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Maladie de Lyme :
maladie de civilisation,
symbole de l’état de santé du XXIe siècle :
...des solutions existent !

Interprétation d‘une infection froide
Un écosystème complexe
Les pathogènes vecteurs
10 ans d‘expérience en en biorésonance Rayonex
Solutions avec le champ corporel
Solutions avec la mesure du pouls

Maladie de Lyme :
Une maladie de civilisation
vue par la naturopathie
La maladie de Lyme est à la fois le symbole et la parfaite illustration de l’évolution
de notre état de santé au XXIème siècle, en particulier dans les pays développés.
Elle est en eﬀet intimement liée à nos modes de vie actuels, et traduit nos diﬀicultés d’adaptation dans un environnement très rapidement changeant.
Dossier réalisé par Catherine Ruﬀ, docteur en pharmacie, naturopathe

Le point de vue
de la naturopathie
L’hérédité explique en partie le «terrain» qui est le notre à
deviennent lésionnels, parfois quotidiens. Le diagnostic
la naissance. Si notre mode de vie est respectueux de ce
médical est diﬀicile.
«terrain», nous aurons suﬀisamment de ressources pour
nous adapter aux diverses pollutions, à un choc émotionInterprétation d‘une infection froide
nel, un stress prolongé ou un traumatisme physique. En
revanche, si nous malmenons ce «terrain» pendant de
Dans une approche plus classique, la bactérie «Borrelia»
longues années, si nous omettons de le «nourrir» ou si
peut être vue comme l’«agresseur» à éliminer, la cause
nous multiplions les causes d’intoxication (physiques ou
première des symptôémotionnelles) sans
mes et du mal être, et
nous donner la
ce n’est pas de
possibilité de nous
LA MALADIE DE LYME EST UNE INFECTION FROIDE
chance d’avoir été
alléger de ces diverpiqué par un insecte
ses charges, il se
- liée à une bactérie intracellulaire et des co-infectants,
porteur.
Pas
de
peut alors que les
- qui provoquent des inflammations ou des lésions organiques
chance non plus car
systèmes
de
- et un syndrôme infectieux atypique sans fièvre ou presque
c’est un agresseur
compensation et de
- l‘infection pouvant devenir chronique en l‘absence de traitement,
perfide, capable de se
rééquilibrage que
- l‘énergie vitale chute et la douleur s‘accroit
camoufler et de
l’organisme met en
- l‘immunité naturelle semble diﬀicile
résister à nos stratéplace
soient
gies de défense. Mais
débordés. La goutte
Les INFECTIONS FROIDES sont aussi nommées
Borrelia se serait-elle
d’eau fait alors facileMALADIES ENVIRONNEMENTALES EMERGENTES
développée dans un
ment déborder le
ou MALADIES DE CIVILISATION.
environnement où il
vase.
n’y a ni toxiques, ni
métaux lourds, ni
Les maladies de civilisation, dont la maladie de Lyme
ondes électromagnétiques, ni stress physique, ni pertes
est un exemple, sont le résultat de «vases pleins», de
de repères psychiques ?
«terrains» malmenés, de notre diﬀiculté à nous adapter. L’énergie vitale diminue, les systèmes d’information
La bactérie Borrelia peut donc être vue comme un
de notre organisme sont perturbés, les systèmes immuni«outil» dont l’organisme se sert dans sa tentative de
taire et hormonal, en charge de notre adaptabilité, sont
rééquilibrage.
défaillants. Les symptômes au départ fonctionnels
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La stratégie la plus utile ne serait donc pas de lutter
contre Borrelia, mais bien plutôt de comprendre les
raisons de sa présence, pour pouvoir agir sur ces
facteurs et faire en sorte que Borrelia, et les
co-infectants, ne soient plus utiles.

La boite à outils est grande, les stratégies que
l’organisme utilise ne sont pas toujours faciles à déchiﬀrer. Pour faire simple, nous pourrions schématiser
l’Ecosystème de la Maladie Environnementale Emergente ou Maladie de Civilisation ainsi :

Un écosystème complexe

Immunité faible,
auto-immunité

Métaux lourds,
toxiques, électrosmog
Stress émotionnel
(mémoires, chocs),
stress professionnel,
social…

Stress physique,
sédentarité,
alimentation
inadaptée

Fatigue chronique,
troubles psychiques

Bactéries, virus, parasites,
amibes, champignons…

Stress oxydant,
acidification
Infections froides,
inflammations
chroniques, troubles
neurologiques,
douleurs ….

Les structures organiques ou psychiques devenues « défaillantes » consomment
plus d’énergie et vont chercher à puiser de l’énergie dans d’autres structures
pour « survivre ». Le pathogène pourrait être le vecteur de ce transfert d’énergie
et d’information. Il possède souvent du matériel génétique mobile et transférable
(l’ADN des virus, les plasmides des bactéries), il est capable de produire un grand
nombre de protéines (dont des toxines), et est parfois un formidable «encapsuleur»
de toxiques environnementaux, une véritable zone de stockage.

Les pathogènes «vecteurs»

Réaction de Herxheimer

Il y a toujours une présence ou une association de
plusieurs pathogènes et familles de pathogènes parmi
les suivants :

- Exagération momentanée des symptômes par lyse
massive des pathogènes : eﬀet toxique direct ou via
l’activation du système immunitaire.
- 15 % des cas au cours des 10 premiers jours d’un traitement antibiotique en général.

Bactéries

• Borellia, Rickettsies, Bartonella, Ehrlichia,
Mycoplasme, Francisella, Coxiella,
Chlamydiae, Suturella…

Parasites-amibes

• Toxoplasma, Babesia, Leishmania, Filaires,
Ascaris, Taenia, Dirofilaria….

Virus
Champignons

• Cocksakies, Epstein Barr, Herpes, CMV,
Hépatite…
• Candida sp, Candida albicans, Aspergillus
niger Tricophyton(teigne) Pneumocystis…

«

« La maladie de Lyme est maintenant démontrée
comme impliquant presque tous les organes. »

Duray PH. Clinical pathologic correlations of Lyme disease. Rev
Infect Dis 1989;Vol 11(Suppl. 6):S1487-S1493.

« En pratique, l'infection forme un continuum dans
lequel des caractéristiques tardives et précoces
peuvent se superposer.»

Les pathogènes sont souvent intracellulaires, et/ou
logés en profondeur dans les tissus, parfois sous forme
enkystée, souvent liés aux toxiques environnementaux
(comme le mercure par exemple) dans un Biofilm
particulièrement résistant. Ils sont sensibles à
l’électrosmog.

Coyle PK; Schutzer SE. Neurologic presentations in Lyme disease.
Hospital Practice 1991; 6(11):55-66.

« La maladie peut commencer dans n'importe quel
système d'organe, les systèmes peuvent ne pas être
impliqués séquentiellement…»

Louis Reik, Jr., M.D. Lyme Disease and the Nervous System. New
York:Theme Medical Publishers. 1993.
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Biorésonance Rayonex :
des solutions pour accompagner
la maladie de Lyme
Les praticiens en biorésonance Rayonex ont plus de 10 ans d’expérience dans le
rééquilibrage des maladies de civilisation. Ce sont ces années d’expérience qui sont
présentées ici synthétiquement.

Le point de vue
de la biorésonance Rayonex
Le malade se présente souvent avec une cascade de symptômes, les causes sont multiples et intriquées, par où commencer ?!! Revenir à l’équilibre passe d’abord par une compréhension du puzzle des causes en prenant en compte :

1. IDENTIFIER et LOCALISER les PATHOGENES «vecteurs»
avant/ pendant le traitement : la Biorésonance permet de
détecter la signature du pathogène, quelle que soit sa forme
ou ses associations, et cela au sein même des tissus. Un
bilan approfondi permet d’identifier les
diﬀérents pathogènes « perturbateurs »,
organe par organe.
• Le terrain initial de la personne
• Son environnement physique et ses modes de vie (y compris dans l’enfance)
2. RESTAURER EN PRIORITE LA VITALI• Son environnement social et professionnel
TE PHYSIQUE ET PSYCHIQUE : tout
• Les événements psychiques et émotionnels «déclencheurs», voire les
rééquilibrage demande de l’énergie,
«mémoires» avec lesquels ces événements résonnent…
alors que très souvent l’énergie vitale est
faible. Le praticien teste et rééquilibre via
les groupes de fréquences spécifiques à
l’énergie vitale, la polarité, la production d’ATP, le renforceUne fois cette anamnèse réalisée, le praticien va eﬀectuer
ment psychique, la diminution du stress adrénergique ou
un bilan en biorésonance (avec le PS10 ou le Polar 1000)
du stress psychologique, voire la neutralisation des eﬀets de
: il va tester et rééquilibrer les fonctions physiologiques
l’électrosmog (Rayonex ne crée pas de champ artificiel, mais
ou psychiques. La Biorésonance Rayonex est à la fois un
utilise le champ magnétique ambiant syntonisé, ce qui est
outil de BILAN et un outil de REEQUILIBRAGE.
adapté aux électrosensibles ; et avec Lyme, la sensibilité à
l’électrosmog est accrue).
Chaque praticien a ses propres compétences et outils
complémentaires qu’il va utiliser en synergie avec la bioréso3. SOULAGER LA DOULEUR : souvent au tout début du
nance. Quelles que soient les synergies mises en œuvre, tous
bilan et de l’équilibrage, participe à la récupération de
les praticiens soulignent l’importance d’une prise en charge
l’énergie vitale. La biorésonance permet d’agir sur les récepglobale, c’est-à-dire de tous les facteurs de l’écosystème
teurs de la douleur (souvent suractivés), et oﬀre plusieurs
décrit précédemment. Leurs expériences conjointes ont
voies d’accès au soulagement via diﬀérents groupes de
permis de valider les approches les plus eﬀicaces dans le cas
fréquences. Les douleurs neuropathiques (névralgies)
de la maladie de Lyme et des maladies de civilisation avec la
souvent résistantes aux traitements conventionnels
biorésonance.
peuvent être rapidement soulagées. Un support « informé »
en cours de séance (granules neutres ou solution colloïdale)
L’accompagnement en biorésonance peut se faire suite à un
peut être donné à la personne pour maintenir l’information
diagnostic médical « Lyme » établi, ou suite à un ensemble de
entre 2 séances et éviter la réapparition des douleurs.
plaintes sans diagnostic précis. La collaboration avec le corps
médical lorsqu’elle est possible permet généralement
4. VERIFIER LA FONCTIONNALITE DES PRINCIPAUX
d’augmenter l’observance et l’eﬀicacité du traitement, qu’il
EMONCTOIRES ET DE LA CIRCULATION, SOUTENIR CES
soit conventionnel ou naturopathique.
FONCTIONS : le rééquilibrage va faire circuler des toxines, à
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éviter bien évidemment dans un « vase plein » ! La biorésoler en structurel » les organes après qu’ils aient été libérés de
nance permet de reconstruire le niveau énergétique des
leurs charges toxiques ou bactériennes et que le terrain ait
émonctoires, de les soutenir pour permettre le drainage des
été normalisé.
métabolites et toxiques libérés par un
traitement conventionnel ou non. C’est
6. ALLEGER LES CHARGES DE
aussi un traitement de l’une des causes :
TOXIQUES : le soutien des émonctoires
la surcharge de toxiques.
et les modules de désintoxication spéci- Circulation lymphatique : la circulatifiques par organe ou par type de toxiques
on lymphatique est diﬀicile à relancer et
sont extrêmement utiles et sont généralenous avons très peu d’outils en phytoment utilisés en synergie avec d’autres
thérapie ou aromathérapie pour nous
méthodes naturopathiques. Dans ce
aider. La biorésonance permet d’identifier
domaine, la patience est de mise, et sauf
les circuits défaillants, d’alléger la charge
situation particulière, les toxiques
sur
le
circuit
lymphatique
environnementaux, les métaux lourds et
(désintoxication lymphatique) et de le
autres charges toxiques sont « drainés »
stimuler.
progressivement tout au long des
- Foie, reins : à tester et à soutenir systéséances. Ils sont partie prenante de
matiquement (ATP foie, ATP rein, détox
l’écosystème à l’origine de la pathologie
générale, rééquilibrage des fonctions enzymaet sont donc un élément clé au cours du traitement.
tiques spécifiques, et lorsque le niveau énergétique de l’émonctoire est suﬀisant, détox spéci7. RESTAURER LES CAPACITES IMMUNITAIRES ET
fique)
LE SYSTEME HORMONAL : ces systèmes en charge
- Intestins : la perméabilité de la membrane
de notre adaptabilité sont généralement défailintestinale peut être détectée au cours du bilan, et
lants, la biorésonance permet de restaurer un
donc corrigée par la biorésonance en association
fonctionnement adéquat via les groupes de
avec des compléments spécifiques agissant sur la
fréquences spécifiques à identifier au cas par
paroi (Permearegul par exemple). Ce dysfonctionnecas (immunité générale ou spécifique, thymus,
ment peut être considéré comme une «urgence»
thyroïde, hypophyse, hypothalamus, neuroà traiter prioritairement car ses conséquences Les deux appareils de Rayonex :
transmetteurs…). Il est conseillé de soutenir ces
le PS1000 polar, et le PS10
sont nombreuses et compliquent fortement le
systèmes à chaque séance et de surveiller leur
retour à l’équilibre. Les intolérances alimentaires en
évolution.
lien avec la perméabilité peuvent être identifiées, et une
désensibilisation par la biorésonance peut être décidée
8. PREVENIR OU SOULAGER LES REACTIONS DE HERXHEIultérieurement si besoin. Un soutien de la flore intestinale
MER.
par biorésonance est recommandé dans tous les cas et en
particulier en cas de traitement antibiotique, antimycosique
La biorésonance permet aussi de vérifier et/ou de compenou antiparasitaire.
ser les carences éventuelles en minéraux, oligoéléments,
- Rééquilibrage acidobasique spécifique par système
vitamines (vitamine D par exemple), acides gras essentiels.
d’organe.
Elle permet enfin de tester la pertinence d’un complément
alimentaire ou de sélectionner les remèdes phytothéra5. ALLEGER LA CHARGE DE PATHOGENES (≠ DETRUIRE) :
piques, aromathérapiques ou homéopathiques les plus
dans le but de soulager la symptomatologie, mais aussi pour
adaptés à la personne au stade où elle se trouve lorsque ce
faciliter le travail sur les chaines organiques défaillantes. Là
test est réalisé.
encore la biorésonance apporte une valeur ajoutée inégalée.
Les fréquences identifiées sont celles qui vont permettre de
stimuler les capacités naturelles d’auto-équilibrage vis-àvis des pathogènes, en restaurant un « terrain » qui ne leur
Et les causalités « émotionnelles »
soit plus favorable. Le pathogène n’est pas la cause première
ou « mémorielles » ?
de la pathologie, il doit être abordé dans l’ensemble de
- Impliquer la personne dans la reconnaissance et la
l’écosystème auquel il appartient. Un « travail » sur le ou les
compréhension de ses émotions, comportements,
pathogènes, organe par organe, et si possible en lien avec les
mémoires…
mémoires émotionnelles liées, permet au praticien en bioré- Les praticiens Rayonex peuvent formés à la Libération des
sonance de suivre les « chaines de compensation » que
Mémoires Cellulaires (Méthode Philippe MATZA)
l’organisme a mis en place : il suit la trace du pathogène.
- Synergie avec d’autres outils : EFT, kinésiologie, fleurs de
L’expérience montre qu’il est toutefois nécessaire de « désinBach, aromathérapie…
former » les organes avec la fréquence des pathogènes. La
biorésonance agit en synergie avec l’antibiothérapie ou
Méthode de réinformation cellulaire par Philippe Matza :
l’aromathérapie anti infectieuse lorsqu’elles sont choisies, et
- décoder les causalités (mémoires cellulaires)
elle permettra d’en suivre l’eﬀicacité. Une séance ostéopa- remonter les cascades de compensation pathologique et
thique peut être conseillée en fin de traitement pour « travailrééquilibrer les circuits énergétiques en coupant les liens
d’alimentation entre les systèmes d’organe
- soutenir le terrain et la matière (environnement, métaux
lourds, foie, rein, lymphatique, systèmes organiques des
Revue des nouvelles pratiques de santé
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Maladie de Lyme :
les autres solutions
d‘accompagnement
NES Health propose d‘analyser et de traiter les problèmes, au niveau du champ corporel humain, de
la circulation de l‘énergie et de l‘information ; VedaPulse permet un bilan physiologique complet
grâce à la mesure des pouls et de la variabilité cardiaque ; TimeWaver est un sytème expert sur le
champ d‘information et permet d‘accéder aux causes et solutions dans le domaine de l‘information.

NES Health :
trouver et résoudre
les blocages
dans la circulation de l‘information

Les champs d’énergie et d’information sont indissociables
des mémoires émotionnelles et du psychisme. Le rééquilibrage par NES correspond donc à la fois à un retour de l’équilibre
NES Health propose un outil complet en quatre
dans la matière et à une libération des charges émotionnelles
ou psychiques. Le « terrrain » initial de la personne est restauparties, afin d‘analyser et de traiter les problèmes,
ré, les pathogènes n’y ont plus leur place. NES HEALTH, tout
au niveau du champ corporel humain, de la circulacomme la biorésonance, a pour but et résultat de stimuler les
tion de l‘énergie et de l‘information ; l‘identification
capacités d’auto-régulation de la personne,
et la résolution de ces blocages permet
respectueusement de son histoire, et de
une grande eﬀicacité dans les processus
Chute sévère de l’énergie vitale et de la capacité à
son terrain.
reconstruire les réserves énergétiques…correction

de rééquilibrage du corps.

prioritaire dans le cadre d’une maladie de Lyme

Le champ corporel humain est
responsable de la coordination globale de
l’activité physique, chimique, neurologique
et énergétique du corps. Pour effectuer ce
travail, il a besoin d’être dynamisé et
rechargé : c’est le rôle des 16 Drivers
énergétiques.

Le bilan NES HEALTH évalue les champs énergétiques de la personne et identifie stratégiquement quels champs nécessitent un soutien ou
une désintoxication grâce au logiciel ProVision. Il
permet de mettre en évidence les priorités
spécifiques à la personne à l’instant T. Lorsque
l’énergie est à nouveau disponible, les circuits
informationnels peuvent à nouveau fonctionner
: le bilan identifie les circuits qui ont besoin
d’une correction juste après ou en même temps
que le retour à l’énergie. Le praticien a deux
outils de rééquilibrage à sa disposition :

Composantes du terrain à
rééquilibrer

Mémoires Emotionnelles à
« déprogrammer »

Les séances s’enchainent selon une logique familière aux
naturopathes : revitalisation d’abord, désintoxication, puis
corrections plus en profondeur des circuits d’information,
«déprogrammations» émotionnelles puis enfin rééquilibrage
du terrain.
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VedaPulse :
l‘analyse du pouls
pour un bilan physiologique expert

TimeWaver Med et Frequency :
systèmes experts
du champ d‘information
et des microcourants

VedaPulse intègre, avec les exigences de l‘approche
scientifique moderne, tous les outils développés
depuis des milliers d‘années par la médecine ayurvédique et la médecine traditionnelle chinoise, à
portée de tous : une simple analyse du pouls de
quelques minutes par l‘appareil vous oﬀre une mine
d‘informations et de recommandations selon
l‘analyse !

TimeWaver est une solution expert haut de gamme
pour les utilisateurs les plus exigeants, tant sur le
plan de la qualité de l‘information reçue et des solutions émises par l‘appareil, que sur les protocoles de
réinformation cellulaire par les micro-courants.
Les deux appareils TimeWaver permettent un accès à tous les
niveaux du patient : par l’information, sur plus de 650.000
entrées à rechercher intégrant un nombre impressionnant
d’écoles, protocoles, traditions et savoirs ; par des modules
graphiques, sur la recherche précise d’information à tous les
niveaux ; et avec TimeWaver Frequency, au niveau de la
cellule par une sélection et une application de milliers de
protocoles en micro-courants électriques.

Vedapulse est un outil complémentaire très utile dans
l’accompagnement de la maladie de Lyme, en particulier
pour :
- Soulager les douleurs ! grâce à l‘extension «Auriculothérapie» qui donne la carte des points de Nogier et l’ordre du
rééquilibrage en fonction de la demande posée (retour à
l’état fonctionnel, douleurs musculaires, troubles digestifs….). Chaque point est stimulé de 25 sec à 1 mn avec le
stylo VedaLaser (voir aussi, les modules acupuncture, ou
thérapie quantique).

L’approche TimeWaver Med
Pour les aﬀections chroniques et les maladies de civilisation,
le praticien ouvert aux recherches des causes profondes
trouvera avec TimeWaver Med un outil exceptionnel. A ce
niveau, le symptôme est une indication mais la recherche se
fait dans la globalité des équilibres et déséquilibres à tous
les niveaux, et la diﬀusion de solutions dans l’information a
lieu de manière répétitive et programmée sur une liste
d’optimisation mise au point par le praticien et le patient
grâce au système basé sur l‘interaction avec un laser à eﬀet
quantique.

- Sélectionner les remèdes en
phytothérapie ou aromathérapie : les huiles essentielles et
les plantes les plus adaptées au terrain de la personne
s’aﬀichent dans un tableau. Il est possible d’aﬀiner ce choix
en précisant l’indication recherchée : insomnies, troubles
articulaires, stimulation de l’immunité….un grand nombre
de « filtres nosologiques » sont disponibles.

L’approche TimeWaver Frequency
TimeWaver Frequency permet la recherche dans le champ
d’information des programmes et fréquences les plus adaptées au patient, et l’application par l’appareil ou par le TimeWaver Home, qui peut être utilisé par le patient à la maison
avec des programmes spécifiques créés par le praticien, aussi
souvent que nécessaire.
On pourra réaliser des programmes de rééquilibrage, de
détox, de soutien énergétique, de travail sur des organes ou
pathogènes précis, avec l’intérêt supplémentaire du travail
sur la tension électrique de la membrane cellulaire, qui est
souvent à la source de problèmes chroniques lorsqu’elle est
trop faible. Cette tension pourrait intervenir dans les diﬀérences individuelles de réaction par rapport à l‘exposition à un
même pathogène.

- Guider la personne vers une alimentation adaptée : la
liste des aliments favorables, ou à l’inverse défavorables au
terrain de la personne est disponible en 2 clics. Cet outil
permet de remettre à la personne un tableau extrêmement
utile à consulter régulièrement. Et là encore il est possible de
rajouter un « filtre nosologique », pour identifier par exemple
les aliments recommandés ou à éviter en cas de perméabilité
intestinale, de dysbiose, d’inflammation chronique...
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L'énergie et l'information :
une santé optimale
sur tous les plans,
c’est Extraordinaire !
Protocoles énergétiques puissants
Bilans précis, protocoles sur mesure,
logique naturopathique.
la biorésonance naturelle

Protections complémentaires contre les
perturbations HF, électrosmog et géobiologiques.

Accès au champ corporel humain
Bilan instantané des blocages énergétiques
Par l’énergie et l’information

L’information et l’énergie
avec des outils ciblés

Accès à l’intention et l’information quantique
Bilan instantané et connection
permanente avec les patients
Votre connection
au champ d’information

Recherches poussées, 680 000 entrées,
modules et interfaces de corrélation personnalisables

Des informations précises physiologiques
en quelques minutes
Des recommandations adaptées au cas par cas
l’expertise des pouls

Intègre l’ayurveda, la médecine chinoise,
la naturopathie

Pour énergiser votre activité, rencontrez nos consultants et formateurs !

Place Ramon Lull 66500 Prades, France - 09 77 40 05 85
www.extrao.fr
contact@extrao.fr

