Synergie avec d’autres thérapies
Les formules de microimmunothérapie peuvent
être prises pendant une
période prolongée, et sont
compatibles avec d’autres
thérapies. En effet, elles
peuvent agir avec elles de
façon synergique, ce qui
peut dans certains cas améliorer leur efficacité et leur
tolérance. Nous rappelons
néanmoins que la microimmunothérapie constitue
un traitement complémentaire. Par conséquent, il
ne faut en aucun cas interrompre la prise d’autres
traitements sans consulter
votre médecin ou votre thérapeute.
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▶▶ Comment renforcer votre système immunitaire ?

La micro-immunothérapie
Améliorer l’efficacité du système immunitaire pour une meilleure prise
en charge des pathologies qui affectent la santé des femmes.

Troubles immunitaires
Vie trépidante, responsabilités professionnelles et familiales, changements
hormonaux : le quotidien des femmes n’est pas de tout repos ! Stress et
surmenage ne font pas bon ménage avec le système immunitaire.

Avec le temps, l’affaiblissement du système immunitaire entraine des changements dans l’organisme qui peuvent conduire au développement de maladies infectieuses à répétition telles que les rhumes, l’herpès récurrent ou
autres réactivations virales. Cancers et maladies auto-immunes sont également favorisés quand le système immunitaire est fragilisé.

Micro-immunothérapie : rétablir l’équilibre immunitaire
Dans le cas de troubles aigus ou chroniques chez la femme, la microimmunothérapie est toute indiquée pour aider le système immunitaire à
s’auto-réguler. Par l’utilisation de substances immunomudulatrices en low
doses et ultra-low doses (ex. cytokines), cette approche thérapeutique vise à
réorienter la réaction immunitaire pour favoriser une réponse plus adaptée
de l’organisme.
La micro-immunothérapie agit selon une séquence qui reproduit à l’identique
la cascade de réactions du système immunitaire, pour optimiser sa capacité de
fonctionnement face à des perturbateurs internes et externes.

Prévention et traitement des pathologies affectant le
système immunitaire
La micro-immunothérapie peut être utilisée dans le traitement de divers
troubles et maladies :

Infections aigües, chroniques et récidivantes
(Papillomavirus, herpès, virus Epstein-Barr...)
Maladies auto-immunes

Allergies

Pathologies articulaires

Dépression

Fatigue

Cancer (traitement de soutien)

La micro-immunothérapie peut aussi
être utilisée de manière préventive.
Note : Les informations sur les
indications et les effets de la microimmunothérapie sont basées sur
l’expérience des médecins qui
pratiquent cette thérapie.
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