DÉCOUVREZ NOS TESTS
ET RETROUVEZ VOTRE BIEN-ÊTRE
Daphne Lab 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, les laboratoires Daphne peuvent 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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votre santé se lit dans nos tests
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Intolérances Alimentaires

À quelle nourriture êtes-vous intolérant? Votre régime alimentaire est-il efficace?
Les intolérances alimentaires représentent une modalité sub-allergique qui ralentit
certaines fonctions du métabolisme; elles peuvent faire augmenter la tendance à
grossir et pousser des malaises aigus ou chroniques. Le Thema 400 est en mesure de
vous fournir un tableau de nourriture à laquelle vous êtes intolérant, un régime
alimentaire personnalisé, un programme thérapeutique de Bien-être et une
évaluation interprétative à 360°. Plus de 600 aliments, 6 indices biologiques,
tableaux nutritionnels et gymniques sont présents dans l’évaluation.
Nouveauté: pour une version plus adaptée aux nécessités des enfants, demandez le
Thema Junior !

Dysbiose Intestinale
La Dysbiose Intestinale est une désorganisation de la flore bactérienne et une
intoxication souvent grave de l’intestin qui peut conduire à de nombreux niveaux de
pathologies: carences du système immunitaire, vieillissement prématuré,
changement d'humeur, fatigue, maux de tête, gastrite, colite, digestion difficile
jusqu’à certaines graves maladies du côlon.
Le Thema 06 contrôle et vérifie l’équilibre de la fragile flore intestinale, des amines
toxiques et des enzymes digestives qui jouent un rôle important dans la santé et dans
le mode de vie sain pour notre bien-être.

C'est le BioTest Principal, conçu pour les Médecins, riche en tables et vecteurs,
projections et statistiques, avec trois types de tests: le Test des Intolérances
Alimentaires, le Test du Minéralogramme et le Test de la Dysbiose Intestinale.
L’Exclusive ne contient pas que la somme des trois essais les plus indicatifs et
représentatifs mais il va au-delà de la simple agrégation! C'est le Test le plus
complet et le plus économique de la ligne Daphne Lab. Il contient des tableaux
statistiques de la nourriture, de l'IMC et des mini-rapports sur le poids du sujet et
les polluants métaboliques. Il est plus complet du simple minéralogramme car il
fournit une intégration des trois tests, dans une vision holistique de richesse et
plénitude de détails. Trois points de vue enrichis d’articles détaillés et présentés
avec la nouvelle graphique Thema Exclusive BioTest MX des Laboratoires
Daphne qualifiés ASL et ISO 9001.
Nouveauté: pour une version plus adaptée aux enfants, demandez le Thema
Exclusive Junior !

VMA Fitness

Virus & Bactéries

Le Thema 04 est une analyse approfondie Bioénergétique de centaines de virus, y
compris ceux de l'intestin, les moisissures, les levures et les parasites. Un test très
innovant dans le domaine de la médecine naturelle avec des protocoles appropriés à
la défense immunitaire et des conseils supplémentaires.
Le Thema 04 détecte également la prédisposition sub-clinique aux virus, offrant la
protection et le traitement le plus approprié contre les virus et les bactéries avec
lesquels vous êtes en contact ou auxquels vous êtes plus sensible.

Analyse Bioénergétique de Vitamines, Minéraux, Aminoacides + protocole
sportif.
Êtes-vous fatigué avant un match? Avez-vous toujours des douleurs musculaires?
Voulez-vous améliorer vos performances sportives et modifier votre attitude
dynamique? Le Thema 03 VMA analyse le métabolisme musculaire et quantifie
les vitamines, les minéraux et les acides aminés les plus appropriés à prendre lors
d’une compétition sportive.
Le Thema 03 VMA est approprié pour les sportifs lors d’une compétition pour
accroître leur rendement sportif musculaire, dynamique, de force et de
coordination.

Métabolisme Fer

Métabolisme Calcium
La Ménopause, l'Ostéoporose et le Calcium ...
Avec le Thema 07, le Métabolisme du Calcium est strictement contrôlé. Il ne suffit
pas de connaitre seulement la quantité de calcium: il faut aussi connaitre comment il
est métabolisé dans le corps. Le Thema 07 ne fournit pas qu’une simple analyse de
la quantité en pourcentage du calcium mais il offre également une évaluation
individualisée large et appropriée ainsi qu’un protocole visant l'intégrité physique et
mentale pour le bon équilibre du calcium.

Bioénergétique Organes
L'analyse Bioénergétique des organes révèle les valeurs de référence pour connaître
l'état de santé et la dynamique fonctionnelle de vos organes vitaux.
Le Thema 05 est un test unique en son genre qui, grâce à la technique holographique,
donne des indications importantes sur l'évolution de différentes maladies, aussi bien
qu’il vous fournit des conseils sur les habitudes de vie les plus appropriées.

Fleurs de Bach
Les Fleurs de Bach sont centrées sur le soin des états émotionnels, des peurs et des
insécurités. Idéales pour le traitement des troubles liés au stress et aux désordres
mentaux mais aussi pour de nombreux troubles de l'alimentation, tels que
l'alimentation nerveuse ou les attaques de panique, la colite et la gastrite d'origine
nerveuse.
Le Thema 10 vous permettra de découvrir le groupe de Fleurs de Bach le plus
approprié et il amènera en douceur le sujet à la prise de conscience vers sa guérison
v.3.2

Minéralogramme

Notre structure organique est constituée à 80% d'eau et à 19% de minéraux qui
jouent un rôle important dans le bon fonctionnement du métabolisme humain. Le
Thema 02 Minéralogramme vous permet de connaître l'état de votre système
endocrinien, de vérifier votre état de santé actuel et les tendances aux maladies
futures. L'analyse des métaux lourds peut identifier le degré de toxicité dans
votre corps et indiquer le système pour éliminer les toxines.

Le Thema 11 vise un aspect très important de notre santé: celui du fer comme
Minéral essentiel à la Vie et aux cycles du système métabolique. Découvrir
comment il est déposé et quelles sont les carences occultes en fer est aussi
important que vital.
Le Thema 11 montre les carences, les excès, les rapports et les tendances à des
situations très dynamiques et précises afin de mieux évaluer le métabolisme
fonctionnel et systémique du fer dans notre corps.

Bioénergétique Cœur
Le métabolisme des graisses, la santé du cœur, le bien-être de notre système
circulatoire ... toutes les évaluations, les tableaux, les pourcentages et les
expressions sur le moteur le plus important de notre système: le cœur.
Le Thema 14 est le nouveau BioTest qui contient une série de documents,
panneaux d'analyse et comparaisons concernant la santé cardiaque et le
métabolisme des graisses, une présentation générale des tendances
fonctionnelles et un programme de bien-être destiné à la santé de votre cœur.

Intolérances Vétérinaires

Même nos amis à quatre pattes ont des problèmes intestinaux ou des
changements dans le métabolisme dus à une intolérance alimentaire.
Le nouveau Thema Alfa a été étudié pour la nutrition des chiens et des chats: à
travers une mèche de leurs poils ou un tampon on peut remonter à l'intolérance
vétérinaire, comprendre et résoudre une grande variété de conditions qui
affectent nos amis à la maison et qui sont souvent ignorées par l'homme.

Vous pouvez voir les autres tests dans le site internet www.daphnelab.com

