ça c'était moi avant toujours prête à aller découvrir de nouveaux horizons avec mon chien qui tout comme
moi aime la nature.
Depuis cinq ans tout à changer
Je suis bloquée, mais ce ne sont pas des murs qui me bloquent ni des problèmes matérialiste. c'est mon
corps, que j'aille à gauche ou à droite malheureusement cela me suit, je ne peux pas m'en défaire. Voilà
cinq ans que je me bas contre je ne sais pas quoi. Suite à une infection de bactéries Multi Résistantes que
je pensais avoir traité, voilà que les résultats tombent cinq ans après les bactéries sont toujours là.
Elles sont très forte elles arrivent à attaquer tout mon système.
Une chose est sure c'est que je ne retournerai pas à l'hôpital me faire soigner.
Mon corps ne réagit pas aux antibiotiques.
Ils m'en avaient administré un nombre incalculable. Ne sachant plus quelles étaient les antibiotiques qui
restaient sensibles ils m'ont administré par intraveineuse un antibiotique qu'ils avaient oublié de diluer,
brûlures de peau, perte de cheveux. Mon corps est affaibli une chute immunitaire importante j'attrape des
bactéries nosocomiales et je retourne sous antibiotiques. Après plusieurs mois de combat on m'a dit que
les bactéries étaient partis mais voilà depuis cinq ans que je cherche pourquoi mon corps s'infecte et s’
inflamme.
Les résultats sont là les bactéries sont toujours la et je n'ai pas de solutions mis à part la phagothérapie.
C'est ma dernière solution pour retrouver ma santé.
Le dernier obstacle qui se dresse devant moi est financier, car comme je ne savais pas ce qu'il se passait,
j'ai fais des recherches dans tous les sens et dépenser beaucoup d'argent.
Je suis incapable de travailler dans cet état donc pas de revenus qui m'aiderait à payer ce voyage.
Voilà pourquoi je fais appel à votre générosité pour m'aider à pouvoir financer ce traitement
J'enverrai régulièrement des photos et des informations
En vous remerciant infiniment je vous souhaite de passer une très belle année.
Cynthia

