Vérités et scandale émergents du réseau qui ne
jure que par le DMPS... !
"...Je suis médecin et souhaite par ce mail apporter mon témoignage afin que d'autres malades
puissent réfléchir avant de s'engager aveuglément dans une démarche de soins qui peut leur coûter la
vie. Je pense qu'il est très imprudent, voire même dangereux que cette dame ait proposé et écrit des
protocoles de soins pour traiter l'intoxication mercurielle sans aucune formation médicale, légalement
seul un médecin y est autorisé. Chaque patient est singulier et nécessite une évaluation médicale
préalable à toute prescription. A la lecture de son ouvrage, certains malades en détresse peuvent se
tourner aveuglement vers une chélation chimique qui peut s'avérer fatale ! Certaines allégations sont
erronées et peuvent être dangereuses pour les malades qui les lisent et j'en ai fait moi-même la
malheureuse expérience qui a failli me coûter la vie !
Après avoir lu le livre de cette dame, j'ai pris contact avec un médecin de ce réseau et à ma grande
surprise j'ai dû me déplacer en dehors de nos frontières. J'ai été stupéfait de me retrouver dans une
salle d'injections où de nombreuses personnes étaient déjà installées pour bénéficier du traitement
DMPS par injection intraveineuse lente. 48 heures après l'injection de DMPS, mes symptômes se sont
aggravés et je n'avais plus de force pour me lever. En plus, des troubles que je n'avais jamais
remarqués sont apparus : des troubles du rythme cardiaque, des tremblements poly-viscéraux, des
variations de la tension ainsi que des sensations d'étouffement... Dans l'impossibilité de joindre le
médecin qui avait pratiqué l'injection et devant l'aggravation de symptômes, j'ai été hospitalisé en
urgence pendant 10 jours. Bien entendu l'intoxication mercurielle était méconnue du corps médical, je
n'ai pas pu être soulagé.
Finalement, j'ai pu contacter le médecin de l'injection de DMPS qui ne pouvait pas faire grand chose
pour me sortir de l'enfer dans lequel je me trouvais, il me déconseilla de poursuivre les séances...
Ce qui m'a sauvé c'est la lecture du livre de Madame Francine LEHNER qu'une amie médecin m'a
recommandé. Je viens de démarrer le traitement naturel supervisé par des professionnels de la santé
avec un médecin expérimenté, le Dr Kisfaludy.
J'ai pris conscience de la chance que j 'ai eu en tombant sur le livre de Madame Lehner " Maladies
liées aux métaux lourds. Plombages, vaccins, médicaments... quand le mercure et l'aluminium
pètent un plomb " fruit de 25 années de recherches.
Les symptômes de l'intoxication mercurielle ont été précisément décrits par Madame Lehner dans la
première édition de son ouvrage en 2001. L'expérience de cette professionnelle de la santé lui a
permis de comprendre et de décrire cette multitude de symptômes polymorphes et parfois très
invalidants que la médecine conventionnelle ne parvient pas à rattacher à une étiologie précise.
Chacun d'entre nous peut, après lecture du livre de Madame Lehner, écrire un ouvrage sur les métaux
lourds en complétant ses recherches sur Internet... La première édition du livre de Francine Lehner,
est parue en avril 2001 et celle de Madame Cambayrac... 7 ans après... en 2008 !
On oublie de parler de Madame Lehner, première personne ayant rendu publique en Europe les
intoxications aux métaux lourds. Alors, je vous en conjure, soyez critique, et rendons à César ce qui
est à lui... Parlez de l'original, Madame LEHNER, elle en a la légitimité car ancienne malade
intoxiquée (ainsi que ses 3 enfants) et guérie grâce à un traitement naturel redoutablement efficace s'il
est manié avec précaution par des professionnels de la santé !
Un chapitre de son livre, l'aluminium dans les déodorants, fait le tour du monde depuis 2001, et il est
temps maintenant qu'on sache qu'elle en est l'auteur !
Le patient intoxiqué est souvent renvoyé vers le psychiatre qui ne peut pas grand chose. Etant moimême médecin, les confrères que j'ai consulté ont eu la délicatesse de ne pas m'orienter vers la
psychiatrie...
Durant mon hospitalisation, j'ai consulté un Professeur à Paris qui m'a mis en garde à l'égard
du DMPS et du DMSA me disant que trois patients sont morts suite à ces injections !

Il est urgent que nos autorités sanitaires se saisissent de ce fléau émergent. La détresse rend
les patients vulnérables et prêts à tout, même au pire parfois pour sortir du cauchemar qu'ils
vivent au quotidien.

A bon entendeur... "

Merci de faire suivre ce mail...
Dans certains cas... prévenir vaut mieux que mourir !
Signature : un médecin intoxiqué par les métaux lourds dont la vie a failli basculer...
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