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“Questions et réponses n°26”  ( 20 Janvier 2013 ) 

Julot dit :
21 janvier 2013 à 12 h 18 min

Petite précision de la vidéo, il n’y a pas de plomb dans les plombages mais 50% de mercure ce qui est encore 
plus toxique, le cuivre et l’étain sont en moindre quantité mais peuvent être problématique aussi, l’argent est 
rarement problématique.

Manger des aliments physiologiques crus c’est l’idéal et c’est très détoxifiants en effet mais ça ne peut 
malheureusement en aucun cas nettoyer efficacement l’intracellulaire des métaux lourds tels mercure, 
plomb, cadmium et autres, c’est pareil pour la chlorella et autres alternatives « naturelles », l’excrétion est 
d’une lenteur extrême et la rentrée de mercure est la plupart du temps plus importante que la sortie si on a 
des amalgames dentaires donc on s’intoxique de plus en plus sur le long terme.
Il faut s’intéresser au protocole Cutler pour une chélation oral efficace après avoir enlever ses amalgames 
dentaires de manière sécurisée, les chélateurs soufrés que sont le DMSA et DMPS sont chimiques certes(bien 
que le DMSA soit de l’extrait de chou synthétisé) mais sont les seuls a fonctionner efficacement, ce protocole 
utilise aussi l’acide alpha lipoique(ALA) qui est une exception car c’est une substance naturelle que l’on 
trouve dans les aliments et le corps humain en quantité non suffisante.

Julot dit :
21 janvier 2013 à 15 h 06 min

Les chélateurs chimiques ne sont pas le problème, les mauvais protocoles sont le problème, il faut suivre le 
protocole Cutler rigoureusement, il est basé sur des prises fréquentes de petites doses de chélateurs c’est le 
plus sur et le plus efficace, la plupart des infos sont en anglais c’est problématique pour beaucoup de gens, le 
livre est « Amalgam Ilness »

Julot dit :
21 janvier 2013 à 21 h 51 min

Effectivement il semble que la coriandre peut faire sortir des métaux lourds de l’intracellulaire mais avec 
deux gros bémols, premièrement la coriandre ayant seulement un thiol (groupement sulfhydryle qui capte le 
mercure) comme la chlorella, le lien entre le mercure et cette dernière est très faible et se rompt facilement 
et donc le mercure va être remis en circulation et peut aller faire des dégâts similaires sur un autre organe 
ou pire dans le cerveau contrairement au DMSA, DMPS et ALA qui ont tous les trois deux thiols(et de ce fait 
sont les seuls vrais chélateurs au sens scientifique propre) ce qui permet d’avoir un lien beaucoup plus fort 
avec les métaux lourds, quasiment incassable pendant le temps de vies connus de ces chélateurs.

C’est pourquoi le protocole Cutler s'(est montré être le plus efficace et le plus sur car il est le seul a 
respecter les prises fréquentes de chélateurs pour respecter rigoureusement le temps de vie dans 
l’organisme de ces derniers, ce qui est d’une importance cruciale pour éviter un phénomène qu’on appelle 
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une redépose de métaux, il faut avoir un flux constant de chélateurs dans le sang pour minimiser au maximum 
ce phénomène et pour bien escorter tout ça vers les émonctoires puis vers la sortie, il faut avoir les 
émonctoires qui fonctionnent un minimum c’est certain…

Voila le deuxième gros inconvénient de la coriandre on ne connait pas du tout son temps de vie dans 
l’organisme et donc on ne peut pas savoir a quelle fréquence la prendre pour garder un flux sanguin constant.

Une précision, le mercure est aussi souvent un facteur majeur pour les colites chroniques type Crohn et 
beaucoup d’autres maladies auto-immunes chroniques et syndromes étranges, je suis moi même concerné 
par ce diagnostic et vais beaucoup mieux depuis plusieurs mois que je suis le protocole Cutler.

Le site « NoAmalgam » de Cutler explique tout cela en détails et liste la plupart des maladies causées par le 
mercure ou en grande partie causées par ce dernier:

http://www.noamalgam.com/

PS: le protocole Cutler s’appelle MIDORA en francais(MIni DOses RApprochées) sur le « forum mélodie » des 
intoxiqués aux métaux lourds principalement.

Julot dit :
22 janvier 2013 à 12 h 30 min

@ Basting: « En ce qui concerne les amalgames, pour ceux qui seraient intéressés, j’ai un peu fouillé et 
effectivement les chélateurs que sont le DMSA et DMPS ne seraient pas spécialement bons pour 
l’organisme… »

Et le mercure, plomb et autres métaux extrêmement toxique sont ils meilleurs pour l’organisme? Il faut les 
faire sortir avant de finir sur un cancer ou une maladie chronique auto-immune…

En réalité d’après Cutler le DMPS et DMSA sont très peu toxiques, beaucoup moins que l’aspirine, la 
testostérone et les œstrogènes.
Dans tous les cas le meilleur chélateur du mercure est l’acide alpha lipoique(ALA) qui est hydro et liposoluble 
et de ce fait est capable de chélater l’ensemble d’un organisme(extracellulaire et intracellulaire) et apporte 
aussi beaucoup d’autres effets bénéfiques; c’est une molécule naturelle (de la création non humaine) elle est 
dans notre corps et dans la nourriture mais en quantité non suffisante pour effectuer cette tache qu’est la 
chélation lourde.
Dans tous les cas il ne faut pas prendre tous ces chélateurs sans suivre ce protocole, il faut aussi avoir 
auparavant enlevé toutes sources de mercure(dentaires principalement).
Fuyez les protocoles dangereux de chélation par intraveineuses ou ceux qui préconisent de prendre des 
hautes doses infréquentes de chélateurs, ils aggravent les problèmes la plupart du temps.

Julot dit :
22 janvier 2013 à 12 h 56 min

@Vivrecru:

En effet théoriquement il est possible d’effectuer cette tache en se « gavant » de coriandre(jus et autres) 
fréquemment pour éviter les phénomènes dangereux de redépose(qui vont arriver très souvent avec un 
« chélateur » a un seul thiol comme la coriandre) mais ça ne doit vraiment pas être un protocole facile a 
appliquer car le mercure est si toxique que la moindre redépose(qui de toutes façons arrivera avec un seul 
thiol) va provoquer des symptômes qui peuvent être très violent.
Cutler lui même qui est extrêmement critique sur tous les autres faux chélateurs (chlorella et autres) admet 
que la coriandre est la seul alternative intéressante pour chélater l’intracellulaire mais qu’il est très difficile a 
l’heure actuelle d’établir un protocole « propre » avec car il y a peu ou pas de tests et de littérature dessus 
comme j’ai déjà évoqué précédemment contrairement au DMSA, DMPS et l’ALA.

@matriochka: « Pour info, le mercure est interdit depuis peu en dentisterie en France – mais pas dans les 
ampoules basse consommation!!! »

Il n’est pas du tout interdit en France, la plupart des dentistes l’utilisent encore et ne sont même pas au 
courant(ou n’y croient pas?) de l’extrême toxicité de ce dernier en bouche, voila un PDF qui résume très bien 
ce sujet très sensible pour une première approche:
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http://metauxtoxic.online.fr/Le_Mercure_et_Les_Metaux_Lourds.pdf

Le scandale de l’amiante est microscopique contrairement a celui la qui nous attend(si il a lieu…)

Julot dit :
23 janvier 2013 à 10 h 47 min

Je connais « Non au mercure dentaire » bien sur mais je ne suis pas sur que vous vouliez prendre contact 
avec moi ou avec Basting…

N’oublions pas les vaccins au thimerosal(mercure) et les gros poissons type thon qui sont la deuxième et 
troisième source d’intoxications au mercure bien loin derrière les « sulfureux » amalgames dentaires il est 
vrai.

Julot dit :
19 mars 2013 à 20 h 20 min

Je vais mettre un pavé mais c’est plus que nécessaire je pense sur les métaux lourds, surtout le mercure des 
amalgames dentaires mais aussi celui des vaccins car le problème est certainement sous estimé, si il est 
indéniable que presque tout le monde sait maintenant qu’il est toxique, peu savent réellement a quel point, 
c’est une véritable hécatombe.

Je précise que j’ai étudié le sujet en long en large et en travers depuis environ un an étant moi même 
confronté a ce problème et ai probablement lu des centaines de pages internet sur le sujet et recoupé ces 
informations innombrables.

La sclérose en plaques et autres maladies « chroniques » du même genre, alzeimher, parkinson, fibro auto 
immunes etc >>> voir les métaux lourds aussi(mercure des amalgames dentaires et vaccins et autres), ce 
n’est pas pour rien que beaucoup des symptômes de ces « maladies » sont dits chroniques et durent très 
longtemps voir toute la vie car les métaux lourds sont extrêmement difficile a déloger sans protocoles de 
chélation spécifiques, surtout ceux de l’intracellulaire et si ils sortent un peu c’est extrêmement lent même 
avec la nourriture cru, le jeune etc… et si on a encore ces amalgames dentaires et bien c’est comme essayer 
de vider la baignoire a la petite cuillère avec le robinet encore ouvert, impossible!

Se renseigner sur le protocole Andrew Cutler, il était lui même intoxiqué gravement au mercure des 
amalgames dans les années 80-90, tremblements extrêmes(type parkinson) a ne plus pouvoir taper un 
numéro de téléphone et autres symptômes, ça été totalement reversé avec des protocoles de chélation 
approprié et pourtant je doute qu’il mange sainement vu que c’est une personne un peu obèse donc c’est loin 
d’être l’idéal pour la santé et la dexotination du corps.

On parle trop de l’aluminium dans les vaccins et pas assez du Thimerosal(mercure) qui est bien plus nocif ce 
métal c’est du jus de carotte comparé au plomb et le mercure est 100 a 1000 fois plus toxique que le plomb 
je le rappelle, c’est en effet la deuxième ou troisième substance connue la plus toxique sur terre après le 
plutonium et le thallium et des centaines de millions d’êtres humains en ont qui s’évapore en permanence 
dans leur bouche, ça suffit a démontrer que le monde marche a l’envers, l’aluminium en revanche est un 
métal léger (contrairement au plomb, mercure, cadmium) et d’après Andrew Cutler est assez facilement 
évacuer par l’organisme SAUF quand le mercure est présent, ceci vaut pour la plupart des autres produits 
toxiques hors métaux lourds ce qui veut dire que plus un organisme est intoxiqué au mercure plus il va 
accumuler et retenir tous les autres produits toxiques, un vrai fléau…

Le mercure est incroyablement pernicieux et sournois, il est sans odeur et surtout s’évapore en permanence 
des amalgames a température ambiante(invisible), aisément liposoluble donc rentre dans le cerveau et les 
autres organes très facilement principalement par le trajet poumons-sang, Cutler est formel la guérison totale 
ne peut pas être obtenue tant que le mercure est présent dans les cellules car il bloque beaucoup de 
processus de guérison pour la simple raison qu’il perturbe grandement les échanges enzymatiques cellulaire 
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et le transfert et transport des minéraux bénéfiques de l’organisme(calcium, magnésium, zinc etc), bref il 
déboussole énormément le système immunitaire.

Autisme >>> métaux lourds impliqués grandement dans la plupart des cas, particulièrement mercure, voir 
protocole Cutler de chélation orale qui a guéri des milliers d’autistes aux US et ailleurs.

Je vous en prie, ne vous tournez surtout pas vers la méthode intraveineuse de chélation qui est très 
dangereuse et non plus sur des prises orales infréquentes et/ou a hautes doses de chélateurs, se renseigner 
sur le protocole Andrew Cutler qui a fait ces preuves sur des milliers d’intoxiqués aux métaux lourds, 
malheureusement la plupart des infos sur le sujet sont en anglais.

Et ne croyez pas la propagande officielle qui dit que le mercure de vos amalgames ne s’échappent pas ou 
plus de ceux ci car ils sont vieux ou scellé, cette courte vidéo prouve en deux minutes le contraire:

http://www.dailymotion.com/video/x6lfud_amalgames-dentaires-le-mercure-vous_tech#.UUi4yDeLZ48

Connectez-vous pour répondre

Julot dit :
21 mars 2013 à 2 h 50 min

J’ajoute qu’il faut surtout éviter ces trois choses:

1. Une dépose des amalgames non sécurisée chez un dentiste peu ou pas informé de la dangerosité des 
amalgames, il faut au minimum masque au charbon, aspiration puissante, prise de charbon avant et après, 
respirer par le nez pendant la procédure, certains dentistes aux US utilise carrément la combinaison 
complète, on ne plaisante pas avec ça, le fraisage d’un amalgame vaporise une quantité énorme de mercure, 
je rappelle qu’il y a assez de mercure dans un seul amalgame pour tuer un être humain si cette quantité était 
absorbé complètement dans le sang d’un seul coup, on peut voir a 2 min sur cette bande annonce 
impressionnante la quantité de mercure vaporisé filmé sous lumière fluorescente pendant le fraisage d’un 
amalgame:

http://www.kickstarter.com/projects/mercuryexposure/you-put-what-in-my-mouth

Les matériaux de remplacement les moins nocifs et les plus courants sont dans l’ordre, les céramiques(cher), 
les composites(peu chers), il existe apparemment une légère toxicité sur ces derniers mais elle est ridicule 
comparé aux amalgames mercurielles qui s’évapore chaque seconde et ce pendant toute une vie et même 
plus…

2. Tenter des chélations avec du mercure en bouche surtout avec des substances qui passe aisément la 
barrière hémato-encéphalique vers le cerveau comme l’ALA et la coriandre (cependant pas de problème en 
condiments),le DMSA semble passer un tout petit peu cette barrière aussi, trop grand risque d’empirer son 
état en redirigeant des quantités importantes de métaux des amalgames vers le cerveau et autres organes 
sensibles, vous pouvez essayer la chlorella si vous voulez, elle ne fait pas grand chose a part faire bouger des 
métaux mais en excrète très peu comme tous les aliments riche en souffre d’ailleurs l’ail, choux et autres~, 
cependant il faut celle élevée en tube de verre car la plupart des autres sont contaminées, elle nettoie bien 
le système digestif c’est déjà ça mais dans ce cas le charbon super activé est bien plus efficace et moins 
couteux…

3. Les protocoles de chélations par intraveineuses qui font plus de dégâts qu’autre chose dans la majorité des 
cas car aucuns émonctoires ne peut évacuer de telle quantité de métaux lourds mobilisé d’un seul coup, on 
évacue qu’une petite partie(plus ou moins dépendant des gens) et le reste est redirigé vers des endroits 
sensibles(cerveau, organes etc), très dangereux et en plus c’est hors de prix… seul utilité des intraveineuses 
après une intoxication aiguë quand le taux de métaux sanguin est tellement haut que le pronostic vital est 
engagé ce qui est très rare, elles ont étés utiles pour la catastrophe de Tchernobyl.

Il y a le forum melodie pour les intoxications aux métaux lourds ou j’ai été banni au bout d’un moment, ils 
n’aiment guère la liberté d’expression et je suis quelqu’un d’assez caractériel comme Thierry! xD Et puis les 
admins s’intéresse beaucoup trop a Klinghart l’énergétique et l’émotionnel etc… A part ça les admins savent 
quand même que le protocole Cutler est le plus sur et le plus efficace c’est le plus important mais il n’est pas 
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assez mis en avant.
Les admins peuvent vous donner des adresses de dentistes qui pratique la dépose plus ou moins sécurisée, ils 
aident beaucoup de malades quand même.

Le livre de Andrew Cutler, c’est tout ce qu’il a a vendre c’est un autre argument de confiance contrairement 
a Klinghart et autres « spécialistes »:

http://www.autismpedia.org/wiki/index.php?title=Image:AmalgamIllness.png

Le site officiel déjà bien détaillé:

http://www.noamalgam.com/

Et le wiki complet sur la méthode Cutler, très détaillé:

http://onibasu.com/wiki/Cutler_protocol

Tout an anglais désolé c’est le problème, il existe très peu d’infos sur le protocole Cutler en FR a part le 
forum mélodie, ils ont d’ailleurs renommés ce protocole MIDORA pour « Mini Doses Rapprochées ».

Thierry tu a mon adresse émail probablement si tu veux me contacter bien que je sois pas sur que je sois 
d’accord pour un entretien enregistré, bien que je crois que ça est peu d’importance j’étais a la conférence 
de Dijon si tu te rappelle, après la fin dehors j’étais avec le trio que tu connais qui était en stage fin 2012~.

Julot dit :
21 mars 2013 à 3 h 06 min

J’ai oublié de mentionner aussi évidemment l’excellent site français 

http://www.non-au-mercure-dentaire.org/  , pour une première approche du problème ~.

Commentaires sous la vidéo :  Questions & réponses n° 73  ( 30 Janvier 2014 )   :

Julot dit :
1 février 2014 à 17 h 56 min

Pas d’amalgames dentaires, vraiment un excellent point, c’est rare de nos jours, des membres vont vous 
envier, moi le premier ca ne se serait pas passé comme ca si je n’en aurais jamais eu~
Les métaux lourds et surtout le mercure des vaccins se loge en priorité dans le cerveau pour y rester toute la 
vie a moins de chélater en Cutler avec l’ALA~~
Vos symptomes sont bien dans la catégorie possible des effets du mercure sur le cerveau:

http://www.dailymotion.com/video/xbeibl_effets-du-mercure-sur-le-cerveau_tech

http://vivrecru.org/forum-2/ressources-utiles-a-partager/les-bases-du-protocole-cutler-resumee/
#.Uu0mEfspQVg
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Julot dit :
1 février 2014 à 17 h 58 min

L’homéopathie n’a aucun intérêt pour « drainer » un quelconque métal si ce n’est rajouter des métaux dans 
l’organisme(mercurius etc), les métaux lourds ne se drainent pas mais se chélatent et pour ca il faut des vrais 
chélateurs, c’est a dire des substances a deux thiols comme expliqué dans mon tutoriel du message 
précédent~
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