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pour guérir de nombreuses maladies 
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La plupart des dentistes n’admettront probablement jamais que le matériau 
dentaire qui est placé dans votre bouche peut être la cause de nombreuses 
maladies et troubles. 
 
Les traitements dentaires classiques contribuent à l’augmentation de la fatigue 
chronique, de l’instabilité émotionnelle, de la dépression, des malformations 
congénitales, de la sclérose en plaques, de la maladie d’Alzheimer, et de 
nombreuses autres maladies dégénératives. 
 
Le matériau de remplissage dentaire le moins cher, l’argent (amalgame) est 
dangereux et potentiellement mortel, car il contient du mercure. 
 
Ces amalgames dentaires contiennent 54 % de mercure, et certaines personnes 
ont ces amalgames dans leurs bouches depuis plus d’une décennie. Beaucoup 
de dentistes et l’Organisation Mondiale de la Santé ont rejeté les réclamations qui 
pointent vers les dangers de ces amalgames. 
 
Le Dr Hal Huggins qui était le premier à révéler la vérité sur ces amalgames, il a 
expliqué que même la moindre quantité de mercure dans le corps humain peut 
être mortelle. C’est la raison pour laquelle il était en conflit avec la plupart de ses 
collègues. 
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Pour expliquer sa théorie, il a donné l’exemple d’une expérience qui a impliqué 
des ovules. Lorsque les ovules sont entrés en contact avec le mercure, les 
cellules n’ont pas réussi à communiquer avec l’utérus, bien que la fécondation a 
été effective. Huggins a affirmé que le mercure émet des gaz 24 heures par jour 
dans la cavité buccale, ce qui peut être la cause de nombreuses maladies 
mortelles. 
 
La plus grande cause de fatigue chronique est le mercure dans la cavité buccale, 
et cela continuera à affecter la santé jusqu’à ce qu’il soit retiré. 
 
Huggins a consacré sa vie à fournir une assistance gratuite aux personnes qui 
sont empoisonnées par le mercure à cause des amalgames dentaires. Après la 
publication de son étude, et que la vérité sur les amalgames en argent soit 
révélée, il a été congédié et a subi beaucoup de harcèlement, mais il est resté 
fidèle à sa mission. 
 
Huggins a envoyé un message à tous les gens dans le monde dans le but de les 
mettre en garde sur les dangers que ces amalgames apportent :  
« Faites vous retirer les amalgames dentaires, et vous guérirez ». 
 
Les amalgames ont été utilisés en premier en 1800 en France, et les dentistes 
les utilisent dans le monde entier encore aujourd’hui. Leur production ne coûte 
pas cher et est rentable, et ils sont souvent utilisés chez les personnes qui ont 
leurs traitements dentaires couverts par l’assurance. 
 
Pour en savoir plus visitez holodent.fr, le site de la dentisterie holistique.  
http://www.holodent.fr/index.php/dentistes 
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Amalgame vs. Inlay-Onlay 
 

Source : http://www.implantologie-basale-esthetique-dentaire.lu/pages/esth-tique-
dentaire.html 

 
La carie dentaire se caractérise par la déminéralisation des tissus durs de la dent 
(émail, dentine) sous l’action des acides contenus dans la salive. Il en résulte des 
cavités carieuses de plus ou moins grande étendue. 
 
Pendant des décennies, on a utilisé des amalgames dentaires pour obturer les 
cavités. Composés de 50 % de mercure, 30 % d'argent et d'autres métaux en 
moindre quantité. Et non pas du plomb. 
 
Qu'induisent ces métaux sur le long terme ? 
 
L’amalgame dentaire est inesthétique et se dégrade assez rapidement suite aux 
attaques acides. Les métaux lourds qu’ils contiennent peuvent agir de façon 
electro-magnétique sur l’équilibre statique de la personne, et de plus, l’exposition 
au mercure dentaire est suspectée d’être à l’origine de nombreuses pathologies 
ou de contribuer à les aggraver. La toxicité suspectée des amalgames dentaires 
provient des métaux qui les composent. 
 
Par la suite les obturations dentaires se sont tournées vers des matériaux plus 
esthétiques ; les composites qui présentent quelques difficultés de mise en 
œuvre (du fait du travail en milieu humide) et qui donnent un résultat moyen 
quant aux points de contact inter dentaires. 
 
Les composites sont des résines micro et macro chargées qui du fait d’une 
rétractation dans le sens de la lumière lors de leur polymérisation*, n’adhèrent 
pas correctement aux parois des cavités ; il s’en suit des sensibilités. 
 
*Photopolymérisation : Adhésion aux parois de la dent lors de la fixation de l'ensemble composite. 

 
L’état de surface de ces obturations après polissage n’est pas suffisant pour une 
longévité importante. 
 
De plus les composites sont suspectés également de toxicité sur les cellules 
pulpaires et sur l’organisme en général du fait de leur composition ; la toxicité des 
Bisphénol A retient l’attention des pouvoirs publics depuis quelques années. 
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La solution : Les Inlays et les Onlays tout céramiques :  
Une alternative au « plombages » ; esthétique, fiabilité, solidité. 
 
Pourquoi me propose-t-on un inlay ou un onlay plutôt qu’un simple plombage 
dentaire ou une simple résine ? 
 
Les inlays et les onlays sont des alternatives aux plombages dentaires ou aux 
résines composites de volume important. Il s’agit d’une technique moderne 
d’obturation qui permet parfois d’éviter une prothèse dentaire beaucoup plus 
mutilante pour la dent et plus onéreuse. 
 
Leur résistance mécanique est bien meilleure que celle des plombages dentaires 
et des résines classiques. Contrairement aux autres matériaux, la céramique est 
totalement biocompatible et limite les risques d’inflammations ou d’allergies. 
 
Par ailleurs, ils permettent d’obtenir un joint de meilleure qualité qu’avec une 
obturation classique. On augmente la fiabilité du point de contact avec les dents 
adjacentes, ce qui permet de réduire le risque de reprise de carie et de bourrages 
alimentaires. Dans le cas de caries de volume important, la réalisation d’un inlay 
ou d’un onlay permet souvent d’éviter de réaliser une couronne dentaire ou une 
dévitalisation qui entraînerait un délabrement plus important de votre dent. 
 
Auparavant les inlays et onlays étaient réalisés systématiquement en métal,  
pour des questions de résistance mécanique. Avec l’essor des nouveaux 
matériaux et des nouvelles techniques, on peut maintenant les fabriquer très 
résistants et esthétiques en céramique, qui reproduisent de façon exacte la teinte 
et la forme de vos dents. 
 
Technique de réalisation : Le système CEREC 
 
L’inlay est une pièce prothétique qui peut être façonnée par un laboratoire de 
prothèse dentaire ou directement au cabinet par des machines outils qui fraisent 
directement dans une masse de céramique. Une fois la prise d’empreinte optique 
réalisée, la machine réalise une pièce unique qui prend en compte toutes les 
données anatomiques de la dent (face occlusale et points de contacts). La pièce 
réalisée, elle est essayée en bouche puis collée avec une colle spécifique. 
 
La dent est préparée sous anesthésie en nettoyant la carie et en taillant une 
cavité qui accueillera : 
 
    L'inlay lorsque la cavité se trouve à l'intérieur des parois de la dent. 
    L'onlay lorsque la cavité englobe une ou plusieurs parois.  
    Une empreinte dentaire optique est  réalisée. 



 

   
 
       Modèle de travail suite à l'empreinte                  Intrados de l'inlay 
 

 
 

Inlay sur le modèle de travail  
Les points de contacts sont anatomiques 

 
L’information est transmise à l’unité d’usinage du Cerec. 
Après une prise de teinte de la dent, l'inlay (ou l’onlay) est usinée. 
Il s'insère parfaitement dans la cavité comme un morceau de puzzle. 
L’inlay est alors collé dans la cavité de la dent. L'adhésion chimique aux parois 
dentaires consolide l'ensemble et assure une meilleure étanchéité qui bloque 
toute infiltration bactérienne. 
 

  



 
Lorsque la ou les dents sont très délabrées, l’inlay-onlay n’est plus conseillé,  
on réalisera plutôt une reconstitution coronaire totale ou partielle en céramique 
sur zircone, dont le procédé zirkonzahn est un des meilleur sur le marché 
actuellement.  
 
L’avantage du zircone est de se débarrasser de tous les métaux qui représentent 
des risques pour la santé des patients. Forts de cette conviction nous faisons 
honneur à l’excellence que tout bon praticien doit à sa patientèle. 
 

 

97 % des malades atteints du cancer en phase terminale ont 
précédemment subi cette intervention dentaire 

 
Source : http://www.sante-nutrition.org/97-des-malades-atteints-du-cancer-en-
phase-terminale-ont-precedemment-subit-cette-intervention-dentaire/ 
 

 
 
Avez-vous une maladie dégénérative chronique ? Si oui, avez-vous été informé 
que « c’est juste dans votre tête » ? Eh bien, ce n’est peut être pas loin de la 
vérité… 
 
La cause réelle de votre maladie pourrait se trouver dans votre bouche. 
 
Il y a une procédure dentaire fréquente dont presque tous les dentistes vous 
diront que c’est complètement sans danger, en dépit du fait que les scientifiques 
ont mis en garde contre ses dangers depuis plus de 100 ans. 
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Chaque jour aux États-Unis seulement, 41000 de ces procédures dentaires sont 
pratiquées sur des patients qui croient qu’ils ont résolu leur problème en toute 
sécurité et de façon permanente. 
 
Quelle est cette procédure dentaire ? 
 
La dévitalisation. 
 
Plus de 25 millions de dévitalisations sont effectuées chaque année dans ce 
pays. 
 
Les dents dévitalisées sont essentiellement "des dents mortes" qui peuvent 
devenir des incubateurs silencieux pour les bactéries anaérobies hautement 
toxiques qui, sous certaines conditions, peuvent faire leur chemin dans la 
circulation sanguine et causer un certain nombre de graves affections, dont la 
plupart peuvent n’apparaître que des décennies plus tard. 
 
La plupart de ces dents toxiques paraissent sans problème pendant de 
nombreuses années, ce qui rend leur rôle dans une maladie systémique* encore 
plus difficile à retracer. 
 
*Maladie systémique : Composée de multiples éléments dont certains pourraient paraître inconnues ou 
non déterminés. 

 
Malheureusement, la grande majorité des dentistes sont inconscients des graves 
risques de santé potentiels qu’ils font courir à leurs patients, des risques qui 
persistent pour le reste de la vie de leurs patients. 
 
Heureusement, j’ai eu quelques mentors tôt dans ma vie, comme le Dr Tom 
Stone et le Dr Douglas Cook, qui m’ont enseigné sur cette question il y a près de 
20 ans. Sans un dentiste pionnier brillant, qui, il y a plus d’un siècle, fait le lien 
entre les dents dévitalisées et la maladie, cette cause sous-jacente de la maladie 
aurait pu rester cachée jusqu’à ce jour. Ce dentiste s’appelait Weston Price et est 
considéré par beaucoup comme le plus grand dentiste de tous les temps. 
 
La plupart des dentistes rendraient un énorme service à la santé publique s’ils se 
familiarisaient avec les travaux du Dr Weston Price. Malheureusement,  
ses travaux sont toujours ignorés et cachés par les professionnels médicaux et 
dentaires. 
 
 
 
 



Le Dr Price était un dentiste chercheur qui a parcouru le monde pour étudier les 
dents, les os, et les régimes alimentaires des populations indigènes vivant sans 
le « bénéfice » de la nourriture moderne. Vers l’année 1900, Price avait traité des 
infections persistantes de l’arbre canalaire et a suspecté que les dents traitées de 
cette façon restaient toujours infectées, en dépit des traitements. Puis, un jour,  
il a recommandé à une femme clouée à son fauteuil roulant depuis 6 ans, de se 
faire extraire sa dent dévitalisée, même si elle semblait être saine. 
 
Elle a accepté, il a extrait sa dent puis l’a implantée sous la peau d’un lapin.  
Le lapin a étonnamment développé la même arthrite invalidante que la femme,  
et il est mort 10 jours plus tard de l’infection. Mais la femme désormais 
débarrassée de la dent toxique, a immédiatement récupéré de son arthrite et 
pouvait alors marcher sans même l’aide d’une canne. 
 
Price a découvert qu’il est mécaniquement impossible de stériliser une dent 
dévitalisée et obturée. 
Il a ensuite montré que de nombreuses maladies dégénératives chroniques 
proviennent de racines obturées, la plus fréquente étant des maladies de cœur et 
circulatoires. Il a trouvé effectivement 16 agents pathogènes bactériens différents 
pour ces affections. Mais il y avait aussi de fortes corrélations entre les dents aux 
racines obturées et les maladies des articulations, du cerveau et du système 
nerveux. Le Dr Price a ensuite écrit deux livres révolutionnaires en 1922, 
détaillant ses recherches sur le lien entre la pathologie dentaire et les maladies 
chroniques. Malheureusement, son travail a été délibérément enterré pendant 70 
ans, jusqu’à ce que, finalement, un endodontiste nommé George Meinig 
reconnaisse l’importance du travail de Price et cherche à faire connaître la vérité. 
 
Ce que les dentistes ne savent pas sur l’anatomie de vos dents 
 
Vos dents sont faites des substances les plus dures de votre corps. 
 
Au milieu de chaque dent, se trouve la chambre pulpaire, une structure interne 
vivante qui abrite les vaisseaux sanguins et les nerfs. Autour de la chambre 
pulpaire se trouve la dentine, qui est faite de cellules qui sécrètent une substance 
minérale dure et vivante. La couche la plus externe et la plus dure de votre dent 
est l’émail blanc qui enrobe la dentine. 
 
Les racines de chaque dent descendent dans votre mâchoire et sont maintenues 
en place par le ligament parodontal. À l’école dentaire, les dentistes apprennent 
que chaque dent a quatre canaux principaux. Cependant, il y a des canaux 
accessoires qui ne sont jamais mentionnés (canalicules dentinaires). Ils font 
littéralement, des kilomètres ! 
 



Tout comme votre corps a de grands vaisseaux sanguins qui se ramifient en très 
petits capillaires, chacune de vos dents a un labyrinthe de minuscules tubes qui, 
s’ils étaient étalés, mesureraient 4,5 kilomètres. Weston Price a identifié pas 
moins de 75 canaux accessoires séparés dans une seule incisive centrale (dent 
de devant).  
 
Des organismes microscopiques se déplacent régulièrement dans et autour de 
ces tubules, comme les spermophiles dans les souterrains. 
 
Quand un dentiste effectue un traitement de canal, il ou elle creuse la dent, puis 
remplit la cavité avec une substance (appelée gutta-percha), qui coupe la dent de 
son approvisionnement en sang, de façon à ce que les fluides ne puissent plus 
circuler dans la dent. Mais le labyrinthe de minuscules tubes reste. Et les 
bactéries, coupées de leur approvisionnement alimentaire, se cachent dans ces 
tunnels où elles sont remarquablement à l’abri des antibiotiques et de vos 
propres défenses immunitaires. 
 
La cause profonde de nombreuses maladies 
 
Sous le stress de la privation d’oxygène et de nutriments, ces organismes 
jusqu’alors amis se transforment en anaérobies plus forts, plus virulents qui 
produisent une variété de toxines puissantes. Ce que furent des bactéries amies 
ordinaires, mutent en des agents pathogènes hautement toxiques qui rôdent 
dans les tubules (canalicules) de la dent morte, juste dans l’attente d’une 
occasion de se propager. 
 
Aucune stérilisation si forte soit-elle ne s’est avérée efficace pour atteindre ces 
tubules et à peu près toute dent dévitalisée a été trouvée colonisée par ces 
bactéries, en particulier autour de l’apex et le ligament parodontal. Souvent, 
l’infection s’étend dans la mâchoire elle-même où elle crée des cavitations de 
zones de tissu nécrotiques. 
 
Les cavitations sont des zones d’os non cicatrisées, souvent accompagnées par 
des poches de tissu infecté et de gangrène. Quelquefois, elles se forment après 
l’extraction d’une dent, (comme l’extraction d’une dent de sagesse), mais elles 
peuvent également suivre un canal radiculaire.  
 
Et tout cela a lieu avec peu, ou pas du tout de symptômes associés. Ainsi, vous 
pouvez avoir un abcès sur une dent morte et ne pas en prendre conscience. 
Cette infection locale dans la zone immédiate de la racine de la dent dévitalisée 
est assez mauvaise, mais les dégâts ne s’arrêtent pas là. 
 
 



Les dents dévitalisées peuvent conduire à des maladies de cœur, des reins, 
des os, et du cerveau, ou encore causer un cancer de la mâchoire 
 
Tant que votre système immunitaire reste fort, les bactéries qui s’égarent loin de 
la dent infectée sont capturées et détruites. Mais une fois que votre système 
immunitaire est affaibli par quelque chose comme un accident ou une maladie ou 
d’autres traumatismes, votre système immunitaire peut être incapable de garder 
l’infection en échec. 
 
Comme une bombe à retardement, ces bactéries peuvent migrer dans les tissus 
environnants par la voie de votre circulation sanguine où elles sont transportées 
vers de nouvelles zones pour s’y installer. Le nouvel emplacement peut être 
n’importe quel organe, glande ou tissu. 
 
Le Dr Price a pu transmettre des maladies hébergées par l’homme à des lapins, 
en implantant des fragments de dents dévitalisées, comme décrit plus haut.  
Il a trouvé que des fragments de dent dévitalisée d’une personne qui avait subi 
une crise cardiaque, implantés sur un lapin, provoqueraient une crise cardiaque 
chez le lapin, en quelques semaines après l’implantation. 
Il a découvert qu’il pouvait transférer une maladie cardiaque au lapin dans 100 % 
des cas. D’autres maladies sont transférables à plus de 80 % par ce procédé. 
Presque toutes les maladies dégénératives chroniques ont été liées à des dents 
dévitalisées, comme : 
 
    Maladies cardiaques. 
    Maladie des reins. 
    L’arthrite, les maladies articulaires et rhumatismales. 
    Maladies neurologiques (y compris la sclérose amyotrophique latérale et la    
    sclérose en plaques). 
    Maladies auto-immunes (Lupus, et autres). 
 
Il peut également y avoir un lien avec le cancer. Le Dr Robert Jones,  
un chercheur sur la relation entre les dents dévitalisées et le cancer du sein,  
a trouvé une très forte corrélation entre les deux. Il déclare avoir trouvé les 
corrélations suivantes dans une étude de cinq ans de 300 cas de cancers  
du sein : 
 
    93 % des femmes atteintes d’un cancer du sein avaient des dents dévitalisées. 
    7 % avaient une autre pathologie buccale. 
    Les tumeurs, dans la majorité des cas, se produisaient du même côté du corps  
    que la dent dévitalisée ou d’autre pathologies buccales. 
 
 



Le Dr Jones affirme que les toxines de bactéries dans une dent ou la mâchoire 
infectée sont capables d’inhiber les protéines qui suppriment le développement 
des tumeurs. Un médecin allemand a rapporté des résultats similaires.  
Le Dr Josef Issels a rapporté que, dans ses 40 années de traitement des patients 
cancéreux « terminaux », 97 % de ses patients atteints de cancer avaient des 
dents dévitalisées. Si ces médecins voient juste, le remède contre le cancer peut 
être aussi simple que d’arracher une dent, puis de reconstruire votre système 
immunitaire. 
 
Les bonnes bactéries deviennent des mauvaises bactéries 
 
Comment ces bactéries buccales mutantes sont-elles reliées aux maladies du 
cœur ou à l’arthrite ? L’ADA (The American Dental Association) et le AAE  
(The American Association of Endodontists) déclarent que c’est un « mythe » que 
les bactéries trouvées dans les dents dévitalisées et autour puissent provoquer 
des maladies. Mais ils se fondent sur l’hypothèse erronée que les bactéries de 
ces dents malades sont les MEMES que les bactéries normales de votre bouche 
– et ce n’est clairement pas le cas. 
 
Aujourd’hui, les bactéries peuvent être identifiées en utilisant l’analyse de l’ADN, 
qu’elles soient mortes ou vivantes, à partir de leurs signatures d’ADN. 
 
Dans une poursuite des travaux du Docteur Price, le Toxic Element Research 
Foundation (TERF) (Fondation de Recherche des Éléments Toxiques), a effectué 
l’analyse d’ADN pour examiner les dents dévitalisées, et ils ont trouvé une 
contamination bactérienne dans 100 % des échantillons testés. Ils ont identifié 42 
espèces différentes de bactéries anaérobies dans 43 échantillons d’arbres 
canalaires. Dans la cavitation, 67 bactéries différentes ont été identifiées parmi 
les 85 échantillons testés, avec des échantillons individuels abritant de 19 à 53 
types de bactéries chacun. Les bactéries qu’ils y trouvaient comprennent les 
types suivants : 
 
    Capnocytophagaochracea 
    Fusobacteriumnucleatum  
    Gemellamorbillorum  
    Leptotrichiabuccalis 
    Porphyromonasgingivalis  
 
Est-ce qu’il s’agit de simples bactéries buccales bénignes ? Absolument pas. 
Quatre d'entre elles peuvent affecter votre cœur, trois peuvent affecter vos nerfs, 
deux peuvent affecter vos reins, deux peuvent affecter votre cerveau et une peut 
infecter vos sinus ... alors, elles sont tout sauf amicales !  
 



Environ 400 % plus de bactéries ont été trouvées dans le sang autour de la dent 
dévitalisée que dans la dent elle-même, ce qui suggère que la dent est 
l’incubateur, et le ligament parodontal l’approvisionnement alimentaire.  
L’os entourant les dents dévitalisées comporte un nombre encore plus élevé de 
bactéries ... ce qui n’est pas étonnant, car l’os est le buffet virtuel des nutriments 
des bactéries. 
 
Depuis quand est-ce une bonne idée de laisser une partie du corps morte 
dans votre corps ? 
 
Il n’existe aucune autre procédure médicale impliquant de laisser une partie 
morte dans votre corps. Lorsque votre appendice est mort, on le retire.  
Si vous avez des engelures, ou la gangrène sur un doigt ou un orteil, il est 
amputé. Si un bébé meurt in utero, le corps déclenche généralement une fausse 
couche. 
 
Votre système immunitaire n’aime pas les substances mortes, et la seule 
présence d’un tissu mort peut conduire votre système à lancer une attaque,  
ce qui est une autre raison d’éviter de dévitaliser une dent. 
 
L’infection, plus la réaction de rejet auto-immun, entraînent une accumulation de 
bactéries autour des tissus morts. Dans le cas d’un arbre canalaire, les bactéries 
ont la possibilité de se déverser dans votre sang à chaque fois que vous 
mordez... 
 
Pourquoi les dentistes s’accrochent à la croyance que les dents 
dévitalisées sont sans danger 
 
L’ADA rejette le témoignage du Dr Price, affirmant que les dents dévitalisées sont 
sûres, mais ils n’offrent pas de données publiées ni de recherches réelles à 
l’appui de leur déclaration. L’American Heart Association (L’Association 
Américaine pour le Cœur) recommande une dose d’antibiotiques avant de 
nombreuses procédures dentaires de routine pour prévenir l’endocardite 
infectieuse, pour si vous avez certaines maladies cardiaques qui vous 
prédisposent à ce type d’infection. 
 
Donc, d’une part, l’ADA reconnaît que les bactéries buccales peuvent faire le 
chemin de votre bouche à votre cœur et provoquer une infection potentiellement 
mortelle. 
 
 
 
 



Mais en même temps, l’industrie nie avec véhémence toute possibilité que ces 
mêmes bactéries toxiques – des souches connues pour être pathogènes pour 
l’homme, puissent se cacher dans les racines de vos dents mortes, pour être 
ensuite libérées dans votre sang chaque fois que vous mâchez, et nuire ainsi à 
votre santé de multiples façons. 
 
Est-ce qu’il n’y a donc aucun lien ? Ou se pourrait-il qu’il y ait une autre raison 
pour laquelle tant de dentistes, ainsi que l’ADA et l’AAE refusent d’admettre que 
les dents dévitalisées sont dangereuses ? Eh bien, oui, il y a une raison.  
Les dents dévitalisées sont la procédure la plus rentable en dentisterie. 
 
Ce que vous devez savoir pour ÉVITER une dévitalisation 
 
Je recommande fortement de ne jamais faire dévitaliser une dent. Risquer votre 
santé pour préserver une dent n’a tout simplement pas de sens. 
Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui en ont déjà. Si vous en avez, 
vous devriez sérieusement envisager de faire enlever cette dent, même si elle 
paraît saine. Rappelez-vous, dès que votre système immunitaire est compromis, 
votre risque de développer un problème médical grave augmente – et les 
agressions contre votre système immunitaire sont beaucoup trop fréquentes dans 
le monde d’aujourd’hui. 
 
Si on vous enlève une dent, il y a quelques options qui s’offrent à vous. 
 
    Une prothèse partielle : C’est une prothèse amovible, c’est l’option la plus   
    simple et la moins coûteuse. 
    Un bridge : C’est un montage plus permanent qui ressemble à une vraie dent,  
    mais est un peu plus compliqué et coûteux. 
    Un implant : C’est une dent artificielle permanente, généralement en titane,  
    implantée dans vos gencives et la mâchoire. Il y a quelques problèmes en  
    raison de réactions aux métaux utilisés. Le zirconium est un matériau d’implant  
    plus récent qui est prometteur et présente moins de complications. 
 
Mais se contenter de retirer la dent et insérer une sorte de remplacement n’est 
pas suffisant. 
Les Dentistes apprennent à enlever la dent mais laissent le "ligament 
parodontal". Et comme vous le savez maintenant, ce ligament peut servir de 
terrain fertile pour les bactéries mortelles. La plupart des experts qui ont étudié 
dans ce sens, recommandent de retirer le ligament, ainsi qu’un millimètre de la 
base osseuse, afin de réduire considérablement votre risque de développer une 
inflammation des tissus infectés par des bactéries restantes. 
 
 



Je recommande fortement de consulter un dentiste holistique* car ils sont 
particulièrement formés pour faire ces extractions correctement et en toute 
sécurité, tout en étant aptes à enlever les amalgames au mercure, si nécessaire. 
Leur approche des soins dentaires est beaucoup plus holistique et considère 
l’impact sur l’ensemble de votre corps, pas seulement votre bouche. 
 
Si vous avez besoin de trouver un dentiste holistique dans votre région,  
je recommande de consulter holodent.fr (lien en dessous). Cette organisation, 
créée par Estelle Vereeck, est une organisation très sérieuse qui a lutté pour 
protéger et éduquer les consommateurs afin qu’ils puissent prendre des 
décisions meilleures et plus éclairées au sujet de leurs soins dentaires. 
 
*Holistique : Tien de l’holisme, doctrines philosophique selon laquelle un énoncé scientifique doit prendre 
en considération l’environnement dans lequel il apparaît. Qui consiste à considérer un phénomène 
comme une totalité, tendant à l’expliquer comme étant un ensemble invisible, et que la simple somme de 
ses parties ne suffiraient pas à le définir.  

 
Lien des dentistes holistiques dans votre région : 
http://www.holodent.fr/index.php/dentistes 
 
 

Comment guérir naturellement les caries 
 
Source : http://www.sante-nutrition.org/comment-guerir-naturellement-les-caries/ 
 

 
 
Le monde est en train de s’éveiller sur le fait que, lorsqu’on donne au corps ce 
qu’il lui faut, le corps est capable de soigner des choses que l’on pensait 
incurables. Les caries dentaires, notamment, sont un bon exemple ! La recherche 
sur la nature profonde de la désagrégation des dents est en train d’être révélée 
au grand public, ainsi que le fait qu’il existe des remèdes prouvés qui 
fonctionnent. 
 

http://www.holodent.fr/index.php/dentistes
http://www.sante-nutrition.org/comment-guerir-naturellement-les-caries/


Le mensonge sur les caries 
 
Selon l’Association Dentaire Américaine, « les caries apparaissent lorsque les 
aliments riches en glucides (sucre ou amidon), comme le lait, les sodas, les fruits 
secs, les gâteaux ou les bonbons, restent en contact avec les dents.  
Les bactéries vivant dans la bouche prospèrent sur ces restes de nourriture,  
et produisent de l’acide qui détruit l’émail des dents, ce qui provoque des  
caries ». 
 
Mais il y a des problèmes avec cette théorie : 
 
    Il existe des populations indigènes qui ont un régime riche en glucides et qui  
    ne se brossent jamais les dents, et où quasiment personne n’a de caries. 
    Les bactéries ne consomment pas de sucre raffiné ou de farine blanche,  
    à cause du manque de nutriments. 
    Les aliments consommés par les bactéries, comme le lait, les légumes,  
    la viande, le poisson ou les fruits, sont rarement impliquées dans l’apparition  
    des caries. 
 
Donc si l’explication moderne des caries est imprécise, quelle est la véritable 
cause des caries ? 
 
La raison véritable de l’apparition de caries 
 
Les caries, selon le Dr. Weston Price et d’autres pionniers de la médecine 
dentaire, sont causées par 3 facteurs : 
 
    Pas assez de sels minéraux dans votre régime alimentaire. 
    Pas assez de vitamines A, D, E et K dans votre régime alimentaire. 
    Trop de nutriments non-naturels (nourriture industrielle) que les intestins ne  
    sont pas capables d’absorber correctement. La présence d’acide phytique  
    influence beaucoup ce facteur. 
 
Si votre régime alimentaire manque de vitamines ou de minéraux durant une 
longue période, ou s’il contient de hauts niveaux de phytates (venant de céréales, 
noix, fruits et légumes secs), la composition du sang, le taux de calcium et le taux 
de phosphore sont déséquilibrés ; cela signifie que le corps doit aller pomper ces 
minéraux là où il peut en trouver, à savoir … dans les os, ce qui va provoquer 
une dégradation des dents et des os. 
 
 
 
 



Cela signifie que la croyance populaire que « le sucre provoque des caries » est 
vraie, mais pas à cause d’une production d’acide qui attaque les dents :  
Parce que le sucre est l’un des éléments qui déséquilibre le corps et provoque la 
dégradation des masses osseuses. 
 
Les aliments pour soigner et prévenir les caries 
 
Pour restaurer les niveaux de calcium et de phosphore dans le sang, et permettre 
aux minéraux issus de la nourriture de « nourrir » les dents, il n’est pas suffisant 
d’arrêter la consommation de sucreries ou de nourriture industrielle. Il faut faire 
un régime riche en minéraux et en vitamines qui vont reconstruire une structure 
dentaire solide ! 
 
Les aliments à privilégier sont : 
 
    L’huile de noix de coco, le beurre clarifié (ghee), la viande biologique ou  
    bleu-blanc-coeur, les fruits de mer ou le bouillon d’os. 
    Les légumes biologiques cuits (les soupes avec du bouillon d’os sont idéales)  
    et les légumes feuilles crus riches en minéraux (kale, épinards…). 
    Les abats, comme le foie. 
 
Limitez les aliments riches en acide phytique, comme les céréales, les haricots, 
les noix et les graines, tout en limitant l’apport d’aliments transformés plein de 
farines raffinées et de sucres qui perturbent la glycémie. 
 
Les suppléments à envisager sont les suivants : 
 
    L’huile de foie de morue – très riche en vitamines liposolubles A, D et K. 
    Le magnésium – nécessaire pour utiliser le calcium et le phosphore  
    efficacement. 
    La gélatine – si vous n’avez pas le temps de faire du bouillon d’os, c’est une  
    bonne alternative et c’est idéal pour les gencives et la digestion. 
 
Maintenant, allez retrouver votre sourire blanc nacré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hygiène bucco-dentaire 
 

Blancheur des dents : 
 

Une recette de grand-mère : Pour des dents plus blanches, brossez-les deux fois 
par semaine avec un mélange de jus de citron, de citron vert et de 
pamplemousse non dilué, ou de citron avec du bicarbonate de soude (sans fluor). 
Cette solution permet aussi de réduire le tartre. Il faut cependant éviter de sucer 
une rondelle de citron à cause de sa concentration en acide citrique 
dommageable pour l’émail des dents. 
 
Alène fétide : 
 
Pour les problèmes de mauvaise alène il y a une méthode avec le citron qui 
consiste à garder un quart de rondelle dans la bouche durant quelques minutes, 
sans trop saliver, et de mélanger le liquide comme un bain de bouche.  
 
Ou mâcher un clou de girofle, ce qui libère l'huile qu'il contient et va annihiler les 
bactéries qui sont souvent la cause de cette mauvaise alène, lorsque ces 
bactéries se nourrisses des déchets alimentaires, mais également du fait d'une 
nourriture impropre qui va favoriser cette mauvaise alène. 
 
Brossage de dent : 
 
Afin d'avoir une parfaite hygiène sans fluor dans votre bouche et sur l'émaille de 
vos dents, car le fluor, bien qu'on en ait venté les mérites, n'est pas du tout pour 
votre bien, mais il détruit l'émaille de vos dents. À noter que le fluor et sa toxicité 
est largement supérieure par 2 fois à celle de l'arsenic, ce qui en fait un ennemi 
important pour le métabolisme humain et même animal.  
Os et dents se brisent plus rapidement parce que le fluorure durci, fragilise.  
 
Il sera alors aisé de comprendre, en sachant que les eaux de vos canalisations 
sont bourrées de fluor, que les dentifrices de toutes marque (sauf certains cas 
bio) sont remplis de fluor, qu'il faut remédier à changer nos habitudes d'hygiène 
dentaire. 
 
L'eau à utiliser pour vous laver les dents doit être prise à partir d'eau de source, 
minérale, sans fluor, ou très peu, et pour la pâte à dent il est possible d'utiliser 
soit des dentifrices dont nous sommes persuadé qu'ils ne sont pas investis de 
fluorure, soit prendre juste un savon basique, comme du Marseillé (sans vouloir 
faire de pub) ou autre genre de savon d'origine assez acceptable, afin de se les 
laver. En ce qui concerne le goût, n'oubliez pas que durant des années vous 
avez utilisé du dentifrice, c'est du savon, pareil, avec un goût spécifique, idem, 



alors si vous avez pu vous habituer à l'un, l'autre ne devrait pas vous causer trop 
de problème. 
 
Les effets de cette nouvelle formule vous fera vous rendre compte que votre 
intérieur de bouche s'en portera mieux, et que le tartre disparaîtra de lui-même 
au fur et à mesure. Et si votre dentiste vous propose encore un détartrage après 
cela, vous saurez alors qu'il ne cherche vraiment qu'à remplir sa tirelire, et 
sûrement pas à œuvrer pour votre bien être, mais pour celui de son compte en 
banque. 
 
Amicalement, quelqu'un qui vous veut du bien ! 
 


