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CHOIX DES CHÉLATEURS 

Sujet de Joël, membre du Forum Melodie (entraide aux intoxiqués aux métaux toxiques), ex 
chercheur en Mathématiques Appliquées et enseignant) 

http://aspeim.aceboard.fr/308602-4685-2778-0-CHOIX-CHELATEURS.htm 
 
QUELS CHÉLATEURS UTILISER? ET QUAND? 
 
Mercure et Emplacements : 
1) il y a 2 types de mercure : 
-- celui qui circule librement, n'étant pas encore fixé dans les tissus = le charbon, la chlorella peuvent 
l'éliminer; les poches de gel aident à le faire sortir. 
-- celui qui est fixé et qu'il faudra "extraire" : seuls les chélateurs peuvent le faire (les moras prétendent 
pouvoir aussi le faire ... ?) 
CONSÉQUENCE : débuter par 2 mois de Chlorella + ail, avant les chélateurs, et pendant que l’on se charge 
en compléments, tout en améliorant son Système d’élimination, est une BONNE méthode! 
 
2) il y a 3 zones du corps à considérer pour le mercure : 
-- le cerveau et sa barrière BHE 
-- le reste du Système Nerveux Central (SNC) = cervelet, moelle épinière, ... 
-- le reste du corps = que j'appellerai le Corps 
 
 
Déplacements du Mercure d'une zone à l'autre : 
3) TOUT FONCTIONNE PAR FLUX ET PAR OSMOSE! 
c'est à dire par différences de concentration de mercure d'une zone à l'autre : cette différence crée un flux 
qui se déplace par osmose. 
bon, c'est un langage approximatif, mais ça suffit pour comprendre ... 
On peut appeler cela une différence de pression, ou imaginer cela comme une pente faisant couler le 
mercure : 
-- de la zone la plus chargée vers la moins chargée, 
-- si le passage est ouvert, ce qui est le cas, SAUF AUTOUR DU CERVEAU! 
 
4) Car il y a une protection "autour du cerveau" : 
la Barrière Hémato Encéphalique (BHE) qui empêche divers produits de rentrer dans les CELLULES du 
cerveau (ou d'en sortir) 
-- le DMPS ne la traverse pas et ne l'ouvre pas 
-- la Nano-Zéolithe et le MMS la traverse. 
-- le DMSA et surtout ALA la traverse et l'ouvre 
-- les micro-ondes peuvent ouvrir la BHE, surtout un tel portable à courte distance! 
-- quant au DMSO, il ne se rend même pas compte qu'il y a une barrière! 
-- le mercure est un escroc = il ne traverse pas la barrière et ne l'ouvre pas, mais il rentre en "roulant" la 
barrière à l'entrée, et il la "trafique" pour la "refermer" derrière lui!  
    ==> on disait "mercure un jour, mercure toujours"  
    ==> si on vide entièrement le corps du mercure, il va commencer à sortir de lui-même du cerveau, mais 
trop lentement : disons en 10 ans!! 
-- la vit C, grâce au glutathion et à un échange subtil d'électrons, arrive à rentrer dans le cerveau  
 
5) s'il y a 10 g de vit C en permanence dans le cerveau, alors le cerveau est protégé de l'entrée du mercure! 
-- c'est ce qui m'est arrivé = mon cerveau est resté protégé du mercure! 
-- et ce sera le cas pour toute personne prenant plein de vit C = c'est pour cela qu'il faut prendre 
BEAUCOUP de vit C au moment des déposes!!! 
-- notez que la vit C ne protège pas de l'electrosmog dû aux ondes sur le cerveau = on peut donc avoir peu 
de mercure dans le cerveau et pourtant avoir de l'electrosmog (moins fort certes!) 
-- la vit C n'empêche pas, non plus, le mercure d'aller dans le reste du SNC ou dans le corps; mais on se 
défend mieux! 
-- et la vit C n'est pas un chélateur, 
-- même si c'est le meilleur détoxiquant global possible = on dit que c'est le "Joker en or" pour toute 
désintoxication! 
 
 
 
 
 
 
Les Flux possibles sont liées à l'HISTOIRE de chacun avec le mercure : 
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et toutes sont différentes! 
6) si le mercure provient essentiellement des amalgames, 
alors il y a de fortes chances pour que : 
-- il y en ait PARTOUT 
-- mais surtout dans le Corps, même s'il y a de l'EHS créant un brouillard mental 
-- à moins qu'il n'y ait des symptômes spécifiques : Autisme, Alzheimer, Scléroses en Plaques, ... 
qui montrent que le mercure est SURTOUT dans le cerveau et le SNC! 
-- et à moins qu'on ait pris beaucoup de vit C : le mercure sera alors dans le corps et le reste du SNC, mais 
pas dans le cerveau! 
 
7) Si le mercure provient des vaccins ou autres sources, 
je ne sais pas = il faut voir directement où se situent les symptômes principaux, pour avoir une vague idée 
de là où il y en a le plus. 
 
Pourquoi MIDORA ou la méthode d’Andy CUTLER sont ils FORCÉMENT SUPÉRIEURS aux IV et 
cachets? 
8)Car les meilleurs traitements sont OBLIGATOIREMENT ceux qui fonctionnent par FLUX = Midora ou 
Cutler 
Et ce, parce que TOUT déplacement du Mercure fonctionne PAR FLUX!!! 
Donc,  
-- les quantités extraites de ML seront plus grandes avec Midora ou Cutler 
-- et surtout, la FORCE du flux d’élimination PERMANENT, entretenu pendant 3 jours par Midora ou Cutler, 
va extraire du mercure d’endroits inaccessibles aux IV et cachets! 
C’est une simple évidence, dès lors que l’on pense en termes de flux et non pas de quantités! 
 
Les IV ou cachets sont des grosses doses PONCTUELLES, qui provoquent un choc (un pic) suivi d’une 
retombée = redépose du mercure (toujours plus mauvaise). 
L’unique raison pour laquelle IV ou cachets ont cependant quelques effets, c’est parce que ce choc peut 
induire, uniquement si les conditions sont bonnes, un flux d’élimination du mercure PAR LES SELLES, 
pendant les jours qui suivent l’IV ou les cachets! 
Réalisez que les quantités éliminées pendant l’IV se mesurent en µg, ce qui est ridiculement faible  ===> 
 sans le flux induit, les IV sont très peu efficaces! 
Et ce flux induit s’arrête au moindre problème, comme la présence d’un portable à 2 m! 
 
 
Le plus dangereux est que du mercure pénètre dans le cerveau : 
Cela se produit surtout dans les 2 cas suivants : 
9) on utilise en homéopathie : 
-- mercurius homéopathique au delà de 7 ch, 
-- ou des dilutions élevées de vaccins contenant du mercure 
 
10) à la fois : 
-- la BHE est ouverte (par DMSA ou ALA ou des micro-ondes ou ... )  
ET 
-- il y a un FLUX pouvant faire pénétrer le mercure dans le cerveau = moins de mercure dans le cerveau 
qu'ailleurs ( = Corps + reste du SNC) 
NB1 : je n'ai pas dit : <<plus de mercure dans le corps que dans le cerveau>> 
car ce n'est qu'un cas particulier, le plus fréquent certes, mais pas le seul! 
NB2 : plus les quantités de chélateur utilisées d’un coup, sont grandes (IV et cachets), plus les risques sont 
grands que plein de mercure ne rentre d’un coup dans le cerveau! 
là aussi, c’est une simple évidence. 
 
 
QUAND peut on utiliser DMSA et ALA tranquillement? = 
QUAND IL Y A PLUS DE MERCURE DANS LE CERVEAU QU'AILLEURS : 
3 réponses : 
11) DÈS LE DÉBUT, pour certaines maladies : AUTISME, ALZHEIMER, SEP, ... 
Pour lesquelles on sait qu'il y a trop de mercure dans le cerveau. 
Le DMPS reste cependant utile, surtout au début. 
 
sinon, 
12) pour 98% des AUTRES intoxiqués : 
APRÈS environ 6 mois de DMPS ET 2 mois APRÈS les derniers soins dentaires, avant de passer au 
DMSA (et 3 mois, avant de passer à ALA) 
Le corps est alors vidé du mercure. 
Alors que l’ensemble du SNC (cerveau + le reste) en contient. 
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Ceci n'est valable que si on n'a pas pris beaucoup de vit C au moment de l’intoxication. 
 
et enfin, 
13) pour 2% des AUTRES intoxiqués = ceux qui ont toujours pris beaucoup de vit C 
APRÈS environ 10 mois de DMPS ET 3 mois APRÈS les derniers soins dentaires 
Le corps est donc bien vidé du mercure. 
Le cerveau en contient peu, depuis le début, à cause des grosses doses de vit C. 
Et maintenant, le reste du SNC en contient beaucoup moins! 
Le DMSA est déconseillé, car dans cette situation, il pourrait malgré tout fonctionner à l’envers, en faisant 
rentrer du mercure dans le cerveau! 
On peut donc utiliser  
  --->  soit DMPS + ALA 
  --->  soit ALA seul 
 
 
Différences entre DMSA et ALA : 
tout 2 sont des chélateurs du cerveau 
14) ALA est le meilleur chélateur du mercure du cerveau : 
Andy Cutler l’affirme et je suis bien d’accord = 
ALA est tellement efficace, que même s’il faisait rentrer du mercure dans le cerveau, il le ferait 
ressortir tôt ou tard, et en fait, souvent, TOUT DE SUITE!!! 
C’est pour cela que ALA ne fonctionne pas à l’envers! 
On peut même envisager de débuter avec ALA : mais, débuter avec le DMPS est une bien meilleure idée , 
sauf en cas d’allergie au DMPS, bien sûr. 
 
15) le DMSA est le meilleur chélateur du plomb du cerveau 
Dans de bonnes conditions, les effets du DMSA sur la clarté du cerveau sont ressentis rapidement. 
Il n’y a donc aucun doute : le DMSA chélate bien le cerveau! 
Mais Andy Cutler affirme que ça n’est pas dû à la chélation du mercure du cerveau, mais à celle du plomb 
du cerveau : ses preuves ne sont qu’à moitié convaincantes. 
Cependant, il arrive au DMSA de faire rentrer du mercure dans le cerveau, tout en étant incapable de le faire 
ressortir = le DMSA peut fonctionner à l’envers! 
c’est hélas ce qu’il m’a fait! 
La comparaison de l’effet du DMSA sur le cerveau avec l’effet de ALA, montre que le DMSA est loin d’être 
un bon chélateur du mercure du cerveau. 
Finalement, peut être A Cutler a t il raison? 
 
 
Et le DMPS? 
16) sauf en cas d’allergie, il est toujours utile de commencer par le DMPS 
 
17) en cas d’allergie au DMPS, il est généralement conseillé de commencer par le DMSA 
c’est bien dommage!!! 
-- IL VAUT 100 FOIS MIEUX EMPÊCHER CETTE ALLERGIE À L’AIDE DES TRAITEMENTS QUE J’AI 
INDIQUÉS (KIT + ISOTHÉRAPIQUE 200K + VIT C), et débuter par le DMPS. 
-- pour 90% des cas, le DMSA va fonctionner correctement dès le début, mais pas pour 100%!!! 
-- DONC, les premières prises de DMSA doivent TOUJOURS être TRÈS FAIBLES et TRÈS SURVEILLÉES. 
Et il faut arrêter au moindre indice que le DMSA pourrait fonctionner à l’envers! 
Dans ce cas, on peut utiliser ALA dès le début, sans hésiter, à condition de prendre de très faibles doses 
souvent! 
 
Personnellement, je considère le DMSA INUTILE : 
-- soit le DMPS, soit ALA peuvent avantageusement le remplacer 
-- et si on a du plomb, la combinaison vit C + Zinc élimine le plomb sûrement! 
 
Mais ça n’est pas l’avis de tous! 
 
En tout cas, je me suis guéri SANS le DMSA! 
 
josyl 
 


