OPTIMISER

SON SYSTÈME IMMUNITAIRE
3 éminents médecins. 1 même opinion professionnelle.
DR LUC MONTAGNIER
• Corécipiendaire du prix Nobel de médecine de 2008 pour sa découverte du
virus de l'immunodéficience humaine (VIH) avec Françoise Barré-Sinoussi en 1983.
• Cofondateur de la Fondation mondiale pour la recherche et la prévention du SIDA.
• Responsable de plusieurs découvertes importantes portant sur la nature des virus.
• A contribué à expliquer comment les virus peuvent altérer l’information génétique des organismes hôtes.
• Son travail a donné lieu à des avancées significatives relativement à la recherche sur le cancer.
À titre d’expert mondial du domaine, le Dr Montagnier a collaboré à la rédaction du livre intitulé Oxidative Stress in Cancer, AIDS, and Neurodegenerative Diseases (Le
MD

stress oxydatif lié au cancer, au SIDA et aux maladies neurodégénératives). Un chapitre entier de ce livre est consacré à Immunocal et on y mentionne ce qui suit :

‹‹

››

Le glutathion est d’une importance significative en ce qui a trait à l’activité cellulaire des antioxydants, et par sa fonction de distribution de la
cystéine, Immunocal peut favoriser la synthèse du glutathion…

DR JAMES F. BALCH
• Diplômé avec distinction de l’école de médecine de l’Université de l’Indiana.
• A consacré 30 années à la pratique privée comme urologue avant de se tourner vers la nutrition curative.
• Membre de l’American Medical Association, de l’American College of Surgeons,
et détenteur d’un certificat de spécialiste de l’American Board of Urology.
• Reconnu comme une autorité éminente du domaine de la nutrition curative.
• Auteur de plusieurs livres dont le best-seller Prescription for Nutritional Healing.
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Je suis d’avis que tout le monde devrait prendre Immunocal. Aujourd’hui, il n’y a pas de meilleure façon d’optimiser son système immunitaire.

DR WULF DRÖGE
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• Chercheur scientifique de renommée mondiale et premier vice-président, Recherche et Développement, Immunotec Inc.
• Compte plus de 250 publications à son actif et est renommé à l’échelle internationale dans le domaine de la recherche sur la
physiologie redox et le vieillissement.
• Compte plus de 40 années d’expérimentation active en recherche fondamentale et clinique.
• A consacré près de 30 années à l’enseignement de l’immunologie et de la biologie cellulaire à l’Université d’Heidelberg et
comme chef du département de l’immunochimie du Centre national allemand de recherche sur le cancer.
• Fut le premier à décrire les effets du glutathion sur la réponse immunitaire.

Bon nombre d’études, effectuées à mon laboratoire du Centre national allemand de recherche sur le cancer, ont corroboré la conclusion
qu’Immunocal est efficace pour maintenir un système immunitaire fort…
Grâce à ses propriétés structurales particulières, Immunocal compense la déficience cellulaire que l’on voit couramment apparaître avec l’âge…
Cette déficience affecte de façon plus remarquable les cellules du système immunitaire et est associée à une incidence accrue des infections.
Les personnes âgées sont par conséquent les premières à ressentir les bienfaits d’une consommation régulière d’Immunocal… les jeunes gens
seraient aussi bien avisés d’en prendre eux aussi de façon régulière. Il est bon d’être prêt en tout temps.
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Immunocal® aide à maintenir les défenses naturelles du corps contre les
maladies, la pollution environnementale et le vieillissement.
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