Par le Dr Astrid Stuckelberger

le très attendu Guide des médecines anti-âge
Enfin des informations claires et fiables, sans publicité ni parti-pris, d’une des
meilleures spécialistes des médecines anti-âge ! Pour cet ouvrage destiné au
grand public, Astrid Stuckelberger a adapté, mis à jour et illustré une étude
qu’elle a conduite sur mandat de l’Agence fédérale suisse d’évaluation des
nouvelles technologies, et qu’elle a publiée en 2008 en anglais à l’intention des
professionnels aux Éditions de l’École polytechnique fédérale de Zurich.
Ce sont 480 pages passionnantes qui touchent à tous les aspects de la
lutte anti-âge : tant sur le plan esthétique que celui de la santé physique
et mentale pour assurer le fonctionnement performant et équilibré
du corps et du cerveau. Non seulement liftings, mesures antiobésité,
implantation de cheveux, mais aussi ingénierie du corps, bionique et
robotique, ainsi que l’emploi contrôlé des hormones, des antioxydants,
des médicaments, des alicaments, des aliments enrichis, etc.
Beauté, vitalité, mémoire, performances physiques et mentales,
sexualité, équilibre émotionnel, bien-être – le Dr Stuckelberger nous
apprend que l’on peut rester en forme jusqu’au bout de sa vie…
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Dr Astrid Stuckelberger
Astrid Stuckelberger, active dans diverses commissions au niveau
européen et aux Nations Unies, pendant dix ans à la direction
du Programme national de recherche sur le vieillissement, nous
propose dans cet ouvrage passionnant et richement illustré les
résultats mis à jour de l’analyse des techniques médicales anti-âge
pour laquelle l’Agence fédérale suisse d’évaluation des nouvelles
technologies l’avait mandatée.
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