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Médecine préventive

Exister  
c’est bien, 
Vivre  
c’est mieux.
Lumen se veut un catalyseur de santé, d’audacieuses perspectives 
d’espérance de santé ou plus simplement dit, de vous permettre 
de comprendre ce que l’on peut entreprendre pour vivre une exis-
tence aussi saine et longue que possible.
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Check-up  
& Diagnostic précoce

La santé dépend de quantité de facteurs. Notre style de vie a 
incontestablement un impact sur notre santé. 
Le bilan check-up Healthcare Optimization prend en compte 
tous les problèmes et préoccupations liés à notre mode de vie. 
Cette approche préventive et prédictive est la première étape 
pour améliorer votre santé sur le long terme.

Check-up «Healthcare Optimization »

Les gènes sont des 
indicateurs fiables 
en matière de santé 
et de bien-être

L’image de votre 
état de santé actuel

Profil génétique
Ce dépistage met en lumière vos prédispositions génétiques ain-
si que les conséquences que peuvent avoir vos gènes sur votre 
bien-être général.

De nombreux groupes de gènes sont ainsi analysés pour déter-
miner votre potentiel de santé sur des aspects importants tels 
que le contrôle de votre poids, les capacités de détoxification 
de votre organisme, votre santé cardiovasculaire, vos aptitudes 
mentales et physiques ainsi que votre santé osseuse.

Des recommandations personnalisées en matière de nutrition 
et de style de vie vous guident sur les comportements les mieux 
adaptés à votre patrimoine génétique.

Bilan biologique novateur
Bilan conçu pour détecter les déséquilibres métaboliques à un 
stade précoce, avant la progression de la maladie. Nous identi-
fions vos facteurs de risque tels que le risque cardiovasculaire 
et inflammatoire, la résistance à l’insuline, le stress oxydatif, le 
statut endocrinien, la nutrition et le métabolisme, les marqueurs 
tumoraux, la plasticité neuronale, le microbiote intestinal. 
D’autres tests peuvent être proposés une fois que nous aurons 
vos antécédents médicaux.

En vous sensibilisant à votre état de santé, vous pourrez optimiser 
votre santé actuelle et future. D’autant plus que l’évolution vers une 
maladie de civilisation est partiellement ou totalement réversible.

Nos conseils personnalisés vous aident à retrouver la santé et le 
bien-être. Les bénéfices médicaux sont multiples; vous diminue-
rez également vos risques de maladies dégénératives associées 
au vieillissement.

Santé Maladie

Lumen

Guérison
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L’intestin constitue le compartiment le plus important du sys-
tème immunitaire du corps humain ; la muqueuse intestinale 
forme une barrière de protection contre les germes pathogènes. 
Le check-up Microbiote intestinal s’intéresse à la flore micro-
bienne intestinale et détermine sa composition quantitative et 
qualitative. Il comprend toute une batterie d’analyses bactério-
logiques, de biomarqueurs immunologiques et inflammatoires 
ainsi que des analyses génétiques ciblées.

L’ensemble des résultats obtenus permet dès lors d’identifier tout 
déséquilibre de la flore gastro-intestinale et d’évaluer le niveau de 
la perméabilité de la muqueuse. 

Vous recevrez un rapport et une interprétation personnalisés à 
visée diagnostique. Ces recommandations s’inscrivent dans le 
cadre de l’élaboration d’un traitement approprié et de mesures 
thérapeutiques nutritionnelles. Elles contribuent à la prévention 
des troubles digestifs fonctionnels, vous préservant ainsi des in-
fections endogènes et autres maladies.

Le programme check-up Medical Evaluation consiste en une 
évaluation générale de votre état de santé. 
Le but est de déceler les facteurs de risque, qu’ils soient dus aux 
circonstances du mode de vie ou à l’existence de maladies an-
térieures. Nous pouvons ainsi détecter certaines pathologies en 
l’absence de symptômes cliniques.

L’entretien personnel avec le médecin représente un élément es-
sentiel, souvent l’élément le plus important d’un check-up. Il va 
permettre d’établir un pronostic en rapport avec les circonstances 
individuelles du patient, prenant en compte les facteurs de risques 
familiaux et personnels.

L’organisme est ensuite minutieusement scruté lors d’examens 
et d’actes diagnostiques (électrocardiogramme, test d’effort avec 
consultation cardiologique, ultrason abdominal, radiographie pul-
monaire, diagnostic gynécologique ou urologique, bilans sanguins 
et urinaires, marqueurs tumoraux).

Une interprétation raisonnée des résultats donne lieu à des re-
commandations concrètes de prévention et d’hygiène de vie. Vous 
prendrez ainsi le contrôle de votre capital santé. Le bénéfice mé-
dical est double puisque vous agirez également sur le processus 
de vieillissement.

Check-up « Microbiote intestinal »Check-up « Medical Evaluation »

En fonction des résultats et des constations avérées, nous sommes à même 
de vous proposer toute une série d’investigations complémentaires allant de 
bilans ciblés à des consultations avec des spécialistes pour répondre à tous 
vos besoins. De même, sur étude de votre dossier médical au préalable, nous 
pouvons vous soumettre un programme check-up sur mesure.

Check-ups complémentaires sur demande
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Les métaux lourds (aluminium, arsenic, cadmium, mercure, 
plomb) empoisonnent notre corps en entrant par l’air, l’eau et la 
nourriture. 

L’accumulation de ces substances toxiques ont une implication 
directe dans de nombreuses pathologies mentales et physiques, 
pouvant dégénérer en maladie (cancer, diabète, infarctus, atteinte 
du système nerveux, troubles psychologiques, problèmes de ferti-
lité, ménopause précoce, réactions allergiques, etc.).

La thérapie consiste à libérer vos organes de ces métaux toxiques 
par une détoxification intraveineuse (thérapie par chélation). A 
cela, nous effectuons des analyses d’urines (avant et après) afin 
de détecter une contamination aux métaux lourds. 

Ce soin peut également s’accompagner d’une séance d’ozono-
thérapie, renforçant notamment l’élimination des toxines.

Afin de pérenniser les bienfaits de la détoxication, vous recevez 
un traitement oral antioxydant et des compléments alimentaires 
sur une période de 3 mois.

Métaux lourds & toxiques

Thérapies « Detox »

Avec l’âge et le vieillissement, le calcium du sang s’accumule 
sur les parois de nos vaisseaux sanguins pouvant aller jusqu’à 
les obstruer. La circulation des globules rouges transportant 
l’oxygène s’altère et tous les organes en souffrent (cœur, cer-
veau, reins, ovaires, testicules, etc.).

Différentes maladies peuvent alors survenir : infarctus du cœur, 
attaque cérébrale, perte de vision, perte d’audition, troubles de 
la mémoire… Ainsi, pour garder une bonne oxygénation de nos 
cellules, il faut décrasser, ôter le calcium de nos artères, tout en 
préservant celui de nos os.

La solution que nous préconisons est une perfusion intravei-
neuse pour dissoudre les dépôts et plaques de calcium. L’excès 
de calcium est ensuite éliminé dans les urines. Des compléments 
alimentaires sur une période de 3 mois vous sont également ad-
ministrés.

Calcium
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Hormonothérapie

Les hormones ont un rôle central dans notre organisme ; elles 
assurent les fonctions vitales et garantissent un équilibre néces-
saire au maintien d’une bonne santé. Les hormones participent 
ainsi à toutes sortes de mécanismes : le sommeil, la croissance, 
la reproduction, la sexualité, le métabolisme du sucre et des 
graisses ou encore l’humeur.

Avec l’âge, les fonctions du corps diminuent. Pire, les bonnes 
hormones décroissent rapidement alors que les mauvaises s’ac-
croissent. Or, les maladies du corps et de l’esprit sont fréquem-
ment dues à un déséquilibre hormonal. La médecine préventive 
et anti-âge veille particulièrement à maintenir cet équilibre pour 
préserver notre capital santé. 

Notre approche de santé hormonale est globale et son rééqui-
librage est plurifactoriel. La lutte est menée sur deux fronts : 
hormonothérapie à base d’hormones naturelles bio-identiques 
et compléments alimentaires. Au préalable, nous prenons en 
compte vos prédispositions génétiques ainsi que votre indica-
teurs hormonaux biologiques.

Nous remettons ainsi à niveau – sans outrepasser – tous les ni-
veaux hormonaux pour combattre les troubles endocriniens, 
constatés ou anticipés.

Santé hormonale

Le microbiote est une communauté de micro-organismes. Il est 
présent et se développe dans différents sites de notre corps : 
peau, bouche, nez, intestin, urogénital. L’ensemble de ce sys-
tème de micro-organismes est appelé le microbiome.

Le microbiote intestinal joue un rôle essentiel dans la communi-
cation entre notre intestin et notre cerveau (l’axe intestin-cerveau), 
influençant le fonctionnement cérébral. Par ailleurs, le microbiote 
intestinal a également des implications profondes sur la santé du 
cœur (l’axe intestin-cœur).

Notre traitement de régénérescence repose sur un échange du mi-
crobiote, rétablissant la diversité juvénile du microbiome humain. 

Un microbiome sain et diversifié est un gage de santé et de bien-
être. En ajustant les altérations dans la composition et la fonction-
nalité du microbiote, nous sommes en mesure de prévenir une 
multitude de maladies, notamment des maladies inflammatoires, 
auto-immunes, neurodégénératives ou neuropsychiatriques ainsi 
que les troubles métaboliques ou encore l’involution hormonale. 
On limitera également le développement d’agents pathogènes, 
prévenant de ce fait les maladies infectieuses.

Ce rajeunissement épigénétique a non seulement une vocation 
préventive mais trouve également des applications dans la mé-
decine anti-âge. L’échange du microbiote permet d’inverser le 
vieillissement prématuré en réactivant les gènes de la période 
jeune adulte.

Régénérescence du microbiote

Transplantation de  
microbiote intestinal
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