
INFECTION PAR LE Borrélia Burgdorferi  
OU 

MALADIE DE LYME BORRELIOSE  
 
 Borrélia Burgdorferi , le germe pathogène de la maladie de Lyme , est toujours présent dans les maladies 
d’Alzheimer ,  Parkinson, autisme, mais aussi, dans une proportion très importante,  dans la SEP, la SLA, cancer,   
toutes  les maladies psychiatriques y compris la schizophrénie, tous les problèmes cardiaques, toutes pathologies 
chroniques, la mort subite du nourrisson, dans la fibromyalgie, les dermatites, les maladies auto -immunes, la fatigue 
chronique, diabète, la douleur chronique, les réactions inflammatoires oculaires, la surdité soudaine, le TDA,  
l’hyperactivité,  et bien  d'autres affections encore.  
 
Histoire de la maladie de Lyme  
La maladie de Lyme a d'abord été reconnue aux Etat s-Unis en 1975, après une mystérieuse éruption d'arthrite rhumatoïde 
juvénile près de la commune de Lyme, dans le Connecticut. La localisation rurale de l'épidémie de Lyme et le début de la 
maladie ont eu lieu pendant l'été et le début de l'automne, suggér ant que la transmission de la maladie était due à un 
vecteur d'arthropode. En 1982, Willy Burgdorfer a découvert l'agent étiologique de la maladie de Lyme. Il a isolé les 
spirochètes appartenant au genre Borrélia au milieu des entrailles de la tique d'Ixod es. Il a montré que ces spirochètes ont 
réagi avec le sérum immunisant des patients qui avaient été diagnostiqués par la maladie de Lyme. Comme la Lyme 
spirochète ressemble à la syphilis spirochète, elle a pris le nom Borrélia Burgdorferi.  
 
La maladie de Ly me, connue sous le nom borréliose dans une grande partie du monde, est  
répandue sur 6 continents et reconnue comme une épidémie dans plusieurs pays.  
 
Mode de transmission : la piqûre d’une tique infectée est le mode de transmission le plus connu, mais d’a utres 
modes de transmission sont suspectés.  
 
En réalité, la borréliose est vraisemblablement transmissible par le sang, le sperme, les larmes .  
Il est quasi systématique de voir toute une famille contaminée. Il suffirait de se frotter un œil et ensuite de do nner une 
poignée de main. La contamination serait systématique lors d'une transfusion de sang.  
Beaucoup de personnes sont contaminées sans le savoir. Tant que les défenses immunitaires sont intactes, il n'y a pas de 
symptômes.  
 
Mais il suffit d'un stress, d'une vaccination, d'une intoxication au mercure dentaire pour que se déclenche une pathologie.  
W.T Harvey et Patricia Salvato, «  docteurs de pratiques médicales diversifiées  » à Houston dans le Texas ont récemment 
publié un article sur la maladie de Lyme  :  « Moteur méconnu de la pandémie de Borréliose  ».   Le fait que le Texas du 
sud-est soit une région "non endémique" et que beaucoup de patients n'aient aucun antécédent "d'érythème migrant", a 
mené les médecins à mettre au point des méthodes pour identi fier la maladie de Lyme. Cette recherche les mène à la 
conclusion que l'arthropode n'est pas le vecteur exclusif de la maladie de Lyme .  
En plus de la tique, le Borrélia Burgdorferi peut être porté et transmis par des puces, des moustiques et des mites.                                                                                                          
D'autres médecins parviennent à la même conclusion. "Sur 5000 enfants que j'ai traités, 240 d'entre eux sont nés avec la 
maladie" dit le docteur Charles  Ray Jones. Ce médecin qui est le spécialiste en pédiatrie le plus réputé au monde pour la 
maladie de Lyme, affirme qu'environ 90% de sa pratique comprend des patients porteurs de cette maladie et que "12 
enfants qui ont été allaités, ont développé par la suite la maladie de Lyme". Les chercheurs à l'université du Wisconsin 
déclarent que certains produits d'origine animale (dont le lait) pourraient être contaminés par le pathogène. Des 
découvertes récentes indiquent que le pathogène peut être transmis orale ment à des animaux de laboratoire, sans aucun 
vecteur d'arthropode. Ainsi, existe une possibilité que la maladie de Lyme soit la conséquence d'une infection 
alimentaire.?En citant les tests  en laboratoire  pour la détection  d'anticorps au germe Borrélia,   une étude  a été  
conduite  en  1995 à l' Université de Vienne (Autriche). En utilisant la mise à l'épreuve des réactions en chaîne de 
polymérases sur l'ADN, le germe Borrélia a été trouvé tant dans l'urine que dans le lait maternel de patients 
précédemment diagnostiqués en maladie de Lyme. Une étude conduite à Sacramento (Californie) par la "Medical 
Foundation Blood Center" en 1989 déclare qu'il y a une preuve que la transmission du germe Borrélia est rendue 
possible par transfusion sanguine . De plus, en  1990, une étude par le Centre de Contrôle des Maladies (CDC) à Atlanta 
en Géorgie, a indiqué que les données démontrent que le germe Borrélia Burgdorferi peut résister au traitement que subit 
le sang selon les procédures normalement appliquées pour pratiq uer la transfusion sur le territoire américain.  
 
Activation de l’infection latente  
On pense que des années peuvent passer avant que les symptômes n'apparaissent chez un patient qui a été infecté par 



Borrélia. En 1998, une étude conduite en Suisse a démontr é que seulement 12,5% des patients testés positifs au germe 
Borrélia ont développé des symptômes cliniques confirmant que l'infection par le germe Borrélia Burgdorferi est souvent 
asymptomatique. Un rapport allemand décrit un garçon de 12 ans qui a dévelop pé l'arthrite de Lyme, 5 ans après avoir été 
mordu par une tique. Ce cas indique que la période de latence entre la morsure de la tique et le début de l'arthrite de Lyme 
peut durer jusqu'à 5 ans. Un stress, un ennui de santé semblent avoir déclenché la mal adie de Lyme chez un patient en 
Suède. Un virus herpès d'infection de type 1 a activé une Lyme Borréliose latente chez une femme de 26 ans. La baisse 
immunitaire due au stress peut avoir entraîné l'activation de deux infections.  

Le nombre de cas  

 La maladie de Lyme est l'épidémie la plus rapide en terme de croissance dans le monde. Le Centre de Contrôle des 
Maladies  à Atlanta  indique  qu’actuellement  le taux d'infection  réel peut être de 8 millions, soit 10 fois plus que les   
180 000 cas actuellement r ecensés. Le médecin Mick Harris, directeur de l'International Lyme and Associated Diseases 
Society, déclare que  : "la maladie de Lyme est extrêmement sous estimée aux Etats -Unis, et que nous avons probablement 
200 000 cas par an". Le docteur Dan Dan Kinder leher, expert en maladie de Lyme, déclare dans le Today Show du 10 
juin 2002 que le nombre de cas peut être 100 fois plus élevé (seulement 18 millions aux Etats -Unis) que celui qui était 
annoncé par le CDC. En considérant les vecteurs de transmission que s ont l'hérédité et les relations sexuelles, les docteurs 
Harvey et Salvato estiment que 15,5% de la population pourrait être infectée par le germe Borrélia. ?De son côté, le 
docteur Lee Cowden déclare qu'il y a très peu de symptômes pour lesquels on devrait ne pas suspecter la maladie de 
Lyme, étant donné qu'un quart de la population américaine peut être infectée . On peut évaluer que  la maladie de 
Lyme peut être un facteur contribuant à plus de 50% de la population chroniquement malade .?La clinique de 
Sierra spécialisée en Médecine Intégrative à Reno dans le Nevada, déclare que "les autorités évaluent à plus de 90% la 
population susceptible de porter le germe de la Lyme spichète et que la Lyme est un facteur de plus de 50% des maladies 
chroniques".  

800 pathologies peuvent être causées par la Borréliose ou maladie de Lyme. ?La maladie de Lyme est fréquemment 
mal diagnostiquée. Elle induit de nombreux médecins en erreur, car ses symptômes, très variables d’une personne à 
l’autre, sont semblables à ceux de très nom breuses maladies différentes.  
Les neurotoxines de Borrélia Burgdorferi empêchent le calcium de circuler, provoquant une destruction des 
enzymes et d'autres composants moléculaires  impliqués dans la production d'énergie. Plusieurs rapports attestent de 
l'effet toxique de cette bactérie sur les noyaux cellulaires et même sur l'A.R.N. et l'A.D.N.  
De nombreuses recherches existent sur les toxines d'origine microbienne avec leurs conséquences et leurs dégâts sur les 
organes et les tissus. Ceci inclut à la fois l es dommages directs causés aux tissus et les effets indirects provoqués par la 
toxémie (présence de toxines dans le sang). L'actuelle toxicologie moléculaire et clinique a créé le terme "bio toxines 
provoquant la maladie"  Lyme Borréliose étant la plus imp ortante, cette épidémie se développant rapidement à travers le 
monde.   Du point de vue de la toxicologie moléculaire, comme l'ont déclaré les docteurs C. Shoemaker et H. Kenneth 
Hudnell, "la borréliose produit de nombreuses bio toxines qui ont une affinit é pour le tissu cellulaire, notamment les 
neurotoxines avec un tropisme moléculaire important pour les structures des lipides, le système 
nerveux central, les nerfs périphériques, les muscles, les articulations (liquide synovial et 
cartilage)  les poumons et bien d'autres".  
Depuis 1819 quand James Parkinson a décrit la maladie de  Parkinson  en précisant "nous n'avons trouvé aucune cause 
pathologique concluante pour expliquer les causes et l'évolution de la maladie  », nous avons plus de questions que de 
réponses concernant l'étiologie et la pathogenèse de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques et de 
beaucoup d'autres maladies dégénératives du système nerveux ; ces maladies pourraient être classées 
dans la catégorie des maladies provoquées par les bi o toxines. A ce jour, nous ne disposons pas de traitements qui arrêtent 
ces maladies ou les rendent réversibles. Des autopsies réalisées sur de jeunes adultes décédés de la maladie de Parkinson 
n'ont pas démontré de processus dégénératifs. Ces morts semble nt avoir été causées par des bio toxines migrantes dans le 
cerveau entraînant l'anarchie dans les neurotransmetteurs (dopamine, sérotonine, GABA, acétylcholine, etc.)  dans les 
membranes nerveuses pré et post synapses, changeant l'action moléculaire des en zymes, des hormones et beaucoup 
d'autres encore.  
Selon une étude informelle conduite par l'association américaine de la maladie de Lyme, la plupart des personnes 
diagnostiquées avec le syndrome de  fatigue chronique ,  souffrent en fait de la maladie de Lyme. Selon cette étude, 
28 patients sur 31 diagnostiqués avec le syndrome de fatigue chronique seraient atteints en réalité par la maladie de 
Lyme, soit 90,3% des patients.  Le docteur Paul Fink, président de l'associ ation américaine de psychiatrie, reconnaît que 
la maladie de Lyme peut entraîner ou aggraver tous les désordres des maladies psychiatriques  listées dans le 
manuel de diagnostique des symptômes ou troubles d'origine psychique. Ce manuel sert à diagnostiquer  des troubles 
psychiques tels que le manque de concentration, la paranoïa, l'anorexie, l'autisme, les crises d'angoisse pour n'en citer que 
quelques-uns.?Parmi les nombreux symptômes qui peuvent être dus à la maladie de Lyme, citons : la fibromyalgie, 



la sclérose en plaque, l'hépatite, l'hyperthyroïdie, la perte d'audition soudaine, l'urticaire, les 
vertiges, la migraine, le lupus, l'anxiété, l'arthrite rhumatoïde, la faiblesse musculaire, les 
dermatoses, l'épilepsie, les tumeurs au cerveau, le syndrome du canal carpien, la faiblesse 
respiratoire, les problèmes oculaires, etc. Cette liste n'est pas exhaustive.  
 
Tests d’infection au Borrélia Burgdorferi  : 
 
Le test Elisa,  officiel,  appliqué en France  de Borrélia Burgdorferi n'est pas suffisamment fiable. S'il démontre que 
vous avez  Borrélia Burgdorferi, c'est que vous en êtes infecté, mais s’il est négatif, vous avez quand même 99 risques sur 
100 d'être infecté. Donc faire d'abord le test officiel, et s'il es t négatif, alors faire le test ci -dessous qui est bien plus 
élaboré et fiable a 99%.                    
Labo d'analyses médicales  Viviane Schaller  16 rue Oberlin 67000  Strasbourg  03 88 36 80 88.  
 
Procéder a la  décontamination de Borrélia Burgdorferi  par lumière argentée  seul , éviter les autres moyens 
qui  agissent a contre sens.  
Eviter toutes  Prise d’anti -oxydants : Vitamines, glutathion, coenzyme Q10 , OPC , zinc , sélénium ETC.   En effet, 
ce serait donner des armes a la Borrélia pour résister a  lumière argentée . 
Éviter aussi :  miel, sucres, alcools, chocolat, aloès véra, aloès arborescent, goji, spiruline, chlorella, 
aphanisoménon, chitaké, maitaké, cordycep réishi, jus de grenade, enfin tout ce qui peut contenir des anti -
oxydants.  
 
Borrélia Burg dorferi est très très efficacement combattu par lumière argentée  :  prendre 1 cuillère à café 3 fois par jour.  
Utiliser une cuillère en plastique, garder lumière argentée  sous la langue environ 2 mn, et éviter les prises trop près des 
repas (15 mn avant e t 1h après). Prendre lumière argentée  en continu pendant 30 jours, puis arrêter 5 jours et prendre 10 
jours et continuer ainsi à alterner.  
Chaque cas est différent, envisager un traitement entre 1 et 5 mois. Éviter de sur doser, pas dangereux, mais rendra it le 
traitement moins efficace.  
 
Parallèlement il est intéressant de prendre à chaque repas, de la Bétaïne (betterave rouge) qui fait baisser le taux d'homo 
cystéine.  
Le (trésor des îles)  agit de synergie avec lumière argentée  en fragilisant la membrane de la Borrélia .  
 
Cancer:  Dans le cancer on retrouve  systématiquement Lyme, plus intoxication au mercure.  
Prendre en continu 1 cuillère a café/jour lumière argentée , sur du long terme. Et procéder à la  détoxination du 
mercure avec le sélénium, aussi sur le long terme, tout en pratiquant la détoxination huile/bouche 3 fois par 
jour, sans oublier la Bétaïne.  
 
Samedi  26 février 2011    constatations après quelques mois d'utilisation de lumière argentée  dans la maladie de Lyme :  
 
 1 cuillère a café 3 fois par jour la Borrélia est éradiquée en 4 à 6 semaines.  
 
 2 cuillère a café/jour  la Borrélia est éradiquée en  7 à 12 semaines  
 
  1 cuillère a café  par jour la Borrélia est éradiquée en  12 à 16 semaines.  
 
Après décontamination, continuer à prendre lumière argentée , à raison d’une cuillère a café / jour, pendant une année, 
afin d'éviter  les réinfections. En effet, tant qu'il y a intoxication au mercure toute re contamination est quasi certaine, il 
suffit d'être en contact avec une personne contaminée qui tousse ou éternue.  
 
Après éradication de la borrélia, il est impératif de se détoxiquer du mercure, le «sélénium organique»  est le produit le 
plus efficace et le plus souple, il est l'antidote parfait du mercure, plomb, cadmium, titane, arsenic et sans doute d'autres 
produits toxiques, mais attention, ne pas dépasser 1 gélule/jour pour une personne de 70kg, car au -delà il est toxique pour 
le foie, alors que a dose normale il est régénérateur de foie.  
On peut aussi prendre du glycinate de zinc qui est aussi, en deuxième position un détoxinant du mercure, mais le zinc doit 
être pris le soir au coucher.  
On peut dire aussi que la v itamine C NATURELLE est les 3ème dépolluant du mercure.  



 
La Borrélia inhibe  les défenses immunitaires, en fin de cure de lumière argentée  le nombre de borrélia ayant diminué, 
nos défenses immunitaires remontent et recommencent a fabriquer des anticorps, a ussi il arrive de constater après un 
2ème test de Western blot que les anticorps ont augmenté considérablement jusqu'à 25 voir plus alors que le test 
précédent n'était que par exemple de 7, ce qui on le comprend désappointe  le patient et déroute le thérap eute alors qu’au 
moment de la prise de sang la Borrélia est réellement éradiquée. Par conséquent, ne faire un 2 ème examen sérologique 
que 2 mois après éradication de Lyme.  
 
Il est très difficile de faire comprendre que le score total soit à 1 ou à 35 ou to ut autre intermédiaire, il y a forcément 
contamination de la Borrélia, alors que c'est une réalité incontestable.  
Une personne dont le score total est à « 1 », n'est pas moins contaminée que une autre a 35.  La différence est dans la 
réaction des défenses immunitaires, à « 1 » notre immunité est KO à cause d'un taux élevé de mercure ou autres métaux 
lourds , à 35, le taux de mercure étant moins élevé notre immunité a réagi en fabricant plus d'anticorps.  
Dans les imprimés des résultats de la sérologie au We stern blot il est systématiquement écrit (sérologie positive si > à 6 
pts) cette phrase déroute le patient et met en difficulté le thérapeute. En effet, il s’avère qu’il est très difficile et laborieux 
pour ce thérapeute, d'expliquer que dès que le score e st à « 1 » on est contaminé, voire même a zéro. En effet, le Western 
Blot n'est pas fiable a 100%. Il arrive que le score soit à zéro alors que la personne est  réellement contaminée. Si la 
personne a les symptômes les plus significatifs, c'est clair il y a contamination et la cure de lumière argentée  aura toute 
son efficacité.  
Soyez certain que si vous avez par exemple une pathologie ayant le mot arthrite ou fibromyalgie et que le «  Western Blot 
Lyme »  affiche un score total «  zéro point  » vous avez quand même la maladie de Lyme, ceci est même plus q'une 
certitude  .   
Il est quand même paradoxal de voir écrit sur ces imprimés (sérologie positive si  > à 6 pts) et sur la même page est cité le 
nom des différentes Borrélia qui sont présentes dans le sang, t els :  burgdorferi, afzelli, garini, spielmanii.  
 
Comprenez bien que  le «Western Blot» ne comptabilise pas le nombre de Borrélia que nous avons dans le sang, il dose la 
réaction de notre organisme à travers les anti -corps que notre défense immunitaire a f abriqué. 
 
Hélas certaines personnes s'arrêtent sur cette phrase (sérologie positive si > à 6 pts) ne vont pas plus loin et déterminent 
qu'il ne sont pas infectés, et vont rester avec cette infection qui est en fait mortelle.  
 
Burgdorferi :   problèmes neurologiques, articulaires, cardiaques.  
Afzelli :  peau,  muqueuse, diagnostic fréquent : syndrome de gougerot -sjogren. 
Garinii :  neurologique.  
Spielmanii  : érythème migrant et infections cutanées chroniques.   
 
A noter que dans la contamination avec le garinii on ne peut pas dépasser 2, voire même 1 cuillère à café/jour 
de lumière argentée  sous peine de voir les symptômes s'aggraver, même dans certains cas il ne sera possible 
de ne prendre que 10 gouttes et augme nter très progressivement.  
 
Cette véritable explosion de la contamination de la Borrélia n'est rendue possible que par l'intoxication de 
mercure des vaccins et amalgames dentaires. Les personnes qui n'ont jamais étés vaccinées et qui n'ont pas 
d'amalgames dentaires ne seront pas contaminées par la borrélia. En effet leurs défenses immunitaires étant 
intactes, la borrélia sera rejetée, alors que les personnes contaminées au mercure ont leurs défenses 
immunitaires KO.  
 
Décharge de responsabilité.    
Ce dossi er n'est qu'une simple information. Il n’a aucune valeur médicale, donc aucune valeur de diagnostic et de 
ce fait ne dispense nullement la consultation de son médecin.  
Comme d'habitude, cet article est purement informatif. Chaque lecteur demeure donc, en fonction de son propre 
discernement, personnellement et intégralement responsable de l'usage qu'il en fera ou n'en fera pas.  
 Si vous êtes malade, veuillez consulter vo tre médecin. ?Toutes les informations relatives aux moyens et produits 
naturels de santé se trouvant sur le présent dossier,  sont données gracieusement à titre d'information et d'éducation des 
lecteurs et du public en général, dans une optique de prévention et d'invitation à la prise en charge de sa santé 
individuelle par soi -même.?Il s'agit de cultiver par la prévention, le respect du corps en bonne santé. ?Ces 
informations ne constituent jamais, en aucun cas, une dé marche de diagnostic ou de traitement des maladies. ?Les 
informations données ne prétendent pas avoir de valeur probante dans le domaine scientifique ou médical. Elles sont 
données de bonne foi, dans un but d'être utiles aux personnes, capables d'autonomie,  en quête de santé naturelle, et elles 



sont mises à jour en fonction des expérimentations individuelles progressivement disponibles. ?Chacun utilise à son profit 
les informations données et le fait donc sous sa propre responsabilité et doit à chaque fois fa ire preuve du plus grand 
discernement. Je n'assume, bien évidemment, aucune responsabilité d'ordre médical. Les personnes malades sont 
invitées à consulter un médecin.  


