Laboratoire Daphne est la société 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 BioTests
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 31 Bio Tests, analyser plus
de 600 aliments, 200 virus et bactéries, 25 vitamines, 30 minéraux, métaux toxiques, métabolites,
organes et bien plus encore. Unique entreprise dans le champ de la médecine naturelle avec une
gestion avancée de la qualité fondée sur le respect de l'environnement. L’entreprise est certifiée
par les études de la ASL (Organisme Sanitaire Public Italien) et de la AIAS (Association Italienne
Assistance Désavantagés) et conforme aux standards internationaux ISO 9001:2008.
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C’est un BioTest unique en son genre. Inventé pour analyser, au niveau bioénergétique,
les divers processus hépatiques: l'état des cellules individuelles du foie, les états
intermédiaires, de la bile, les processus métaboliques hépatiques, suggerer les remèdes
à base de plantes les mieux indiqués et idéaux pour chaque personne.
BioTest utile à toute la profession médicale, aux naturopathes…, idéal pour avoir une
vision exacte de l'état du foie et de l'ensemble de ses processus fonctionnels, autant au
niveau microscopique (en détail) que macroscopique (globalité holistique).

Le Thema AntiÂge pour détecter votre âge Biologique!
Le nouveau Thema AntiÂge fournit une vue d'ensemble sur les processus de
vieillissement du corps par une analyse spécifique et bien précise.
Le Thema AntiÂge comprend l'analyse du processus d'Oxydation, en particulier
des Polyphénols connus comme des puissants Antioxydants, l'état de la peau, la
quantification des Vitamines et Minéraux, la présence de champs perturbateurs
Géopathiques et la mesure de l'âge Biologique et Psychologique!

