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Modes de propagation 
 

Principalement par les tiques: 50% des tiques 
seraient infectées  par des agents pathogènes >  

transmission de l ’ordre de 10% 
de l’agent borrelia responsable de Lyme  

et co-infections (plus de 30 germes pathogènes) 
(Muriel VAYSSIER, Institut  
Vétérinaire Maison Alfort) 
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LES 4 FORMES DE LA BACTÉRIE:  

 

FORME SPIRALÉE EXTRACELLULAIRE  

 FORME L OU S INTRACELLULAIRE  

FORME KYSTIQUE 

  BIOFILM 
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   Détection de la borréliose de Lyme 
 
>> Tests insuffisamment précis compte tenu des 
variétés des souches, mais aussi parce que calibrés 
sur 5% d’une population saine. 
 
>> Résultats négatifs si le test est fait trop tôt après 
la morsure de tique 
 
>> Système Immunitaire trop « fatigué »: ne répond 
pas  
(dans le cas d’une chronicité par exemple) 
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Réactivation des 
bactéries par les  

virus 

 

Co-
infections 
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La chronicité de la maladie est déniée par les autorités de santé  
                        & l’Académie de médecine: 
           « C’est une mauvaise réponse à des patients qui souffrent » 
    « Il faut développer la recherche » 
 
Nombreuses preuves scientifiques et cliniques de la chronicité mais: 
 
- Echecs thérapeutiques avec le protocole consensuel imposé 
- Récidives malgré l’antibiothérapie pulsée durant des mois/années 
- Qu’a-t-on négligé dans l’approche thérapeutique? 
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  Maladie excessivement complexe.       
    
Investigation très complète et traitement long ayant pour objectif de 
 

Diminuer la charge infectieuse globale 
Diminuer la charge toxique globale 
Réparer l’intestin et le terrain 
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Kim Lewis ( Boston): 
> Dapsone/disulone; 
Sulfamides. 
 
> Antiseptiques….. 
 
 
Huiles essentielles, argent colloïdal, plantes…. 
D’autres antiseptiques novateurs: sans doute le futur?  
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Diminuer la charge toxique globale 
 

 
Faire un bilan des métaux lourds et des capacités de détoxification. 
Si besoin est, chélater. 
 
Eviter les intrants toxiques: métaux, pesticides divers, toxiques 
industriels alimentaires et domestiques.  
 
Prendre en compte notre environnement toxique et ne pas en 
rajouter! 
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Réparer l’intestin et le terrain 
 
Faire un bilan nutritionnel 
 
Supplémenter notamment, en omega3, vitamines ADEK et B, 
probiotiques, acides gras essentiels 
 
Supplémenter en minéraux trace: Mg, K, Zn, Si, Se, ….. 
Réformer l’alimentation pour réparer l’intestin  
selon le modèle GAPS du Dr Natasha Campbell 
 
Nettoyer l’intestin: lavements, hydrothérapies du  
colon 
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           REFORME DU MODE DE VIE! 
 
S’informer 
Prendre le temps de faire 
S’organiser 
Positiver 
Rester en éveil : 
 

L’esprit d’Eveil est le plus précieux de joyaux. 
Engendrons-le si ce n’est chose déjà faite! 
Engendré, que jamais il ne décline 
Mais ne cesse de s’intensifier.  
   Dalaï Lama, sept 2016, Strasbourg 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION! 
•Amphithéâtre  et Stand C22 – I FOR LYME 
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