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Micro-Immunothérapie
Equilibrer et soutenir le système immunitaire

La Micro-Immunothérapie :
Equilibre immunitaire
Le système immunitaire est le pilier fondamental de notre santé.
Ce système complexe, constitué d’un réseau d’organes, de tissus et
de cellules spécialisées distribuées dans tout le corps, est capable,
dans des conditions optimales, de reconnaître potentiellement une
infinité de molécules étrangères dans l’organisme (virus, bactéries,
parasites...), ou encore de détecter des cellules nuisibles (cellules
cancéreuses...) afin de les détruire. Ainsi, paré de ce bouclier
protecteur, notre corps est conçu théoriquement, pour jouir d’une
vie en bonne santé et pleine de vitalité.

L’équilibre du système immunitaire est cependant associé à plusieurs
autres facteurs importants :
Ainsi, le bon fonctionnement structurel et énergétique du corps,
mais aussi l’approvisionnement en nutriments essentiels, boire une
eau saine, respirer un air pur... Sans oublier tous les bienfaits d’une
bonne hygiène de vie, d’un repos suffisant, d’une attitude positive
envers la vie, d’une bonne gestion du stress, etc.
L’altération d’un ou plusieurs de ces facteurs provoquera des
déséquilibres dans le système immunitaire et pourra engendrer des
maladies plus ou moins graves.
C’est à ce niveau qu’intervient la Micro-Immunothérapie.
La Micro-Immunothérapie est un traitement complémentaire
dont l’objectif principal est de soutenir, voire de renforcer le
système immunitaire, pour qu’il retrouve équilibre et efficacité.
Elle doit aussi aider le système immunitaire à faire face aux exigences
de l’environnement actuel.

Applications de la
Micro-Immunothérapie
La Micro-Immunothérapie peut être utilisée dans différentes maladies
impliquant un déséquilibre du système immunitaire, telles que :

ÎÎ Les infections virales et
leurs conséquences
(par exemple, la mononucléose infectieuse,
l’herpès simplex, la varicelle, le zona, les verrues et affections par le virus du papillome
humain) : en cas de déficience immunitaire,
les virus prennent le contrôle de l’organisme.
L’objectif de la Micro-Immunothérapie est d’aider le système immunitaire à détecter les virus à temps puis à les combattre.

ÎÎ Les maladies auto-immunes
(par exemple, la polyarthrite rhumatoïde,
le lupus, la maladie de Crohn) : dans ce cas
le système immunitaire s’attaque à tort aux
propres cellules, tissus et organes du corps.
L’objectif de la Micro-Immunothérapie est de moduler la réponse immunitaire de sorte qu’aucun dommage ne soit causé à l’organisme.

ÎÎ Les processus oncologiques
Des cellules altérées et « corrompues » se développent en nombre à l’insu du système immunitaire qui ne parvient pas à les détecter et
à les détruire, contribuant au développement
des pathologies tumorales.
L’objectif de la Micro-Immunothérapie est de stimuler la réponse
immunitaire contre les cellules tumorales.

ÎÎ Les allergies
Une allergie est une réaction très excessive du
système immunitaire face à des substances
potentiellement inoffensives causant des
dommages collatéraux à l’organisme.
L’objectif de la Micro-Immunothérapie est de moduler la réponse
immunitaire

ÎÎ Les maladies associées au stress
Le stress dégrade les fonctions du système
immunitaire, facilitant ainsi l’apparition de
maladies.
L’objectif de la Micro-Immunothérapie est de moduler le système
immunitaire afin d’obtenir une réponse optimale face au stress nocif.

La Micro-Immunothérapie :
respect de l’organisme
L’approche thérapeutique de la Micro-Immunothérapie est basée sur une
idée essentielle : travailler en harmonie avec les mécanismes naturels du
corps et du système immunitaire. Ainsi :
ÎÎ Les formules de Micro-Immunothérapie sont fabriquées à partir des
substances, telles que les cytokines, utilisées par les propres cellules
du système immunitaire. Ces cytokines permettent aux cellules de communiquer entre elles et, de coordonner ainsi leur réponse. Par conséquent, lorsque la communication entre les cellules immunitaires est
altérée, la Micro-Immunothérapie les informe et rappelle au système
immunitaire comment s’acquitter de ses fonctions en parlant avec lui
le même langage.
ÎÎ Les substances employées en Micro-Immunothérapie sont préparées
dans des concentrations très faibles, à l’image de celles qui circulent
dans l’organisme respectant ainsi le fonctionnement du corps et assurant l’absence de toxicité.
ÎÎ Les formules de Micro-Immunothérapie tiennent compte du processus
naturel de la réponse immunitaire, résultat d’une cascade de réactions
réparties dans le temps. C’est pour cette raison que la Micro-Immunothérapie est conçue en étapes séquentielles, imitant les mécanismes
naturels de notre organisme pour aider le système immunitaire à récupérer tout son potentiel. La répétition constante et suivie de l’information améliore son assimilation et opère une rééducation du système
immunitaire sur le long terme.

ÎÎ Les différentes caractéristiques de la Micro-Immunothérapie se retrouvent
dans la présentation des médicaments. Ainsi, pour respecter au mieux
la cascade des cytokines de la réaction immunitaire, les médicaments
suivent une séquence. C’est pour cela que les gélules séquentielles
contenant des granules sont regroupées sur un blister et numérotées de
1 à 10. Il est important de suivre cet ordre de numérotation.
ÎÎ Afin de permettre à l’information
contenue dans les gélules d’entrer
en contact avec la muqueuse sublinguale et d’arriver directement
dans les zones où la réponse
immune se déroule, le traitement
de Micro-Immunothérapie s’administre par voie sublinguale (idéalement le matin à jeun). Il est important de laisser une marge de temps
entre la prise du médicament et la
prise d’aliments pour ne pas altérer le message destiné au système
immunitaire.

En résumé, on peut dire que la Micro-Immunothérapie est un traitement qui
vise à coordonner la communication et l’action entre tous les éléments du
système immunitaire en agissant en harmonie avec les mécanismes naturels
de ce dernier.
Il est important de préciser que la Micro-Immunothérapie est basée sur la
vitalité du patient, stimulant le potentiel de régulation et de régénération du
système immunitaire, sans bloquer ni supplanter ses fonctions.
La Micro-immunothérapie, de par sa nature, peut être combinée avec
d’autres traitements de la médecine conventionnelle et complémentaire. Il
est aussi important, comme mentionné précédemment, de l’accompagner
d’un mode de vie sain (alimentation équilibrée, temps de repos suffisant, pratique d’un sport modérée), afin de maintenir l’équilibre de l’organisme et ainsi
restaurer la santé à différents niveaux.
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