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Compte rendu du congrès APSAMED à Cassis, le 13 novembre 2016 

 

Le congrès s’est tenu dans une salle accueillant plus de 300 personnes. Etaient présents des médecins, 

des patients et leurs proches.  

Elisabeth Messina-Puig, Fondatrice et Présidente de l'association Apsamed , aide aux malades 

chroniques ( Lyme et autres) et prévention santé médecines douces, professionnelle de santé depuis 

plus de 27 ans ( acupuncteur et énergéticienne) et directrice du centre Vitalité à ouvert le congrès 

par un discours. 

Voici le résumé des interventions auxquelles nous avons pu assister : 

 

APSAMED  

 

L’association APSAMED a débuté cette journée, représentée par Odile Jaquemin, coordinatrice 

réflexologue et masseuse, et Isabelle Touchet, conseillère en dispositif Z violyne au centre de soins. 

Elles nous ont présenté le centre de mieux-être APSAMED, le « Centre Vitalité », qui se trouve sur 

Marseille, dans un ancien château. Encadré par le psychiatre retraité Thierry Lebrun, le centre est 

destiné aux malades qui souhaitent retrouver énergie et bien-être, et au public en recherche de 

détente et de relaxation.  

Les soins y sont proposés à la carte ou en cure de 5 jours, avec plusieurs sessions par an, dont la 

prochaine débute le 28 novembre. 

Les séances de sophrologies, chromothérapie, réflexologie y sont pratiquées parmi d’autres 

disciplines. Egalement des ateliers en groupe comme l’hypnose, la relaxation, la méditation… 

Pour accompagner les traitements des maladies chroniques, un dispositif fréquentiel, le « Z Violyne », 

entre aussi dans le protocole de soins, et permet l’amélioration de la qualité de vie des patients.  
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Thierry Lebrun, Psychiatre en retraite, auteur d’ouvrages dont « les nouvelles voies de la 

guérison psychique » 

 

Son intervention était basée sur sa propre expérience en tant que médecin, quant aux troubles 

psychiatriques et neuro borréliose. 

Il s’appuie sur la médecine quantique pour détecter la maladie de lyme. 

Faisant référence au Docteur Cannenpasse-Riffard, qui a développé les bases de la physique quantique 

adaptée à la biologie, au Docteur Régis Dutheil, qui a étudié les champs électromagnétiques, à Georges 

Lakhousky, pour qui il existe une émission de fréquence des organes et enfin, Fritz Albert Popp, pour 

qui les cellules et les organes communiquent grâce à des ondes électromagnétiques. 

Il nous apprend que la matière est associée à une onde vibratoire (exemple de la pierre qu’on va jeter 

dans l’eau du lac et qui va produire une onde autour du point d’impact, une énergie mesurable). La 

mécanique quantique révèle que toute matière vibre selon une onde qui lui est propre. 

Ainsi, il ouvre une nouvelle voie de dépistage et de prise en charge des patients. Consulté pour des 

troubles psychiatriques, il lui est arrivé de détecter autre chose, comme une maladie de lyme, grâce à 

cette pratique, et ainsi pouvoir soulager, diminuer les symptômes et améliorer considérablement le 

quotidien de malades. 

Il utilise pour sa part l’appareil à bio résonance MORA. Il permet d’évaluer la résistivité des points 

d’acupuncture sur les organes des patients, et en quelque sorte décrypter la communication intra 

cellulaire. 

Parmi les exemples cités, le Docteur Lebrun a notamment parlé de ce patient diagnostiqué 

schizophrène, et réagissant à la bactérie borrélia par le biais du dispositif MORA. Traité pour une 

maladie de lyme, il a alors connu une très forte amélioration de ses troubles jusqu’à mener une vie 

normale. 

Les métaux lourds sont des co-facteurs clé de développement de la Maladie de Lyme. Il préconise alors 

: Chlorella, Coriandre, Ail des ours, Mercurius Solubilis en 200k 

Les Borrélias aiment le cuivre; ce métal permet leur développement. Il préconise alors un traitement 

homéopathique : Cuprum metallicum 9ch pour le limiter. 
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BCA Clinic Ausburg en Allemagne représentée par Céline Toma, collaboratrice francophone 

 

La clinique du BCA représente l’ILADS en Europe et forme des médecins. Elle est composée d’un centre 

de diagnostic et de thérapie, et d’un laboratoire, réalisant des tests sur de nombreuses bactéries, et 

l’activité intracellulaire. 

Le traitement prodigué à la clinique dit « compact », se faire selon la thérapie holistique. Le patient a 

le choix entre l’antibiothérapie et la phytothérapie, et la recherche du renforcement du système 

immunitaire occupe une grande place.  

Par antibiothérapie, les antibiotiques sont toujours combinés. Y sont ajoutés des suppléments 

alimentaires, et ceci sur un cycle de 8 semaines.  

Par phytothérapie, les objectifs seront de répondre aux 3 « i » : réduire Infection et Inflammation, 

soutenir le système Immunitaire, par cycles de 12 semaines. 

Cela est possible sur place ou à distance, avec dans ce cas un soutien au médecin généraliste local pour 

la prescription d’analyses de suivi. 
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Brigitte Dautel médecin Chronimed à Nancy 

 

Le Docteur Dautel nous a proposé une revue de presse de la maladie de lyme. Ses origines et ses 

traitements. 

Elle nous rappelle qu’il est nécessaire de parler plus justement de MVT (maladies vectorielles à tiques) 

et de SIMS (syndrome infectieux multi systémique).  

La borrélia a été décrite par William Burgdorferi en 1982. Les tests de dépistage sont toujours basés 

sur deux souches américaines aujourd’hui obsolètes, quelques cinquante souches européennes étant 

été découvertes depuis (dernière en date miamotoi).  

Quelques remarques concernant le dépistage, il est important de savoir que la borellia est capable de 

créer des biofilms, et de s'enkyster. Et qu'à ce moment-là, elle n’a plus de contact avec le sang, donc 

aucune visibilité d'anticorps non plus. Or, c'est bien la recherche d'anticorps qui est détectée dans les 

tests actuels. Raison supplémentaire pour laquelle le test peut s’avérer négatif, alors que la borrelia 

est bien présente. 

La maladie de lyme, dite "grande imitatrice", va être également difficile à diagnostiquer car les 
symptômes produits vont pouvoir faire penser à d'autres maladies.  
Quelques exemples de symptômes : 

- Symptômes ostéo articulaires : articulations sacro iliaques/ cervicalgies/ douleurs coudes 
/poignets /chevilles/ doigts/ orteils/ fausses sciatiques, engendrées lors de "poussées"/ 
fatigue/ fièvre avec température visible sur thermomètre ou non/ bouffées de chaleur/ 
frissons/nausées vomissements (plutôt bactérie babesia)/ douleurs thoraciques/ manque 
d'air. 

- Symptômes cutanés : lymphocytomes, notamment bulleuses (plutôt relatives à bactérie 
anaplasma)/ dermite atrophiante/ acro dermite atrophiante. 

- Symptômes cardiaques : cardiopathies. 

- Symptômes neurologiques : sensations de brûlure/ maux de tête/ sensation de gueule de bois/ 
paresthésies/ troubles de l'équilibre/ troubles du sphincter/ vue floue/ névrite optique. 

 
Elle préconise de traiter dans l'ordre suivant : Drainer foie et reins / Chélater les métaux lourds / 
Déparasitage / Antibiotiques / Phythothérapie 
 
Aujourd'hui le protocole appliqué lors d'un stade 1 est de 4 semaines d'antibiotiques à 6g par jour avec 
1/2 comprimé de Plaquenil ( traitement du CHU de Garches pour stade 1 et 2).  Pour les stades 2 et 3, 
un traitement est possible avec la Dapsone et la Malarone. Malgré ces protocoles, les rechutes 
interviennent dans 80% des cas et il est alors nécessaire de passer sur d'autres thérapies comme les 
plantes. 
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 Quelques exemples ; l’échinacée en TM pour renforcer le système immunitaire, la bourrache ou le 
chardon marie pour l'élimination par la sueur, l'Extrait de Pépins de Pamplemousse, l'ail des ours, 
Artemisine (base de traitement), Pinela (brouillard cérébral), Coriandre en TM, les huiles essentielles... 
à changer tous les 2/3 mois pour que le corps n'ait pas le temps de s'habituer au produit. 
 
 

Docteur Gérard Dieuzaide - Chirurgien-Dentiste- posturologie Toulouse 
 
 
Le Docteur nous a fait part de son expérience en tant que praticien, recevant des patients à qui l'on 
avait dit que les douleurs étaient psychosomatiques.  
Pour lui les ondes électromagnétiques ont un rôle prépondérant dans la dégradation de notre santé. 
Il veut nous mettre en garde sur les incompatibilités électromagnétiques et donc l’électrosensibilité. 
 
Les symptômes peuvent être exacerbés ou devenir chroniques par toutes sortes d’éléments dont les 
matériaux que l'on peut avoir notamment dans la bouche.  
Certains problèmes de santé peuvent donc avoir une origine dentaire.   
Ce ne sont pas tant les composants d’un matériau qui vont en faire sa dangerosité que ses effets 
électromagnétiques. Qui vont entrer en contradiction avec les nos ondes vibratoires.  
 
Le docteur nous montre des vidéos de ses propres patients, sur lesquels il fait des tests pour connaître 
l'incompatibilité des matériaux contenus dans leur bouche et leurs troubles. Amalgames, composites, 
zircones,... 
 
Le test est simple, monter les bras tendus le plus haut possible devant soi et sur les côtés. Lorsque les 
patients sont gênés par les champs électromagnétiques d’un matériau, ils se trouvent dans 
l’impossibilité de monter les bras. Pour l'un d'eux, il lui suffit de placer sur le patient un sachet de 
chlorella, destinée à contrer les effets électromagnétiques du matériau pour permettre à la personne 
de renouveler l'exercice et lever les bras jusqu'en haut. Souvent il est préférable de retirer le matériau 
qui ne convient pas et de le remplacer par un matériau qui convient au patient. Conclusion, 
l’électrosensibilité à un composant même mineur faisant parti de soi, peut conduire à toutes sortes de 
symptômes et de maux. 
 
Ainsi, il ne parlera pas forcément d'intoxication aux métaux lourds mais de perturbations à cause des 
ondes délivrées par ceux-ci. 
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Françoise Heitz vétérinaire holistique auteur du livre « La maladie de Lyme - Prévention, diagnostic, 
solutions » 

 

Elle tenait à nous faire connaitre un certain nombre d'huiles essentielles et d’hydrolats, dont elle a pu 
constater les bienfaits tant au niveau de son expérience professionnelle que personnelle. En effet, elle-
même est atteinte par la maladie de lyme.  
 
Pour le choix des huiles, outre la qualité et la provenance, le Docteur Heitz nous a mis en garde sur la 
race chimique des huiles, le chimiotype. Par exemple, il ne s'agit pas d'acheter de l'huile de romarin 
sans se pencher sur sa nature (un romarin peut être rampant, verbenone ou autre ). 
 
Quelques conseils sur des huiles qui pour elle ont fait leurs preuves : 

 la marjolaine à coquille (à raison d'une goutte sur le plexus solaire) va avoir une action anti-stress, 
rééquilibrante, efficace sur les tachycardie. 

 la menthe poivrée aide à traiter les troubles digestifs, produire un effet antalgique local 
 l'estragon est un anti spasmodique aussi utilisé pour des problèmes cardiovasculaires 

(extrasystoles) ou neuro musculaires + antiallergique 
 le ravintsara, antiviral et stimulateur hors pair du système immunitaire (son conseil, une goutte à 

l'intérieur de chaque poignet deux fois par semaine tout l'hiver pour se prémunir de la grippe). 
 le cèleri, bon draineur hépatique et rénal, rééquilibrant nerveux (fatigue et angoisses) 
 la livèche en hydrolat, détoxifiant hépathorénal : 1cuillère à soupe/jour dans de l'eau sur 8 à 10 

jours 
 le katrafay excellent antalgique et anti inflammatoire, anti parasitaire, antipaludique (en olfaction 

ou sur les tempes) 
 le ledon du groenland, pour drainer, régénérer les cellules, réguler les insomnies 

Concernant les hydrolats, elle conseille une cuillère à soupe dans un verre d'eau. On pourra noter le 
thym à linelol, anti infectieux, anti bactérien anti parasitaire et anti fongique, bon également pour 
lutter contre la fatigue et renforcer le système immunitaire. Combiné au tee tree et palmarosa, à raison 
d'une cure de huit jours dans de l'huile d'olive cette fois, il aidera à traiter la candidose. 
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Matthias Lacoste Président de l'association « Le droit de guérir »  
 
 
Il a souhaité nous faire découvrir l'association nouvellement créée du droit de guérir. Après une courte 
présentation de la genèse de ce rassemblement, qui n'est autre qu'une grève de la faim qu'il a vécu en 
juin dernier, il nous a présenté son équipe et son fonctionnement tout particulier. Basé sur un système 
décisionnaire participatif, tous les membres peuvent amener leur contribution tant au niveau des idées 
que des actions, au même titre qu'un membre du bureau. 
 
Les services proposés par l'association ont également été mis en avant, à savoir ; 

 le groupe et la page Facebook pour la diffusion d'informations 
 le soutien téléphonique pour les malades (déjà plus de 100h de communication effectuées par la 

coach en charge de la ligne depuis le mois d'août) 
 l'E-sociale boutique, en cours d'élaboration, qui permet pour le moment de bénéficier grâce à des 

partenariats avec des laboratoires, de réductions sur les commandes allant jusqu'à 33% 
 le site internet ouvert au 13 novembre 

 
Matthias Lacoste a relaté les priorités de l'association qui s'est créée pour les malades, par des 
malades. Les objectifs étant de soutenir, aider, informer, la population sur les maladies vectorielles à 
tiques. La vocation du droit de guérir étant également étroitement liée à l'élaboration et la mise en 
place d'actions visant à faire connaître la maladie, et stopper le déni des autorités de santé à son 
encontre, afin que les patients soient reconnus et pris en charge. 
 
L'une des dernières actions en date était diffusée en vidéo. Des malades demandant l'arrêt du test de 
dépistage Elisa, par le biais d’une pétition. 
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Cette journée, très enrichissante tant sur le plan des connaissances que sur le plan humain, a permis 
aux professionnels de santé et aux malades de se rencontrer et d'échanger. C'était aussi le lieu de 
découvertes de produits de soins ou d’appareils d'amélioration de la qualité de vie. 
 
Un sentiment de n'être plus seul pour les malades qui affrontent cette maladie. De mieux comprendre 
le "phénomène" Lyme et les prises de consciences qui sont en train de se produire. Pour certains 
médecins, qui sont déjà en route vers l'accès au chemin de la guérison, et pour d’autres, les pistes qu'il 
faut explorer pour tendre vers une prise en charge de meilleure qualité et plus globale pour le patient. 
 
Une lueur d'espoir pour le public présent, qui sait dorénavant qu'il ne se bat plus contre une maladie 
imaginaire.  
 
 
 


