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Cher client,
Le nouveau BioTest MX est le résultat de la meilleure technologie brevetée par Laboratoire Daphne. Il s’agit d’une
Technologie Palladium BioTest de Classe M série MX.
En conformité avec les normes de qualité européenne ISO 9001:2008, nous offrons une plate-forme de services
avancés et innovants de haute technologie.
Le Laboratoire Daphne vise depuis plusieurs années au bien-être et à la prévention; tous les systèmes et les processus d’analyses sont en conformité avec les règles pour le respect de l'environnement et de toute norme éthique de
n’importe quelle ethnie présente dans le monde.
En suivant scrupuleusement les recommandations formulées dans le Thema que vous avez choisi, le guide vous
conseillera sur la meilleure interprétation du BioTest MX.
Pour toute suggestion, doute ou interprétation incomprise, vous pouvez communiquer avec notre Laboratoire à
l'adresse e-mail suivante: laboratoiredaphne@gmail.com
Les BioTests Daphne ne sont ni prescriptifs, ni diagnostiques. Ils ne représentent pas un substitut aux soins
médicaux et par conséquent vous ne devriez pas interrompre vos traitements en cours.
Pour toute interprétation et approbation des recommandations contenues dans le BioTest, vous devriez toujours consulter votre thérapeute de confiance.
Merci d'avoir choisi les Services Avancés du Laboratoire Daphne. Nous vous souhaitons des journées pleines de
sérénité.
Le Service Marketing
et l’Équipe Daphne

Tél: 438-995-8093 - Skype: laboratoiredaphne
www.thefoodintolerance.com - laboratoiredaphne@gmail.com
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Les minéraux humains
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Le Mineral Daphne Screening Test © est un Thema d’analyse des minéraux et des métaux toxiques utilisé par
les meilleurs médecins et centres pour l'évaluation du bien-être psychophysique. Le test informatisé de biorésonance avec un logiciel biométrique analyse le mode d'utilisation des minéraux dans son ensemble. Les minéraux
en carence sont marqués en Orange (<=82%) tandis que ceux en excès sont marqués en Vert (>=117%).
Le minéral le plus en déficit de tous est marqué en Magenta tandis que le plus présent est marqué en couleur
Bleu Ciel. Les rapports d'utilisation sont à titre indicatif pour comprendre votre profil énergétique, si vous êtes
un hypo-oxydateur lent ou rapide, comment votre thyroïde et vos glandes endocriniennes réagissent, comment
est structurée votre physiologie du stress et bien plus encore. Dans un minéralogramme, vous pouvez lire de
nombreuses traces de la pathologie et de la santé et vous pouvez intervenir en changeant la base physiologique
des minéraux qui fondent votre réponse endocrinienne. Les évaluations structurales et énergétiques seront
compilées à la fin du rapport du BioTest. Le test est indicatif et il ne constitue pas un substitut à votre médecin
de confiance que vous devriez consulter pour toute pathologie et pour l'interprétation correcte du test.
Ver. 9.30
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Les rapports entre les minéraux
Rapports
CA/MG
CA/NA
CA/K
CA/CU
CA/ZN
CA/FE
CA/MN
CA/CR
CA/P
MG/CU
MG/FE
MG/MN
MG/CR
NA/MG
NA/K
NA/CA
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NA/ZN
NA/FE
NA/NM
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K/ZN
K/FE
K/MN
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CU/MN
CU/CR
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ZN/CU
ZN/FE
ZN/MN
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FE/CU
FE/MN
MN/CR

mg %
5,27536
1,78431
4,368
17,8286
1,88276
17,4163
2,6963
568,75
2,84375
3,37959
3,30144
0,51111
107,813
2,95652
2,448
0,56044
9,99184
1,05517
9,76077
1,51111
318,75
1,20773
4,08163
0,43103
3,98724
0,61728
130,208
0,15123
31,901
2,80193
9,46939
9,2504
1,4321
302,083
1,02367
0,15481
210,938

Le graphique des polluants
métaboliques représente un
vecteur de probabilités,
une tendance du terrain
biologique et non une intoxication de l'état actuel du
sujet; il s’agit seulement
d’une direction approximée, pour comprendre
l'état du système du sujet
auquel il pourrait tendre
potentiellement.

scheda minerali

Le tableau des minéraux
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La balance des minéraux
Les minéraux jouent un rôle vital dans notre organisme, ils sont la base des micro-réactions
intracellulaires et enzymatiques, de la synthèse de l'ADN et de l'énergie potentielle nerveuse
et musculaire. Toute la structure de notre corps est régie par les minéraux qui doivent être
gérés et réglés - dans un environnement avec pH propre - dans le montant exact. Souvent, si
la quantité d’un oligo-élément est trop élevée ou s’il est trop peu présent dans l'organisme,
on a des réactions de nature pathologique, comme dans le cas de l'iode pour la thyroïde.
Connaître vos minéraux signifie être à connaissance de la cause de vos maladies sur une
base physiologique. Mais ce que nous avons plus besoin de savoir, c'est le rapport des minéraux, qui détermine la tendance à certaines pathologies et l'apparition de certains symptômes
qui affectent les organes et le système métabolique et endocrinien. Grace à ce test, il est possible de connaitre aussi l'état et la structure physiologique correcte du sujet qui peut s'avérer
être Hypoxygénateur ou Hyperoxygénateur. Au contraire, la connaissance des métaux lourds
nous permet d'étudier la toxicité et le degré d'intoxication que notre corps subit et les pathologies qu’impliquent certains métaux lourds de plus en plus présents dans l'environnement.

Les polluants métaboliques
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Les métaux toxiques
ÉLÉMENTS DE TOXICITÉ

Symbole
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Béryllium
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Nickel
Rubidium
Argent
Vanadium
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Étain
Strontium
Fluor
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Iode
Thallium
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Chlore

Les métaux mis en évidence en MAGENTA doivent être considérés en excès.
Cependant, les rapports de toxicité restent inchangés. Seuil à 18%.
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Les métaux toxiques
ANTIMOINE - Sb
L'antimoine est un élément chimique qui peut être trouvé dans la fumée, les tissus ignifuges, la poudre à canon
et la nourriture. Souvent les symptômes incluent la fatigue, la myopie, la faiblesse musculaire, une sensation de
goût métallique, des problèmes cardiaques, parfois des tâches rappelant vaguement la varicelle tandis que l'inhalation directe provoquerait une irritation des voies respiratoires.
URANIUM - Ur
Les cheveux sont le tissu qui absorbe plus d'Uranium. On ne connaît pas de véritables symptômes clairs de l'uranium en excès bien que, dernièrement, on est en train de connaitre ceux de l'Uranium appauvri. En tout cas,
l’Uranium est considéré favoriser les facteurs causants la leucémie et le diabète, comme plusieurs études expérimentales ont clairement démontré. Les principales sources d'intoxication sont les suivantes: le sol pollué, les
nappes phréatiques (à faible dose), la verrerie de couleur jaune, les verres colorés, les objets en céramique
(surtout l’ancienne), certains produits militaires. On a détecté une intoxication légère même chez les personnes
qui ont suivi un parcours de radiothérapie, radiographie et exposition aux rayons UVA.
L'ARSENIC - As
L'arsenic est aujourd'hui un polluant environnemental très commun: il est produit pendant le cycle de traitement
de certains métaux tels que le cuivre, le plomb et l'argent et dans la combustion du charbon. L'arsenic inorganique est extrêmement toxique. Il existe trois formes cliniques d’intoxication, caractérisées par différents symptômes: l’empoisonnement aigu, l’empoisonnement chronique et l’intoxication chronique (la moins grave). Les
sources de contamination pour l'homme sont essentiellement alimentaires: poissons et crustacés, volailles
(fourrages industriels), légumes traités avec des pesticides (arséniate de plomb), air et eau pollués en général.
L'absorption. L'arsenic semble être un élément essentiel même si présent en petites quantités ; il s'accumule
dans les organes de filtrage (le foie et les reins), dans la rate et le tissu nerveux et il a une aptitude particulière à
se lier avec le soufre: puisque les cheveux sont formés dans une large mesure par le soufre, sa valeur dans le
minéralogramme est un bon indicateur de la présence de l'arsenic dans les tissus. Il est absorbé dans l'intestin et
excrété très lentement, ce qui explique l'effet toxique de son accumulation progressive. Les dommages. Ils dépendent de la quantité et du temps de l'ingestion. Vous pouvez souffrir un empoisonnement aigu avec des symptômes gastro-intestinaux et rénaux: il s’agit d’un événement grave voire mortel. L'empoisonnement chronique
provoque des lésions cutanées (durcissement et tâches sur la peau, œdèmes et gonflements des paupières et
des chevilles, brûlures et perte de cheveux). En cas d'intoxication chronique, les symptômes sont plus faibles et
surtout ils peuvent être attribués à d'autres causes (irritabilité et dépression, dermatite exfoliative, polynévrite,
hépatite toxique, cancer de la muqueuse). L'arsenic normalement bloque le fonctionnement des systèmes enzymatiques et cause la rupture des chromosomes. Traitement et prévention. La prévention réside dans la maîtrise
des formes de pollution de l'environnement. Dans les situations d'empoisonnement, il est important de le reconnaître, de faire un diagnostic immédiat et une intervention thérapeutique en temps opportun avec des médicaments appropriés. L'accumulation chronique d'arsenic, bien que rare, n'est pas facile à traiter; il est conseillé
d’utiliser des doses élevées de vitamine E et de sélénium.
BERYLLIUM - Be
Le béryllium est toxique pour les humains et pour les animaux, quelle que soit la voie d'administration. Le béryllium est détectable dans les cheveux mais il n’y a aucune documentation sur la relation avec l'exposition ou la
quantité présente dans les tissus organiques. Le béryllium n'est pas facilement absorbé par le tractus gastrointestinal alors que la peau et les poumons l'absorbent immédiatement. Le béryllium en excès peut conduire à un
dysfonctionnement du système immunitaire avec des réactions d'hypersensibilité. Les sources possibles de béryllium sont les suivantes: les composants électroniques, les alliages métalliques utilisés dans les applications
aérospatiales et aéronautiques (en particulier l'alliage aluminium-cuivre-béryllium), les paliers lisses, les verres
traités et certains luminophores pour les lampes fluorescentes. L'analyse de l'urine peut confirmer l'exposition au
béryllium. Le béryllium est très lentement excrété à travers de l'urine et il peut être trouvé à des niveaux élevés
plusieurs mois après l'exposition.
MERCURE - Hg
Le mercure est très répandu dans la nature, il traverse le placenta et pollue le lait et les nappes phréatiques. Il a
une influence directe sur la thyroïde. Les amalgames dentaires ont longtemps été tenues pour responsable d'empoisonner le corps à cause du mercure. Le mercure est également présent dans la mer et, par conséquent, dans
les poissons et mollusques.
Le mercure se trouve principalement dans les amalgames dentaires, les fongicides au mercure pour les légumes,
l'eau contaminée, les solutions pour les lentilles cornéennes, le thon et l'espadon, certains diurétiques, le mercu-
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rochrome. Certains symptômes associés à l’intoxication au mercure sont les suivants: alopécie, lésions cérébrales, lésions rénales, faiblesse musculaire, dermatite et dépression, salivation excessive, maux de tête, insomnie, nervosité, perte de soi, perte de l'ouïe, mauvaise mémoire, vertige, perte de la vision périphérique, timidité,
désespoir, humeur instable. Également, le mercure est utilisé dans les vaccins comme stabilisateur. Il est facilement absorbé par les poumons, le tractus gastro-intestinal et la peau. Le zinc, le cadmium et le manganèse peuvent augmenter l'absorption du mercure. Il est déposé principalement dans les reins et le cerveau. L'alcool en
favorise l'élimination mais il le dépose davantage dans le foie.
Les prélèvements (post-mortem) sur des anciens mineurs de Yougoslavie ont démontré que le mercure se dépose surtout dans la thyroïde et la glande pituitaire. Le mercure est éliminé en partie par la salive, le pancréas,
les intestins, les ongles et les cheveux. Pour éliminer le mercure, il est conseillé de prendre de la cystéine et du
sélénium. L’intoxication au mercure bloque le ATPase, une enzyme qui permet la bonne utilisation de l'énergie
dans toutes les cellules. Dans les sujets très intoxiqués, une détérioration du système nerveux est constatée.
CADMIUM - Cd
Le cadmium est un élément toxique qui peut causer de graves troubles cardiaques et le diabète. Il est lié à une
carence en zinc et il faut faire en sorte d’assurer que le Zn soit toujours bio-disponible dans l’organisme. Le Cd
s'accumule dans les reins, dans le foie et il est considéré plus toxique que le mercure et le plomb. Sa chélation
peut prendre des années. Les principales sources d'intoxication au Cd sont: la fumée de cigarette, les poissons
d’océan, l'eau polluée, les aliments raffinés et conservés, les gaz d'échappement, les amalgames dentaires, le
soudage des cannettes, les incinérateurs, le café espresso. Les symptômes toxicologiques rapportés sont: le retard de croissance, l’anémie, l’alopécie, les maladies cardiaques, le diabète, l’arthrite rhumatoïde, la glycémie et
la pression artérielle anormale, les inflammations, les troubles ostéoarticulaires, etc.
PLOMB - Pb
L’intoxication au plomb est très répandue de nos jours, parce que le plomb est largement utilisé dans de nombreuses applications quotidiennes telles que les conduites d'eau. A partir d’une analyse des cheveux sur le corps
du célèbre musicien Van Beethoven, on a montré qu'il a souffert du saturnisme, à savoir de l'intoxication au
plomb, ce qui pourrait expliquer sa crise profonde d’aboulie-dépressive. Le plomb peut être absorbé par le fœtus
et il peut remplacer la matrice osseuse. Existent des cas d'enfants de quelques mois déjà intoxiqués au plomb
parce que l’était la mère pendant la grossesse. Le lieu le plus intoxicant se révèle être l'intérieur de la voiture, car
les filtres de l'habitacle tout en filtrant les pollens ne sont pas en mesure de filtrer les particules de plomb; il faudrait installer des filtres à charbon très sophistiqués qui bloquent 50% des métaux lourds. Un exemple typique est
le plomb tétraéthyle de certains carburants. Le plomb est lié à certaines lombalgies et certains troubles articulaires conduisant à une altération profonde de l'enzyme hyaluronidase, avec un dysfonctionnement du tissu conjonctif à la base des cartilages. Le plomb se trouve dans l'essence, les encres, les amalgames dentaires, les déchets industriels, les batteries de la voiture, les pesticides, les colorants pour les cheveux, la fumée de cigarette,
l'eau contaminée et certains conteneurs. Les symptômes sont nombreux: altérations du système nerveux et du
cerveau, perte de libido, dépression, maux de tête, carie dentaire, fatigue, fausses couches, lombalgies, anomalies de la thyroïde, vertiges, cauchemars, etc.
ALUMINIUM - Al
L'aluminium est un métal très répandu mais peu absorbé par l'organisme. Aujourd'hui, près de 80% des cas de
minéralogramme révèlent une intoxication à l'aluminium. Les sources peuvent être: les casseroles en aluminium,
les levures artificielles, les fromages conservés, les antiacides, les agents de séchage, les cosmétiques, les antisudorifiques, les cannettes, l'hémodialyse, la farine blanche (pour blanchir la farine raffinée, on utilise l'alun de
potassium). Souvent, l’aluminium est présent dans les tissus à cause d’un défaut de l’hormone parathyroïdienne.
Il peut provoquer anémie, brûlures d'estomac, aversion pour la viande, caries dentaires, coliques, colites, dysfonctions hépatiques et rénales, flatulences, maux de tête, maladie d'Alzheimer et de Parkinson, étourdissements, sclérose latérale amyotrophique, tendances aux rhumes. En 2000, une recherche du prof. Chinellato de
l'Université de Venise a révélé que l’aluminium des canettes passe dans la boisson avec une concentration de
0,5 mg / l (deux fois la concentration maximale établie par l’Union Européenne).
Principalement l'aluminium est maintenu dans les os, les poumons, le foie, la thyroïde, le cerveau. L'élimination
se fait presque entièrement à travers l'urine.
L'aluminium produit un effet similaire à celui de l'épilepsie et des évanouissements chez certaines personnes qui
en sont particulièrement sensibles.
Il est donc recommandé de boire beaucoup d'eau compatible et tolérante avec notre organisme (faire le test des
intolérances aux eaux). L'aluminium et ses dépôts peuvent même conduire à la perte de mémoire, confusion,
désorientation, manque de coordination. Il semble également que l'aluminium aurait une incidence sur la Vitamine D, sur la réponse parathyroïde et il provoquerait aussi une mauvaise absorption du Calcium. Il faut prendre
des doses élevées de vitamine C pour éliminer l'aluminium. Il faut purifier l'eau du robinet avec les méthodes de
l'osmose inverse ou de la distillation ou même de la déminéralisation. Il est toujours conseillé d’utiliser le sel de
mer intégral au lieu du sel raffiné lorsqu’on cuisine, d’effectuer de nombreux bains chauds ou les saunas avec le
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sel d'Epsom, d’améliorer l'activité du foie avec un régime alimentaire (BioTest des intolérances alimentaires +
régime alimentaire personnalisé) et, enfin, de prendre des tisanes pour aider à drainer le foie: artichaut, pissenlit,
Boldo et une petite cuillère de lécithine de soja par jour.
NICKEL - Ni
Le corps humain contient des traces de ce minéral (environ 1 mg), qui se concentre dans le pancréas, les os
mais aussi dans la salive, la sueur et le sérum. Sa carence a été associée à une réduction de la croissance et de
l'hématopoïèse. L'utilisation du fer, en situations de carence même marginal, semble être compromise. La demande de nickel n'a pas été établie avec certitude mais pour l'accomplissement des fonctions physiologiques qui
lui sont assignées, il semble que la quantité nécessaire de nickel est très faible. Son besoin a été supposé à
moins de 100 mcg/jour. Il est absorbé en pourcentage relativement élevé (50%) et son absorption, probablement
par filtration, est facilitée si l'ion est lié à un acide aminé ou à un complexe à faible poids moléculaire. Sa toxicité
inhérente, rare grâce à d’excellents mécanismes d'homéostasie, n'est pas loin de celle considérée physiologique.
Par mesure de précaution, on propose de considérer l’introduction de 600 mcg/jour comme le niveau maximum,
avant l'apparition de phénomènes toxiques. Les événements indésirables les plus fréquents en relation avec le
nickel sont la dermatite de contact ou l’irritation intestinale, aggravées par le sulfate de nickel. L'évaluation fonctionnelle de son contenu intrinsèque dans le minéralogramme des cheveux ou de la salive est nécessaire pour
évaluer les éventuels excès ou pour contrôler les thérapies intégratives. Selon certains auteurs, son excès est lié
au tabagisme et au cancer de l'utérus mais ces hypothèses n'ont pas encore été confirmées.
RUBIDIUM - Rb
Le rubidium est un élément chimiquement semblable au potassium; on le trouve dans les dépôts salins et minéraux et dans les eaux saturées de potassium. Il est également présent en faible concentration dans le sol. Il est
utilisé dans les dispositifs photovoltaïques et dans la fabrication de verres spéciaux. Il a une toxicité relativement
faible, il inhibe l'activité du potassium et à des niveaux élevés, il peut interférer avec l'absorption de l’iode. Il peut
également interférer avec les contractions musculaires (surtout du muscle cardiaque). Sont documentées des
modifications du comportement dans les états maniaco-dépressifs après l'administration du rubidium.
ARGENT - Ag
L’argent lui-même n'est pas toxique, mais beaucoup de ses sels sont toxiques et potentiellement cancérigènes.
Les composés de l’argent peuvent être absorbés dans la circulation sanguine et se déposer dans plusieurs tissus
de l’organisme menant à l'argyrie, une condition qui produit une couleur permanente grise de la peau et des muqueuses.
L'argent n'a pas de fonction officielle dans les équilibres biologiques des êtres humains. Dans certains cas, il est
utilisé dans les domaines de la médecine ayurvédique et de l'alchimie spagyrique.
Les effets de l'argent sur la santé humaine sont encore un sujet de controverse. L’argent a un effet germicide et il
tue de nombreux microorganismes in vitro sans pratiquement aucun dommage aux formes de vie plus complexes.
Hippocrate a écrit que l'argent avait des effets bénéfiques et des propriétés curatives.
Il y a de nombreux composés de l’argent vendus comme des médicaments pour un large éventail de maladies
mais aucun essai clinique n'en a jamais démontré l’efficacité en tant qu’antibiotique in vivo. Ses composés sont
utilisés pour accélérer la reconstruction des tissus endommagés par les brûlures.
Dans de nombreux pays, l'argent est utilisé en conjonction avec le cuivre pour garder les piscines propres: le
cuivre est actif contre les algues, l'argent contre des bactéries en raison de sa capacité à les oxyder par contact.
VANADIUM - V
Les principales fonctions récemment découvertes du vanadium concernent l'activité de l'ion en tant que cofacteur
enzymatique dans le métabolisme hormonal du glucose, des lipides et de certains tissus, comme les os et les
dents. Certainement, il semble avoir une fonction dans la réglementation de l’ATPase qui gère les échanges de
Na+ et K+ et des enzymes de la phosphorylation. Le manque de vanadium, au moins à titre expérimental, cause
plus de probabilité d’avortement et de mortalité auprès des plus jeunes. Les taux sériques de créatinine et de la
lipoprotéine augmentent, tout en diminuant ceux du glucose. En général, il y a une inhibition de la croissance à
cause d’une diminution de l'activité thyroïdienne. Les signes de toxicité ne sont pas bien précisés et concernent
le tractus gastro-intestinal. Une concentration élevée de vanadium dans les tissus provoque un retard important
de croissance. Une étude épidémiologique sur l'homme a montré une association entre de faibles niveaux d’absorption et les maladies cardiovasculaires. L'ingestion de quantités excessives de vanadium par voie orale ne
semble pas avoir d'effets toxiques significatifs alors que l’intoxication par les voies respiratoires, due à la pollution
de l'environnement, est beaucoup plus grave. Absorption et biodisponibilité semblent plutôt faibles mais il y a de
grandes variations. En général, les régimes alimentaires raffinés contiennent très peu de vanadium, qui pour la
plupart est contenu dans les grains entiers. On le trouve aussi dans lentilles, les pois, les épinards, les champignons et les huîtres. La dose moyenne journalière, étudiée par la FDA, se situe entre 6 et 18 mcg / jour. Toutefois, les besoins et les niveaux de sécurité n'ont encore pas été établis. Des signes évidents de toxicité ont été
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observés à doses de 10 mg mais même une absorption de 0,1 mg semble susceptible d'avoir des effets pharmacologiques. Donc, il ne faut pas prendre plus de 30 mcg / jour. La plupart des régimes prévoient 10-15 mcg / jour.
THORIUM - Th
Le thorium est considéré comme moyennement toxique pour deux raisons: le faible niveau de radioactivité et la
faible toxicité biochimique. Les sels de thorium à des concentrations élevées peuvent inhiber l'amylase et la
phosphatase. La plupart du thorium ingéré, s’il n'est pas éjecté avec l'urine, se fixe au tissu osseux où il a une
très longue demi-vie (en années). Le thorium est présent sur la Terre en quantités similaires à celles du plomb et
dans les procédés d'extraction du titane et des éléments rares. Commercialement, le thorium est utilisé comme
protection pour les lanternes à gaz, dans les matériaux réfractaires (le thorium fond à 3300 ° C) et comme protection pour le tungstène dans les applications électroniques. Il est présent dans les combustibles nucléaires. Le
thorium peut également être présent dans le soudage TIG avec une électrode de tungstène à protection du gaz
inerte. Il n'y a pas de corrélation précise entre le niveau de thorium dans les cheveux et le niveau de thorium
dans les autres tissus de l'organisme. Cependant, une détection accrue de thorium dans le Thema 02 peut indiquer un dysmétabolisme et une instabilité du système du cycle de Krebs et d'autres grands sous-systèmes cellulaires de l’organisme.
LITHIUM - Li
À des doses élevées le lithium est utilisé en thérapie pour le traitement des syndromes maniaco-dépressifs. Aux
doses habituellement prescrites pour maintenir le niveau hématique entre 7 et 10 mcg/ml, la marge de sécurité
est plutôt réduite car, à un niveau légèrement supérieur, le lithium est toxique. À l'exclusion des glandes endocrines et exocrines et certaines zones du cerveau où sa concentration est maintenue à des niveaux presque normaux même après déplétion, dans les autres tissus, sa concentration reflète l’apport alimentaire correspondant
normalement à 0,1% des doses considérées comme thérapeutiques. Donc, le minéralogramme semble être une
évaluation fiable de l'exposition alimentaire. Outre le rôle de stabilisation de l'humeur se dessinent d'autres fonctions au lithium bien que, à cet égard, des études concluantes soient nécessaires (fonction immunitaire, décontraction musculaire, régulation de l'humeur à faibles doses dans les syndromes névrotiques). Aux doses utilisées
dans le traitement avec les oligo-éléments, l'administration ne pose pas de risque de surdose et des effets secondaires vérifiés. Il est commun dans les aliments (en particulier dans les algues, le café et le cacao). L'évaluation
de son niveau dans les cheveux n'est pas corrélée avec certitude aux données cliniques.
ETANG - Sn
Bien que l'étang puisse être considéré comme un élément toxique qui, dans sa forme organique, provoque des
lésions du système nerveux central (les myélinopathies et la dégénérescence spongieuse), des études récentes
semblent montrer son rôle physiologique à de très faibles concentrations: sa carence entraîne des modifications
dans la croissance et la concentration de différents minéraux dans les organes. D'autre part, son excès interfère
avec le métabolisme du zinc, du cuivre et du calcium, à travers la modification de l'activité de certaines enzymes.
Il n'existe aucune étude sur les niveaux normaux et de sécurité relatifs à l’absorption de l'étain dans l'alimentation. L'excrétion urinaire de plus de 100 mg/jour semble indiquer un excès d'administration. L'absorption et la rétention de l'étain par voie orale ne semblent pas élevées et l'élimination par les selles est un mécanisme de compensation efficace dans le cas d'introduction excessive. La principale source d’étain alimentaire est représentée
par les aliments en conserve.
STRONTIUM - Sr
Le strontium est chimiquement similaire au calcium. Son niveau dans les cheveux est indicatif du niveau du
strontium dans l’organisme et il est généralement lié à la concentration de calcium dans les tissus organiques. Le
niveau de strontium dans les cheveux peut être augmenté à cause d'une contamination externe. Les troubles liés
à un excès de strontium ne sont pas documentés. En général, le strontium ne provoque pas des problèmes de
toxicité et certains chercheurs croient qu’il pourrait même être considéré utile pour le développement des os et
des dents. Les faibles niveaux de strontium ont été liés à un affaiblissement des dents et des os. Une intégration
du strontium est très importante pour la croissance normale des enfants. Les céréales et le lait sont des sources
importantes de strontium. Une alimentation de mauvaise qualité, faible en calcium et en vitamine D, peut être
parmi les causes d'une carence de strontium. Cependant, des niveaux trop élevés de strontium peuvent être dangereux pour le développement des os et du métabolisme général du calcium.
FLUOR - F
Le fluor rentre dans une vaste gamme de médicaments, pour son action qui multiplie l'efficacité thérapeutique et
la métabolisation des substances médicamenteuses, en amplifiant en même temps les effets secondaires.
Le fluor est l'ingrédient principal des médicaments psychotropes.
Plusieurs études démontrent qu’à doses excessives, le fluor tend à déplacer l'iode comme component de l'hormone thyroxine, en empêchant ainsi à la glande thyroïde la correcte synthèse de cette hormone.
Dans ces cas, les maladies de la thyroïde, causées par une carence en iode, ne sont pas curables par une
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simple restauration du niveau normal de cet halogène (en mangeant du sel iodé, en respirant de l'air marin ou
des flacons d'iode). Il faut réduire les taux de fluor présents dans le corps, avant de normaliser l'iode.
Apparaît également une accumulation de fluor dans les os et les dents qui deviennent plus denses et compacts
mais en même temps plus fragiles et moins élastiques dans la réparation des fractures. Les personnes atteintes
d'ostéoporose dentaire et squelettique sont nombreuses en particulier dans les pays du Tiers-Monde où l'eau
potable est extraite directement à partir de minéraux riches en fluor.
Dans des quantités inférieures à 1 mg/jour, le fluor aurait un rôle protecteur contre la carie dentaire (contesté par
des études cliniques des années 70), à des doses allant jusqu'à 2 mg/jour il produirait des tâches (jaunes) dans
les dents (la fluorite).
Pour ce rôle dans la prévention de la carie dentaire, dans de nombreux pays on pratique la fluoration de l'eau
potable (désormais depuis les années 30). Le fluorure de sodium (vendu sous l'étiquette d'une substance toxique
à l'état pur) est contenu dans une variété de bains de bouche, gels et dentifrices.
Ensemble avec d'autres halogènes, il est commun dans les substances anesthésiques.
La récente propagation de compléments anti-caries au fluor recommandés par les pédiatres et les dentistes dans
l'enfance a augmenté le nombre d'études sur l'efficacité réelle de la substance et sur ses effets secondaires. Certains chercheurs, comme le chimique Giorgio Petrucci, professeur adjoint à l'Université de Florence et auteur du
livre "Les dangers du fluor", soutiennent que le fluor n'est pas efficace contre les caries et que la croyance qu’il
l’était, avait été répandue depuis les années 40 sans de véritables preuves scientifiques mais sur la base d'intérêts économiques (le fluor est un déchet nucléaire dont l'élimination serait trop coûteuse). En raison de la capacité du fluor de réduire le QI, certains affirment qu'il est administré afin de faciliter le contrôle des masses. Une
autre accusation au fluor, c’est de contribuer à l'affaiblissement des os.
TITANE - Ti
Le titane est le neuvième élément métallique le plus présent dans la croûte terrestre et il présente des propriétés
chimiques semblables à celles du zirconium et du vanadium. Le titane est présent en faibles concentrations dans
les fruits et légumes alors qu’il se concentre fortement dans les mines (en particulier dans les mines de fer) et
dans les cendres de la combustion du bois. Il est largement utilisé dans l’industrie et un excès de titane peut être
le résultat d'une forte exposition professionnelle. Il est utilisé dans les alliages métalliques et sous la forme de
dioxyde de titane (TiO2) dans les gaines pour les câbles électriques. Le dioxyde de titane est presque inerte et il
est donc considéré comme un élément non toxique. D'autres formes de titane (nitrure, borure, hydrure, chlorure)
peuvent provoquer une fibrose tissulaire comme vérifié par des études sur les animaux. Les animaux qui ont bu
de l’eau contenant 5 ppm de titane n’ont subi aucun dégât. Des niveaux élevés de titane dans les cheveux sont
dus à des traitements tels que les colorants artificiels ou les "coups de soleil". En outre, de nombreux shampooings contiennent du dioxyde de titane qui peut s'accrocher tenacement aux cheveux et qui ne peut pas être
complètement éliminé dans les traitements de lavage effectués avant l'analyse spectrophotométrique.
IODE - I
L'importance de l'iode en tant qu'élément de valeur nutritionnelle est connue depuis longtemps. Les effets de sa
déficience sont regroupés aujourd’hui sous le terme TDCI (Troubles Dus à la Carence en Iode) et sont visibles à
tous les stades du développement humain. Ses effets sur la fonction thyroïdienne, les signes de carence et de
toxicité sont étudiés de la part de l'OMS qui, dans le monde entier, a exhorté et proposé la mise en œuvre de
plans intégratifs visant à prévenir la carence en iode frappant des populations entières. L'élimination des TDCI
est dans les programmes institutionnels de nombreux pays, car ces troubles sont considérés comme un problème majeur de santé publique. L'utilisation de l'iode comme un supplément doit être justifiée par les données
cliniques et de laboratoire: les seuls changements du minéralogramme ne sont pas suffisants pour justifier l'intervention thérapeutique qui doit être effectuée sous la surveillance médicale.
THALLIUM - Tl
Le thallium est un élément hautement toxique qui, comme le plomb et le mercure, s'accumule dans de nombreux
tissus de l'organisme. Le niveau dans les cheveux reflète une situation d'accumulation chronique, tandis que le
niveau dans le sang n’est pas indicatif, à l'exception des globules rouges qui digèrent rapidement le thallium du
sérum. Les sources les plus courantes de thallium sont: la nourriture (le thallium est 700 fois plus concentré dans
la faune marine), le tabac, l'eau polluée, les composants électroniques, les poudres et certains engrais. Le thallium est rapidement et complètement absorbé lorsqu'il est ingéré, absorbé par les poumons ou par la peau. L’excès de thallium provoque des troubles du sommeil, des problèmes cardiaques, visuels et dermatologiques, des
dysfonctions hépatiques et rénales. En présence d'un excès de thallium sont fréquents l’albuminurie et l’alopécie.
Le potassium, le sélénium et les hydrogène-sulfures dérivés contrent l'accumulation du thallium et ses effets
toxiques. Souvent, le thallium a une longue période de latence avant que ses symptômes apparaissent.
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GERMANIUM - Ge
Le germanium est un élément non essentiel avec des propriétés chimiques semblables à celles du silicium. C'est
un important semi-conducteur utilisé dans la fabrication des transistors et des diodes. De plus, il est utilisé
comme "luminophore" dans les lampes fluorescentes. Certains alliages à usage dentaire contiennent du germanium. De faibles concentrations de germanium (en ppm) sont présentes dans les animaux, les poissons et les
plantes avec un apport quotidien moyen pour l'homme de l'ordre de 1 à 3 mg. Le germanium a une activité bactéricide et il est utilisé dans certains traitements expérimentaux en tant qu'agent anticancéreux. Le germanium organique (le carboxy-éthyl-sesquioxyde de germanium et les sels lactates et les citrates de germanium) a été utilisé expérimentalement comme un agent antiviral et un immunostimulant (dans le SIDA). Les études sur les animaux ont montré une faible toxicité du germanium organique; mais les contrôles effectués sur les humains ne
sont pas encore concluants. Le germanium inorganique est toxique en raison des dommages qu'il cause à la
structure cellulaire rénale.
PLATINUM - Pt
Le platine n'est pas un élément essentiel et il a une faible toxicité. On a détecté sa présence dans l'air mais il n'y
a aucune documentation sur l'exposition humaine et sur le rapport entre le platine et les tissus organiques. Le
platine est mal absorbé par l'intestin mais il peut être absorbé par inhalation. Comme il s'agit d'un élément plutôt
rare, la majorité des expositions au platine est d'origine professionnelle. Ces dernières années, on a constaté une
légère augmentation du platine présent dans l'environnement en raison de l'utilisation du platine dans les pots
catalytiques des voitures. Les symptômes de l’intoxication au platine peuvent être: dermatite, irritation des muqueuses, dyspnée et asthme (à cause de l’inhalation des poussières ou des sels de platine), une augmentation
des réactions allergiques, néphrose et immunosuppression (à cause des sels de diamine de platine).
CÉSIUM - Cs
Le césium est un élément chimique extrêmement rare: on estime que, en nature, dans toute la planète, en existent quelques dizaines de kilos. Cependant, malheureusement, ses isotopes radioactifs artificiels à usage technologique, militaire et énergétique sont devenus abondants. Après l'explosion de Tchernobyl, le césium s’est propagé dans toute l'Europe et à l'Est à des niveaux dangereux, en polluant les rivières, les nappes phréatiques et de
nombreuses espèces de plantes mangées par les animaux et par l'homme lui-même. Donc, le césium est rentré
dans notre système alimentaire et il provoque d'importants dommages au niveau cellulaire. Le césium est utilisé
dans les appareils électroniques de haute technologie mais aussi dans les hôpitaux pour la radiothérapie ou la
radiologie diagnostique ou certains types de tomodensitométries. Il est utilisé comme catalyseur dans certaines
réactions alimentaires d'hydrogénation. Le césium synthétique, produit artificiellement pour des usages différents
tels que la technologie de cellules photoélectriques, peut durer de 75 jours à trente ans. Le césium s'accumule
dans plusieurs tissus du corps après les expositions et si on est particulièrement sensible aux isotopes radioactifs. Les symptômes tels que les vomissements, la diarrhée, les hémorragies et la nausée sont souvent associés
à une intoxication au césium. Si le sujet en résulte intoxiqué par l'examen de minéralogramme et si dans son histoire clinique résulte une probable exposition récente, il vaudra mieux drainer les tissus avec l'utilisation
d’Aloemixed associés et pour de longues périodes.
CHLORE - Cl
Le chlore irrite le système respiratoire, surtout chez les enfants et les personnes âgées. Dans de nombreux cas, il
augmente les sinusites et les maux de tête. Comme gaz, il irrite les muqueuses et comme liquide, il provoque des
brûlures de la peau. L'odeur de chlore se fait sentir à des concentrations de 3,5 ppm mais la concentration létale
est d'environ 1000 ppm ou plus (pour cela, le chlore a été utilisé dans la première guerre mondiale comme arme
chimique).
L'exposition aiguë à de fortes (mais non mortelles) concentrations de chlore peut entraîner l’œdème pulmonaire,
une maladie très douloureuse. L'exposition chronique à de faibles niveaux de chlore affaiblit les poumons, ce qui
les rend vulnérables à d'autres maladies. À long terme, il provoque aussi des réactions du système immunitaire
et du côlon.
Dans un environnement domestique, le chlore se produit lorsque l'hypochlorite de sodium (ou eau de Javel) est
mélangé avec de l'acide chlorhydrique. En cas de contact entre l'eau de Javel et l'urine (urée), l’ammoniaque ou
d’autres produits de blanchiment, ils peuvent se développer des vapeurs toxiques contenant du chlore gazeux ou
de trichlorure d'azote, ou même en contact avec l'eau de piscine trop riche en chlore.
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L'équilibre des minéraux
La balance des minéraux est l'une des choses les plus importantes pour la détermination du bon état de santé.
Il s’agit de calculer le rapport entre les minéraux et les causes possibles de la pathologie pour une résolution
de la fonction endocrinienne, métabolique et mentale.
Le rapport Ca/P excède 2,6; cela signifie que le calcium prévaut sur le phosphore et il y a une dominance
parasympathique. Donc, on appartient à la physiologie du groupe catabolique lorsque les glandes ont
tendance à augmenter la rétention de P: la thyroïde, le cortex surrénalien (avec les glucocorticostéroïdes), la
médullosurrénale, l'hypophyse antérieure. Le sujet est de type HYPO-OXYDATEUR ou parasympathicotonique
ou vagotonique (du type B Behaviour ou du type YIN). C'est un métaboliseur LENT. Ces types représentent
70% de la population nationale. Souvent, ils ont de longs abdomens et une digestion lente, de l'hyperactivité
de la glande parathyroïde, souvent du dysinsulinisme. Souvent, il souffre également de: fatigue, hypotension,
insomnie de stimuli externes, constipation, bradycardie. Le Ca, dans ces cas étant plus présent, tend à se
déposer dans les tissus mous, en générant la sclérose en plaques et donc une tendance aux pathologies
articulaires, à l'artériosclérose, au vieillissement prématuré, aux calculs. Dans ce cas, on recommande un
régime alimentaire associé à un test d'intolérance alimentaire, un programme de désintoxication et beaucoup
de mouvement.
Votre rapport Na/Mg (qui devrait être de valeur 4) est < 4. A ce stade, le Mg prévaut, il y a donc un
hypofonctionnement du cortex surrénalien, souvent associé à l’asthénie fréquente, l’hypotension, l’hypoglycémie,
la fatigue du SAG (syndrome général d'adaptation). Possible abaissement de la vis (la vitalité énergétique) et du
PNEI (l’axe immunitaire qui part de la psyché). Lorsque on perd trop de Na dans l'urine avec le Cl se modifie
l’échange d'ions et l'eau extracellulaire est perdue au détriment de celle intracellulaire qui forme souvent des
œdèmes et des gonflements lymphatiques. Les nerfs ont besoin d'un bon équilibre de Na extracellulaire et de K
intracellulaire, en cas d’hypofonction surrénale, la propagation du signal neuronal est difficile et peuvent se
manifester des fasciculations musculaires et des arythmies. Le système immunitaire et psychophysique est
facilement attaquable par le stress et le surmenage au travail ou intellectuel. Il peut y avoir une réduction des
glucocorticostéroïdes qui tend à faire diminuer la glycémie. La chaîne est: glucides > glycémie accrue >
pancréas> insuline > cortisol (qui est déjà peu présent de soi) et le cycle s'arrête ici en renversant la tendance
au dysinsulinisme qui peut conduire à vision floue, fatigue chronique, troubles digestifs, tremblements,
céphalées, allergies. Nous vous recommandons le test de Ragland et - si vous souffrez de bourdonnements et
vertiges - un diagnostic d'une possible maladie de Ménière par un spécialiste. Le cortisol est également
nécessaire pour la circulation et lorsqu’il est déficient il y a des perturbations de la microcirculation mais aussi
dans le reflux de la circulation pelvienne. On conseille un test d'intolérance des eaux et un programme de
drainage lymphatique et massages antistress.
L'activité surrénalienne produit environ 150 hormones, dont la DHEA, qui sont introduites dans les cellules et
converties en androgènes, œstrogènes et autres stéroïdes. Avec le vieillissement, l'activité de la DHEA est
compromise. A partir d’études récentes, le sulfate de DHEA est produit en quantités considérables le matin
et dégradé dans un court laps de temps et l'on croit être lié à l'activité de la nuit et de l’énergie matinale du
méridien du Côlon. L'hormone a tendance à diminuer avec l'âge, le diabète et l'hyperglycémie. Les niveaux
de DHEA semblent être directement liés à la mortalité. Dans le cas d'insuffisance surrénalienne, vous devriez
prendre de la DHEA sous forme d'extrait sec de Dioscorea Villosa. Des quantités importantes de DHEA ne
sont produites que par l'homme et le singe, ce qui indique être une hormone particulièrement importante
dans les processus des organismes supérieurs. Les effets avérés se trouvent dans l’augmentation de la
mémoire et de l'humeur, le renforcement du système immunitaire, l’augmentation de la libido, l'amélioration
de l'ostéoporose, la protection du cerveau contre le vieillissement, la protection contre l’involution du thymus
et contre l'immunodépression causée par le cortisone de synthèse.
Dans le rapport Ca/K on peut lire la fonction thyroïdienne. Dans votre cas, quand elle est > 4,2, le Ca
prévaut et la thyroïde présente une fonctionnalité réduite. La thyroïde supervise le contrôle de la température
corporelle, des émotions et de la circulation. Le potassium est important pour la biodisponibilité de la
thyroxine. Il est recommandé de mesurer la température basale. Si elle est inférieure à 36,4 °, cela indique
une hypothyroïdie subclinique. Vous devriez mesurer la température axillaire avant de vous lever le matin
pendant trois jours consécutifs (chez les femmes pendant une semaine). Ensuite, veuillez effectuez un
contrôle de la thyroxine hématique (T4). Les taux de T4 augmentent pendant la grossesse, au cours de la
thérapie d'œstrogènes, au cours des pathologies sécrétant des œstrogènes, après l’utilisation de l'héroïne et
de la méthadone. Une diminution des taux de T4 peut se produire à la suite de traitements médicamenteux à
base d’androgènes, de glucocorticoïdes, d'héparine, de salicylates, d’anticonvulsivants, tels la phénytoïne,
les sulfamides, les antithyroïdiens. Veuillez effectuer également un contrôle de la Thyroglobuline (le dosage
de la thyroglobuline est d'une importance fondamentale dans le suivi de la maladie de Basedow. La
thyroïdectomie ou la thérapie à base d'iode radioactif dans les patients atteints d'hyperthyroïdie provoque
une augmentation transitoire de la Thyroglobuline avec un retour rapide à la normale. Les patients souffrant
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de carcinome ou d’adénome thyroïdien de dérivation des cellules épithéliales thyroïdiennes présentent des
niveaux élevés de Thyroglobuline. En revanche, dans le cancer médullaire ou dans les carcinomes
indifférenciés, les niveaux restent normaux. La thyroglobuline peut être utilisée dans le suivi des patients
atteints de cancer de la thyroïde). Un contrôle de la T3: la triiodothyronine, (généralement, en conditions
d'hyperthyroïdie, résultent élevés soit les niveaux de la T3, soit les niveaux de la T4 circulantes, à l'exception
de la toxicose T3, dans laquelle seulement la concentration de la T3 augmente. Dans l’hypothyroïdie se
trouvent des valeurs en dessous de la norme, même si l'indice le plus sensible pour un diagnostic correct
semble être la T4. Cette dernière augmente dans l'hyperthyroïdie primitive (la TSH se réduit), dans
l'hyperthyroïdie secondaire (la TSH augmente) et dans les syndromes paranéoplasiques (tumeurs
bronchiques, pancréatiques). La T4 diminue dans l'hypothyroïdie primitive congénitale et acquise (la TSH est
élevée), dans l'hypothyroïdie secondaire (la TSH est faible) et dans l'hypothyroïdie des lésions
hypothalamiques (la TSH se réduit).). En outre, on recommande les Anticorps antimicrosomiaux, les
anticorps anti-peroxydase thyroïdienne, les anticorps anti-thyroglobuline, la TSH (un glycopeptide sécrété
par les cellules de l'hypophyse antérieure qui agit sur de multiples aspects fonctionnels de la thyroïde: la
captation iodée, la synthèse de la thyroglobuline, l'activation de protéases et la libération des hormones
thyroïdiennes en circulation. La T4 augmente dans les adénomes hypophysaires sécrétant la TSH et dans
l'hypothyroïdie congénitale et acquise. Elle diminue dans l'hypopituitarisme avec un hypothyroïdie
secondaire et dans l’hyperthyroïdie primitive), FT3 et FT4, toujours après une consultation médicale.
Le rapport Na/K doit être de 2,4, il lit la vitalité des glandes surrénales et la puissance expressive de la
fonction créative en général. L'énergie primaire. Et dans ce rapport, il y a les premières données de la
relation d'inversion causée par le SAG. Dans ce cas, vous souffrez d’un stress chronique, où le sodium
se trouve en grandes quantités – parce qu’il est retenu dans le corps et il produit plus d’aldostérone.
Le rapport Ca/Mg est le deuxième rapport qui pris en compte dans l'inversion du SAG. Dans ce cas, le
rapport est < 7, ce qui signifie une prévalence du magnésium retenu par le corps sur le calcium, donc une
inhibition de l'hormone parathyroïdienne PTH et une inhibition éventuelle de l'insuline pancréatique, en
particulier si la valeur du rapport est inférieure à 3. L'insuline semble être le principal antagoniste de la
DHEA. Lorsque le rapport Ca/Mg < 3 ou > 12, il y a une tendance au diabète alimentaire. Veuillez aussi
vérifier si le rapport Na/K est < 2,5, tandis que si K est < 3 mg%, existe une tendance éventuelle à
l'hypoglycémie. Dans ces cas, vous devriez contrôler vos intolérances alimentaires.
Le rapport Zn/Cu doit être dans les limites de 8, il indique l'équilibre émotionnel, l'activité œstroprogestative.
Dans votre cas, il est > 8 et donc le Zn prévaut dans les tissus. Ainsi, il y a un déséquilibre des émotions et
des paramètres hormonaux. Souvent, le Zinc est élevé parce que dans le corps il n’y a pas biodisponibilité
de cuivre; il sera nécessaire d'évaluer si l'administrer à des doses d'oligo-éléments ou pondérales. Ce
rapport déséquilibré conduit souvent à une excessive fermeté, maîtrise de soi et raideur musculaire et
comportementale. Si c’est le cas, il faudra penser à un mix de Fleurs de Bach (pomme sauvage, eau de
roche, bruyère, marronnier blanc, hêtre), l’associer de manière stratégique avec le remède Rescue, si se
présente l’occasion. Un ralentissement métabolique de la thyroïde et des autres glandes associées souvent
retient le Cu dans les tissus et augmente ainsi la quantité de Zn. Dans le cas de la femme, il fait également
partie d'une constante parce que 70% de femmes sont hypo-oxydateurs pour la susceptibilité au syndrome
de la dominance ostrogénique (Dr. Royale Lee, inventeur du progestérone). Parfois, cependant, le niveau de
Zn augmente même pour une intoxication au cadmium. Parfois, cependant, le Cu est déficient – donc le Zn
est élevé - pour l'intoxication au Molybdène. Un rapport aussi altéré est statistiquement lié aux cardiopathies
et aux hypercholestérolémies. Certains cas d'arythmie ne peuvent être résolus qu’en rendent le Cu
biodisponible.
Le rapport Fe/Cu est un bon indicateur du système immunitaire; dans votre cas, le rapport est supérieur à la
norme de 0.8. Cela donne la priorité au Fe et vous pourriez développer une anémie cupropénique et
d'éventuelles infections bactériennes. Vos prédispositions doivent être confirmées par le Thema 04
d’analyses des souches virales et bactériennes ou par le test de la dysbiose intestinale. Si vous êtes aussi
un sujet hyper-oxydateur alors la probabilité augmente. Veuillez vérifier éventuellement l’intoxication au fer.
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Biometatest

le minéralogramme

L’oligo-diathèse
ALLERGIQUE
défaillance de la mémoire, instabilité,
tendance à l'agressivité, fatigue,
prédisposition allergique

HYPOSTÉNIQUE
apathie, asthénie, besoin de repos,
prédisposition aux infections respiratoires

DYSTONIQUE
vieillissement organique précoce,
tempérament nerveux, prédisposition aux
syndromes de dystonie neurovégétative,
cardiovasculaires, arthrosiques, douleurs
goutteuses

ANERGIQUE
confusion mentale, prédisposition à la
dépression, fatigue physicophysique,
affaiblissement du système immunitaire

SYDROME DE DÉSADAPTATION

Manganèse
une ampoule tous les deux jours sous
la langue dans la matinée à estomac
vide

Manganèse/Cuivre
une ampoule tous les deux jours sous
la langue dans la matinée à estomac
vide

Manganèse/Cobalt
une ampoule tous les deux jours sous
la langue dans la matinée à estomac
vide

Cuivre/Or/Argent
une ampoule tous les deux jours sous
la langue dans la matinée à estomac
vide

Zinc/Cuivre

déficit temporaire des facultés intellectuelles,
une ampoule tous les deux jours sous
blocage émotionnel, dysfonctions
la langue dans la matinée à estomac
endocriniennes de l'axe hypophysovide
pancréatique

Considérez seulement les éléments marqués en bleu
Pour chaque besoin et si vous souhaitez ouvrir une ligne de conseil dédiée à votre cas particulier,
veuillez communiquer avec les responsables du Daphne Point.
L’ensemble des résultats du BioTest doit être approuvé par votre médecin de confiance, n’interrompez aucun traitement
médical en cours, consultez votre médecin ou un spécialiste pour chaque besoin et pour la correcte utilisation des compléments nutritionnels recommandés.
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le minéralogramme

Biometatest
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Nous recommandons:

CA-QC001-10

Une thérapie de 60 jours et un suivant contrôle et répétition du test
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