I

Synergie avec d’autres thérapies
Les
médicaments
de
MicroImmunothérapie peuvent être pris
pendant une période plus ou moins
prolongée, et non seulement ils sont
compatibles avec toutes les thérapies
conventionnelles mais ils peuvent
également agir avec elles de façon
synergique, ce qui peut dans certains cas améliorer leur efficacité et leur
tolérance. Cependant, il faut signaler que la Micro-Immunothérapie
constitue un traitement complémentaire. Par conséquent, il ne faut en
aucun cas interrompre une thérapie conventionnelle sans consulter
votre médecin ou votre thérapeute.
Les médicaments remplissent tous les critères de qualité fixés par les
directives européennes applicables aux matières premières, aux produits
finis et à la production.
Le traitement est administré sous forme de gélules remplies de globules.
Il faut ouvrir les gélules et verser leur contenu sous la langue, où les substances actives sont absorbées et entrent en contact avec le système immunitaire. Pour obtenir plus d’informations sur la Micro-Immunothérapie,
consultez votre médecin ou votre thérapeute.
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Micro-Immunothérapie

60+

ÎÎObtenir une réponse immunitaire efficace
ÎÎVieillir en bonne santé
ÎÎCompatible avec d‘autres traitements

La Micro-Immunothérapie
La Micro-Immunothérapie est un traitement dont l‘objectif consiste à renforcer le fonctionnement naturel du
système immunitaire et à rétablir son équilibre.

Les seniors sont de plus en plus nombreux. Lorsque l‘on vieillit, il est fondamental que le système immunitaire fonctionne correctement pour pouvoir garder
une bonne forme physique et mentale, et ainsi assurer une bonne qualité de vie.
Pourquoi les défenses immunitaires diminuent-elles avec l’âge ?
Le processus de vieillissement entraîne différents changements naturels qui
peuvent affecter, entre autres, le système immunitaire. En effet, son fonctionnement se détériore avec l’âge, car ses composants vieillissent et des déséquilibres
apparaissent.
Le manque d’exercice, la malnutrition et le
stress contribuent également, entre autres,
à altérer le système immunitaire naturel et à
affaiblir ses défenses, ce qui accroît le risque
de voir apparaître des pathologies.

Micro-Immunothérapie : équilibre immunitaire
La Micro-Immunothérapie a pour objectif de réguler les réponses du système
immunitaire. Pour cela, elle lui envoie des informations dans un ordre séquentiel afin de rétablir sa capacité fonctionnelle quand celle-ci est altérée.
La Micro-Immunothérapie utilise des substances telles que les cytokines, obtenues via des techniques de biotechnologie et préparées en doses homéopathiques.
Ces substances sont également produites par l’organisme lui-même pour coordonner la réponse immunitaire. Par conséquent, la Micro-Immunothérapie agit
de la même façon que notre système immunitaire et aide l’organisme à s’autoréguler.
Ainsi, la Micro-Immunothérapie vise à ce que notre organisme continue à bien
fonctionner et contribue au bien-être des personnes âgées.

Prévention et traitement des troubles liés à l‘âge
La Micro-Immunothérapie peut être utilisée pour réguler le système immunitaire
dans le cadre de différentes pathologies liées à des dérèglements de ce dernier.
Parmi ces pathologies, on trouve par exemple diverses maladies chroniques et
neuro-dégénératives (Parkinson, Alzheimer), des problèmes articulaires (arthrite) ainsi que des infections virales récurrentes. La Micro-Immunothérapie
peut également être utilisée comme thérapie de soutien dans le cadre du traitement du cancer.
On l’utilise aussi dans les infections de la sphère ORL et les infections chroniques ou récidivantes des voies respiratoires, qui sont souvent sources de problèmes lors de la saison hivernale.
La Micro-Immunothérapie exerce une action à différents niveaux, ce qui permet
de favoriser le processus de guérison et éventuellement d’éviter les rechutes. Elle
peut même être utilisée avant le début de l’hiver pour prévenir les infections et
fortifier l’ensemble du système immunitaire.

Note : Les informations sur les indications et les effets
des médicaments sont basés sur l’expérience des
médecins qui pratiquent la Micro-Immunothérapie.

