La maladie de Lyme
Symptômes, diagnostic, solutions
Françoise HEITZ
Prévenir et agir sur les symptômes de la maladie de Lyme grâce
à des solutions naturelles.
« Suite à un concours de circonstances plus que néfaste, j’ai présenté
presque tous les symptômes de la maladie et donc essayé aussi
presque tous les traitements conventionnels ou non… Agressé au plus
profond de son corps par cette maladie, on a mal partout, et quand
une douleur disparaît, une autre prend immédiatement la place. On se
fait traiter d’hypocondriaque, voire de névrosé dans le pire des cas et
commence alors la valse des examens pour essayer de mettre un nom
de maladie (borréliose chronique) sur des symptômes aussi variés
que désagréables. Ayant atteint le stade 3 de neuroborréliose suite à
une intoxication alimentaire et sauvée in extremis par le gong de la
morathérapie et la théorie américaine du cuivre, j’ai eu l’idée de mettre
mon expérience au service de chacun, afin de faire connaître toutes les
méthodes alternatives/naturelles et surtout celles, peu nombreuses,
qui donnent des résultats positifs. »
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Largement répandue en France et en Europe mais souvent mal
connue et sous-estimée, la maladie de Lyme fait souffrir bon nombre
de patients qui souvent ignorent la cause de leurs maux.
Ce livre, écrit par une vétérinaire atteinte de maladie de Lyme
chronique, est consacré à l’étude précise de cette maladie, afin de
connaître son évolution et tous les symptômes possibles, surtout en
phase chronique.
Tous les protocoles de soins existant à l’heure actuelle sont présentés
en détail, ainsi que toutes les médecines alternatives.
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De nombreuses monographies de plantes permettent de compléter
cet ouvrage.
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Docteur vétérinaire, Françoise Heitz s’est spécialisée en médecines alternatives
(ostéopathie, acupuncture, gemmothérapie, phyto-aromathérapie, élixirs floraux).
Elle forme maintenant les éleveurs en phyto-aromathérapie.

