Je n’ai pas le souvenir d’une piqure en particulier. Comme on ne la dit tout au long de ma vie (46 ans
aujourd’hui) tu attires toutes les bestioles…….
Souvent piquer par les petites bestioles avec des réactions allergiques importantes, comment
détecter un érythème migrant…. J’ai souvent enlevé des petites bestioles « tiques « sans faire plus
attention.
Pendant une grande partie de mon adolescence, on m’a souvent répéter que j’étais fragile avec des
défenses immunitaires faibles... On m’a aidé à l’aide d’antibiotiques … J’ai appris à vivre avec les
désagréments…
Après plusieurs années et ne pouvant plus trop accepter les herpès à répétition, les gonflements à
chaque piqure de bestioles, les maux de têtes etc. …
Et les médecins ne trouvant pas de mots à mes maux, et me soignant à coup d’antidépresseur ou de
phrase du style « faut prendre sur vous » je décide de me diriger vers une autre médecine dites
« naturelle » : l’étiopathie
2012 : l’étiopathe que je rencontre me parle de Lyme…. Car beaucoup de mes symptômes pourrais
correspondre, il me dit très vite que le test Elisa n’est pas fiable et qu’il faudrait un Western Blot.
La bataille commence…. mon médecin me dit que sans érythème migrant : pas de dépistage ….
Je parle de bataille car en attendant, moi je ne vais pas mieux. Les huiles essentielles m’aident malgré
tout. Je continue ma vie ….
2018 : je décide d’une reconversion professionnelle : garde-chasse pèche et forestier …. On me parle
pendant cette formation de la maladie de Lyme ….
Je profite donc de l’obtention de mes diplômes pour insister auprès de mon médecin pour obtenir un
test de dépistage pour au moins être fixer sur mes douleurs…. Je passe un peu pour folle ……. Et je
n’obtiens rien …
Peu de temps plus tard, mon herpès revient plus fort qu’habituellement et j’ai besoin d’un médecin.
Le mien étant absent, je tombe sur son remplaçant, il me prend au sérieux et me propose une
ponction lombaire qui pour lui est la méthode la plus fiable (je lui fais confiance) pas le choix !
Le résultat est positif. Maintenant je sais que je ne suis pas folle.
Je ne m’imaginais pas qu’il y avait beaucoup de personnes comme moi !!!! Dans une telle errance
médicale.
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