
La borréliose, aussi appelée maladie de Lyme, touche de très nombreuses personnes en Ariège. Elle
est causée par une bactérie, la borrelia, transmise notamment par les tiques. L'Ariège est très 
concernée.

Aujourd'hui, cette maladie est un peu plus connue et reconnue, par les gens, par les médecins, par 
les "autorités". Mais pendant longtemps, elle n'a pas été prise au sérieux du tout : mal étudiée, mal 
diagnostiquée, mal soignée.

Pour pallier à l'absence de prise en charge, petit à petit se sont mis en place des réseaux, de 
malades, de médecins aussi. Un collectif Lyme s'est ainsi formé en Ariège au fil de réunions 
d'information, et a cherché à partager des connaissances sur la borréliose en faisant se rencontrer 
différentes expériences de la maladie (personnnes atteintes, soignants, laboratoires, etc.).

 

Une nouvelle réunion publique aura lieu

SAMEDI 14 MARS A 14H15 A FOIX*
Que peuvent apporter aux malades de Lyme

les approches de la médecine chinoise,
de la sophrologie, du chi kung et du chi nei tsang ?

C'est parce que certains praticiens apportent déjà une aide conséquente à 
plusieurs d'entre nous, que nous les avons invités à venir présenter leur 
savoir-faire. Trois d'entre eux ont accepté.

Voilà les questions que nous leur avons posées :

- ces approches ont à voir avec l'énergie, les énergies, mais le mot est bien 
vague pour nous : peuvent-ils nous en parler ?

- quel rôle peuvent jouer ces énergies dans la maladie ?

- que peuvent apporter leurs pratiques sur ce plan ?
 

Entre midi et deux, nous nous retrouvons sur place pour pique-
niquer (auberge espagnole), partager des informations, et échanger avec 
tous ceux qui le souhaitent autour de la maladie. Chacun y est bienvenu.

* Maison des associations de Foix (salle des fêtes), Rue de l'Ariège, en 
dessous du centre culturel, à côté de la régie électrique sur les berges de 
l'Ariège.
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