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Formation sur 

 

LA BORRÉLIOSE CHRONIQUE 
ET CO-INFECTIONS 

EN PHYTOTHÉRAPIE ET ANTIBIOTHÉRAPIE 



  

LE 22 AVRIL 2017 À CASSIS  

centre des congrès promenade Aristibe Briand, 13260 Cassis 

  

  

Pour la première fois en France, le docteur CARSTEN NICOLAUS  
directeur de la clinique BCA  d’Augsburg (Borrelia Centrum Augsburg) donnera une formation de phytothérapie et antibiothérapie. 

 

Cette formation s’adresse aux médecins, 
naturopathes, et autres professionnels  

qui souhaitent acquérir les connaissances dans 
les traitements de la borréliose chronique (la mala die de lyme)  

  

 
 

CLIQUEZ-ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA FORMATION ( Paiement sécurisé )  
 

Forte d’une expérience de 10 ans dans les traitements 

des borrélioses chroniques  et ses co-infections , la CLINIQUE BCA  
est dirigée par le Docteur Carsten Nicolaus .  

  
Plus de 25000 patients  ont déjà bénéficié de soins 

en antibiothérapie et médecines naturelles. 

 
La clinique BCA,  propose en plus des traitements d’antibiothérapie , 

un programme complet de médecines naturelles  composé d’anti-infectieux  
à base de plantes ( phytothérapie) ainsi qu’un traitement d’accompagnement pour diminuer la 

douleur , réduire les effets secondaires  
( réaction de herxheimer) et renforcer le système immunitaire . 

 
De plus, son laboratoire d’analyses unique en son genre permet 

d’effectuer les tests sanguins avec les méthodes 
Elisa, immunoblot, Elispot, PCR…  

  

 L’équipe BCA est composée de médecins et spécialist es 
et d’un personnel qualifié.  

  

Les traitements sont conformes aux directives de l’ ILADS.  
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PROGRAMME : 

 

  

Matinée :  
accueil des participants 

  

Intervention du Dr Carsten Nicolaus 
sous forme de Workshop ( Atelier de travail)  : 

 
Le diagnostic de la borréliose et ses co-infections  

Les symptômes  

Les traitements naturels : phytothérapie  

Les traitements antibiotiques  

Les tests sanguins  

Questions / réponses  

  

12H30 Déjeuner  

  

13H30 

accueil des patients et famille 

  

Le Docteur Carsten Nicolaus  donnera une conférence 

pour les malades et leur famille 

intervention de Celine Thoma  

Comment s’organise la venue des patients à la clinique?  

Comment sont gérés les patients à la clinique ?  

Combien de temps durent les traitements ?  

Questions / réponses  

  

Présence de :  

 

Anna Wurm  collaboratrice, technicienne du laboratoire  

Wolgang Peters  responsable makewell ( phytothérapie)  

entretien individuel au stand  
 

 

Tarif journée repas inclus 150 euros  pour les professionnels  
( repas BIO possibilité sans gluten, végétarien) 

Tarif pour les patients  25 euros  

Facture délivrée sur le site de paiement 
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Renseignements : 06 82 58 63 42 - Mail: vitalite@apsamed.org 

http://www.apsamed.org  

  

 
 

 


