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 Sujet du message: Posté: Ven 01 Déc 2006, 19:53 

Forum lyme francophone
Bienvenue sur le premier forum sur la maladie de lyme en français, en europe !
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Nous sommes le Jeu 20 Déc 2007, 18:11

Healing Lyme: protocole contre la borreliose

 
 Page 1 sur 1  [ 6 messages ] 

  Imprimer le sujet Sujet précédent | Sujet suivant 

Auteur Message

nath

nath

Inscription: Sam 23 Juil 
2005, 12:14
Messages: 1274
Localisation: paris

Voici le protocole DE BASE (appelé core protocol) contre la borreliose: 

1/ Andrographis paniculata 
satndardisé à 10% d'andrographolides 
400mg 
soit 1 à 4 gellules 3 à4 fois par jour pendant 8 à 12 mois 
(en gros les contre indications et effets secondaires: grossesse, maladie de la vesicule biliaire effets 
secondaires: constipation, problèmes gastriques, allergie parfois, vertiges, palpitations, dans ce cas réduire le
dosage ou arrêter) 

2/ Japanese Knotweed (resveratrol): 
1 à 4 gellules 3 à4 fois par jour pendant 8 à 12 mois 
les comprimés standardisés (ceux de chez Source Naturels sont recommandés par l'auteur) contiennent 1/2
gramme (soit 500mg) standardiosés de polygonum cuspidatum (Hu Zhang) et 10 mg de resveratrol 
(contre indications:grossesse, si prise de médicaments pour fluidifier le sang ou si vous avez prévu de vous faire
opérer il faut arrêter 10 jours avant l'opération) 
effets secondaires: troubles gastro, nausées, bouche sèche..; 

3/ cat's claw (uncaria tomentosa) 
500 mg 
3 à 4 gélules 3 à 4 fois par jour pendant 8 à 12 mois 
(contre indications: transplantation d'organe, ou en cas d'utilisation de médicament immunosuppresseur,
grossesse, si prise de médicaments pour fluidifier le sang ou si vous avez prévu de vous faire opérer il faut
arrêter 10 jours avant l'opération) 
effets secondaires: diarrhée, douleurs abdominales 

Pour plus de détail se reporter au livre

_________________
Nath, Paris 

 lexique des abréviations 

Haut

SYBERIA

membre actif

membre actif

Inscription: Sam 04 Fév
2006, 14:18
Messages: 195

j'ai avalé le cat's claw 

des douleurs abdominales assez intenses du coup je ne sais pas si je peux continuer ou si cela cessera 

quelqu'un a eut ce genre d'effets secondaires ? si oui est ce que cela prend simplement qq jours pour que 
l'organisme s'adapte ? 

je précise que j'ai pris 2 comp a distance de 280 mg chacun 

avec association de tic tox 

amitiés
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 Sujet du message: Posté: Ven 01 Déc 2006, 19:57 
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 Sujet du message: Samento ... griffe du chat ..... Posté: Jeu 13 Déc 2007, 0:50 

   
 

 Sujet du message: Posté: Ven 14 Déc 2007, 18:38 

Haut

nath

nath

Inscription: Sam 23 Juil 
2005, 12:14
Messages: 1274
Localisation: paris

oui c'est costaud! 
buhner recommande de monter doucement chaque semaine. 
commence avec 1c

_________________
Nath, Paris 

 lexique des abréviations 

Haut

SYBERIA

membre actif

membre actif

Inscription: Sam 04 Fév
2006, 14:18
Messages: 195

ok merci nath 

je vais faire comme ça en plus pour les fêtes je n'aimerai pas être malade 

bizz

Haut

Enitram

membre actif

Inscription: Lun 10 Déc
2007, 0:28
Messages: 32
Localisation: NAMUR

nath a écrit:

oui c'est costaud! 
buhner recommande de monter doucement chaque semaine.
commence avec 1c

Bonjour, 

Je suis nouvelle sur le forum..... 

Je lis "Buhner">>> puis-je vous demander où il consulte ? 

Je me sens un peu seule avec mes douleurs articulaires (on me dit que c'est de l'arthrose) suites (?) de ma
neuroborréliose ("débutante")(infection lyme "récente"d'après les IgG) soignée cette année en juillet .... dans un
hôpital universitaire (service neurologie) soit, mais "seulement" pdt 14 j (cefriaxone 2gr/j, en IV).. je trouve 
cela un peu court... 

Merci à vous 

Haut

Lymette

membre actif

membre actif

Inscription: Mar 06 Déc
2005, 9:20
Messages: 124
Localisation: centre

Bonjour,

je ne sais meme pas si il consult, je crois que il est Americain. Il y a un site en langue anglaise sur son protocol, 
mais il y a aussi de gens qui parle francaise si tu ne maitrise pa la langue:
[adresse email supprimée]

moi je n'arrive pas a suivre, il faut vraiment s'y mettre pour fair son protocol, et l'ideal c'est de aller voir un 
naturopath

Sinceremente, si tu crois que tu a un lyme recent, moi je insisterai plutot sur des antibiotiques
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