais appliquer certains conseils mais je ne sais pas encore si je vais me lancer à fond tout 
de suite dans tous les protocoles que tu expliques car cela demande du temps, cela représente des 
contraintes non négligeables et aussi pas mal d'investissement ! Je vais essayer de faire les choses à mon 
rythme sans essayer tout de suite de tout faire à la fois, je pense... 
 
    Citation : 
    DÈS MAINTENANT : 
    1) les Bains de bouche B-A-BA = indispensable pour desserer l'étau du mercure et pour arrêter de faire du 
sublingual avec le mercure 
    2) les Aérosols au Sélénium : location en pharmacie et 2 fois 3 ampoules/ jour. 
 
J'ai une question sur ces bains de bouche : pourquoi dis-tu à chaque fois : "Bains de bouche B-A-BA " ? Et 
sur les aérosols de sélénium,  Y a t'il une marque particulière ? Et les bains de bouche doivent-être avec de 
l'eau simple du robinet, c'est à dire froide, je présume ? 
 
    Citation : 
    -- vit C en poudre de 1g/jour à 30g/jour en 1 mois. 
    -- Charbon suractivé : 25g/ jour 
    -- huile de Bourrache : 10ml minimum/ jour 
 
J'ai commencé à prendre des vitamines mais les doses sont bien plus faibles que ce que tu préconise : 80 
mg par cachet ! Je ne sais pas si c'est suffisant mais ils disent que cela couvre 100 % des besoins 
journaliers. Si on rajoute l'alimentation, cela fait déjà pas mal, je pense... Sinon, quel type de vitamine C ? 
Acide ascorbique, acérola, autre ? 
 
Le charbon suractivé est-il à avaler ? Différent de celui des bains de bouche ? Et l'huile de bourrache ? En 
bains de bouche ou à avaler spécifiquement ? 
 
 
Coyote, comment faire faire le test de Lyme auprès du médecin classique ? Je pense que si on va le voir en 
lui disant "Vous pouvez vérifier si j'ai la maladie de Lyme ?", il ne voudra pas : il essayera de minimiser et de 
faire passer les éventuels symptômes sous une autres raison, je pense... 
 
 
En tout cas, merci à vous deux pour toutes ces informations et ces encouragements car c'est loin d'être 
simple. Je vais devoir approfondir l'exploration du forum et des différentes méthodes qui y sont abordées 
pour arriver à mieux comprendre tout ça... avant de passer à la pratique. 
 
 
à bientôt 
 
--Message edité par Meta le 2011-11-20 22:06:16-- 
 
moon  Posté le 20/11/2011 22:15:58  
 
salut méta 
 
pour le test de lyme , voici ce que j'ai dis à mon médecin 
bonjour j'ai fait une balade dans la forêt et le lendemain j'ai vu deux tiques sur mon corps 
les morsures de tiques ont laissé place à deux auréoles qui semblent grossir à vue d'oeil 
 
je veux faire le test de lyme ! 
 
ce scénario a marché six fois (tous les menbres de ma famille ) avec le même médecin ! 
ensuite au labo j'ai négocié les frais pour me faire piquer et pour que j'envoie moi- même les flacons à 
strasbourg 
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test remboursé par la sécu avec une ordonnance 
 
ya plus qu'à.... 
 
coyote  Posté le 21/11/2011 11:53:40  
 
Salut Méta, 
 
Je te réponds sur le premier point. Si josyl n'a pas répondu entre temps, je reviendrai pour la suite. 
 
    Citation : 
    Josyl, quel médecin ou spécialiste (chélateur ?)pourrait me dire si je suis actuellement encore intoxiqué 
aux métaux lourds ou me prescrire des examens afin de le déterminer ? Idem pour la maladie de Lyme ? 
 
- Une remarque : ne te demandes pas si tu es ENCORE intoxiqué car si tu l'a été, tu l’es toujours. Une fois 
installé dans les tissus, il n’y a qu’un chélateur pour déloger le mercure. 
- Pour des examens les médecins ne sont pas les bons interlocuteurs. Ils sont tous mal informés, voire 
désinformés, et ne veulent prescrire que des examens qui ne leurs compliquent pas la vie. Ils en font une 
interprétation binaire qui ne t’apprend rien de concret et tu restera sur ta faim. 
Sur le forum, tu auras des interprétations beaucoup plus pointues, qui te diront à quel stade tu en es et quel 
levier actionner (ce qu’aucun médecin ne sait faire) 
Ils risquent fort de te proposer un test de provocation, qu’il faut absolument refuser ! 
Ça consiste à t’injecter une grosse dose de DMPS pour faire sortir le mercure et en mesurer la présence 
dans le sang ou les selles (?), mais ils se foutent de savoir si tu peux éliminer ce mercure avant qu’il ne se 
redépose ailleurs. Avec une telle dose de DMPS, tu as beaucoup plus de chance de te ré intoxiquer 
sérieusement (faute d’éliminer assez vite) que de t’en sortir à peu près (mais jamais indemne) 
Le plus gros danger avec ce test, c’est les ondes dont tu ne sais pas encore te protéger. Comme les ondes 
(mobiles, antennes relais, ampoules fluo-compact, néons, wi-fi..) ouvrent la barrière hémato-encéphalique 
(protection du cerveau), le mercure en circulation passe dans le cerveau, et là, tu as gagné le gros lot ! 
 
Mes conseils : 
- Réponds à ces 2 questionnaires : 
http://www.crottaz.com/crottaz_test_perso.html 
http://www.7lieux.com/article.php3?id_article=361 
- Commence le protocole "les 6 premiers mois", et dès les premières cures du foie (2 mois après le début) tu 
fais analyser tes calcus et josyl te commente les résultats. 
- Optionnellement il y a la Kinésiologie, et les porphyrines urinaires (mais risques de faux négatif, peu de 
précision et c’est cher) 
 
Si tu veux savoir avant de commencer, désolé, il n’y a pas de moyen fiable, précis et sans danger à ma 
connaissance. 
 
 
Pour la maladie de Lyme, comme te conseille moon , dit que tu as été piqué à la jambe l’été dernier (gros 
point rouge qui s’est élargi puis s’est dissipé au bout de 3 semaines...) et que tu te sens très fatigué en ce 
moment, ça devrait largement suffire. Sur l'ordonnance : "Sérologie de Lyme Elisa  Western-blot ". 
Tu appelles le Laboratoire SCHALLER : 03 88 36 80 88 
Ils t’envoient un kit de prélèvement que tu leur retourne 16, rue Oberlin 67000 Strasbourg 
~70€ remboursé par la sécu. 
Ne fais ce test qu'avec eux. Ce sont les seuls à faire un test sérieux. Mais ne suis pas leurs conseils (tic-tox 
etc...) 
 
A+ 
Coyote 
 
coyote  Posté le 21/11/2011 21:00:32  
 
La suite... 
 
    Citation : 
    Et sur les aérosols de sélénium,  Y a t'il une marque particulière ? Et les bains de bouche doivent-être 
avec de l'eau simple du robinet, c'est à dire froide, je présume ? 
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Aérosol : 
- Si tu peux, fais-toi préscrire la location de l’appareil (moi j’ai obtenu 3 mois renouvellés) , sinon c’est ~10€ / 
semaine. 
- Le sélénium, c’est des oligosols uniquement (pas de granion ou autres). Tu commence avec 1 oligosol pdt 
1 semaine, et tu augmente de 1 par semaine jusqu’à 3 oligosols. 
- Il faut faire l’aérosol environ 15mn une prise de Vit C : la synergie VitC / Sélénium produit du gluthation. 
 
    Citation : 
    J'ai commencé à prendre des vitamines mais les doses sont bien plus faibles que ce que tu préconise : 80 
mg par cachet ! Je ne sais pas si c'est suffisant mais ils disent que cela couvre 100 % des besoins 
journaliers. Si on rajoute l'alimentation, cela fait déjà pas mal, je pense... Sinon, quel type de vitamine C ? 
Acide ascorbique, acérola, autre ? 
 
Oups... Là tu n’y es pas du tout. Les doses consommées sur le forum sont entre 12 et 60 grammes/ jour, 
parfois plus. Mais pas la VitC de la pharmacie (additifs nocifs, Vit C trafiquée) 
- Jette tes comprimés à la poubelle 
- Il y a beaucoup de sujets sur la VitC sur Aspeim. Mais lis ça et tu saura l’essentiel : 
http://aspeim.aceboard.fr/p-308602-8596-2845-5.htm#id21600 
- Les besoins journaliers à 80mg c’est du pur mensonge. Linus Pauling remet les choses à leur place : 
http://aspeim.aceboard.fr/p-308602-8596-3029-0.htm#id23414 
 
-------------------- 
VITAMINE C 
-------------------- 
 
    Quoi ? 
 
Uniquement : 
- Ascorbate de Calcium (mais trop de calcium au delà de 30 g/ jour) 
- Ascorbate de Sodium à mélanger à l’Ascorbate de Calcium si plus de 30 g/ jour 
- Idéal => Mélange des 2 ascorbates (50 / 50) 
PAS DE VITAMINE C DE LA PHARMA (bourrée d’additif) 
Commande chez Betterlife ou iHerb    et ais  toujours 1kg d‘avance 
http://www.betterlife.com/prod_home_page.asp?prod_id=1327 
http://www.betterlife.com/prod_home_page.asp?prod_id=1333 
 
    Combien ? 
 
Exemple de progression : 
 
(Tableau exprimé en gramme) 
 
Commencer comme ça (3 prises matin + 1 soir) 
---------------------------------------------------------------- 
Jour       07:30      10:00     12:30    21:00   Total/j 
---------------------------------------------------------------- 
1           2           1           1           1           5 
2           2           2           1           1           6 
3           2           2           1           2           7 
4           3           2           1           2           8 
5           3           2           2           2           9 
6           4           2           2           2           10 
7           4           3           2           2           11 
8           4           3           2           3           12 
9           5           3           2           3           13 
10         5           3           3           3           14 
11         6           3           3           3           15 
12         6           4           3           3           16 
13         6           4           3           4           17 
14         7           4           3           4           18 
15         7           4           4           4           19 
---------------------------------------------------------------- 
 
Puis 3 prises dans la matinée jusqu'à ce que que les intestins deviennent inconfortables (crispations, 
gargouillements, ... ) 
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--------------------------------------------------- 
Jour       07:30     09:00   11:00 Total/j 
--------------------------------------------------- 
16         10         5         5         20 
17         11         5         5         21 
18         11         6         5         22 
19         11         6         6         23 
20         12         6         6         24 
etc... 
--------------------------------------------------- 
 
...alors en 2 prises, trouver la dose qui provoque une diarrhée liquide en ajoutant ou retirant 1 g par jour 
------------------------------ 
Jour     07:30     09:05 
------------------------------ 
21         24         6 
22         25         6 
23         26         6 
24         25         6 
------------------------------ 
 
Le but est de déterminer la Dose Diarrhée (DD), c’est à dire la dose de besoin minimum journalier (la vraie) 
 
    Comment : 
 
Mélanger dans beaucoup d’eau : 
5g / 1 verre à moutarde 
20g / 1 petit bol 
40g / 1 grand bol 
QUE DE L’EAU      RIEN D’AUTRE 
 
    Pourquoi ? 
 
Afin de compenser la carence typiquement humaine en VitC (voir Linus Pauling) et de : 
- Régénérer tous les tissus du corps (peau, os, muscle, organes, vaisseaux) 
- Renforcer le Système immunitaire 
- Créer de nombreuses synergies ( + Sélénium = Glutathion,  + Bourrache = Prostaglandine, ...) 
- Nettoyer les intestins (DD est équivalente à hydrothérapie) 
- Remédier à la constipation (interdite pour l’intoxiqué) 
 
    Citation : 
    Le charbon suractivé est-il à avaler ? Différent de celui des bains de bouche ? Et l'huile de bourrache ? En 
bains de bouche ou à avaler spécifiquement ? 
 
Charbon : 
- En bain de bouche (relis le texte en lien sur les bains e bouche B-A-BA) 
- Et à boire pdt les 15 premiers jours : 25 g (17 càc rases) dans 1l d'eau, à boire au long de la journée + jus 
de pruneaux contre la constipation (relis le protocole) 
 
Huile de bourrache : 
- A avaler le matin 15-20mn après une prise de VitC 
- Non, non, pas de bain de bouche... encore que c’est ptet pas mauvais dans certains cas... mais vu le prix, 
il faut l'avaler. 
 
Enfin, voilà un lien vers la plupart des produits que j'utilise, ça te fera gagner du temps pour l'achat sur 
Internet. 
http://www.fichier-pdf.fr/2011/11/21/produits/produits.pdf 
 
 
Josyl viendra compléter / corriger si nécessaire. 
 
Bonne lecture 
Coyote 
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josyl Posté le 22/11/2011 17:25:44  
 
salut, 
 
bon, ben, techniquement, je n'ai plus grand chose à dire ... 
 
ah si, pourquoi B-A-BA ? 
c'est moi qui ai inventé ces bains (et trouvé leur nom) et je suis encore étonné de l'efficacité de ces bains, 
dont la logique va à contre courant de tout ce qui était dit (preuve qu'ils se trompaient) 
Si tu avais lu le texte, tu aurais su pourquoi ce nom. 
je te recopie des infos = 
 
Le Protocole : les B-A-BA 
 
les B : déroulement dans l’ordre (Tout recracher!) 
 
    Bain de Bouche au charbon, puis 
 
    Brossage des dents et langue, puis 
 
    2ème Bain de Bouche au charbon, puis 
 
    Bain de Bouche avec 1 goutte d’HE clou de Girofle, puis enfin 
 
    Bain de Bouche au sélénium (1 ampoule) 
 
 
A : Aliments. 
 
    Suivre les conseils pour manger de F Cambayrac, p 321 à 323. 
 
 
B : on recommence après avoir mangé! puis, après les B 
 
A : Aérosol au Sélénium (méthode Klinghardt), de temps en temps. 
 
 
 
 
Alors, je vais répondre sur le fond. 
Car là, Meta, c'est psychiquement que se situe la difficulté ! 
 
Tout intoxiqué au mercure se retrouve face à une situation de deuil ! 
LE DEUIL DE SA VIE PRÉCÉDENTE 
 
LE DEUIL DE CE QU'IL-ELLE CROYAIT ÊTRE VRAI 
(on t'a menti sur tellement de choses ! par exemple les 80mg! tellement de choses) 
 
LE DEUIL DE CE QU'IL-ELLE CROYAIT ÊTRE NORMAL. 
 
Tu as clairement une intoxication au mercure (une vie de vieillard à ton age, les pertes de mémoires, ... ). 
Mais pour l'instant, admettre que ta vie précédente est TERMINÉE est INSUPPORTABLE. 
c'est compréhensible. 
 
Mais tu as bien cette intoxication ! et elle ne s'en ira pas toute seule. 
Si tu tentes de l'ignorer, tu pourras peut être (??) (avec de la chance ... ) tenir 1 ou 2 ans (??) , mais les 
symptômes vont avoir tendance à s'aggraver. 
et ton corps va s'encrasser, ce qui la plus grosse difficulté que rencontre un intoxiqué = plus rien ne 
fonctionne ... 
demande à Tulipe ... 
si elle avait su, il y a quelques années ce qu'elle avait, elle n'aurait pas aujourd'hui toutes rces réactivités qui 
rendent sa vie invivable! 
 
Avoir une intoxication au mercure n'est pas une maladie comme les autres, où tu pourrais envisager de te 
soigner, en changeant très peu ta vie. 
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NON NON! 
C'est une maladie qui t'oblige à changer ton regard sur presque tout! 
et à vivre d'une manière différente de ce que tu considèrais comme normal! 
de plus, c'est long à guérir, surtout si tu as lyme en prime! 
 
Techniquement ( = sans tenir compte des motivations plus ou moins claires et des résistances plus ou moins 
fortes de chacun), un cancer se guérit en 15 jours, un Sida en 1 mois. 
SI SI ! 
L'intoxication au mercure en 12 mois. 
Et Lyme demande 6 mois de plus, de travail acharné! 
Pour reprendre à la maladie, la vie que le mercure t'a volé! 
 
à coté de l'intox au mercure + Lyme, cancer et sida sont très faciles à guérir! 
 
Alors, tu tentes de gérer le deuil en question. 
il y a 5 étapes du deuil. 
Là, tu en es à tenter de nier = "si seulement je n'étais pas intoxiqué" ... tu freines ... 
tu tentes de conserver ta vie actuelle 
c'est compréhensible. 
L'inconvénient est que faire ainsi multiplie par 10 les risques d'incidents sérieux. 
 
En fait, par certains côtés, tu me fais penser à Tim, qui voulait ne pas modifier sa vie et ses projets en cours 
.. 
mais qui de ce fait, a accumulé des ennuis sérieux ... 
 
Tu pourrais communiquer avec Tim sur comment il a vécu les 6 premiers mois de sa désintoxication. 
 
 
Et dernier point : 
LE MERCURE SE RIT DES TRAITEMENTS MINIMALISTES ! 
 
Au bout de 3 mois de traitement maximaliste, tu fais plus de progrès qu'en 1 an de traitement minimaliste! 
 
L'objectif n'est pas de retirer le mercure ! avec quelques IV on croit retirer facilement du mercure ... jusqu'aux 
premiers ennuis ... 
globalement, il y a effectivement moins de mercure dans le corps; mais il est bien plus mal positionné ! 
 
 
Non, l'objectif est d'amener ton corps à éliminer spontanément le mercure : et ça, ça demande un travail 
intensif, entre autres avec la vit C et avec les midoras. 
 
J'ai vu des intoxiqués qui au bout de 10 ans de traitement minimaliste, n'avaient pas obtenu le quart de mes 
résultats en 6 mois de Midora de DMPS et de prises intensives de vit C. 
Et, sauf miracle, ne les obtiendraient pas! 
 
 
A+ 
 
josyl 


