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La maladie de Lyme

Cette maladie endémique induite par des tiques du genre ixodes porteurs
d’un micro-organisme spiralé, le Borrelia Burgdoferi, a été identifiée pour la
première fois à Lyme, dans le Connecticut, puis dans d’autres États
d’Amérique. Cette affection atteint maintenant l’Europe et notamment la
Suède.

Les symptômes sont très variés et son diagnostic est difficile.

La maladie de Lyme évolue en deux phases :

incubation
période de crises aiguës puis chroniques.

Lorsque l’atteinte remonte à six mois :

prendre du fer (Orotate - Labo Effinat - BP26 - Rixensart 2 - B-1330 Rixensart - 
Belgique - Tél : 0 800 2025 2025 - Site : www.effinat.com) à raison de 2 gélules

ou 6 capsules d’huile de Périlla par jour pendant 3 semaines (Salvia - L’Allée Verte
- 85430 Aubigny - Tél : 02 51 05 29 81).

Vous ajouterez :

de la vitamine C : 6 gélules d’Éleuthérocoque ou Acerola (D. Plantes – 04 75 51 46
88)

puis Borrelia 5 000 K (en pharmacie) : 1 dose tous les 10 jours (1 mois)

Silice organique (G5) : 1 cuillerée à soupe 2 fois par jour pendant 3 semaines
(Aromalia - 33, rue de la Gare - Dépot 35 - 35120 La Boussac - Tél : 02 99 800 016
- Site : www.aromalia.fr).

Enfin, prenez du chlorure de magnésium : trois fois par jour, 1/3 de verre = 40
ml de solution. Préparation : un sachet (en pharmacie) de 20 grammes dans un litre
d’eau.

Remède de fond : Borrelia 30 K (2 doses par semaine pendant un mois) peut 
gommer définitivement la maladie.
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Anti-Spasmophilie
Complexe anti spasmes, Effet 
rapide et durable 
www.polange.com

Assurance Maladie
Complémentaire Garantie
Immédiate. Sans Questionnaire.
Devis en ligne. 
www.AmexAssurances.com

Maladie Sommeil
Découvrez les oreillers TEMPUR et
soulagez vos cervicales 
www.tempur.fr

La forme naturellement
Réequilibrez votre corps Retrouvez

Maladie virale
Mieux connaître les boutons d'herpès. Agir contre l'herpès
www.agircontrelherpes.fr

Silicium Organique G5
Energie naturelle pour votre santé Vente du Silicium G5 original
www.bioticas.com

Traiter l'Alopécie en 1 j
Intervention médicale très douce. Résultat 100% naturel garanti.
www.DHIGlobal.com/Alopecie

Psoriasis soins Mer Morte
Tous les produits de la Mer Morte 100 % naturels. 
www.belleetbien.com
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