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Je vais essayer de résumer mon parcours (mon combat) avec la maladie de Lyme.
De 1990 à 2010, j’ai vécu en Allemagne. Depuis toujours j’ai été une grande cueilleuse de
champignons et donc, chaque printemps pendant ces 20 ans je revenais avec des tiques.
En 2003, j’ai commencé à avoir des problèmes de santé. Beaucoup de difficultés à marcher, des
maux de tête, des douleurs dans les épaules, etc…En 2004, j’étais presque paralysée de la jambe
gauche. Je suis allée consulter un neurochirurgien, qui m’a opéré à la colonne vertébrale. Pendant
l’opération, choc anaphylactique, mon cœur s’est arrêté 2 fois. La descente aux enfers avait
commencée. 2006, 2ème opération, une vertèbre en dessous, toujours par le même médecin.
De 2006 à 2011, en plus des symptômes cités dessus, il y a eu les diarrhées (entre 20 à 25 fois par
jour, et ce pendant des années), les brûlures d’estomac, les insomnies, les douleurs musculaires et
articulaires un peu partout dans mon corps. Je bégayais, je perdais la mémoire, une immense fatigue
(qui en 2007 m’a empêchée de continuer à travailler, et depuis je ne travaille plus), un moral au plus
bas (car à chaque fois la réponse était la même: « Madame, c’est dans votre tête »).
En 2010 lorsque nous avons emménagés en Bretagne, j’ai eu une lueur d’espoir. J’avais pensé
trouver un médecin qui serait à l’écoute, mais non. En juillet 2011, sur les conseils d’une amie, j’ai
envoyé mon sang dans un laboratoire et là le diagnostic est tombé : maladie de Lyme. Enfin !!!, je ne
suis pas folle.
Je pensais guérir rapidement, mais une fois encore, cela aurait été trop simple. Car très peu de
médecins sont formés à cette maladie. J’ai eu des antibiotiques, mais à chaque fois cela
recommence.
En janvier 2017, j’ai fait une réaction d’Herxheimer à un générique à la Doxycycline, hypertension
intracrânienne, de nouveaux des maux de tête à devenir cinglée.
Aujourd’hui, j’avance au jour le jour, en me soignant le plus possible avec des produits naturels et
des plantes. Jusqu’à quand ? Je ne touche rien, et quel sera le montant de ma retraite puisque
depuis 2007 je ne peux plus travailler ?
Le serment d’Hippocrate, de ces têtes qui se disent bien pensantes, est plutôt hypocrite.
Attendons de voir lorsque la pandémie sera là (peut-être l’est-elle déjà !).
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