
ZViolyneZViolyne

ZViolyne
Réveillez l’énergie qui sommeille en vous.

Maladie de Lyme
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Maladie de Lyme

La maladie de Lyme est une infection due 
à la Borrélie transmise par les tiques, d’où le 
nom de borréliose. 
Il existe de nombreux types de Borrélies ;  
leur mode d’action est très proche mais elles 
réagissent différemment aux traitements.
Cette maladie difficilement diagnostiquée
en France peut être confondue avec la 
fibromyalgie.
Les Borrélies se dispersent dans tout le corps 
et le premier traitement habituellement prescrit
est une cure de 2 à 4 semaines d’antibioti-
ques. Ces bactéries circulent facilement dans 
l’ensemble du corps et ont la capacité de s’en-
duire de protéines de la tique pour ne plus être 
reconnue par les lymphocytes (biofilm de 
protection). Elles sont également capables de 
pénétrer les lymphocytes et de se charger de 
leurs antigènes pour ne plus être détruites ou 
reconnues par eux : les Borrélies deviennent 
indétectables.
Avec le temps, de nombreuses affections 
secondaires peuvent se manifester :

Maladies auto-immunes ou symptômes • 
équivalents puisque les Borrélies détruisent 
les lymphocytes et amène le système immu-
nitaire à réagir.
Polyarthrite rhumatoïde.• 
Nombreuses inflammations.• 
Fatigue chronique.• 
Problèmes cardio-vasculaires.• 
Douleurs articulaires…• 

 

Comment ZViolyne va agir sur l’organisme 
infecté par les Borrélies :

En agissant sur l’ensemble des cellules• 
du corps, ZViolyne active le système 
immunitaire donnant ainsi à l’organise les 
meilleures conditions pour se défendre 
contre la maladie : plus les Borrélies ont eu 
le temps de s’adapter à l’organisme infecté, 
et plus l’action prendra du temps.
En remontant le niveau d’énergie du corps, • 
ZViolyne permet de réduire le syndrome 
de fatigue particulièrement pénible qui 
empêche le malade de faire ses activités 
courantes, ne pouvant plus bouger, d’où 
perte de musculature, douleurs articulaires, 
etc.
Grâce au programme sommeil, l’organisme • 
va éliminer les toxines que les Borrélies 
ont générées (les blebs) et réduire ainsi sa 
capacité de nuire à l’organisme. Ces blebs 
sont considérés comme des éléments 
toxiques pour l’organisme qui reconnait les 
cellules infectées comme des cellules à 
détruire : l’organisme se ronge de l’intérieur!
Le biofilm que créent les Borrélies est • 
opaque aux antibiotiques. Une étude 
américaine a montré qu’il est possible de 
significativement améliorer l’efficacité des 
antibiotiques en combinant leur traitement 
avec des champs magnétiques : l’utilisation
du ZViolyne va ainsi avoir un impact sur 
l’efficacité des antibiotiques et permet-
tre ainsi de réduire les symptômes de cette 
maladie.

En remontant le niveau d’énergie
des cellules, ZViolyne permet à 
l’organisme de mieux lutter contre 
la maladie et d’éliminer, grâce au 
sommeil profond et réparateur, les 
toxines qui polluent l’organisme 
et sont à l’origine de la plupart des 
maladies.


