DÉCOUVREZ NOS TESTS
ET RETROUVEZ VOTRE BIEN-ÊTRE
Laboratoire Daphne est une compagnie Leader dans le champ des Intolérances
Alimentaires de Troisième Génération. Elle est présente dans toute l'Italie avec une forte
croissance à l'échelle internationale. Spécialisée dans le champ des nouvelles
Technologies Palladium pour les Tests métaboliques, elle a développé un système
d'analyse des bio-fréquences à partir des cheveux ou de la salive. Avec ce système, le
Laboratoire Daphne peut élaborer 29 Tests, analyser plus de 600 aliments, 200 virus et
bactéries, 25 vitamines, 30 minéraux, métaux toxiques, métabolites, organes et bien plus
encore. Unique compagnie dans le champ de la médecine naturelle avec un système de
gestion avancé de la qualité fondé dans le respect de l'environnement. La compagnie est
certifiée par les études ASL-AIAS et conforme aux standards internationaux ISO 9001:2008.
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I
Test d'Intolérance
T
Alimentaire
A
À quelle nourriture êtes-vous intolérant?
Votre régime alimentaire est-il efficace?
Les intolérances alimentaires représentent un "dérangement
digestif" qui un aliment ou un groupe d'aliments génère dans la
mémoire cellulaire, ce provoque un ralentissement du système
métabolique et donc à une tendance à grossir et à provoquer des
malaises aigus ou chroniques.
Le Thema 400 analyse 600 aliments, contient des tableaux
nutritionnels et 6 indices biologiques qui affectent l'état du bien-être
comme: l'indice d'oxydation, géopathique, structurel métabolique,
dysbiotique et PNEI stress.

T
Test de la D
Dysbiose IIntestinale
Le 60% des maladies sont causés par une Dysbiose Intestinale,
c'est-à-dire par une altération de la flore bactérienne appelée aussi
Macrobiote Intestinal. Quand cela se produit, les symptômes
peuvent être: ballonnements, douleurs abdominales, système
immunitaire faible, constipation, sautes d'humeur, fatigue chronique,
migraine, cellulite, troubles digestifs, etc.
Le Test de la Dysbiose Intestinale analyse: tous les organes
impliqués dans la digestion, les toxines intestinales, la flore
bactérienne intestinale, le système immunitaire, les index intestinaux
et les enzymes digestives qui ont la tâche de fournir l'énergie
indispensable à la vie, en collaborant au fonctionnement des
processus respiratoires, circulatoires, digestifs et métaboliques.

T
Test du Minéralogramme
M
Notre structure organique est constituée à 80% d'eau et à 19% de
minéraux, ceux-ci ont un rôle important dans le bon fonctionnement
du métabolisme humain.
Le Minéralogramme vous permet de connaître comment fonctionne
votre système endocrinien, et les tendances aux maladies futures à
travers l'analyse des minéraux, oligo-éléments et de métaux toxiques.
En outre, le Minéralogramme avec l'analyse des métaux toxiques
vous permettra d'établir la cause de nombreusestroubles fonctionnels.
Ce test est souvent utilisé dans les cas de pathologies dégénératives
ou de prédisposition à pathologies graves dues aux métaux lourds.

M
MultiTest
T
Le Thema Exclusive contient trois types de tests: Intolérances
alimentaires, Minéralogramme et Dysbiose intestinale.
C'est le test le plus complet et le plus économique de la gamme
Laboratoire Daphne, il offre une intégration entre les trois tests dans
une approche holistique et plein de détails.
Un test unique en son genre et extrêmement innovant, complet et
riche dans chaque détail, trois points de vue enrichis d'articles, de
conseils, d'analyses, de suggestions et d'informations présentées
avec la nouvelle graphique du Thema Exclusive.

T
Test des IIntolérances P
Pédiatriques

T
Test VMA
V
F
Fitness
Vous sentez-vous fatigué avant de faire du sport?
Avez-vous des douleurs musculaires fréquentes?
Voulez-vous améliorer votre performance?
Le Thema 03 VMA analyse le métabolisme musculaire et quantifie les
vitamines, les minéraux et les acides aminés appropriés à prendre.
Le Thema 03 VMA est adapté aux sportifs et a été conçu pour
augmenter la force musculaire, la dynamique et la coordination.
Une vision à 360° de vos performances sportives et comment vous
pouvez les augmenter.

tableauS
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T
Test du Foie

Thema Junior pour les plus petits!
Le Laboratoire Daphne a créé un test spécifique pour les besoins
nutritionnels des enfants de 0 à 12 ans.
Il contient des aliments spécifiques pour leur croissance et des
conseils nutritionnels pour informer les parents sur la façon dont une
alimentation saine devrait être menée pour les enfants qui devront
être les adultes de demain.
Libérer les enfants des intolérances alimentaires est le premier grand
pas vers la croissance correcte de l'enfant, vers le développement
correct du système immunitaire et le bon équilibre émotionnel.
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Test des Virus
&B
Bactéries
V

Un test entièrement dédié au foie, à son anatomie et à son
fonctionnement pour comprendre en détail les aspects saillants de cet
organe précieux et les remèdes naturels les plus compatibles.

Le Thema 04 est une analyse énergétique profonde de centaines de
souches virales, des souches intestinales, des moisissures, des
levures et des parasites.

Le Tableau S11 est un Test du foie inventé pour analyser au niveau
bioénergétique, les divers processus hépatiques: de l'état des cellules
individuelles du foie, aux états intermédiaires, de la bile aux processus
métaboliques hépatiques, jusqu'à mesurer les remèdes à base de
plantes les plus indiqués et idéaux pour chaque personne. Test utile
sois pour les médecins que pour les naturopathes, idéal pour avoir
une vision exacte de l'état du foie et de l'ensemble de ses processus
fonctionnels, sois au niveau microscopique que macroscopique
(globalité holistique).

Un test très innovant dans le domaine de la médecine naturelle avec
des protocoles de défense immunologiques adéquats et des conseils
supplémentaires.
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Le Thema 04 détecte les prédispositions aux virus, en fournissant des
mesures préventives et des conseils naturels les plus appropriés
contre les virus et les bactéries avec lequel on est en résonance bioénergétique.

Vous pouvez voir les autres tests dans le site internet www.laboratoiredaphne.ca

