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1/ ANALYSES :

Faire faire une  sérologie "Candia 5" pour la candidose (laboratoire Barbier à Metz : 13,50 euros, ou autre
labo proposant cette sérologie) - demander un kit par correspondance.

Faire  faire  une  COPRO-PARASITOLOGIE pour  rechercher  les parasites,  amibes et  levures  dans les
selles : 

• Par correspondance ou sur place au "Labo XV" à Paris 15e - Tél : 01 53 68 96 89 : les appeler pour
qu'ils vous envoient un kit de prélèvement (contient les explications pour savoir comment procéder). La
veille du prélèvement, prendre un remède légèrement purgatif peut parfois aider (mais ce n'est pas
obligatoire). Poster du lundi au mercredi.

• Laboratoire Barbier à Metz   : sur place à Metz. Ils envoient aussi des kits par correspondance.

• Sur place à Paris : Labo XV, Paris 15e ou Labo Kuate.

ATTENTION : 
Si vous allez sur place, le laboratoire va peut-être vous proposer de boire une solution spéciale pour mieux
vider les intestins. Le problème est que cette solution (sulfate de magnésium) provoque une ouverture des
sphincters et une vasodilatation qui, sur un organisme épuisé et rempli de toxines peut provoquer des malaises
intenses et durables. Le sulfate de Magnésium utilisé dans le bain (sel d'epsom) a cet effet d'élimination / détox
mais en douceur, donc positif (à petite dose). Mais par voie orale c'est beaucoup plus violent. Vous pouvez
donc expliquer que vous ne pouvez pas prendre cette solution, si vous pensez qu'il y a un risque pour vous.

La copro-parasitologie  est  une analyse complète,  remboursé à 100% avec prescription du médecin.  Vous
pouvez demander des recherches spécifiques en plus, qui seront alors à votre charge. Le détail se trouve sur
les documents fournis par le labo.

La copro-parasitologie  ne va pas obligatoirement  révéler  tous les parasites présents,  car  pour  tout  voir  il
faudrait plusieurs analyses à différents moment du mois, éventuellement sur plusieurs mois, en fonction des
cycles des parasites. Mais cela va donner un premier aperçu. 

Une analyse d'excellente qualité (mais non remboursée) par un laboratoire en belgique RP Lab (Roman Païs) 
le GUTSCREEN. Les contacter pour plus d'information.

2/ TRAITER les parasites sur plusieurs mois (en fonction des résultats, mais aussi de façon générale)

-  avec  des  médicaments  chimiques  (impératif),  en  cures  ponctuelles  renouvelables.  Votre  médecin  vous
prescrira les anti-parasitaires spécifiques pour les premières cures. 
Par la suite, vous pouvez acheter en pharmacie des anti-parasitaires sans ordonnance comme Fluvermal ou
Combantrin : demander conseil à votre pharmacien.

- avec des complexes anti-parasitaires / vermifuge à base de plantes, à prendre sur plusieurs mois, soit de
façon graduelle en augmentant, soit en cure continue puis diminuer au fil des mois : tout dépend du type de
remède, du type de parasites, des réactions du corps, etc....

-  avec des remèdes à base d'huiles essentielles (si  possible en gélules gastro-résistantes,  préparation en
pharmacie)  pour  les  amibes,  staphylocoques  et  autres  pathogènes  de  ce  type.  Sur  conseil  d'un
aromathérapeute / phytothérapeute.

Concernant les levures : voir le document "Traitement de la candidose chronique" sur le site. 
S'il y a la mention "Levures : quelques", cela n'empêche pas qu'il puisse y avoir une candidose sévère présente
dans le reste de l'organisme, avec détérioration de la muqueuse intestinale.  Il faut si fier aux symptômes et
prendre un traitement d'épreuve : traitements naturels sur une ou deux semaine et observer les réactions et
modification dans les symptômes.

http://www.laboxv.com/new/index.htm
http://www.rplab.be/fr/analyse_nutri_gutscreen.cfm
http://www.laboratoirekuate.fr/
http://www.laboratoirebarbier.com/kitanalyses.html
http://www.laboratoirebarbier.com/index.html


Si aucun parasites n'a été trouvé : il faut de toute façon traiter de façon globale les parasites pendant
quelques mois, car avec Lyme il y a 99 chances sur 100 qu'il y ait des parasites intestinaux : une cure de 1 à 3
jours par mois à la pleine lune avec de la chimie (avec ou sans prescription), et cures longues renouvelées
chaque mois avec des remèdes naturels. Il faut évaluer selon la situation personnelle de chacun, si possible
observer les selles (traces blanches par exemple, ou odeurs très fortes, signe que des parasites sont tués), et
noter les changements dans les symptômes.

Quand on sent que les parasites ont été traités (refaire une copro-parasitologie pour vérifier si nécessaire), on
peut faire des cures d'entretien chaque mois, car on se réinfecte sans cesse en raison du système immunitaire
affaibli.

Tout cela doit être accompagné d'un traitement global pour la

maladie de Lyme et les autres co-infections, et le traitement

du  terrain  qui  est  incontournable,  avec  drainage,

détoxination,  vitamines  et  minéraux,  soutien  de

l'organisme et du système immunitaire. 

Soigner  en  priorité  les  intestins  (restaurer  la  barrière

intestinale, restaurer la microflore, etc...).

Ces conseils n'ont pas de valeur médicale 
et ne peuvent en aucun cas se substituer à une consultation chez le médecin
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