Extrait du forum Mélodie :
Protocole complet Lyme 2006 / 2008 Klinghardt : EN FRANCAIS !
TRAITEMENT BIOLOGIQUE DE LA MALADIE DE LYME - PROTOCOLE DE D. KLINGHARDT
ETABLI SUR PLUS DE 900 CAS DE TRAITEMENTS REUSSIS - 2008
Le traitement de la maladie de Lyme comprend 4 étapes distinctes :
1. Diminution de la charge toxique de l'organisme / décharger le système
2. Amélioration des fonctions physiologiques qui sont perturbées.
3. Diminution de la charge microbienne.
4. Modulation immunitaire.
1. Diminution de la charge toxique / décharger le système
Sommeil :
- Réduire les CEM (débrancher les fusibles, dormir sous un baldaquin, lumière turquoise/photon
wave pour augmenter les taux de mélatonine et favoriser le sommeil delta non-rem).
- Literie non toxique et non allergénique (attention aux matières anti-inflammables, PBDE).
- Eviter les pollutions lumineuse et sonore.
Elimination des toxines :
- Supprimer le biofilm intestinal : 1 càc d'argile suivie d'une càs de fibres laxatives pendant 6
semaines, avant de faire quoi que ce soit d'autre.
- Aborder les problèmes d'origine génétique (méthylation, sulfatation, acétylation).
- Effectuer une détox des métaux lourds et du mercure (ORS, Chlorella, Chlorella nanonisée,
Coriandre, EDTA).
- Effectuer une détox des solvants et composés carboniques : glycine + aide de l'homéopathie ou
thérapie-laser.
- Nettoyage du colon, drainage lymphatique, rythme crânien et compression hépatique (?)
- Brossage de la peau sèche et douches alternées chaud/froid.
- Sauna suédois et bain de pieds ionique (Toxaway).
Repérer et traiter les champs d'interférence :
- Cicatrices
- Infections des mâchoires et dents dévitalisées
- Infections chroniques locales (amygdales, appendice, sinus etc...)
- Dysfonctionnement des ganglions autonomes (cervical supérieur, sphénopalatin, pelvien etc...)
Ecarter les déclencheurs d'allergie de l'environnement :
- Allergies alimentaires
- Substances organiques volatiles des moquettes, meubles, peintures
- Phtalates (odeur présente dans les voitures neuves)
- Encre des journaux et imprimés.
- Substances provenant de l'environnement professionnel.
Eliminer les toxines psychologiques :
- Exercice consistant à écrire pendant 20 minutes, afin de surmonter les traumatismes passés.
- Thérapie par la constellation familiale afin de résoudre les problèmes transgénérationnels.

- Psycho-Neuro-Biologie appliquée afin de résoudre les conflits et traumatismes sévères.
- Passer du temps dans une nature saine régulièrement.
- Massages régulièrement.
- Qi Gong, Tai Chi ou méditation.
Traiter les blocages structurels :
- Optimiser l'occlusion dentaire pour rétablir la pompe lymphatique crânienne
- Thérapie crânio-sacrale pour amélioration la dynamique des fluides dans le Système Nerveux
Central.
- Manipulation viscérale pour améliorer le fonctionnement des organes.
2. Amélioration des fonctions physiologiques (Vitalité, détox, réponses immunitaires,
réparation des tissus) :
Biochimie :
- Evaluation par analyses en laboratoire ou avec l'Autonomic Response Testing (ART) : corriger les
carences et les excès (hormones, minéraux, électrolytes, glutathion, soufre etc...)
- Analyse génétique : adapter son alimentation pour contourner les mutations génétiques (?)
- Régime : SGSC, spécifique concernant les hydrates de carbone, Metabolic Typing, alimentation
suivant son Groupe sanguin ou basé sur l'ART.
- Fréquentes déficiences dans Lyme : magnésium, qui doit être administré en transdermal ou en
injection, le magnésium oral nourrissant les spirochètes.
- Le cuivre, le zinc et le fer sont utilisés par les macrophages et apparaissent sous forme oxydée
dans les cheveux et le sérum, donnant la fausse impression d'être en excès.
Neurophysiologie :
- Envoyer au cerveau les bons rythmes par la technologie KMT.
- Ecouter les CD d'entraînement à Lyme.
- Passer du temps dans la nature.
- Eviter les CEM perturbateurs (téléphones sans fil, portables, wifi, radars d'aéroport, ordinateurs).
- Exercice
- Stretching
- Lever de poids
- Mouvement (danse, Tai Chi, Qi Gong etc.)
- Exercice en aérobie, en évitant fatigue et douleur après.
3. Diminution de la charge microbienne pathogène.
Le traitement de Lyme avec huiles de plantes ozonées (rizols). Les rizols ont de puissantes et
spécifiques propriétés anti-microbiennes, pas d'effets indésirables connus à long terme, sont
relativement bon marché, et agréables à prendre. Ils sont utilisés avec succès depuis 1905.
1: Traiter les parasites, les champignons et les germes anaérobies :
Rizol Gamma, dose efficace : 20 gouttes 3 fois par jour.
http://www.biopureeurope.com/index.php? ... tem_id=109 19,95£ pas de contenu indiqué
2: Traiter les virus à ARN et à ADN (HHV-6, EBV, etc...) :
Rizol Zeta : 20 gouttes 3 fois par jour.
http://www.biopureeurope.com/index.php? ... tem_id=110 19,95 £ pas de contenu indiqué.
3: Une fois les doses complètes de Gamma et Zeta atteintes, traiter Babesia :
MMS : 15 gouttes sur une heure (?), 2 jours de suite, 1 fois par semaine pendant 4 à 8 semaines.
http://www.miraclemineral.org/importantinfo.php#q2. pour savoir beaucoup sur Miracle Mineral
Solution
http://clo2plus.com/khxc/index.php?app= ... ref=mms4oz 4 oz 20$

4: Après 2 mois du traitement complet, arrêter ou diminuer le Gamma et traiter Bartonella :
Rizol My, 20 gouttes 3 fois par jour.
http://www.biopureeurope.com/index.php? ... tem_id=126 19,95£ pas de contenu indiqué.
5: Après 2 mois réduire la dose de Zeta et My à 10 gouttes 3 fois par jour et traiter les spirochètes :
Ajouter Rizol Epsilon et Jota, 10 gouttes de chaque 3 fois par jour.
http://www.biopureeurope.com/index.php? ... tem_id=111 Ce flacon contient 10 rizols dont Epsilon
et Yota 19,95£ pas de contenu indiqué. Je n'ai rien trouvé d'autre.
Toujours prendre un adsorbant après les rizols : chlorella 20 cp, chitosan 1 à 2 capsules, zeolite
1tsp ou charbon 2 capsules.
Effets biologiques :
- Les ozonides transfèrent de l'oxygène et changent l'environnement dans lequel vivent les germes
pathogènes anaérobies, le rendant aérobie.
- Ceci empêche la multiplication des germes anaérobies comme le Clostridia.
- L'huile agit en surface, et avec ses substances actives, humidifie la muqueuse intestinale où sont
logés les nids de champignons, bactéries et parasites.
- Les constituants des rizols ont été retrouvés dans l'intra-cellulaire et dans la matrix, indiquant
l'activité anti-microbienne à la fois dans l'extra et l'intra-cellulaire.
Etudes toxicologiques sur la cellule :
- Les mitochondries ne sont pas endommagées.
- Le test OECD sur la mutation génétique est négatif.
- Les cellules humaines normales sont menées à l'apoptose (mort cellulaire pré-programmée
génétiquement, et bénéfique) ?
- Les cellules endommagées ou tumorales sont détruites.
- Pas d'effets indésirables sur de nombreux tests en culture cellulaire.
4. Modulation immunitaire.
- 1: Remèdes d'Enderlein : traitements des réponses immunitaires aux champignons.
- 2: Auto-hémothérapie ou auto-urine thérapie.
- 3: Herbes "Buhner" ("5 en 1" de Biopure) : 8 à 10 compte-gouttes entiers dans un litre d'eau ?
("8-10 dropperfull in 1 liter water") http://www.biopureeurope.com/index.php? ... tem_id=125 35£
60ml.
- 4: Traitements accompagnateurs basés sur la physique :
Traitement du biochamp par KMT, traitement des foyers par la lumière, "Valkion" = apport
énergétique d'O2 via l'air inhalé ou l'eau de boisson, Photon Wave ou "Jae Laser".
Médicaments :
Parfois l'emploi de médicaments anti-microbiens est bénéfique, en complément de ce programme :
Anti-viraux (Valtrex et Valcyte)
Antifongiques (Itra et Voriconazole)
Anti-parasites (Alinia et Biltricide)
Antibiotiques (Avec le programme ci-dessus, la minocycline et les anti-paludéens marchent à
nouveau).
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