PROTOCOLE APO-LYME
(Borréliose)

La maladie de Lyme ou Borréliose est une maladie vectorielle.
Cette pathologie est à considérer avec le plus grand sérieux car elle est souvent invalidante.
Les bactéries à son origine, appelées aussi Borrelia ou spirochètes, sont le plus souvent
transmises par les tiques mais elles peuvent aussi l’être par des insectes infectés comme les
taons, les araignées, les poux, les puces, les aoûtas et probablement même les moustiques. Ces
insectes peuvent transmettre la Borrelia mais aussi d'autres bactéries, et peut-être des virus.
Les plus fréquentes de ces co-infections sont : la babésiose (piroplasmose), la bartonellose
(maladie des griffes du chat), l'erlichiose et la rickettsiose.

Déjà au stade de la larve et de la nymphe (qui ne font que quelques millimètres), la tique est à
même de transmettre des bactéries ; la contamination, dans ce cas, passe complètement
inaperçue.
Il existe plus de 300 sortes de Borrelia différentes ; plus de 30 sont pathogènes, et seulement
trois ou quatre sont testées au niveau des sérologies.
Le signe spécifique de la maladie de Lyme est l'érythème migrant, qui n'est toutefois présent
que dans 50 % des cas environ.
Nous sommes sûrement très nombreux à être touchés par ces agents infectieux et souvent de
façon insidieuse !

Si des symptômes divers et variés tels que douleurs articulaires ou musculaires migrantes,
fatigue chronique, palpitations, certaines maladies de peau, fourmillements et sensations de
brûlures inexpliqués, céphalées chroniques et troubles visuels se manifestent depuis des mois
ou des années, il est logique de penser à cette pathologie et indispensable de mettre en place un
traitement naturel d'épreuve, a fortiori lorsque les résultats des tests biologiques reviennent
négatifs, ce qui représente plus de 50 % des cas.

Face à ces symptômes, c’est d’ailleurs ce traitement d'épreuve qui a été conseillé avec
les antibiotiques par le Haut Conseil de la Santé Publique !
Ces bactéries peuvent par ailleurs être en cause dans certaines maladies autoimmunes, certaines fibromyalgies et syndromes de fatigue chronique. C'est pour cette
raison que la maladie de Lyme est appelée la grande imitatrice ! Il s'agit donc d'une
maladie complexe, tant pour le patient que pour le thérapeute.
En effet, les stades primaires, secondaires et tertiaires tels que décrits dans la
littérature médicale ne se succèdent pas de façon aussi précise.
La chronicité des symptômes est souvent due à des résurgences d'infection qui datent
de plusieurs mois ou plusieurs années, comme on peut le voir dans le paludisme.
Le souvenir de la morsure ou piqûre (toujours indolore) est souvent absent.
Le traitement antibiotique, qui est efficace dans les 48 heures après la morsure d'une
tique infectée, est rarement mis en place car le corps médical attend toujours l'érythème
migrant
Le traitement naturel s'impose en première intention aussi ou sera utilisé après les
traitements antibiotiques pour éviter la chronicité des symptômes.
De nombreux thérapeutes utilisent une association d'huiles essentielles et de produits
de phytothérapie pour lutter contre ce type d’infections.

Le protocole que nous avons mis au point peut être adapté par le thérapeute en
fonction du profil de chaque client.
Dans cette stratégie, il est important de :
1. DRAINER le foie et les reins avec l’APO-HEPATO (complexe d’hydrolats) et l’APODRENAPURE (complexe de teintures mères) pour éliminer les toxines et réduire les
possibilités de réactions d'élimination (réaction de Herxheimer, qui peut augmenter dans
un premier temps les symptômes).
2. DESACIDIFIER les tissus avec l’APO-ALCA.pH (composé de minéraux) pour
alcaliniser l’organisme et éliminer les mycoses, souvent liées aux bactéries qui se
multiplient en milieu acide.
3. STIMULER les défenses immunitaires avec l’APO-BOOSTER (synergie de minéraux
et d'acides aminés) par une action anti-oxydante et anti-radicalaire.
4. TRAITER par les anti-bactériens naturels : avec l’APO-LYME TIK FORT (synergie
d'huiles essentielles), à prendre en posologie progressive pour éviter les réactions
d'élimination. L’APO-LYME COMPLEXE ou l’APO-3A LYME (synergie phytothérapeutique) luttent quant à eux contre les co-infections possibles.
L’APO-SERRAPEPTASE est utilisé contre l'enkystement et pour son action antiinflammatoire.

CONSEILS COMPLEMENTAIRES :
Alimentation : diminuer au maximum les sucres, les glutens et les laitages pour
stimuler naturellement les défenses immunitaires.
Pratiquer un exercice physique le plus souvent possible, privilégier les bains
chauds, le sauna et le hammam- les bactéries n'apprécient pas la chaleur !
Etre vigilant pour maîtriser un possible retour des symptômes et avoir sous la
main les anti-infectieux naturels appropriés.
Nous sommes conscients que ce protocole est contraignant et astreignant, mais
il est néanmoins indispensable pour un résultat probant.
Un traitement au long cours sera peut-être nécessaire pour éviter les récidives
ou il faudra parfois mettre en place des traitements séquentiels (p. ex. 10 jours
par mois) pendant plusieurs mois, voire davantage.
La durée du protocole complet sera déterminée avec votre praticien de santé.
PROTOCOLE INDISSOCIABLE POUR UNE EFFICACITE OPTIMALE

2 Trimestres de traitement

APO-HEPATO complexe hydrolats
APO-DRENAPURE teinture mères
APO-ALCA.pH gélules
APO-LYME TIK FORT HE + HV
APO-SERRAPEPTASE gélules

APO-DRENAPURE teinture mères
APO-LYME COMPLEXE gélules
APO-TIK LEGER - HE + HV

EN OPTION:
APO-BOOSTER gélules
APO-TIK PEAU HE + HV
APO-ELEUTHEROCOQUE gélules
APO-ARGENT COLLOÏDAL
APO-CARDERE SAUVAGE teinture mère
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