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Les campeurs, agriculteurs, forestiers, chasseurs sont fréquemment victimes de tiques, souvent infestées de germes responsables de la
maladie de Lyme. Pour dire non à l’antibiothérapie souvent inefficace et toujours accompagnée d’effets secondaires, il suffit de se
tourner vers l’aromathérapie qui nous propose une solution naturelle, souveraine contre les tiques.

La maladie de Lyme (ou borreliose) est une infection due à un spirochète appelé Borrelia, transmis par une piqûre de tique et qui entraîne des troubles
pathologiques divers (dermatologiques, arthritiques, cardiaques, neurologiques et parfois oculaires).

En France, la maladie de Lyme est estimée à environ 5 000 cas annuels. Les tiques infectées (20 % d’entre-elles sont porteuses des germes) sont répandues
sur l’ensemble du territoire français, à l’exception d’une petite bande en zone méditerranéenne et des régions situées à une altitude élevée.
Malheureusement, les conséquences d’une morsure sont trop souvent prises à la légère car les symptômes se manifestent parfois des semaines, voire des
mois après l’épisode. La plupart du temps le sujet ne fait même plus la relation entre cette morsure et les symptômes qui surviennent.

La médecine allopathique impuissante

Les signes d’une contamination par des borrelies sont multiples :
rougeur et durcissement des tissus autour du point de morsure, fatigue extrême, douleurs articulaires, ennuis digestifs, céphalées… L’interprétation
par le médecin est d’autant plus ardue que le patient oublie la plupart du temps d’évoquer cette « ancienne » piqûre de tique dont il ne s’est parfois même
pas aperçu. À tel point que le diagnostic s’égare souvent et évoque des pathologies autres : sclérose en plaques, lupus, Alzheimer… Un test immunologique
existe bien, mais il semblerait qu’il ne soit pas fiable à 100 %. Quand un tel examen est pratiqué et s’avère positif, le traitement préconisé est
invariablement l’antibiothérapie. Souvent prescrit à fortes doses et sur des périodes longues, ce traitement entraîne des effets secondaires sur le foie. Sans
compter que les germes se révèlent parfois résistants aux antibiotiques et que les patients ne sont pas à l’abri d’une rechute dans la mesure où toutes les
borrelies ne sont pas décimées.

Des huiles essentielles qui se fixent sur les tiques

Le Tic-Tox est un remède à base d’extrait de propolis et d’huiles essentielles connues pour leurs effets antiseptiques, bactéricides et anti-inflammatoires
(camomille sauvage et sarriette, entre autres).

Au départ, le Tic-Tox a été conçu pour un usage exclusivement externe. En cas de morsure, afin de prévenir la maladie de Lyme, il faut en effet intervenir
rapidement pour tuer les tiques et les éventuelles borrelies transmises par morsure. Le traitement consiste à appliquer un sparadrap imprégné de ce
produit
et à renouveler le traitement deux ou trois fois par jour pendant deux jours. Testée sur un échantillon à risque (des dizaines de personnes depuis 4 ans), cette
formule s’est avérée particulièrement efficace puisqu’on n’a eu à déplorer aucun cas de maladie de Lyme sur les personnes traitées après morsure.

Lorsque la maladie est installée, il est conseillé d’avoir recours à l’utilisation par voie interne qui se montre alors particulièrement efficace. Administré sur
des personnes atteintes à raison de 3 à 5 gouttes par jour, le Tic-Tox a donné des résultats positifs (les symptômes régressent de 50 % en un mois et
disparaissent complètement au bout de deux mois) et cela même après l’échec, dans certains cas, de l’antibiothérapie. Plus convaincant encore : aucun
cas de récidive n’a été enregistré à ce jour, démontrant, s’il en était encore besoin, que la nature nous propose toujours des alternatives aux produits
chimiques de synthèse.

Contact:
Tic-Tox (Le flacon pour 1 mois : 25,70€ + 6,50 € de frais de port).
Exwarim-CHDV
Bellevue 7 – CP 130
CH-2074 Marin (Suisse)
Tél. 00 41 32 755 71 55 (de préférence le matin)

24 réponses à “Maladie de Lyme : un remède naturel plus efficace que l’antibiothérapie”

quere-mancini helene dit : 
14 juin 2006 at 19:42

Bonjour,
Je voudrais savoir si le tic-tox peut être utilisé avec autant de succès sur les animaux et notamment sur les chiens quand ils ont des tiques.
Merci de votre réponse.

1.

jaegli nathalie dit : 
16 juin 2006 at 13:26

faut-il laisser la tique en place où l’enlever à l’aide de la pince conçue à cet effet?

2.

perold dit : 
7 juillet 2006 at 14:38

mon ami souffre deuis un an de la maladie de lime. Suite à votre article je lui conseille le tic-tox,
il en prend régulièrement et après un moi se sent mieux. Mais il se fait de nouveau piquer par un tique infesté, il fait ce qui est préconiser et continue
le traitement mais celui-ci n’a plus d’effet et la maladie reprend le dessus. J’aimerais avoir un contact avec les personnes qui disent n’avoir jamais eu
d’echec?

3.

jeanton chantal dit : 
18 juillet 2006 at 17:20

mes petits fils 3et5 ans se font piquer par les tiques régulièrement à chaque wweek end en maison de campagne.Souvent dans les cheveux et il n’est
pas facile de les voir le jour même, quel problème encours t-ils à savoir que nous les ôtons et appliquons de l’alcool à 60°est-ce suffisant?
j’attends votre réponse car nous ne connaissions pas le TIC-TOX c’est aujourd’hui même qu je découvre ce produit. Merci de votre réponse

4.

RENAUD dit : 5.
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9 octobre 2006 at 14:21

les analyses classiques en laboratoire ne semblent pas très fiables pour détecter la maladie de Lyme, comment peut-on la détecter ?

Morane dit : 
12 octobre 2006 at 15:51

Le Tic Tox aide-t’il aussi malgré que la morsure date de quelques années? Soignée aux antibiotiques à l’époque, on vient de me conseiller de faire
une cure après tout ce temps.

6.

Christine dit : 
25 octobre 2006 at 11:48

Bonjour,

Randonneuse, je souffre aussi beaucoup des attaques de tiques et d’aoutats. Existe-t-il un traitement par des huiles essenielles ou autres remèdes
naturels de prévention… pour traiter également les duvets
Merci

7.

anne dit : 
17 novembre 2006 at 21:08

J’ai attrapé la maladie de lyme il y a 3 ans 1/2.
J’en suis à mon 3e traitement de tic tox. Cette maladie revient périodiquement malgré au départ des traitements antibio divers et maintenant tic tox.
Le tic tox est une bonne alternative, mais je ne dirais pas qu’il n’y a pas de récidive!

8.

flicker dit : 
29 décembre 2006 at 10:46

Mon mari a contracté la maladie de lyme en 2006 seulement traitée en 2006 et le taux a du mal à chuter. 2ème traitement antibiotique terminé, il
devra faire sa prise de sang courant janvier 2007. J’en suis très inquiète vu tous les troubles possibles.
Une amie m’a recommandé le tic tox pour un traiment de fond quotidien. Où pourrais je me le procurer ?

9.

urbain dit : 
3 janvier 2007 at 12:36

Mon fils a été piqué par un tic. Il prend un antibiotique merced en sirop. Ill a une grosseur au bras. Comment faire pour que celle-ci s’éradique
totalement et qu’il n’y ait aucun troubles à l’avenir.

10.

GENTY dit : 
3 février 2007 at 19:22

J’ai actuellement, et après avoir été traitée pour la maladie de Lyme en phase 1, une pemphigoïde bulleuse alors que j’ai 55 ans - cette maladie se voit
normalement chez des personnes très âgées - pensez-vous que cela puisse être une suite à la aledie de Lyme ? Mon médecin qui m’avait mise sous
antibiotique dit que je suis guérie mais le résultat de ma prise de sang indique toujours une infection formelle ….

11.

GOSSART dit : 
26 février 2007 at 11:20

Bonjour, je suis abonnée à Pratiques de Santé et je lis “Prenez en main votre santé” de Michel Dogna ; vous ne donnez pas les mêmes remèdes aux
problèmes et conséquences de la maladie de Lyme mais je vous fais part de mes interrogations depuis que j’ai pris connaissance de ces articles : - en
effet, j’ai été piquée par 2 fois l’année de la canicule après promenade en foret dans le morvan et en région parisienne je ne connaissais pas cela avant
car d’une part, je n’ai pas d’animaux domestiques à la maison et que d’autre part je ne m’en suis pas aperçue comme bon nombre de personnes
malheureusement infectées à leur insu ! elles ont été extraites chaque fois avec une pince à épiler (par mon mari et par une pharmacienne) à chaque
fois endormie avec de l’éther et nettoyée à l’alcool. J’ai eu une réaction cutanée avec un hématome qui est passé du violet au jaune puis a disparu.
Depuis des fatigues genre épuisement avec essoufflement qui me laissent sans jambes (un grand vide) avec une sensation d’évanouissement et
d’effondrement. Je souffre d’un mal de genou et j’ai eu une capsulite à l’épaule pendant presque une année que j’ai soignée par une infiltration, un
sommeil très agité et tendu et des chaleurs nocturnes. Bien sûr je mettais cela sur le compte de la ménopause car je ne suis pas traitée et, je n’ai jamais
fait la relation à cette maladie que personne ne connaît autour de moi. Je mange bio, je me soigne avec des produits naturels bio et j’ai 56 ans. Vous
parlez le tic-tox mais quand le mal peu être ancien et que l’on jamais rien fait contre, le produit peut-il être efficace ? Vous parlez aussi de citrabase,
de griffe du chat, de cardère cela se trouve t’il dans le tic-tox ou faut-il se le procurer chez vous en complément ? Vous proposez un dossier complet
avec questionnaire mais vendez-vous les produits ? à quel prix ? Je serai très intéressée et heureuse d’avoir une réponse de votre part car je suis
préoccupée par cette infection. Par avance je vous en remercie. J Gossart

12.

chambaud-dizier dit : 
4 mai 2007 at 15:43

J’ai été piquée en Mai ou Juin 2005. J’ai commencé un traitement en novembre 2005. Jusqu’à ce jour de 3,5 de séropositivité, j’étais decendue à 1,8
mais à ma dernière prise de sang je suis repassée à 1,9. Que puis je faire? J’ai pris antibio et pénicilline, fin 2005 et 2006, on dirait que je suis
toujours infectée. Pouvez-vous m’aider? Merci MC Dizier (j’ai 54ans)

13.

GONZALEZ dit : 
28 juin 2007 at 15:17

Madame, Monsieur,
Pourriez vous m’indiquer s’il me serait possible de commander le Tic-Tox par internet (mon beau-père vient d’avoir un résultat sanguin révélant qu’il
a la maladie de Lyme) et je vous remercie de me donner l’adresse internet.
Très cordialement, et dans l’attente de votre réponse je vous souhaite une bonne journée.
Jacqueline Gonzalez.

14.

webmaster dit : 
29 juin 2007 at 14:33

15.
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Le site internet de la société Exwarim ne permet pas encore de commander le tic-tox. Cependant, vous pouvez les contacter par téléphone.
Il existe une autre société qui vend le tic-tox et qui se trouve en France. Il s’agit de la Sarl Nutrivital - 4, rue Foch - 67450 Mundolsheim - Tél : 03 88
69 11 33 - Fax : 03 88 69 19 97 - Email : infos@nutrivital.fr

Pascale Cengiarotti dit : 
3 juillet 2007 at 16:22

Bonjour,
J’ai entendu parler de votre produit par une personne qui l’utilise avec succès étant porteuse de la maladie de Lyme.
Etant moi-même adepte des soins naturels, je voulais savoir s’il était aussi efficace en cas de piroplasmose chez un chien.
Peut-on le prendre en prévention?
Y a t-il un produit naturel pour éviter de se faire piquer par des tiques (huiles essentielles ou autres…)?
En vous remerciant par avance pour votre réponse.
Bien cordialement.

16.

maire dit : 
4 juillet 2007 at 22:19

Bonsoir, il y a deux ans, j’ai été reconnu positif à la maladie. Je pense avoir été infecté depuis longtemps. J’ai pris à l’époque le tic-tox comme
indiqué, et je pense avoir été soulagé de mes grosse fatigues. Mais maintenant, et depuis plusieurs mois, je souffre de douleurs cardiaques (test à
l’effort réalisé avec aucun problèmes) et des problèmes d’insommies et de déprime ! Je pense que le tic-tox m’a soulagé mais n’a pas éradiqué
totalement la maladie ! Que faut il faire ? Merci de votre réponse. Xavier.

17.

webmaster dit : 
5 juillet 2007 at 9:34

Pour tout renseignement complémentaire sur le Tic Tox, merci de contacter directement, au choix, les deux sociétés référencées ci-dessus en
commentaire n° 15.

18.

webmaster dit : 
5 juillet 2007 at 10:17

Vous pouvez également consulter l’index des sujets parus disponibles en page d’accueil de notre site. où vous trouverez les différents articles traitant
de la maladie de Lyme.

19.

alix van hasselt dit : 
13 juillet 2007 at 10:40

J’avais du Fe 100 pour traiter de lymen est-ce encore valable ? Sincèrement. Alix

20.

Madeleins O'Brien dit : 
17 août 2007 at 14:50

Bonjour,
J’aimerais savoir où on peut se procurer le tic-tox et quels en sont les ingrédients. ça presse, j’aimerais avoir des informations très vite s.v.p.
Madeleine.

21.

webmaster dit : 
23 août 2007 at 15:51

Pour Madeleins : Contact pour commander le Tic-Tox (Le flacon pour 1 mois : 25,70€ + 6,50 € de frais de port).
Exwarim-CHDV
Bellevue 7 – CP 130
CH-2074 Marin (Suisse)
Tél. 00 41 32 755 71 55 (de préférence le matin)

ou encore Nutrivital Sarl
4, rue Foch
67450 Mundolsheim
Tél : 03 88 69 11 33
Fax : 03 88 69 19 97
Email : infos@nutrivital.fr

22.

pan dit : 
13 septembre 2007 at 19:59

Bonsoir,
Mon ami vient de faire le test sérologique pour savoir s’il avait la maladie de lyme. Le résultat est négatif cependant, il a de nombreux symptômes qui
correspondent à cette maladie. Quels autres tests peut-on faire et à qui s’adresser ?

23.

Bossenmeyer dit : 
9 octobre 2007 at 21:46

Bonjour,
J’ai été piqué par un tique au mois de mai après avoir eu une tache au niveau du nombril, j’ai fait un test pour lym, c’était positif à trois unités n’étant
pas sûr à 100 %. Mon médecin a refait une sérologie qui, d’après lui, était négatif. Or, j’ai insisté pour une 2 prises de sang qui était à nouveau
positive mais cette fois-ci à 33 % donc biensûr antibiotique. Je viens donc de trouver votre site et vais dès demain commander le tic-tox. Seulement,
je ne sais pas combien de temps il est important de le prendre. Pourriez-vous me renseigner et me dire aussi si vous avez un conseil alimentaire à
suivre.
Merci d’avance pour vos renseignements.

24.

Laisser un commentaire
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