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Traitements biologiques de la borréliose 
(maladie de Lyme) 

Thérapie par le venin d'abeilles 
Par Dietrich Klinghardt, MD, PhD 

Le pionnier ayant la plus forte in-
fluence était l'apiculteur Charles Mraz de 
Middlebury, Vermont. 

Le venin d'abeille contient un nombre 
de peptides puissants qui ont un effet théra-
peutique (Bee Venom therapy for Chronic 
Pain, Dietrich Klinghardt, Journal of Neurol. 
and Orthop. Medicin and Surgery, volume 
11, 9ème éd., octobre 1990, pages 195 à 
197). 

Les derniers résultats des recherches 
ont prouvé que l'un des peptides dans le 
venin d'abeille, la mélitine, peut avoir, déjà 
en très faible quantité, une influence guéris-
sante sur les spirochètes de Lyme (Bee 
Stings as Lyme Inhibitor de L. L. Lubke et 
C. F. Garon. Journal of Clin. Infect. Disea-
ses, Juillet 1997, 25 annexe 1, p. 48 à 51). 

La phytothérapie 
Prenez toujours le phytomédicament avec 
de l'électrolyte Matrix (ME= Matrix Electro-
lyte); BioPure c/o CINAK). Celui-ci intensifie 
l'absorption et soutient le transport des 
composants actifs dans le tissu conjonctif 
jusqu'à la membrane cellulaire. Cet électro-
lyte active aussi toutes les fonctions du sys-
tème nerveux autonome (SNA) et améliore 
la communication intercellulaire. 

Freeze Dried Garlic (ail séché congelé 
c/o CINAK) a un effet stabilisateur incroya-
ble sur la plupart des patients symptomati-
ques. Il doit être donné soit directement 
après le repas lorsque l'estomac est rempli 
(2 à 3 capsules trois à quatre fois par jour) 
ou dilué dans 1 à 2 onces (30 à 60 g) d'eau 
et bu en dehors de repas. 

1- BioPure PC Samento (« griffe du chat » 
d'Amazonie avec TOA pentacyclique ré-
duit énergétiquement, herbe poussée à 
l'état sauvage et préparée à la main / 
CINAK) : lors de mes travaux, ce produit 
a montré l'effet le plus durable contre la 
borréliose, la bartonella, la ehrlicha equii, 
la rickettsia rickettsii, le mycoplasme et 
autres co-infections. 

Il faut s'attendre à des réactions de Herx-
heimer qui peuvent se produire à toutes les 
phases du traitement (après la première 
prise ou aussi la première fois après des 
mois) et à plusieurs reprises. 

En présence de ces réactions, je recom-
mande une hydrothérapie du colon, un drai-
nage lymphatique KMT, un régime à base de 
crudités, un peu de mouvement, boire da-
vantage d'eau, des massages et un environ-
nement agréable, sans stress. 

Dosage: Commencez par 4 gouttes deux fois 
par jour (ou 8 gouttes/jour). Continuez pen-
dant une semaine avec la même posologie. 
Si votre état s'aggrave, réduisez la dose. Il 
arrive que des patients ne supportent qu'une 
goutte par jour au début (mais rarement). 
Augmentez jusqu'à 2 pipettes par jour. 

Contre-indications: Thérapie d'immunité 
après une transplantation d'organes. Ne pas 
essayer si la patiente essaie de tomber en-
ceinte. Ce médicament peut entraîner une 
liquéfaction du sang. 

2- PC.Noni (un extrait de la plante Noni 
concentré, renforcé énergiquement / des 
écorces dont les composants sont obte-
nus par un procédé biologique unique et 
breveté). 

D'après notre expérience, c'est le moyen 
le plus fiable pour traiter des microbes intra-
cellulaires sur une longue période et les vain-
cre (babesia, bartonella, la ehrlicha equii, 
virus de l'herpès). Ce procédé dure long-
temps et apporte de très bons résultats. Plu-
sieurs naturopathes allemands ont découvert 
cette propriété étonnante principalement par 
la microscopie sur fond obscur. Je n'ai pas 
connaissance d'études indépendantes qui le 
confirment. Mais cela concorde avec le test 
de réponse musculaire ART (Autonomie 
Response Testing) et avec les observations 
cliniques. 
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Dosages: Commencez par 6 gouttes deux 
fois par jour et augmenter lentement jusqu'à 
la dose maximale de 3 pipettes par jour à 
prendre sur une année. 

3- Arternisinin est d'après notre expé-
rience décevant pour le traitement des 
babesias, sauf si l'on donne de très hau-
tes doses: 1200 à 1500 mg par jour, du-
rant trois jours consécutifs, puis une 
pause de deux semaines. Ce remède est 
appliqué en Chine de cette façon pour 
traiter la malaria. Après le premier arrêt 
de deux semaines, une cure de 2 à 3 
jours par mois doit être observée. 

Contre-indication: ne pas prendre pendant 
les premiers mois de grossesse. 

4- Andrographis paniculata 
Propriétés scientifiques: 
• rapide élimination par les reins 
• contre les spirochètes 
• passe la barrière hémato-encéphalique 
• protège le muscle cardiaque 
• anti-inflammatoire 
® calmant 
• fort effet modulateur sur les mastocytes 

et l'activité neutrophile des granulocytes, 
empêche des réactions allergiques inap-
propriées sur les mastocytes dans les 
tissus 

• soutien la fonction hépatique 
• effets protecteurs significatifs contre la 

neurodégénérescence accompagnée 
d'inflammations du cerveau, de la moelle 
épinière et du CSF 

Autres possibilités d'application publiées 
avec des effets positifs: 
• Filariose (maladie parasitaire) 
• Leptospirose 
• Malaria (a des effets importants contre 

les babesias) 
• Améliore le muscle cardiaque après un 

infarctus du myocarde 
• Hépatites A et B 
• Tuberculose 
• Amygdalite 

• Pneumonie 
• Morsures de serpents 
• E.coli 

• Virus de l'herpès 
• Oreillons 
• Bactéries parodontales (rétrécissement 

des gencives) 
• Sida 
• Cancers: prostate, seins, intestins, rec-

tum, estomac, peau, mélanome, leucémie 

Dosage-, 400 mg en capsules standardisées 
à 10% d'andrographolides: au début 1 cap-
sule quatre fois par jour, augmenter lente-
ment à 3 capsules quatre fois par jour. 
Conservez ce dosage jusqu'à ce que les 
symptômes de Lyme aient reculé de manière 
significative, puis diminuer lentement la 
dose. En cas de fortes réactions de Herxhei-
mer, arrêter 1 année. 

Contre-indication: grossesse, maladie aiguë 
de la vésicule biliaire ; andrographis diminue 
la progestérone (contraceptif naturel) 

5- Polygonum cuspidatum (Japanese 
Knotweed) 

Littérature scientifique de Peer 
Efficace contre : 
• Leptospirose 
• Treponema denticola (spirochètes dans la 

flore buccale) 
• Bartonella (Buhner) 
• de nombreuses bactéries gram négatives 

et gram positives 
• antiviraux 
• Hépatite B (et C ?) 

Autres effets positifs publiés: 
Traverse la barrière hémato-

encéphalique : anti-inflammatoire, stoppe la 
croissance des microbes, protège contre 
l'endotoxine des microbes 

Sa haute teneur en résveratrol aug-
mente la microcirculation (vasodilatation) et 
empêche les agrégations de thrombocytes: 
effet positif sur les yeux, le cœur, la peau 
(synergie idéale) 
• Abaisse le cholestérol et les lipides 
• Améliore la guérison des blessures 
• Modulateur d'angiogénèse 
• Maladies cardiaques ischémiques 
• Antioxydant puissant 
• Empêche la lipoxigénase (anti-

inflammatoire) 
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• Désactive la prostaglandine E 
• Stoppe le facteur nucléaire kappa B (NF 

kB) qui augmente en cas de borréliose 
de Lyme et entraîne une réaction en 
chaîne de réactions de cellules immunes 

• Leucémie 
• Stimule les fibroblastes (effet proliféra-

teur) 
• Arthrite rhumatismale 
• Psoriasis 
• Augmente la densité osseuse 
• Anti-âge 
• Réduit les réactions auto-immunes 
• Puissant protecteur neurogène 
• Effets sur : ALS, Alzheimer, Parkinson, 

sclérose en plaque, ischémies cérébrales 
• Stimule la microcirculation dans le cer-

veau 

Dosage: Toute la plante (Hu Zhang) stan-
dardisée à 8% au total de résveratrol, ce qui 
correspond à 10 mg de résveratrol. Produits 
d'origine naturelle : comprimés de 500 mg. 
3 à 4 capsules, trois à quatre fois par jour. 
Arriver progressivement à cette dose. 

Contre-indication: Grossesse, en cas de 
prise simultanée d'anticoagulants, tenir 
compte de l'effet de synergie. 
Surdose: symptômes gastro-intestinaux 

6- Smilax glabra (Sarsaparilla) 
Littérature scientifique de Peer 

Agit contre : 
• Leptospirose 
• Treponema pallidum (syphilis) 
• Parasites du foie (clonorchis sinensis) 
• Trypanosome 
• Shigellia et salmonelles (accompagnés 

souvent de maladie de Lyme chronique) 
• Lèpre et Tuberculose 
• Infections par des champignons de la 

peau 

Autres résultats publiés 
• Lie l'endotoxine de borrélias 
• Diminue les réactions de Herxheimer 
• Améliore les paramètres mentaux et psy-

chologiques en cas de syphilis chronique 
• Module les réactions immunitaires 
• Arthrite : anti-inflammatoire 

• Psoriasis et eczéma 
• Protecteur neurogène (traverse la barrière 

hémato-encéphalique) 
• Diminue la dégénération de la peau 
• Anti-douleurs 
• Améliore la fonction hépatique 
• Diminue la fatigue 
• Augmente la libido 
• Asthme, rhume des foins, rhinites 
• Spondylose cervicale (tassement des dis-

ques dues aux borrélias et arthrite des 
articulations) 

• Maladies hépatiques chroniques (très effi-
cace) y compris hépatite C 

• Amélioration dans le cas de troubles de la 
perception 

• Réaction auto-immune 
• Protège des substances anti-androgènes 

en cas de borréliose (soit : Gossypol) 

Dosage: capsules de 425 à 500 mg, 1 à 3 
capsules, trois à quatre fois par jour. Arriver 
lentement à cette dose, la conserver sur 
deux mois, ensuite réduire lentement à une 
dose d'entretien de 1 capsule, trois fois par 
jour pendant au moins une année. 

Contre-indication: Augmente l'absorption de 
digitaline et de bismuth (Attention au proto-
cole de Lyme AM. Biologics) 
Augmente l'élimination de doses hypnotiques 

7- Stephania Wurzel (Stephania tetrandra 
et S. Cepharancha) 

Littérature scientifique de Peer 
• Puissant anti-inflammatoire 
• Alopécie 
• Dégâts dus aux rayons (leucémie) 
• Asthme 
• Induit IL-1 béta, IL-alpha, TNF-a, IL-6, IL-

8 (particulièrement le système nerveux 
central et les articulations) 

• Réduit NF-kappa B et IL-6 lors d'une neu-
roborréliose 

• Règle l'expression HLA-DR (arthrite de 
Lyme en association avec des allèles 
HLA-DR générés par CD3) 

• Traitement de silicose (aussi complica-
tions immunologiques en cas d'implants 
de la poitrine) 

• Protège l'endothélium des dégâts suscités 
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par l'endotoxine 
• Diminue la perméabilité vasculaire 
• Paralysie faciale 
• Capteurs de radicaux libres 
• Empêche les rassemblements de gluta-

mates toxiques dans le cerveau 
• Bloqueur des canaux calciques 
• Asthme et maladies cardio-vasculaires 
• Rétinopathie (règle la formation de nou-

veaux vaisseaux sanguins et améliore la 
capacité visuelle) 

• Malaria (et Babesias microtii) 
• Empêche la prolifération de cellules can-

céreuses 
• Empêche les modifications de tissus 

conjonctifs (formation de chéloïdes) et 
formation de cicatrices 

• Bloque les décharges anormales d'hista-
mines / stabilise les mastocytes 

Dosage: teinture des deux sortes de Ste-
phania dans le rapport 1:5, 0,5-1 cuillère à 
thé t.i.d 

Contre-indication: Attention lors de la prise 
simultanée de bloquants des canaux calci-
ques. Constipation. Peut potentialiser l'effet 
d'autres médicaments. 

8- Autres herbes importantes 
• Racines de cardère : prendre une dose 

élevée sur trois mois (1-2 cuillères à thé 
trois à quatre fois par jour). A été pour la 
première foisj:econnue par l'ethnobota-
niste Stoerl comme très efficace contre 
Babesia. Bonne en cas d'arthrite et d'in-
somnies dûes à la borréliose. 

• Curcuma: (racine jaune), orties et griffe 
du diable : bonne également en cas d'ar-
thrite de Lyme 

• Racine de Poke et racine rouge: soutien-
nent la circulation lymphatique 

• Colchicum automnale (sans saison) : effi-
cace contre la ehrlicha equii. Est plus 
efficace en intra-veineuse (Eli Lilly). Une 
ampoule (=1 mg) deux fois par semaine 
pendant six semaines. Doit être injecté 
lentement dans la veine avec un Butterfly 
de 25 g, sinon elle cause des brûlures 
graves difficilement guérissables. Alter-
native: l'avaler sous forme de teinture, 15 
- 20 gouttes par jour pour 7 jours, en-
suite deux semaines d'arrêt. Répéter 4 à 

6 fois. 
• Astralagus: puissant antiviral. Bonne sy-

nergie avec d'autres phytomédicaments. 
Augmente l'interféron gamma, qui en cas 
ehrlicha equii, de sclérose en plaques et 
de nombreuses autres maladies graves 
liées à la borréliose est fortement réduit. 

Prescriptions et règles d'utilisation lors de 
Neuroborréliose 

• Lire et comprendre «le protocole du Dr. 
Klinghardt pour l'élimination des neuro-
toxines» 

• La thérapie au venin d'abeille est remar-
quable 

• La plupart des patients ont de la cryptopy-
rolurie (élimination de produits finaux 
anormaux en cas de désagrégation de 
l'hémoglobine) dans une telle proportion, 
qu'il y a de grandes pertes de zinc, de vi-
tamines B6 et Oméga 6 acides gras. On 
peut la constater soit par l'ART 
(Autonomie Response Testing) ou par des 
valeurs basses ou trop basses des phos-
phatases (en dessous de 50). Prescrivez 
du zinc, du cuivre, du magnésium, de la 
vitamine B6 (je prie le patient d'augmenter 
la dose jusqu'à ce qu'il fasse régulière-
ment des rêves animés), du niacine 
(jusqu'à 3000 mg/jour) et de l'Oméga 6. 

• En cas de borréliose, ne jamais donner du 
zinc sans cuivre ! 

• Utilisation du KMT (Klinghardt Muscle 
Test = test musculaire de Klinghardt): sur 
le nerf vague, ganglions sphenopalatines 
et ganglions cervicaux supérieurs. Donner 
toujours « Rechtstregulat » pour optimiser 
la microcirculation. 

• Ajouter toujours du « Phospholid Ex-
change » de BioPure (c/o Cinak). 

• En cas de paralysie faciale: racine de Ste-
phania, 1 cuillère à thé t.i.d. 

• Au moins 2/3 des patients souffrants de 
borréliose ont aussi une co-infection avec 
des babésias qui doivent être traitées en 
parallèlle dès le début. 

• Utilisez du polygonum, du smilax et de 
l'andrographis dès le début. 

• Instaurez une thérapie neurale avec de la 
procaïne (surtout dans les ganglions) avec 
du glutathion ou du DMPS ou des fré-
quences de KMT. 
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Ce qu'il faut observer en cas de modifica-
tion des tissus conjonctifs et d'arthrite de 
Lyme 

• A long terme, la thérapie par le venin 
d'abeille se révèle la plus efficace 

• Antioxydants (surtout le Polygonum 
(Resveratrol), le cetyl-meristoleate, injec-
tions d'ozone (directement dans l'articu-
lation) 

• Thérapie neurale autour de l'articulation 
• Désensibilisation APN 
• L-carnosine et hormone de croissance 

en prévention contre le vieillissement des 
articulations (désagrégation du colla-
gène) 

• DMPS, silicium et aesculus (marrons 
d'Inde) 

• Fréquences KMT directement sur l'articu-
lation concernée, drainage lymphatique 

• Prenez en considération la thérapie des 
enzymes à haute dose 

• Utilisez des racines de Stephania (0,5 c. 
à thé t.i.d.) 

Symptômes oculaires en cas de borréliose 
• La thérapie par le venin d'abeille est très 

efficace (piquez régulièrement Vésicule 
biliairel et Intestin grêle3) 

• Fortes doses de B2 (700 à 1000 mg/jour) 
sur quelques semaines 

• Eyebright Teinture : 2 pipettes deux à 
trois fois par jour 

• Extrait de gingko 
• Thérapie de microcourants KMT directe-

ment sur les yeux 
• Drainage lymphatique manuel/ des flui-

des de l'œil (méthode Klinghardt) 
• Thérapie neurale: amygdalites et gan-

glions sphénopalatines 
• Racines de Stephania: 1 c. à thé t.i.d. et 

polygonum. Particulièrement valable en 
cas de dégénération de la macula. 

• Les ophtalmologues n'ont pas encore 
découvert jusqu'à présent ce qui cause 
beaucoup de symptômes oculaires de 
borréliose et de co-infections. 

Carditis de Lyme 
• Thérapie au venin d'abeille 3 fois par se-

maine sur trois mois, ensuite 2 fois par 
semaine jusqu'à ce que le patient ne res-
sente plus de douleurs (cela peut durer 

des années) 
• En cas de doute, prescrivez une forte 

dose d'antibiotiques 
• Posez le KMT sur le ganglion Stellatum et 

le vagus droit 
• Désensibilisation APN 
• Utilisez les moyens Enderlein (Brucella, 

Sanukehl Strep, Nigersan, Mucokehl, La-
tensin) 

• « Phospholipid Exchange » de Biopure 
(au Cinak) 

• Arrêtez l'immunoactivité excessive par la 
thérapie avec sa propre urine 

• Utilisez les phytomédicaments: androgra-
phis, polygonum et aubépine 

« Matrix Elektrolyte », acetyl-L-carnitine, 
huile de poisson, chlorella et herbe de co-
riandre 

Co-infections 
• Ehrlicha Equii: prenez du PC-Noni, des 
injections de colchicine (ou des gouttes de 
colchicum) et de l'astragale. 
• Soignez les animaux domestiques de la 
même façon. 
• Bartonella : prenez du PC-Noni et du po-
lygonum resveratrol et veillez aux perturba-
tions des champs dentaires et maxilliaires 
Babesias : prenez de l'artémisinin et du PC-
Noni et veillez aux perturbations des champs 
dentaires et maxilliaires 

Perspective 
• Le traitement devrait toujours être fait en 
gardant à l'esprit que notre système immuni-
taire se trouve dans un programme perma-
nent d'entraînement et d'adaptation 
• Nous continuons à évoluer et il en va de 
même pour les microbes 
• Notre objectif n'est pas un milieu stérile, 
mais un intérieur en paix et sain - dans le-
quel les microbes sont les bienvenus, tant 
que nous les supportons très globalement et 
que nous nous sentons bien 
• Nous ne comprenons pas les borrélias 
de cette manière, mais notre subconscient et 
notre système immunitaire oui 
Les adaptogènes des plantes ont un poten-
tiel bien plus grand pour nous aider dans ce 
processus d'évolution que n'importe quelle 
préparation chimique élaborée par les hu-
mains. 


