
Sophie Arras       

Voilà 30 ans que je souffre ! 

J'ai commencé à avoir des maux de ventre terribles à l'âge de 19 ans ! 

J'ai erré de médecins en médecins, de thérapies en thérapies, je pourrai en faire un livre ! J'ai été 

humiliée par beaucoup de médecins, d'autres, impuissants à mes douleurs quotidiennes ! 

En 2017, on m'a dit que j'étais fibromyalgique, la belle affaire ! 

J'ai été contrainte de quitter mon emploi en juin 2017, après 18 années de migraines quotidiennes et 

15 cachets par jours d'antidouleur, de Triptan®, d'Acupan*® et j'en passe ! 

J'ai heureusement une amie qui a été soignée de la maladie de LYME par biorésonance, elle est 

guérie aujourd'hui ! 

Pour moi, mon acidose est telle que je vais me faire soigner comme en Inde ! 

Je voulais m'y rendre mais je suis tellement faible que je ne tiens pas sur mes jambes ! 

C'est la dernière chance ! Je suis fatiguée de douleurs, d'ignorance et de désinvolture de tous ceux 

qui ne font pas leur travail ! 

J'ai toujours travaillé, j'ai une licence DRH, j'adorais mon travail, je travaillais 60 heures les derniers 

temps alors que je n'étais qu'à mi temps ! Parce que je ne comptais pas ! J'aurais dû ! 

Aujourd'hui, je touche 296 euros de l'allocation handicapée catégorie 1, puisque la dernière femme 

médecin que j'ai vu à la CPAM m'a dit qu'elle n'ignorait pas mes douleurs, mais que les tests français 

pour la maladie de LYME était négatif, je ne rentrais dans aucune case !!!! 

J'ai été reconnue à 66% de handicap ! 

Je n'ai même plus la force de faire un papier. 

J'ai heureusement la chance d'avoir un mari qui m'épaule et qui gagne sa vie. Sinon, je serai à la rue ! 

Merci pour votre lecture  

 

Arras Sophie,  

le 6 janvier 2020. 


