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Atelier Energies et Santé - "Stratégies pour une santé optimale"

Protocole conseillé pour éliminer les métaux
lourds 

 

* *   Mise en garde importante   * * 

15 septembre 2005 - par Christian Recking

Le mercure est "à la mode"...   dès qu'il y a un problème de
santé quelque peu inexpliqué, on se précipite : 

JE SUIS intoxiqué par le mercure... !   - Rien n'est moins sûr !

Devant l'attitude purement "mercantile" de certains thérapeutes, médecins,
voire "gourous" pour qui seul compte de vendre des séminaires ou des
produits, et qui font une médiatisation à outrance de ce "problème", j'estime
qu'une mise au point est devenue nécessaire, et je vous fais part de mes
réflexions après quelques années d'observation... 

Si une véritable intoxication au mercure est évidemment possible, et est à
prendre très au sérieux, je me suis rendu compte qu'elle est beaucoup plus
rare qu'on l'imagine. La plupart du temps les causes profondes des problèmes
de santé seront à rechercher ailleurs, même si les symptômes apparents
laissent présumer une intoxication au mercure...

il y a d'abord toutes les intoxications permanentes et souvent profondes 
dues simplement à la pollution générale,
à la mauvaise qualité de l'alimentation, à des habitudes alimentaires
erronnées,
à la mauvaise qualité du lieu de vie, de repos ou de travail,
à des expositions importantes à des champs électro-magnétiques
perturbants...
les candidoses (BEAUCOUP plus fréquentes) présentent des
symptômes identiques   - voir page   candidose
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La présence d'entités   - voir page   témoignages 
liste non limitative !!!     voir également la page Notion de "Terrain"  
et les autres... 

De nombreuses personnes ont été en contact avec du mercure et/ou
ont de nombreux amalgammes dans la bouche, et ne présentent
AUCUN problème de santé. J'ai moi-même le souvenir d'avoir souvent
joué, étant enfant, avec ces petites boules de "vif argent", ce mercure
sorti des thermomètres cassés, et j'ai eu également de nombreux
amalgammes... je n'ai JAMAIS présenté les moindres syptômes ou
problèmes de santé... 
Par contre certaines personnes n'ont que un ou deux amalgammes, 
depuis peu de temps, et semblent complètement intoxiquées...   le
mercure n'est donc qu'une (petite) partie du problème...

 Que valent les "analyses" ?

En ce qui concerne CE problème bien précis des "métaux lourds", il ne
faut pas faire une confiance aveugle aux analyses :
Une analyse de cheveux n'est pas représentative de ce qui se passe
ailleurs dans votre organisme... 
Les cheveux sont exposés à TOUTES les pollutions, depuis les
pollutions atmosphériques, la fumée, et toutes les agressions que leur
font subir les shampoings et divers produits "de beauté", sans parler des
colorations, teintures, etc...     à prendre avec prudence... 
Si on trouve du mercure (ou autre "métal lourd" et assimilés) dans une
analyse d'urine, c'est que vous avez été en contact avec ce "métal
lourd", et que votre organisme, fonctionnant très normalement, est en
train de l'éliminer.. 
Idem pour les analyses de selles. Car un organisme "en bon état"
possède toutes les capacités de se débarrasser de ces éléments
indésirables... 
Idem pour les analyses de sang : le mercure présent dans le sang est
"circulant". Il va être conduit par le sang dans le foie et les reins, qui sont
les principaux "filtres" de l'organisme, et sauf défaillance du système, ce
mercure passera également dans les urines ou/et les selles, et sera
évacué...   donc, pas de panique...   juste à surveiller... 

  Par contre, l'absence de mercure dans l'une ou l'autre de ces 
analyses, ne garantit pas qu'il n'y ait pas de mercure quelque part dans
votre organisme : on ne prélève pas un petit morceau de votre cerveau
ou de votre coeur pour l'analyser... 
Il peut y avoir du mercure "enkysté" à l'intérieur de certaines cellules
(cerveau, coeur, foie ou autres), et ce mercure (qui est le seul 
potentiellement dangereux) n'apparaitra jamais dans aucune des
analyses pré-citées... 

Donc, mis à part le fait que cela fait bien travailler les laboratoires, les
analyses ne prouvent pas grand chose...

 les dangers de l'automédication

Si une personne qui a réellement été intoxiquée au mercure, et dont la
santé est faible, dont la vitalité (l'énergie vitale) est basse, entamme
sans précaution un protocole d'élimination, elle va brutalement "libérer"
et "mettre en circulation" une quantité importante de molécules de
mercure que l'organisme avait patiemment et savamment "isolées",
"enkystées" et rendues inoffensives... et cette "invasion" peut être
extrêmement dangereuse... 
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Méfiez-vous des auto-diagnostics et des auto-traitements... vous pouvez
faire beaucoup plus de mal que vous ne l'imaginez...

 Précautions à prendre :

1 - Il est primordial de consulter un thérapeute compétent, qui sera 
capable de détecter par tests énergétiques la présence, et surtout la 
virulence, l'influence sur la santé globale, de mercure ou autre "métal
lourd", et - seulement si c'est nécessaire - qui saura prendre les
dispositions et précautions indispensables à un traitement sérieux et
sans danger. 

2 - Il est impératif de renforcer l'organisme avant de se lancer dans
une "élimination" qui peut être très difficile à supporter par un organisme
affaibli.

1 - Améliorer ou modifier vos habitudes alimentaires, nécessité de
"se mettre" au "régime crétois"...
2 - Faire procéder à un contrôle et "nettoyage" énergétique
profond...
3 - Commencer une complémentation nutritionnelle sérieuse au
minimum un ou deux mois AVANT de commencer le protocole
d'élimination...

Ces précisions apportées, en cas de nécessité d'éliminer le mercure "piégé" dans
l'organisme, 

il faudra impérativement suivre les règles suivantes... 

ATTENTION : Ce protocole est donné à titre indicatif, 
il doit être "testé" et personnalisé pour chaque personne - consulter un

thérapeute qualifié. 

Il sera à suivre très sérieusement, et pendant plusieurs mois. 
 

Voir "protocole résumé" en bas de page. 

* * * * * 

   Mise à jour par Dr Klinghardt, séminaire de décembre 2002  

 

 Traitement de base 
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Pendant toute la durée du traitement, il sera nécessaire d'augmenter
considérablement la consommation de protéines, minéraux, acides
gras et de boire quantité de liquides 

Les protéines :
fournissent d'importants précurseurs pour les agents endogènes assurant le transport
et la désintoxication des métaux, tels que la coeruloplasmine, la métallothionéine, le
glutathion et autres. 

Les minéraux :
Les métaux se logent uniquement dans les sites qui sont favorables à I'installation de
leurs ions. Toute déficience en minéraux fournit aux métaux toxiques I'occasion de
s'insérer dans les sites disponibles. Une base minérale saine est donc indispensable
pour aborder toute désintoxication (sélénium, zinc, manganèse, germanium,
molybdène, etc.). Remplacer certains minéraux peut parfois suffire à désintoxiquer le
corps. 

Les électrolytes :
sont également très importants (sodium, potassium, calcium, magnésium) car ils
permettent de transporter les déchets toxiques de I'espace extra-cellulaire aux
vaisseaux Iymphatiques et veineux. Ajouter une solution équilibrée d'électrolytes dans
de petites quantités d'eau permet de restaurer I'équilibre intra et extra cellulaire 

Les lipides :
(provenant d'acides gras) constituent 60 à 80% du système nerveux central et doivent
être constamment réapprovisionnés. Toute déficience rend le système nerveux
vulnérable aux métaux liposolubles, tels que le mercure métallique qui s'échappe
constamment, sous forme de vapeur inodore et invisible, des amalgames dentaires. 

Les liquides :
Sans un apport suffisant de liquides, les reins peuvent être contaminés par les métaux.
La membrane basa!e gonfle et le rein ne parvient plus à filtrer efficacement les toxines..

 Le traitement actif

Est basé sur la prise simultanée de produits de phytothérapie :
Coriandre
Ail ou ail des ours
chlorella
Cardus marianus (silymarine) 

Voir description et mode d'action des produits sur le page
Produits 

Pour ceux qui peuvent se les procurer, je conseille vivement l'utilisation des produits de
phytothérapie "CERES"
(la "Rolls-Royce" de la phyto...), mais attention, avec des produits de phyto habituels,
les proportions seront différentes de celles que j'indique plus loin, il faudra peut-être
(selon les produits) aller jusquà 20 gouttes au lieu de 3 ou 4... Il faut tester...

 Coriandre (persil chinois, cilantro) :

Cette herbe aromatique a la faculté de mobiliser le mercure, le cadmium, le plomb et 
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ATTENTION : avec les produits CERES, le nombre de gouttes sera nettement
inférieur... (3 - 4 gouttes) Tester... 

On me demande souvent des renseignements et l'adresse des produits 
CERES,   voir CERES 
CERES est difusé par : http://www.ebipharm.ch       voir également  
adresses

I'aluminium aussi bien dans les os que dans le système nerveux central. 
C'est probablement le seul agent efficace capable de mobiliser le mercure logé dans
I'espace intracellulaire (combiné à la mitochondrie, la tubuline, les liposomes, etc.) et
dans le noyau de la cellule (réparant les dommages causés à I'ADN par le mercure). 
Dans la mesure où la coriandre mobilise davantage de toxines qu'elle ne peut en
acheminer hors du corps, il est indispensable d'administrer simultanément un agent
absorbant les toxines dans I'intestin : c'est le rôle de la chlorella. 

Posologie et application de teinture de coriandre :
donner 2 gouttes 2 fois/jour au début juste avant le repas ou 30 minutes après la prise
de chlorella. 
Augmenter progressivement jusqu'a 10 gouttes 3 fois/jour pour un bon résultat. 
Lors de la phase initiale de désintoxication, la coriandre devrait être administrée
pendant 1 semaine, en interrompant pendant 2-3 semaines. 

Il existe d'autres façons d'administrer la coriandre : 

Application externe :
5 gouttes 2 fois par jour sur les chevilles afin de mobiliser les métaux logés dans tous
les organes, articulations et structures situés au-dessous du diaphragme, et sur les 
poignets pour les organes, articulations et structures se trouvant au-dessus du 
diaphragme. 
Les poignets sont dotés d'une intense innervation autonome (absorption axonale de la
coriandre) et sont traversés par les principaux réseaux Iymphatiques (absorption
Iymphatique). 

Efficace en cas de maux de tête ou autres symptômes aigus (douleurs articulaires,
angine, maux de tête) : frotter 10-15 gouttes sur la partie douloureuse. 
Soulage, la plupart du temps, presque instantanément. 

Infusion de coriandre :
verser 10 à 20 gouttes dans une tasse d'eau chaude. 
Boire lentement. Nettoie rapidement le cerveau de nombreuses neurotoxines.

 Chlorella :

La chlorella existe sous la forme C. pyrénéidosa (meilleure absorption des toxines) et
C. vulgaris (contient davantage de CGF, plus digeste, mais moindre capacité
d'absorption des métaux). 
Voir description complète des propriétés de la chlorella sur la page Produits 

Posologie :
commencer par 1 gramme (= 4 comprimes à 250 mg) 3-4 fois/jour. 
C'est la dose standard d'entretien pour une personne adulte au cours des 6-24 mois de
désintoxication active.
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Pendant les phases de désintoxication plus intenses 
(toutes les 2-4 semaines, pendant une dizaine de jours), chaque fois que la coriandre
est administrée, la dose peut être augmentée à 3 ou 4 grammes 3 fois par jour, 
puis revenir à la posologie d'entretien. 
De préférence, prendre 30 minutes avant les repas principaux, car de cette façon, la
chlorella se trouve exactement dans la portion d'intestin grêle qui reçoit la bile au début
du repas et peut, ainsi, embarquer les métaux et les autres déchets toxiques. Ceux-ci
seront alors absorbés par la membrane cellulaire de la chlorella et évacués par les
selles. 

Si vous prenez de la vitamine C lors de votre programme de désintoxication, il faut la
prendre aussi loin que possible de la chlorella (après les repas de préférence). 

Lors du retrait des amalgames dentaires,
il convient d'administrer une dose plus importante les 2 jours précédant I'intervention,
puis 2-5 jours après I'intervention (plus le nombre d'amalgames dentaires retirés est
important, plus les doses et la durée doivent être augmentées). 
Par contre, ne pas administrer de coriandre pendant le traitement dentaire. 
Il ne faut pas, à ce moment, exposer le patient à une quantité supplémentaire de
métaux lourds et donc ne pas libérer ceux qui sont stockés en profondeur dans les
tissus. 

Effets secondaires :
La plupart des effets secondaires résultent des effets toxiques dus aux métaux qui ont
été captés et sont acheminés hors de I'organisme. Ce problème est instantanément
évité en augmentant la dose de chlorella, et non en la diminuant, ce qui ne ferait
qu'empirer le problème (de faibles doses de chlorella mobilisent plus de métal qu'elles
ne peut en absorber dans I'intestin alors que de fortes doses de chlorella peuvent
mobiliser plus de toxines qu'il ne s'en trouve). 

 Facteur de Croissance de la Chlorella (CGF)

Il s'agit d'un extrait à chaud de chlorella concentrant certains peptides, des protéines et
d'autres ingrédients. 
Les recherches montrent qu'avec la prise de ce produit les enfants n'ont pas de caries
et que leur dentition (développement maxilla-facial) est quasi parfaite. 
Ils sont en meilleure santé, grandissent plus vite, ont un Q.I. plus élevé et sont
socialement mieux adaptés. 
On a pu observer, chez certains patients, une rémission spectaculaire des tumeurs
suite à la prise de CGF à des doses élevées. 
Selon notre expérience, le CGF facilite grandement le travail de désintoxication, le rend
plus rapide et plus efficace. 

Posologie recommandée : 1 capsule de CGF pour 20 comprimes de chlorella.

 Ail (allium sativum) et ail des ours (allium ursinum) : 

L'ail contient des éléments qui protègent les globules rouges et les globules blancs de
I'oxydation causée par les métaux présents dans la circulation sanguine (au cours de 
leur évacuation) mais il possède également ses propres fonctions désintoxiquantes. 
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L'ail contient de nombreux composés soufrés, dont le groupe remarquable des
sulph-hydryl qui oxydent le mercure, le cadmium et le plomb en les rendant solubles
dans I'eau. Il est alors facile pour I'organisme de se débarrasser de ces substances. 

L'ail contient également I'alliine qui, à l'aide d'une enzyme, se transforme en allicine,
"agent antimicrobien naturel le plus puissant". Or les patients intoxiqués par les métaux
souffrent presque toujours d'infections secondaires, qui sont souvent la cause d'un 
certains nombre de leurs symptômes. 

Mais l'ail contient aussi le minéral le plus important qui protège de la toxicité du
mercure, le sélénium bioactif. La plupart des produits contenant du sélénium sont mal
absorbés et n'atteignent pas les régions du corps qui en auraient besoin. Le sélénium
de I'ail constitue la source biologique naturelle la plus bénéfique à notre disposition. 

L'ail protège également des maladies cardiaques et du cancer. La demi-vie de I'allicine
(une fois I'ail écrasé) ne dépasse pas 14 jours. La plupart des présentations
commerciales de I'ail ne contient plus d'allicine active. Ce qui les différencie de I'ail
lyophilisé. La teinture d'ail des ours est excellente pour la désintoxication, mais moins
efficace comme agent antimicrobien. 

Posologie :
1-3 capsules d'ail lyophilisé après chaque repas. Commencer par une capsule par jour
après le repas principal, augmenter progressivement vers une posologie plus élevée.
Au début, le patient peut ressentir des malaises (en raison de la destruction des
mycoses pathogènes ou des bactéries). Verser 5-10 gouttes d'ail des ours sur la
nourriture au moins 3 fois par jour.

 Huile de poisson :

Les complexes d'acides gras EPA et DHA contenus dans I'huile de poisson accroissent
la flexibilité des globules rouges et des globules blancs, améliorant ainsi la micro
circulation dans le cerveau, le coeur et les autres tissus. L'ensemble des fonctions de
désintoxication dépend d'un apport optimal en oxygène et d'une bonne circulation
sanguine. 

Posologie :
1 gelule d'Oméga 3,     4 fois par jour pendant la phase active du traitement, et 1 gélule
2 fois par jour comme dose d'entretien.

 Solution équilibrée d'électrolyte (Selectrolyte) :

Chez la plupart des patients intoxiqués, le système nerveux autonome témoigne d'un
dysfonctionnement. 
Les messages électriques de I'organisme ne sont pas reçus, sont mal compris ou mal
interprétés, et les toxines ne peuvent être acheminées vers I'espace extra cellulaire.
Une consommation plus importante de sel de mer naturel (sel marin "celte" - en évitant
le sel de table courant)
s'est révélée très efficace pour résoudre un certains nombre de ces problèmes. 
Les résultats obtenus avec la solution mise au point par le chimiste américain
Ketkovsky sent excellents. 
Il créa une formule permettant de remplacer l'électrolyte de la façon la plus efficace. Ce
produit a plus tard été amélioré par les "Morin Labs" et s'appelle maintenant
"selectrolyte". Il semble amplifier tous les aspects du processus de désintoxication. 
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Ail des ours : teinture-mère Ceres0.     4 gouttes dans un verre d'eau, 
3 x par jour

Coriandre : teinture-mère Ceres0.     4 gouttes dans un verre d'eau, 
1 x par jour, le matin

Chlorella0.     2 comprimés de 250 mg 3 x par
jour avant les repas.

Préparation protéinée à base de soja0.
    1 à 2 fois par jour, et au
minimum le matin   (voir Formule 
1)

Une formulation Multi-minéraux0.     selon formulation - à préciser
par votre thérapeute.

Posologie : 1 c. à thé dans une tasse d'eau de bonne qualité 1 à 3 fois par jour. 
Pendant les périodes de stress plus important, le dosage peut être augmenté
momentanément à 1 c. à soupe 3 fois par jour.

Certains traitements plus agressifs, comme ceux qui utilisent le glutathion, le DMPS, le
CaEDTA et autres peuvent convenir à des personnes en relativement bonne santé, mais font
empirer I'état des patients dont la maladie est plus avancée. 
L'apport d'un soutien thérapeutique peut constituer, par ailleurs, une aide remarquable, et en
particulier la neurobiologie (PK) ou la thérapie des champs énergétiques (MFT) afin d'activer
I'élimination des toxines dissimulées dans I'organisme. 

Aussi bien la chlorella que la coriandre, I'ail, I'ail des ours ou les acides gras peuvent être de
qualité très différente et présenter des propriétés nutritionnelles très inégales - ou même
contenir des produits contaminants. 

La désintoxication des métaux lourds doit se faire avec le plus grand soin, selon une
procédure correcte 

Octobre 2002   Dietrich Klinghardt, MD, PhD
Bellevue, Washington, USA     http://www.neuraltherapy.com 

 

Je conseille :

 Tous les jours,   dans TOUS les cas, et   pendant toute la durée du traitement : 

d'adopter strictement le régime crétois1.
, en veillant particulièrement à éviter les apports de produits toxiques, et en
privilégiant totalement les aliments de production biologique ou
bio-énergétique. 
une complémentation qui sera la base du traitement, et contribuera au
renforcement de l'organisme :

2.

Prendre 6 jours sur 7 (1 jour de "repos" par semaine) ou 25 jours par 
mois (et 5 jours d'arrêt) 
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TOXEX draineur spagyrique PEKANA0.     selon prescription

Carduus Marianus (CERES) :0.     2 à 5 gouttes, 1 à 3 fois par
jour

Desmodium Ascendens0.     protection et régénération du
foie - selon prescription.

      voir également page Traitement de la candidose   - "drainage des
émonctoires"

Un antioxydant universel0.     selon formulation.

Vitamine C 500 retard0.     2 capsules par jour avec les 
repas.

Vitamine E 400 UI0.     1 capsule 1 x par jour le matin, 
avec le repas.

Acides gras EPA / EPO0.     1 à 2 capsules 3 X par jour
pendant les repas

Sélénium 100 mcg0.     1 capsule 2 x par jour avec les 
repas

Un 
drainag
efficac
des 
émonc
et 
en 
particu
du 
foie, 
pour
facilite
l'élimin
et 
soulag
l'organ

3.

AVERTISSEMENT : ce protocole est donné à titre indicatif.
Il DOIT impérativement être précisé, personnalisé et suivi par un thérapeute

compétent. 

 

retour vers   "mercure"     ou page "Toxiques" 

ou   retour sommaire général 

 
Mon adresse postale - pour me joindre - m'envoyer un E-mail 

Réagir sur le contenu de 
cette page,

poser des questions
lire les messages et laisser 

le vôtre, 

Parlons santé !
partageons la connaissance

 

Votre appréciation 
sur le 

 
me ferait plaisir
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