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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.
Laboratoire Daphne vise depuis plusieurs années au bien-être et à la prévention; tous les systèmes et les processus
sont en conformité avec les règles pour le respect de l'environnement et de toute norme éthique de n’importe quelle
ethnie mondiale.
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, 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 médecin de confiance.
Merci d'avoir choisi les Services Avancés de Laboratoire Daphne. Nous vous souhaitons des journées pleines de
sérénité.
Le Service Marketing
et l’Équipe Daphne

5799 Jean Talon Est, 17 - Saint Léonard, Montréal (QC) H1S1M4
Tél: 438-995-8093 - Skype: laboratoiredaphne
www.thefoodintolerance.com - laboratoiredaphne@gmail.com
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Oxydation
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Élément

%

Anion superoxyde O2
Hydroxyle OHDioxyde d'azote NO2
Oxyde nitrique NOHydrogène HOxygène O +
Oxygène singulet O2 +

43
98
94
95
49
21
51

Les valeurs plus hautes indiquent les éléments de
stress oxydant auquel le corps est plus sujet
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C’est le processus chimique dans lequel un élément subit une soustraction d'électrons, en produisant des molécules
instables (Radicaux libres), qui réagit avec n'importe quelle structure moléculaire qu’il rencontre. Ce sont de véritables
tueurs des structures cellulaires et sont responsables du vieillissement. Les radicaux libres se forment à l'intérieur de
nos cellules (dans les mitochondries), où l'oxygène est utilisé pour produire de l'énergie. L'oxygène est consommé
partiellement, l’autre partie de l’oxygène va former des molécules qui contiennent un ou plus d'atomes d'oxygène. Si
ces radicaux libres ne sont pas inactivés ils peuvent aggraver beaucoup de processus d’oxydation. Le radical libre,
produit en grande quantité, est l'anion superoxyde 02-. Il réagit avec le peroxyde d'hydrogène H2O2 et forme le dangereux et puissant radical hydroxyle OH- plus puissant que O2-. Ces agents qui provoquent des formations de radicaux libres : l'inflammation, la cigarette (le tabac est une puissante toxine), le soleil (les radiations d’ultra-violets en
général), le stress élevé, la consommation d'alcool. O2+ se forme lors de l'exposition prolongée aux rayons ultraviolets (Soleil), en provoquant plus que des dommages sur la peau. Les radicaux libres entrent en jeu constamment,
ils sont tamponnés efficacement lorsqu’on est jeune, mais avec le temps, le processus d'élimination des radicaux
libres est de moins en moins efficace.
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Polyphénols
Élément

%

Quercétine
Resvératrol
Flavonoïdes
Anthocyanine
Épicatéchine

83
71
97
30
96

Plus la valeur d’un des éléments est haute,
plus son besoin est grand
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Les polyphénols sont des composés qu'on trouve dans les éléments nutritifs des plantes. Bien que les polyphénols n'aient
pas été identifiés comme indispensables pour la santé, comme les vitamines, certains sont connus comme des puissants
antioxydants. Les antioxydants combattent les dommages dérivants de l'oxygène créé par les radicaux libres et protège la
détérioration des cellules somatiques, en jouant un rôle préventif dans les maladies chroniques. Les polyphénols se trouvent dans les fruits et les légumes, le thé, le vin, le cacao et les produits à base de cacao. Chaque plante, ou produit,
possède un mélange unique et spécifique en polyphénols. Ils entrent dans la catégorie des antioxydants et anti-radicaux
libres: Les bioflavonoïdes sont les composants de beaucoup de fruits et de légumes. Ils sont aussi connus comme vitamine C2, vitamine P, flavones , etc.. Parmi les bioflavonoïdes plus connus nous avons la quercétine, contenue dans les oignons, dans les pommes et dans les agrumes, elle augmente la résistance des capillaires et règle leur perméabilité, sont
essentielles pour la protection de l'oxydation. Les bioflavonoïdes normalisent la résistance aux parois des capillaires, sans
provoquer d’épaississement du sang : les bioflavonoïdes régulentle flux sanguin dans les capillaires et dans les veines.
L’épicatéchine, appartenant à la classe des flavonoïdes (contenue aussi dans le thé), agit comme antioxydant.
Des études mettent en son rôle comme anti thrombotique. Le resvératrol, contenu dans le vin rouge, agissant chimiquement comme un triidrostilbene, synthétisé par le vigne du raisin noir, est présent dans les feuilles et dans la peau des
raisins. Le resvératrol inhibe l'agrégation plaquettaire induite par la thrombine et l’ADP. Les polyphénols du vin rouge sont
10- 20 fois plus puissants que la vitamine E dans la protection de l'oxydation du LDL. Les anthocyanes sont des molécules hydrosolubles de couleur rouge pourpre qu’on retrouve dans le raisin et les fruits des bois.
Aidez-vous à rester en bonne santé, en vous opposant à l'effet des radicaux libres qui endommagent vos cellules et accélèrent le phénomène du vieillissement, du cancer et des maladies cardio-vasculaires
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Minéraux et vitamines
Élément

Plus la valeur d’un des
éléments est haute, plus
son besoin est grand

%

Sélénium
Cuivre
Zinc
Glutathion
Mélatonine
Coenzyme Q10
Acide urique
Vitamine E
Vitamines A
Vitamines C
L-méthionine
L-sérine
L-proline

13
14
33
28
15
27
67
70
76
19
35
12
52

L-proline
L-sérine

VITAMINES ET SELS MINÉRAUX
Ce sont des nutriments qui ont deux caractéristiques: l'organisme n'est pas en
mesure de le synthétiser (au moins en
quantité adéquate) et doivent donc consommer avec l'alimentation. Ils sont indispensables aux fonctions vitales. Les
Sels minéraux ils doivent être consommés en grande quantité. Les Sels Minéraux ainsi que les Vitamines agissent
comme Antioxydants et Anti-radicaux
libres.
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Peau
Élément
Derme
Élastine
Hypoderme
Épiderme
Glande sébacée

%

77
23
50
97
20

Les valeurs les plus hautes indiquent que
l’élément en question subit un gros stress
oxydatif.
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La peau est un organe constitué de plusieurs tissus dont les fonctions sont de revêtir le corps humain, assurer la protection de l'organisme et être en contact avec le monde extérieur. On parle d’une peau saine quand, à chaque âge de
la vie, ses caractéristiques restent normales. La peau est composée de 3 couches: L'Épiderme qui a une fonction de
protection. Le Derme, ou se trouvent les glandes sébacée et sudoripares, il soutient et nourrit l'épiderme. Les constituants du derme sont: le collagène, qui assure la tension et la fermeté du tissu cutané, l'élastine, qui la rend élastique
et est la substance fondamentale, formée de mucopolysaccharides, tissu de soutien et de remplissage. L’hypoderme
sous le derme est par nature principalement adipeux. La fonction de ce tissu agit comme un isolant et constitue une
réserve de calories pour les périodes de jeûne. L’hypoderme est richement innervé et vascularisé. Avec l’avancée de
l'âge on observe une réduction du tissu adipeux rendant la peau flasque et flétrie. Les glandes sébacée sétant des
glandes exocrines, c'est-à-dire à sécrétion extérieure, et reliées toujours à un follicule constitué d’un mélange de lipides appelée sébum peuvent être une des voies de pénétration des substances appliquées extérieurement.
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Système circulatoire
Élément

%

Cœur
Système circulatoire fonctionnelle
Graisse paroi
Coronaire
Capillaires
Veines
Artères
Vieillissement cellulaire

87
22
12
92
74
38
81
67

Les valeurs les plus hautes
indiquent que les éléments en
question subissent un stress
oxydatif important de la part
des radicaux libres.

Cœur
Système circulatoire
fonctionnelle
Graisse paroi
Coronaire
Capillaires
Veines

Artères
Vieillissement cellulaire

La circulation du sang permet d'apporter à chaque cellule de notre corps l’oxygène et les substances nutritionnelles:
acides aminés, sucres, graisse. Le système circulatoire est constitué de trois parties: un fluide - le sang, agissant comme un moyen de transport; un réseau de canaux - les vaisseaux sanguins, pour distribuer le fluide dans les divers
points du corps; une pompe- le cœur, pour le maintenir en mouvement. Les fonctions les plus importantes sont:
le transport de l'oxygène des poumons vers les tissus et le retour du dioxyde de carbone à partir des tissus vers les
poumons; la répartition des produits de la digestion dans toutes les cellules du corps; le transport des déchets et des
produits toxiques vers le foie pour la détoxification et aux reins pour l'excrétion; la distribution d'hormones à
partir des glandes; la régulation de la température du corps, en partie obtenue par le réglage du flux sanguin; le contrôle
de la perte de sang par la coagulation; la défense contre les bactéries et les virus, grâce à l'action des anticorps et des globules blancs présents dans le flux sanguin.
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é

Eléments de toxicité
Élément

%

Amalgames
Rayons X
UV
Ondes e.m
Champs géopathique

Champs géopathique

Ondes e.m

Les valeurs plus hautes indiquent que l’élément environnemental en question participe à la formation interne des radicaux
libres.

57

29

UV

31

Rayons X

Amalgames

24
85
31
29
57

85

24

L'homme est entouré d’un champ électromagnétique naturel généré par la terre et par ce qui l'entoure.
Le champ électromagnétique artificiel, au cours des dernières années, a considérablement augmenté.
Notre corps est traversé de radiations invisibles, imperceptibles, nos poumons respirent des gaz radioactifs inodores et incolores qui causent des pathologies comme le vieillissement précoce. Il y a
longtemps les sources de pollution électromagnétiques étaient exclusivement d'origine naturelle
(lumière, les rayons ultraviolets, les rayons infrarouges, le rayonnement cosmique, etc.). Aujourd'hui,
l'avènement de nouvelles technologies et la diffusion massive d'appareils électriques et électroniques
génèrent des champs électromagnétiques artificiels (provoquant une pollution appelée électrosmog.
Les champs électromagnétiques sont divisés en champ à bas, moyenne et haute fréquence. Les
champs de basse fréquence sont celles générées par les pylônes à haute tension, câbles pour la distribution de l'électricité, des appareils électroménagers, etc. Les champs électromagnétiques à
moyenne et haute fréquence sont générés par les téléphones portables, les fours à micro-ondes,
émetteurs de radio et de télévision, des pylônes de téléphonie, etc. Les effets d'une exposition prolongée à des champs électromagnétiques artificiels peuvent générer plusieurs types d’effets, différents
selon le type de fréquence. La législation fixent des valeurs de prudence dans des limites d'exposition
bien définis, même si elle n'est pas en mesure d'établir les distances de sécurité parce qu’on ne connaît pas encore très bien les mécanismes d'interaction de ces champs électromagnétiques avec le
corps, encore moins les effets de l’accumulation et l'extension d’un tel rayonnement. Mais nous pouvons bien contrôler le territoire dans lequel nous vivons, mettre en œuvre des mesures pour éviter des
conséquences négatives pour la santé.
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Cellulite

La cellulite est une imperfection causée par un trouble qui affecte l'hypoderme, un tissu situé sous le
derme. La conséquence de cette dégénérescence crée une hypertrophie, c'est-à-dire une augmentation
du volume des cellules adipeuses caractérisé par une rétention hydrique et une stase de liquide dans
les espaces intercellulaires. Elle est causée par la dégénérescence de la microcirculation du tissu adipeux avec pour conséquence l’altération de ses plus importantes fonctions métaboliques. Le
terme médical qui identifie le problème est Pannicolopatia Edematous-fibroscléreux (PEF). La conséquence macroscopique de cette dégénérescence est l'hypertrophie.
Nous distinguons 4 stades: Stade 1: réversible, il est caractérisé par un œdème et une altération initiale
de la circulation sanguine. Les vaisseaux sanguins présentent une perméabilité anormale de la paroi, ce
qui provoque une transsudation de plasma, une stagnation et une accumulation dans les espaces interstitiels. Stade 2: diminution de la microcirculation et des échanges avec les adipocytes, on observe une
perte d'élasticité et une hyperalgie cutanée. La peau se présente pâle, hypothermique. Stade 3: formation de micronodules, c'est-à-dire structures arrondies, très petites et encapsulées en fibrilles de collagène. Les nodules et les fibres de collagène ensemble forment comme une trame qui, en bloquant la microcirculation et les adipocytes, arrête les échanges métaboliques. À ce stade le tissu conjonctif du derme se sclérose, on assiste à une hyperkératose et une hypoxie de la zone touchée. La peau présente
une apparence de peau d'orange: avec douleur à la palpation. Stade 4, les micronodules se sont
multipliés formant des macro-nodules facilement palpables, mobiles, douloureux à la pression et au soulèvement du pli cutané. À ce stade développe la fibrose, qui est un processus irréversible, l’aspect de
peau d'orange devient très marqué, la peau se présente plutôt pâle et hypothermique dans la zone affectée. Ils existent différents types de cellulite: la cellulite compacte affecte généralement les personnes
obèses ou même avec du poids légèrement supérieur à la norme, mais il peut également survenir dans
les sujets maigres. Elle est stable, douloureuse à la palpation. Les cellulites compactes ou dures peuvent avec le temps devenir molles. La cellulite flasque (molle) se manifeste spécialement chez les personnes d’âge moyen, ou bien chez les personnes dont le poids fluctue. La cellulite œdémateuses survient en association au type compact, de préférence sur la jambe, et représente la conséquence assez
commune des pathologies circulatoires liée à une importante stagnation de liquides dans les tissus. Elle
est douloureuse à la palpation et, parfois, même pendant la mobilisation.
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Programme de bien-être
Exemple

06/10/2014

La littérature naturopathique recommande les PRODUITS NATURELS suivants, ou similaires (veuillez consulter votre
naturopathe pour la suggestions de produits) :
De la gymnastique, beaucoup de mouvement, de longues promenades, du vélo au moins 30-45 minutes chaque jour et les
exercices recommandés dans la page de gymnastique, s’ils sont compatibles avec votre état de santé et votre âge.
Nous vous recommandons des massages Shiatsu ou Bioénergétiques ou de la pressothérapie lorsque vous en avez besoin ou
d'autres types de massages comme les massages ayurvédiques et posturels, en considérant les MERIDIENS suivants:
Triple réchauffeur, Rate, Vase Gouverneur, Cervicale

CA-QC001-10

Des massages relaxants et des bains avec du sel de mer et de la lavande et de l’huile essentielle de bergamote + un programme esthétique personnalisé et des programmes anti-stress.
CRYSTAL compatible avec votre état Bioénergétique:
Cornaline

Pour votre équilibre émotionnel, nous vous conseillons d’écouter la musique de Steven Halpern et les MUSIQUES
sonates en La, musique symphonique

L’ensemble des résultats du BioTest doit être approuvé par votre médecin de confiance: n’interrompez jamais un traitement médical en cours, consultez toujours votre médecin ou un spécialiste pour chaque besoin et pour la bonne utilisation des compléments nutritionnels éventuellement recommandés.
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