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Concerne:
L'Odontologie pratiquée dans le cadre de la médecine intégrale au sein des cliniques Paracelsius implantées en Suisse
aux Etats-Unis.

et

Cher confrère Darmon ,
Nous vous confirmons bien volontiers que nous conseillons à tous nos clients qui viennent nous consulter dans nos
cliniques et qui ont des dents dévitalisées, de procéder à l'ablation desdites dents , considérant que la dent ainsi traitée
devient un foyer de perturbation.
Les dents ayant fait l'objet d'un traitement canalaire dégagent , nonobstant un excellent traitement odontologique , des
ptomaïnes car il est impossible d'obturer la totalité de la cavité pulpaire. En conséquence elles deviennent des foyers
générateurs d' inflammations sub - symptomatiques qui ne se manifestent pas localement . Ceci peut entraîner des
troubles mésenchymateux qui perturberont d'autres organes à distance.
Depuis de nombreuses années nous avons obtenu des guérisons tout à fait étonnantes auprès de centaines de patients
souffrant de maladies chroniques et présentant des symptômes diffus
en procédant dans le cadre d'un assainissant
odontologique intégral à l'ablation des dents ayant fait l'objet d'un traitement canalaire .
L'un des principes fondamentaux de l'odontologie holistique précise que les métaux lourds et les dents mortes doivent
faire l'objet d'un assainissement. L'ablation des dents nécrosées ou ayant fait l'objet d'un traitement canalaire est le pas le
plus important dans le cadre d'un assainissement dentaire intégral. Cette découverte , qui remonte a plusieurs dizaines
d'années est mise en œuvre et enseignée par toutes les formations de médecine holistique des territoires germanophones
et anglo-saxons.
On a beaucoup écrit sur cette théorie (Les confrères Adler, Kramer Clodisch, Moinig, Weston Price, Volkmer, Kobau et
autres).
La clinique Paracelsius Lustmühle, qui est la plus importante des cliniques situées en Suisse et aux Etats-Unis compte 5 - 6
dentistes et 8 médecins, et met en œuvre depuis plus de 12 années cette méthode odontologique sur une base de
clientèle comportant plus de 18.000 patients.
Dr med. Thomas Rau, médecin chef de service
Marek Andys , dentiste chef de service.
(suit une signature)
(document électronique, non signé, dont l'original signé suivra par courrier)
DT TR /correspondance clinique /traitement canalaire en tant qu'infection focale
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