TEST PERSONNEL: AVEZ-VOUS UN PROBLEME D’AMALGAME?

Selon le Dr Joachim Mutter (« l’amalgame dentaire, un risque pour l’humanité »)
Des chercheurs suédois ont établi une liste des troubles que l’on trouve habituellement chez les
personnes touchées par l’amalgame, et ont conçu un test à faire soi-même (Forsberg R. 1996 :
Amalgam. Knaur, München, pp.156,157). Certains symptômes figurent à plusieurs reprises – sous
des définitions différentes – car chaque personne ne les décrit pas forcément avec les mêmes
termes. Cochez les éléments les plus pertinents du tableau. Si plus de 80 symptômes
correspondent, ils sont très certainement causés par l’amalgame présent dans la bouche ou dans le
corps. S’il s’agit de 40 symptômes, le doute ne peut être écarté, pour autant que vous présentiez
également 5 des 10 autres symptômes cités ci-après :
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douleurs ou crampes dans la mâchoire
forte fatigue
douleurs dans les mains ou les pieds
goût métallique dans la bouche
battements de cœur forts et rapides au moindre effort
tremblement des mains
force musculaire diminuée
susceptibilité à la critique
vertiges
sensation non définie et générale de maladie

Chacun de ces symptômes peut-être provoqué par de nombreuses autres maladies. Cependant, la
combinaison de plusieurs d’entre eux est typique de la maladie de l’amalgame.

RESULTATS

1
2

nombre de réponses positives sur les 10 symptômes ci-dessus
nombre de réponses positives sur 175 questions ci-dessous

QUESTIONNAIRE
Humeur
______________________________________________________________________
1
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on s’énerve sur des détails
hypersensibilité à la critique
vite découragé
dépressions
sauvagerie
sentiments d’infériorité
difficultés à entreprendre quelque chose
accablé
peur
manque d’assurance, timide
pensées suicidaires

Sommeil, fatigue
______________________________________________________________________
12
13
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19
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22

forte fatigue
besoin de sommeil accru
fatigue après un sommeil suffisant
insomnie
réveil en sursaut parce que le corps est en ébullition
mauvais sommeil après de nombreux rêves
sensation qu’un rhume va bientôt se déclarer
tremblotant
frissons
sentiment de maladie
faiblesses

Parole, pensées
______________________________________________________________________
23
24
25
26
27
28
29

on oublie ce que l’on voulait dire à l’instant
difficultés de concentration
on ne peut pas bouger les lèvres et ainsi articuler correctement les mots
difficultés à suivre une pensée
on ne suit pas ce que les autres disent
on comprend mal ce que l’on dit
on se souvient mal du passé

Divers
______________________________________________________________________
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

spasmes musculaires
si on tend les mains, elles tremblent
tremblements de la langue, des lèvres ou des paupières
forts tremblements en cas de frissons
perte de poids involontaire
manque d’appétit
sensation de chaud
sensation de froid
parties du corps froides (mains, pieds, nez)
doigts, pieds, mains ou chevilles gonflés

Crampes et douleurs
______________________________________________________________________
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

crampes ou mouvements involontaires du visage
crampes du mollet
douleurs musculaires entre ou sous les épaules
douleurs derrière les épaules
douleurs dans les bras et les jambes
douleurs aux mains et aux pieds
douleurs à la nuque
douleurs aux épaules
douleurs articulaires
douleurs dans les lombaires
douleurs au sternum
douleurs rayonnantes dans le dos
douleurs sous les côtes, du côté droit
douleurs aux aisselles
douleurs à l’aine

Organes génitaux
______________________________________________________________________
55
56
57
58
59
60
61

règles très abondantes
règles peu abondantes
règles très longues
augmentation des troubles pendant les règles
augmentation des troubles avant les règles
augmentation des troubles après les règles
troubles de la prostate

Peau, cheveux, ongles
______________________________________________________________________
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

éruptions ou rougeurs aux endroits ayant été en contact avec du métal
éruptions après exposition au soleil
augmentation des taches de rousseur
nouvelle apparition ou recrudescence de boutons chez les adultes
tendance aux hématomes
bosses
démangeaisons de la peau
éruptions répétitives
eczéma
sensation soudaine de « morsures de fourmis »
coloration jaune de la peau
pâleur du visage
forte tendance à la transpiration
cheveux mats, cassants et ternes
les cheveux ont foncé sans raison
alopécie accrue
ongles secs et fragiles

Tête
______________________________________________________________________
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

maux de tête
tête lourde
sensation de vertige qui rend la marche difficile
chutes en cas de vertige
vertiges vacillant et balançant
vertiges en s’allongeant
sensations d’engourdissement et de froid derrière la tête
sensation que la tête va éclater
pression au front
sensation que les yeux vont sortir de la tête
yeux enfoncés
yeux injectés

Système digestif et vessie
______________________________________________________________________
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

nausée
renvois ou brûlures d’estomac
vomissements
ventre météorisé
flatulences
maux d’estomac
douleurs à l’abdomen
selles claires
selles molles
diarrhée
constipation
urine foncée en petite quantité
urine claire en grande quantité

Cœur et transpiration
______________________________________________________________________
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

battements de cœur irréguliers
battements de cœur faibles
sensation que le cœur s’arrête
battements de cœur plus forts
douleur dans la poitrine, éventuellement rayonnante
pouls élevé au repos (> 90 par minute)
pouls très lent
battements de cœur violents au moindre effort
essoufflement au moindre effort
essoufflement sans effort
essoufflement prolongé
troubles de la respiration
sensation d’arrêter de respirer – la respiration doit être faite volontairement
respiration faible
respiration plate
sensation d’avoir un anneau de fer autour de la poitrine

Sens
______________________________________________________________________
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

on voit tout à travers une brume
hypersensibilité à la lumière
limitation du champ de vision
on ne voit plus rien pendant une fraction de seconde
étincelles, taches brillantes ou colorées dans le champ de vision
taches qui dansent dans le champ de vision
vision double
mauvaise vision scotopique
mauvaise ouïe
ouïe hypersensible
bruits d’oreilles
sensation que ce que l’on entend ne parvient pas à la conscience
troubles de l’odorat
odorat sensible à l’odeur des parfums, de la fumée, de la nourriture
goût métallique dans la bouche
sensation d’avoir du papier aluminium dans la bouche
mauvais goût dans la bouche
la nourriture n’a pas de goût
brûlures dans la bouche et dans la gorge
engourdissements dans les jambes, les pieds ou les orteils
engourdissements dans les bras, les mains ou les doigts
sensation de chaleur
sensation que les nerfs tressautent

Coordination / résistance à l’effort
______________________________________________________________________
143
144
145
146
147
148
149

on laisse tomber des objets
on se cogne aux objets (meubles, cadres de portes)
fatigue rapide en position debout
faiblesses musculaires
épuisement rapide
jambes lourdes, à peine contrôlables
augmentation des troubles après efforts physiques

Bouche
______________________________________________________________________
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

abcès
saignements fréquents des gencives
flux de salive accru
bouche sèche malgré suffisamment de boisson
soif accrue
mauvaise haleine
maux de dents inexpliqués
douleurs dans la mâchoire
gencive atrophiée
abcès à la gencive, au palais ou à la langue
taches blanches/claires dans la bouche ou sur les lèvres
taches foncées sur la gencive
ligne foncée entre les dents et la gencive
empreinte des dents visible sur le bord de la langue
lèvres ou langue pâteuses
sensation que la langue est trop volumineuse

Gorge
______________________________________________________________________
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

pression ou sensation de boule dans la gorge
mucus dans la gorge, sans refroidissement
difficultés de déglutition
enrouement, sans refroidissement
crise de toux
maux de gorge (rougeur sans infection)
tendance à l’infection
gonflement de la région de la thyroïde
petits ganglions mous et mobiles sur les côtés du cou
sensation d’enserrement par des vêtements ou colliers

