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La maladie de Lyme et ses traitements naturels

Categories: Les maladies
Auteur: webmaster
Date: Samedi 5 janvier 2008

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)
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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.

26 réponses à “La maladie de Lyme et ses traitements naturels”

Marie-Thérèse dit :
10 janvier 2008 at 18:39

Bonjour,
J’habite le département de l’Ain.
J’ai été piqué par une tique, les médecins ont mis 2 ans avant de le découvrir.
J’ai eu des problèmes musculaires et articulaires.
Au diagnostique le médecin m’a donné un antibiotique pas suffisamment longtemps et qui ne correspondait pas à la 2ème
phase de la maladie.
Entre temps je suis allé en suisse chercher des granules de borrelia (?) mais je ne connaissais pas les doses à prendre.
Agravation : problème de vue, paralysie des bras et des jambes (muscles).
Rechute hopital avec protocole antibiotique ressorti très affaibli.
Si j’avais connu ce traitement….
Je connais le chlorure de magnésium, mais n’y ai pas pensé.

1.

durand dit :
14 janvier 2008 at 14:47

Pour la Borrelia, doit-on prendre le 5000k en même temps que le remède de fond borrelia 30 k ou bien est-ce soit l’un soit
l’autre?

2.

webmaster dit :
15 janvier 2008 at 11:00

C’est soit l’un soit l’autre suivant qu’il s’agisse du remède de fond ou non.

3.

claudine dit :
16 janvier 2008 at 22:08

Vous préconisez plusieurs remèdes lorsque l’atteine remonte à 6 mois, mais lorsqu’elle est beaucoup plus ancienne que cela,
(une dizaine d’années) que faut-il prendre ?

4.

Marie dit :
17 janvier 2008 at 14:37

Que pensez-vous du tictox ? de Nutrivital.

5.

webmaster dit :
18 janvier 2008 at 12:03

Marie,
Il y plusieurs commentaires sur ce produit dans l’article suivant http://soignez-vous.com/2005/07/01/maladie-de-lyme-
un-remde-naturel-plus-efficace-que-lantibiothrapie-2/

6.

haoud22 dit :
19 janvier 2008 at 20:24

Comment guérir une hernie discale.

7.

Enitram dit :
21 janvier 2008 at 3:13

Bonjour,
Mon pharmacien me dit : la souche (Borrélia) vient d’être interdite… en Belgique.
Marie-Thérèze, pourrais-je savoir où la trouver en Suisse ? (merci  )
Enitram

8.

bourdin dit :
21 janvier 2008 at 22:24

Ou peut-on se procurer borrelia 5000 k je ne trouve pas en pharmacie.

9.
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webmaster dit :
24 janvier 2008 at 16:44

Pour Haoud :
http://soignez-vous.com/2005/07/01/champs-lectro-magntiques-pulss-la-sant-sur-la-bonne-longueur-donde/

10.

Béril Pierre-David dit :
10 février 2008 at 9:57

Bonjour,
Il semblerait que pour le traitement d’un problème comme la “maladie” de lyme, il soit surtout nécessaire d’accroître son
potentiel immunitaire.
J’ai personnellement utilisé, pour une personne de ma famille qui en était atteinte, du gel d’aloé-vera puis de l’échinacéa
augustofolia et purpura, certains minéraux marins et des probiotics + propolis en comprimés biologiques. Les résultats furent
très intéressants. J’aimerai avoir l’avis du Dr Willem sur ce point, merci.

11.

nathalie dit :
12 février 2008 at 17:06

Ma fille de 12 et demi a la maladie de Lyme depuis janvier 2007. A ce jour, elle a eu deux fois des antibiotiques, Rocéphine. Je
ne sais plus vers qui me tourner pour lui trouver un traitement, pouvez vous m’aider ?

12.

Enitram dit :
17 février 2008 at 1:12

Bonjour Madame,
Je suis moi-même atteinte par cette maladie. Je vis en Belgique…
J’ai enfin trouvé un médecin en Suisse : Le Dr MEER
Adresse(s) de messagerie :
meerl@dplanet.ch
Adresse : Aumatt 6
Flamatt 3175
Suisse
Téléphone : 00 41 / 31 741 17 07
Télécopie : 00 41 / 31 741 24 63
Remarques :
Tél : 9>11:30
14>17:00
Lun>ven
Normalement elle ne prend plus personne…. j’ai qd même tenté ma chance (après plusieurs appels infructueux (répondeur), je
suis quand même parvenue à parler (en français) à une de ses secrétaires… ai dû insister… finalement, elle m’a proposé un
médecin en Belgique, si celui-ci ok pour me prendre en charge (collaboration avec elle), elle était disposée à me soigner. Si le
médecin qu’elle vous renseigne ne vous accepte pas, j’en connais un autre mais en Belgique… Si vous le désirez, via mon site
vous trouverez mon n°de tél, et nous pourrons en discuter… En attendant, vous pouvez commander l’extrait de pépin de
pamplemousse au Dr Schmitz (voir son site). Ce produit (il est 5x plus fort que les autres extraits vendus tout partout) : ce
produit est hyper efficace… attention à la réaction “herx” (=aggravation des symptômes due à la libération de toxines
engendrées par les bactéries mortes dans l’organisme) : ne vous en effrayez pas…. commencer, pour ne pas malmener le
système immunitaire dont on a bien besoin quand Lyme est là, par la plus petite dose… possible ! Surtout surtout ne donnez
pas d’anti-inflammatoires à votre fille : les bactéries s’enkystent dans ce cas !
Courage ! Visitez aussi le site forum-lyme.com : très utile… Voyez le vécu de Vlad (sans antibiotique !!) car il faut savoir que
les antibiotiques font fuir les bactéries plus profond… Les huiles essentielles sont aussi une excellente piste : elles parviennent
plus loin que les antibiotiques… L’idéal est de faire réaliser un aromatogramme. J’ai une adresse en Belgique … Le meilleur
pour vous et votre fille. Enitram

13.

Xave dit :
15 avril 2008 at 23:00

Attention quand même.
Pour un malade en phase chronique (stade 3), il est vrai que le traitement antibiotique ne réussit pas toujours, mais certains
malades en guérissent parfois.
Pour la phase 1 de la maladie, juste après la piqure et observation d’un érythème, ou de problèmes de fatigue, ou syndrome
grippal, la meilleure façon de se débarasser de la maladie est un traitement antibiotique pendant 3 semaines.
Si vous ne faites pas cela, vous passez en phase 2, et là cela commence à être plus délicat de vous traiter avec des antibiotiques.
Les traitements sont beaucoup plus longs avec les inconvénients liés.
Alors de grâce, si vous observez les symptômes décrits ci-dessus après une piqure de tique, demandez une antibiothérapie à
votre médecin traitant. Après vous ne devriez plus être embêtés avec les antibiotiques.
Pour ceux qui sont déjà en stade 2, et qui ne veulent absolument pas d’antibiotiques, Enitram vous a parlé de l’extrait de pépin
de pamplemousse , qui est un bon produit assez efficace (mais pas sur tout le monde).
Ceci dit l’extrait de pépin de pamplemousse est un antibiotique naturel.
Le Tic Tox donne aussi de bon résultats sur certaines personnes.

14.
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En savoir plus:
http://www.e-clipx.ch/lyme/phpBB2/index.php
Une association de malades
http://peremefu.free.fr

titine dit :
16 mai 2008 at 21:04

Donnez-moi des conseils.

15.

Sybille dit :
9 juin 2008 at 11:15

Piqué par 1 tique en avril 2002 sans traitement aucun dixit le médecin de l’époque “si vous la sortez entièrement dans les 48h,
il n’y a aucun risque. Après moult problème et même plusieurs passages aux urgences ne pouvant plus marcher ; ce n’est que le
17/05/2008 qu’un auriculothérapeute médecin généraliste suite aux sympthomes décrits - très grande fatigue, douleur dans le
pied et les deux doigts des deux mains enflés et raides - que l’on me prescrit 6 semaines d’antibiotique l’immuno analyse
methode elfa seroldiagnostic taux 1.12 borreliosewestern-blot ig G P 31 et p 41 Positif conclusion: immunoblot négatif. Quoi
penser de tout ça ? Je suis de plus plus en plus fatiguée mais les symptomes se sont atténués. Je prends, depuis une semaine, de
la spiruline et doit attendre le 27/06 pour revoir mon médecin qui a dejà laissé sous entendre que le traitement n’était pas fini.
Concernant ce médecin, il effectue d’habitude que des prescriptions homéopatiques et il est connu pour être un anti antibio de
1ere, alors que faire ? On propose tant de remèdes. Qui croire et surtout comment venir à bout de cette grande fatigue qui me
gâche le vie actuellement ?

16.

Michel dit :
22 juin 2008 at 12:46

Après de nombreuses recherches (il semble que je ne suis pas le seul!) j’ai la maladie de lyme. Découvrant Tic-Tox sur votre
site, je me demande si c’est efficace en phase 3. J’ai 80 ans et pèse 70 kgs, durée et posologie du traitement. Merci.

17.

Michel dit :
22 juin 2008 at 16:11

En 2006 : 38 scéances radiothérapie (cancer prostate). Début 2007, perte de 10 kg. Arthrose dorsale très douloureuse
(infiltration). 08/07 : membres supérieurs et inférieurs perte sensibilité et gonflement (massages lymphatiques). 10/07 : un
neurologue découvre la maladie de Lyme (igM etigG) mais n’y croit pas ! 03/08 : le rhumatologue me prescrit amoxilline
(21/jours). 04/08 : hôpital pour examens complets, ponction lombaire(RAS). Le cardiologue découvre un coeur irrégulier : pose
d’un pace-maker le 21/05 ! 23/05 : le pneumologue trouve mes bronches pas nettes. Re-scanner prévu en 09/09. 21/06 :
découverte de votre site (à 80 ans et 12 mois d’internet !) et me voilà.

18.

France Lyme dit :
23 juin 2008 at 9:31

Bonjour,

Tant mieux si votre médecin est d’accord pour prolonger votre traitement antibio, Lyme est une maladie très complexe, et les
tests ne sont pas les seuls moyens de savoir où en est l’infection. Essayer de continuer les antibios jusqu’à arrêt total des
symptômes pendant 1 mois.
www.francelyme.fr

19.

Michel dit :
23 juin 2008 at 11:54

Bonjour, merci. Mon médecin,que je vais contacter dans la semaine pour me diriger vers un spécialiste des maladies tropicales,
ne semble pas prendre Lyme au sérieux. Ce matin j’ai commandé 2 flacons de Tic-Tox chez Nutrivital.

20.

nicole dit :
24 juillet 2008 at 16:53

Bonjour enitram, je me suis trompée d’adresse. J’aimerais avoir les coordonnées du médecin en belgique pour ma maladie de
lyme. Qu’en est-il avec celui de Suisse. Merci de me répondre. Nicole.

21.

pat dit :
29 juillet 2008 at 18:18

Bonjour,
Il y a 2 ans, suite à une visite aux urgences à cause d’une tache rouge chaude et douloureuse au mollet, on m’a fait une prise de
sang pour savoir si j’avais la maladie de lyme. Positif. On m’avait déjà demandé si j’avais été piqué par une tique mais
personne ne m’avait proposé la prise de sang et ce malgré mes problèmes de santé comme de la grande fatigue et des difficultés
à marcher et des crampes très fortes.
Suite à ce test positif, on m’a fait une ponction lombaire qui n’a rien prouvé mais le médecin m’a quand même donné la

22.
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Roséphine pendant 12 jours. Depuis, j’ai toujours des faiblesses dans les jambes et la fatigue aussi et depuis quelques mois, j’ai
des douleurs articulaires dans les épaules et le cou. Les médecins que j’ai rencontré ne sont pas d’accord. L’un me dit que je
suis guéri, l’autre que je n’ai jamais été malade. Depuis 2 ans, je recherche un médecin qui connaît bien cette maladie. Est-ce
que quelqu’un peut m’aider ? J’habite en Normandie dans la Manche. Merci d’avance.

Purplejasmin dit :
30 juillet 2008 at 21:36

Bonjour,
Je suis intéressée par le traitement homéopathique de la maladie de lyme mais je voudrais savoir à quoi correspondent les K
(comme les CH ?) si les doses à 30 k doivent se prendre en même temps chaque semaine ou à quelques jours d’intervalle et si
cela ne peut pas agraver (provoquer) des symptômes. J’ai été piquée il y a 3 ans, traitée aux antibios, puis au tictox. Arthrite
chronique et maintenant retour des vertiges sans option de traitement antibio (les médecins ne me croient pas car pas positive
au test). Merci

23.

webmaster dit :
25 août 2008 at 9:49

La dilution CH correspond au centésimal hahnemann c’est-à-dire que l’on a pris une teinture mère que l’on dilue : 99% de
solvant 1% de principe actif, puis on agite le tout et on répète ceci jusqu’à la dilution désirée.
La dilution korsakovienne a le même principe que la dilution hahnemanienne sauf que l’on agite le flacon 100 fois pour obtenir
la dilution 1 K. Cette technique est plus avantageuse car avec celle de hahnemann on ne peut monter que jusqu’à 30 CH tandis
qu’en dilution korsakovienne on peut monter jusqu’a 100 000 K. Ceci augmentant l’action du médicament car la dynamisation
(agitation) a un role fondamental dans l’activité de celui ci.

24.

legrand dit :
11 septembre 2008 at 19:06

Piqûre de tique en juin 2008. Suite à une fatigue importante, je suis allée chez un généraliste et découvert suite à la prise de
sang :maladie de Lyme (13 août). J’avais toujours la tache rougeatre autour de cette piqûre. Mon médecin m’a prescrit des
antiobiotiques durant 20 jours. Je refais une prise de sang qui se révèle toujours + SANS ANTICORPS. Aucun médecin ne
savent expliquer. J’aimerai me tourner vers l’homéopathie, pouvez vous m’aider. Merci de me répondre.

25.

webmaster dit :
12 septembre 2008 at 11:06

Pour Mme Legrand : je vous recommande de lire le dossier complet de Principes de Santé. Je vous donne le lien où vous
pouvez le commander : http://soignez-vous.com/2008/05/02/principes-de-sante/

26.
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