Conformément à l’étude de la thèse de Thomas Diafoirus le mal de dent est un symptôme de la
passion amoureuse. D’après l’étude de mon ami James Walter le plus grand médecin irlandais
diplômer de Winchester on a étudié ce phénome pendant plus de 25 ans et on pourrait se dire à la
base que cette rage de dents est une simple coïncidence mais à travers cet écrit je vais vous prouver
pourquoi la rage de dents est un phénomène en relation avec la passion amoureuse. On peut
expliquer cela dans un premier temps par le fait est que les dents ont des veines qui se trouvent
dessous la molaire au niveau de l’os capsulaire ovartaireux ou circule dans les veines du sang
polaguim+ qui se déclenche lorsque le patient commence à devenir amoureux. Ensuite nous avons
une deuxième partie où on a d’autres veines qui sont relié cette fois si au cœur qui sont lui relier aux
cerveaux qui propagent ce même sang potaguim .
Lorsque le patient contracte ce sentiment on a une marée de sang qui monte au cerveau qui envoie
une signale à la dent et là une douleur apparaît c’est une rage de dents. Cette rage de dents est donc
l’effet de ce processus cerveau, cœur et donc finalement à la dent qui envoie une sorte de message
d’alerte aux patients pour lui dire qu'il est victime de passion amoureuse ce processus est très rapide
il se fait en même pas 27 heures après l’apparition de sentiments. Le sujet peut contracter aussi un
trouble de comportement qui peut lui faire perdre la raison et s’énerver pour un rien il veut dans ce
cas voire la personne dont il est amoureux à tout prix il peut aller même jusqu'à s’ouvrir les veines il
faut alors lui faire une liposuccion et lui donner 5cl d’eau de vie avec un brin de romarin pour la
calmer s'il ne voit pas cette personne. Mais attention c’est qu’une partie des effets de cette rage il
ne faut surtout pas le resonner car il pourrait s’attaquer à vous. Après cette explication vous allez me
dire c’est bien beau mais comment détecter que le patient souffre de cette maladie et bien cela est
très simple il y a d’autres seconds effets comme la personne qui contracte une rage de dents va
cligner de l’œil droit toutes les 15 minutes et pour arrêter ce phénomène il faut décapsuler la
molaire malade et prélever 30 litres de sang afin de couper ce processus.

