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Synergie avec d’autres thérapies

Les formules de micro-
immunothérapie 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 rap-
pelons néanmoins que la 
micro-immunothérapie 
constitue un traitement 
complémentaire. Par 
conséquent, il ne faut en 
aucun cas interrompre la 
prise d’autres traitements 
sans consulter au préa-
lable votre médecin ou 
votre thérapeute.



En effet, dans des conditions optimales, il joue pleinement son rôle de lutte contre 
les infections virales et bactériennes, les cellules anormales et les parasites, réé-
quilibrant les dysfonctionnements et assurant une réponse adaptée. Or, avec 
l’âge, l’organisme perd de sa capacité d’adaptation à l’environnement auquel 
vient s’ajouter une déficience de la compétence immunologique.

De plus, des facteurs comme la pollution, les carences alimentaires, le manque 
d’exercice, l’isolement social, le stress chronique, etc. entraînent également le 
déséquilibre du système immunitaire et l’apparition de nouvelles pathologies.

Rétablir l’équilibre immunitaire grâce à la micro-immunothérapie

La micro-immunothérapie est une approche thérapeutique qui a pour objectif de 
renforcer le système immunitaire, en utilisant des substances immunomodula-
trices en low et ultra-low doses. Elle est très bien tolérée par l’organisme même 
chez les sujets plus âgés. 

En effet, la micro-immunothérapie agit selon une séquence qui reproduit à l’iden-
tique la cascade de réactions du système immunitaire pour optimiser sa capacité 
de fonctionnement face à des perturbateurs internes et externes. De cette ma-
nière, le processus de guérison est renforcé naturellement et permet ainsi  d’éviter 
les récidives. 

Prévention et traitement des pathologies affectant le système 
immunitaire

Le secret de jouvence : une immunité en bonne santé !

Comme le citait le poète latin Ovide, « les années nous viennent sans bruit » et 
nous sommes de plus en plus nombreux à profiter de l’allongement de l’espé-
rance de vie. Pour vieillir en forme, il est fondamental que notre système im-
munitaire fonctionne correctement. 

Note : Les informations sur les indications 

et les effets de la micro-immunothérapie 
sont basées sur l’expérience des médecins 
qui pratiquent cette thérapie.

Améliorer l’efficacité de son système immunitaire tout en prenant de l’âge

La micro-immunothérapie pour vieillir en forme

La micro-immunothérapie peut être utilisée dans le traitement de divers 
troubles et maladies :

Troubles articulaires (arthrose, ostéoporose, etc.)

StressDépression

Maladies auto-immnunes

Fatigue

Cancer (traitement de soutien)

Maladies chroniques et 
neuro-dégénératives 
(Parkinson, Alzheimer etc.)

Infections récidivantes 

La micro-immunothérapie peut aussi 
être utilisée de manière préventive.


