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Prenez votre santé en main!

Prenez votre santé en main!
L‘évolution de la génétique nous permettra, dans un
futur proche, de déterminer à l‘avance les maladies
susceptibles d‘être développées par un individu,
grâce à des outils prédictifs spécifiques. Et ainsi de
les traiter de manière préventive.
La prévention sera donc d’une importance capitale.
Le médecin doit non seulement accompagner ce
processus mais aussi l‘anticiper, en adaptant son
intervention aux caractéristiques de son patient.
C’est
ce
qu’on
appelle
la
«Médecine
Personnalisée ».
Pour maintenir ou améliorer votre santé et votre
bien‐être, de nouvelles procédures médicales sont
désormais accessibles.
Parmi elles figure une méthode très innovante en
terme de diagnostic et de régulation thérapeutique,
basée sur le modèle de la Nature et qui prend en
compte tous les mécanismes immunogénétiques de
la cellule dans sa globalité.
Il s‘agit de la BIO MEDECINE IMMUNO(G)ENETIQUE,
abrégée BI(G)MED.

La BIO MEDECINE IMMUNO(G)ENETIQUE ou
BI(G)MED, a été développée par le Dr. Gilbert
Glady. Ce procédé, à la pointe des dernières
recherches scientifiques, permet l‘échange
d‘informations entre le génome et le système
immunitaire, afin de les influencer de manière
régulatrice. Ce transfert d’informations s'effectue
au moyen de messagers moléculaires, dilués et
dynamisés conformément aux principes des
nanobiotechnologies. Il en résulte une régulation
douce
au
niveau
immunogénétique,
remarquablement efficace, et qui se déroule sans
aucun effet secondaire.
Cette méthode permet le développement d’une
nouvelle classe de produits aux effets régulateurs et
modulateurs. Elle est non seulement sans effet
secondaire mais adaptée à la régulation d‘une
grande
variété
de
dysfonctionnements
immunitaires, dans les domaines infectieux, auto‐
immun, oncologique, allergique, métabolique ou
encore cardiovasculaire.
Pour ce faire, la BI(G)MED nécessite un diagnostic
biologique préalable approfondi, effectué de
manière très rigoureuse, uniquement par des
laboratoires hautement spécialisés.
N‘hésitez pas, parlez‐en à votre médecin et prenez
votre santé en main!

