INTRODUCTION A L'ANALYSE MINERALE DES TISSUS (AMT)
Le cheveu est formé de groupes de cellules matricielles qui forment les follicules. Pendant la
phase de croissance, le cheveu est exposé aux environnements métaboliques internes tels que le
sang circulatoire, la lymphe et les fluides extracellulaires. A mesure que le cheveu continue de
pousser et atteint la surfa ce de la peau, ses couches externes durcissent, emprisonnant les
produits métaboliques accumulés durant cette période de formation du cheveu. Le processus
biologique nous donne un plan et une indication durable de l'activité métabolique nutritionnelle
ayant pris place durant cette période.
La mesure des taux des éléments dans le cheveu, est, lorsqu'exécutée conformément aux
normes les plus strictes et interprétée correctement, une technique analytique sophistiquée, qui
peut être utilisée co mme aide au dépistage de carences ou surchar ges minérales et/o u
déséquilibres biochimiques. L'analyse minérale des tissus (AMT) procure au médecin une
indication précise des effets à long terme du régime alimentaire, du stress et de l'exposition aux
métaux toxiques.

EXPLICATION DES GRAPHIQUES
Cette partie de la page couverture présente sous forme graphique les résultats d'analyse de
chacun des éléments nutritifs mentionnés, et les compare avec les étendues de référence pour Ia
population établie. Les valeurs supérieures ou inférieures à l'étendue de référence indiquent des
écarts par rapport à la « normale ». Plus l'écart est grand, plus la possibilité de carence ou
d'excès est élevée.
ÉLÉMENTS TOXIQUES

La section sur les éléments toxiques montre les résultats pour chacun des éléments toxiques
mentionnés. II serait préférable que tous les niveaux soient le plus bas possible et dans Ia section
blanche du bas. Tout résultat d'analyse inscrit dans la partie rouge foncé du sommet doit être
considéré statistiquement significatif, mais pas nécessairement significatif du point de vue
clinique. En pareilles circonstances, il faudrait peut-être pousser plus à fond l'analyse pour voir si
les résultats sont vraiment significatifs du point de vue clinique.
ÉLÉMENTS ADDITIONNELS

Cette section montre les résultats d'éléments additionnels sur lesquels la documentation est
limitée. Les éléments en question pourraient être nécessaires pour un fo nctionnement
biochimique ou pourraient nuire à un tel fonctionnement. Une étude plus approfondie permettrait
de mieux connaître leurs fonctions et rapports mutuels et, par la suite, leur application
thérapeutique ou le traitement approprié.
INDICES SIGNIFICATIFS

La section des indices significatifs montre les rapports mutuels importants entre les différentes
minéraux. Elle présente des valeurs calculées à partir des éléments respectifs. Les rapports
(équilibre) entre minéraux sont aussi importants, ou peut-être même plus, que les niveaux des
minéraux individuels. Ils indiquent l'équilibre critique qu'iI faut maintenir constamment entre les
minéraux dans l'organisme.
INDICES TOXIQUES
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Po rte sur les rapports entre les éléments nutritifs importants et les métaux toxiques. Tous les
indices des métaux toxiques devraient figurer dans Ia partie blanche du graphique, le plus haut
possible. Si un indice toxique se situe dans Ia partie rouge foncé, cela pourrait indiquer que le
métal toxique agit sur l'utilisation de l'élément nutritif.
INDICES ADDITIONNELS
Les autres indices montrent les résultats de calculs sur certains autres rapports avec des
minéraux. II existe actuellement peu de documentation sur ces indices. Par conséquent, ils ne
sont soumis que comme source additionnelle de résultats de recherches à l'intention du
professionnel traitant de la santé.

TYPE METABOLIQUE
Cette section du rappo rt traite du type de profil métabolique en se basant sur la recherche du Dr
D.L. Wa tt s. Les catégories ont été définies en évaluant les concentrations en minéraux dans les
tissus et en déterminant la magnitude de leurs actions stimulantes et/ou inhibitrices sur les
principales glandes endocrines (hormonales) « productrices d'énergie ». Ces glandes régulent la
résorption des nutriments ainsi que leur excrétion, leur utilisation par le métabolisme et leur
incorporation dans les différents tissus de l'organisme (la peau, les viscères, les os, les cheveux et
les ongles). L'efficacité avec laquelle chaque nutriment est utilisé dépend dans une large
mesure du bon fonctionnement de ces glandes endocrines.

METABOLISME LENT (Type N° 1)
∗ Prédominance parasympathique
∗ Fonction thyroïdienne basse (diminution de la sécrétion d'hormones)
∗ Diminution de la fonction surrénalienne (diminution de la sécrétion d'hormones)
Le profil qui se dégage de vos résultats d'analyses est indicatif d'un métabolisme de type lent
(Type N° 1). Ce profil métabolique particulier peut être lié à un ce rt ain nombre de facteurs
contributifs, tels que :
Régime alimentaire : des facteurs diététiques, comme un apport protéique insuffisant, un
régime alimentaire riche en hydrates de carbone et en sucres raffinés, particulièrement ceux
contenant des quantités significatives de sucre, exercent un effet suppresseur indirect mais
significatif sur le rythme métabolique.
Fonction endocrine : des activités thyroïdienne et surrénalienne basses contribuent à ralentir le
métabolisme.
Digestion : une résorption et une utilisation médiocres des nutriments contenus dans les
aliments consommés entraine une diminution de la production d'énergie au niveau cellulaire, ce
qui affectera le métabolisme. Un ralentissement du métabolisme va, à son tour, nuire au
processus de digestion, créant par là un cercle vicieux.
Infections virales : un antécédent d'infection virale sévère ou chronique peut contribuer à ralentir le
métabolisme par le biais de la réponse neuro-immunologique induite par l'infection.

On a corrélé l'état de ralentissement prolongé du métabolisme avec les caractéristiques
suivantes :
Fatigue
Sécheresse de la peau
Rétention d'eau
Léthargie
Dépression
Mains froides
Pieds froids
Prise de poids au niveau des cuisses et des hanches
Tendance aux infections virales récidivantes
II convient de noter que les tendances à l'embonpoint et à la maigreur ne reflétant pas toujours
l'intensité du métabolisme au niveau cellulaire, il se peut que votre métabolisme soit ralenti
malgré l'absence d'un excès actuel de poids.

TENEURS EN MINERAUX NUTRITIFS
Cette section du rapport sert à commenter les taux de minéraux nutritifs qui constituent des
écarts modérés voire significatifs, par rapport à la normale. La zone bleu ciel de chaque section
du graphisme représente les limites de référence. Ces limites sont basées sur une analyse
statistique de sujets apparemment sains. La section suivante se base au contraire sur des
données cliniques. C'est pourquoi un minéral se situant légèrement en dehors des limites de
référence ne peut faire l'objet d'un commentaire que si l'importance clinique de ce taux est bien
établie.
REMARQUE

En ce qui concerne les éléments dont les taux se situent dans les limites de la normale, il faut
noter que le statut nutritionnel du patient est également dépendant du délicat équilibre de ces
éléments avec d'autres nutriments essentiels. Le cas échéant, un commentaire sur leur
implication dans le métabolisme se trouve dans le(s) section(s) de ce rapport traitant des ratios.

COBALT (Co)

Votre niveau de cobalt est élevé, mais un tel niveau ne semble pas significatif du point de vue
clinique en ce moment. Toutefois, si la présence de cet élément interagit sur un autre minérau
dans l'organisme, il y aurait lieu de consulter la partie du présent rapport qui traite de la
signification du point de vue clinique.

MOLYBDENE (Mo)

Le taux de molybdène est de 0.001 mg %, ce qui est inférieur à la plage de référence établie
pour cet élément. On sait que ce minéral active certains enzymes et est impliqué dans le
métabolisme des purines et l'utilisation de fer par le biais de l'enzyme xanthine oxydase.
Cependant, on dispose de très peu d'informations sur la carence en molybdène chez l'homme.
On sait qu'une carence en molybdène cause une augmentation de l'incidence de caries
dentaires. Tous le aliments contiennent du molybdène mais les sources les plus riches sont : le
lait, les légumes et les céréales.
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RAPPORTS DE MINERAUX NUTRITIFS
Cette section du rapport traite des rapports de concentrations en minéraux s'écartant
modérément, ou de façon significative, par rapport à la normale.
Les travaux de recherche en cours indiquent que les dysfonctions métaboliques ne
surviennent pas nécessairement suite à un manque ou à un excès d'un minéral particulier, mais
plus fréquemment suite à un équilibre anormal (rapport) entre les différents minéraux. Etant
donné la complexité de ces interrelations entre minéraux, il est extrêmement important de
dépister ces déséquilibres. Une fois le déséquilibre identifié, un traitement correctif peut être
entrepris pour rétablir l'équilibre biochimique normal.
Remarque : le « Diagramme de Nutrition » mis au point par les chercheurs de Trace Elements,
présenté sur Ia page de couverture de ce rapport, montre les relations antagonistes entre les
différents nut ri ments importants, y compris les éléments (les flèches indiquent l'action
antagoniste sur Ia résorption et Ia rétention).

RAPPORT SODIUM/POTASSIUM (Na/K) BAS
La combinaison d'un rapport Na/K bas avec ce profil minéral général est indicative d'une
réduction de Ia rétention de potassium ou d'une augmentation des pertes de potassium de
l'organisme. Les facteurs nutritionnels pouvant contribuer à une médiocre rétention de
potassium sont les suivants :
∗ Hypovitaminose A
∗ Carence relative en magnésium
∗ Carence relative en zinc
∗ Carence en fer
RAPPORT ZINC/CUIVRE (Zn/Cu) BAS
L'action du zinc et du cuivre est intimement liée aux hormones, respectivement Ia
progestérone et les oestrogènes, et les taux tissulaires de ces éléments reflètent indirectement le
statut de ces hormones dans l'organisme. Un déséquilibre zinc-cuivre peut amener des
changements émotionnels et physiques liés à un déséquilibre hormonal à l'approche des règles,
par exemple :
Crampes excessives
Changements d'humeur
Rétention d'eau
Éruption de la peau
Désir pour certains aliments
Infections virales

TENSION MUSCULAIRE :
Le calcium et le magnésium sont des éléments importants dont les fonctions incluent une
participation dans la réponse musculaire. En cas de déséquilibre, un taux tissulaire de calcium
excessif par rapport au magnésium entrainera souvent une tension et une contraction
musculaires constantes. Si les muscles entourant la vessie sont sous tension à cause de cette
erreur du métabolisme minéral, le volume fonctionnel de la vessie sera réduit. La réduction de la
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taille de la vessie entrainée par cette situation peut contribuer à des mictions plus fréquentes.

CALCUL
Une carence relative de magnésium par rapport au calcium peut rendre possible la
précipitation de calcium initialement en solution. Ceci peut entrainer un dépôt de calcium dans le
tractus urinaire et dans la vésicule biliaire. A long terme, ce profil a été corrélé à une
augmentation de fréquence de calculs rénaux et biliaires.

RAPPORTS DE METAUX TOXIQUES

TOUS LES RAPPORTS DE METAUX TOXIQUES PRESENTS SONT DANS LES LIMITES
ACCEPTABLES

RECOMMANDATIONS DIETETIQUES
Les recommandations diététiques données ci-après sont fonction de différents facteurs: le type
métabolique du patient, le taux des minéraux, le rapport des minéraux ainsi que la teneur en
éléments nutritionnels des différents aliments, dont celles en protéines, glucides, lipides,
vitamines et minéraux. Sur la base de ce qui a été ainsi déterminé, il est éventuellement
suggéré d'éviter certains aliments ou d'en augmenter la consommation temporairement dans le
but d'améliorer la chimie du patient.
METABOLISME LENT
Les habitudes alimentaires peuvent contribuer au ralentissement du métabolisme. Une ration
pauvre en protéines, riche en glucides et en lipides, ainsi que la consommation de sucre raffiné et
de produits laitiers ont pour effet de ralentir le métabolisme et de diminuer la production
d'énergie.

PRINCIPES DIETETIQUES GENERAUX DESTINES AUX PATIENTS A METABOLISME
LENT
∗
MANGER A CHAQUE REPAS DES ALIMENTS RICHES EN PROTEINES. Les protéines
maigres sont recommandées et devraient constituer au moins 40% de la ration calorique totale de
chaque repas. Les sources de protéines recommandées sont le boeuf maigre, le poisson et la
volaille. Les combinaisons de haricots et de céréales et les oeufs sont également de bonnes
sources de protéines. II est indispensable d'augmenter la ration en protéines si l'on veut
accélérer le métabolisme et accroitre l'énergie.
∗

AUGMENTER LE NOMBRE DES REPAS tout en diminuant la ration calorique totale de
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chacun. Cela est conseillé en vue de maintenir le taux d'éléments nutritionnels indispensables à
Ia production d'énergie et à Ia réduction des fluctuations de Ia glycémie.
∗ CONSOMMER EN QUANTITE MODEREE LES GLUCIDES NON RAFFINES. La ration en
glucides ne devrait pas dépasser 40% de Ia ration calorique quotidienne totale. Les céréales
complètes, les légumineuses et les légumes dont on mange Ia racine.
∗ EVITER TOUS SUCRES ET GLUCIDES RAFFINES. Cela comprend le sucre blanc et le
sucre brun, le miel, les bonbons, les boissons gazeuses, les gâteaux, les pâtisseries, l'alcool et le
pain blanc.
∗ EVITER LES PROTEINES A FORTE TENEUR EN PURINE. On trouve ces protéines dans le
foie, les rognons, le coeur, les sardines, le maquereau et le saumon.
∗ REDUIRE LA CONSOMMATION DE MATIERES GRASSES ET D'HUILE. Sont riches en
matières grasses et en huile les aliments frits, la crème fraiche, le beurre, les sauces- salade,
la mayonnaise, etc... La ration lipidique ne devrait pas constituer plus de 20% de la ration
calorique quotidienne totale.
∗ REDUIRE LA CONSOMMATION DE JUS DE FRUITS jusqu'au prochain bilan. Cela
comprend le jus d'orange, le jus de pomme, le jus de raisin et le jus de pamplemousse. N.B.:
Les jus de légumes ne sont pas déconseillés.
∗ EVITER LES SUPPLEMENTS DE CALCIUM ET/OU DE VITAMINES, sauf avis contraire du
médecin traitant.

ALLERGIES ALIMENTAIRES
Certains aliments peuvent induire, chez certains individus, des réactions d'inadaptation ou de
type allergique. Ces réactions sont communément appelées « allergies alimentaires ». La
consommation d'aliments auxquels l'individu est sensible, peut donner lieu à des réactions
allant de la fatigue et la somnolence, jusqu'aux éruptions cutanées, aux accès de migraine et
aux douleurs arthritiques.
Cette sensibilité aux aliments peut trouver son origine dans des déséquilibres biochimiques
(nutritionnels) qui peuvent être aggravés par le stress, la pollution et les médicaments. Les
déséquilibres nutritionnels peuvent être accentués par un manque de variété dans le régime
alimentaire, par exemple lorsque le sujet restreint son régime à la consommation quotidienne
d'un nombre limité d'aliments différents. Un individu développe souvent un penchant particulier
pour l'aliment auquel il est le plus sensible, et il se peut qu'il consomme cet aliment ou ce
groupe d'aliments plusieurs fois par jour.
La section qui suit mentionne des aliments dont on recommande d'éviter l'ingestion. Ces
aliments doivent être considérés comme potentiellement allergisants, ou comme des aliments
pouvant contrecarrer une réponse rapide et efficace. II faudra s'abstenir de toute
consommation de ces aliments pendant une durée de 4 jours, après quoi ils ne devront pas
figurer au menu plus d'une fois tous les 3 jours durant toute la durée du traitement.
ALIMENTS RICHES EN NIACINE
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On sait que la niacine (vitamine B3) améliore la circulation sanguine, accroit le rythme
métabolique par le biais des enzymes nécessitant de Ia vitamine B3 et contribue à Ia réduction
du taux de cholestérol et de l'excès d'accumulation de cuivre. Les aliments suivants sont riches
en niacine, et peuvent être consommés à volonté :
Flocons de son
Poisson (grillé)
Boeuf
Thon
Poulet (léger)
Pois
NOTE SPECIALE
Ce rapport ne mentionne qu'un nombre limité des aliments à éviter ou au contraire à
consommer en quantités plus importantes dans votre régime alimentaire. TOUS LES
ALIMENTS NON MENTIONNES DANS CETTE SECTION PEUVENT CONTINUER A ETRE
ABSORBES EN QUANTITES MODEREES, SAUF RECOMMANDATION CONTRAIRE DE
VOTRE PROFESSIONNEL DE LA SANTE. Dans certains cas les recommandations
diététiques pourront mentionner un même aliment dans la catégorie « A consommer » et la
catégorie « A éviter ». Dans ces rares cas, il faudra toujours se conform er à la
recommandation « A éviter ».

CONCLUSION

Ce rapport fournit des renseignements de grande valeur sur la biochimie nutritionnelle du sujet.
Les recommandations qui y sont faites sont établies très précisément en fonction d'un type
métabolique individuel, du bilan minéral actuel du sujet, de l'âge et du sexe. Des
recommandations supplémentaires peuvent être formulées sur la base d'autres données
cliniques supportant la position prise, selon ce que le médecin traitant jugera opportun.
OBJECTIF DU PROGRAMME :
Le but de ce programme est de rétablir un équilibre chimique normal dans l'organisme à
l'aide d'un régime alimentaire personnalisé et de conseils sur les suppléments diététiques,
renforçant ainsi la capacité de l'organisme à utiliser efficacement les éléments nutritifs et
conduisant à une meilleure production énergétique, donc à une meilleure santé.
À QUOI S'ATTENDRE PENDANT LE PROGRAMME?
La mobilisation et l'élimination des métaux toxiques peut créer un malaise temporaire. A titre
d'exemple, si une accumulation excessive de fer ou de plomb contribue aux symptômes
d'arthrite, une poussée évolutive temporaire peut se produire de temps à autre. II faut
s'attendre à ce genre de manifestation jusqu'à élimination complète du métal en excès dans
l'organisme.
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INTRODUCTION
NE PAS CONSIDERER LE RAPPORT SUIVANT COMME UN DIAGNOSTIC. IL NE FAIT QUE CONSTITUER UNE
SOURCE D'INFORMATIONS VENANT COMPLETER LES AUTRES TESTS DE LABORATOIRE, LES ANTECEDENTS
MEDICAUX, L'EXAMEN MEDICAL ET L'EXPERIENCE CLINIQUE DU MEDECIN TRAITANT.
Cette analyse, aussi bien que les niveaux normaux, rapports, plages et recommandations qu'elle contient, sont basés sur
les conditions d'échantillonnage suivantes :
∗
∗
∗
∗
∗

Echantillon prélevé sur la région occipitale du cuir chevelu
Echantillon composé de la partie proximale du cheveu (4 cm à partir de la racine)
Quantité d'échantillons suffisante (minimum de 0,15 g)
Ciseaux en acier inoxydable haute qualité ou ciseaux d'échantillonnage en plastique
Cheveux non traités (pas de permanente, décoloration ou coloration récente)

CLASSIFICATION METABOLIQUE
VEUILLEZ NOTER :
Le formulaire de demande d'analyse pour ce patient a indiqué qu'iI s'agissait d'un échantillon pubien. L'interprétation
incluse et les recommandations sont basées sur les plages de référence établies au départ de cheveux recueillis selon les
règles. C'est la raison pour laquelle les données interprétatives correspondant à l'échantillon peuvent être grevées
d'imprécisions. On ne recommande les dosages sur poils pubiens que dans un but de confirmation de hautes teneurs en
éléments toxiques mesurées dans les cheveux. Afin d'améliorer la précision de l'interprétation, on recommande fortement
que les futurs échantillons à analyser soient recueillis au niveau du cuir chevelu (cheveux, par opposition aux poils
pubiens), et que les critères de recueil d'échantillon décrits plus haut soient respectés.
METABOLISME LENT, TYPE 1
Ce patient est classé METABOLISEUR LENT DE TYPE 1. En général, les activités suivantes s'observent au niveau des
systèmes endocrinien et nerveux central du "métaboliseur lent".
Dominance du système nerveux
Alcalinité tissulaire
Hausse de l'activité parathyroïdienne parasympathique
Hausse de l'activité pancréatique
Insuffisance médullo-surrénale
Baisse de l'activité thyroïdienne
Hypochlorhydrie
Caractéristiques physiques possibles :
Fatigue
Orthostatisme
Basse température corporelle

Corps piriforme
Pression sanguine faible
Membres froids

Chaque classe de métabolisme est sous-divisée en quatre types, numérotés de 1 à 4. Cette classification se base sur les
différentes recommandations de suppléments diététiques et de nutrition applicables. La mesure dans laquelle le
patient fait preuve de ces caractéristiques métaboliques dépend du degré et de la chronicité de la configuration minérale.
RE-EVALUATION
II est suggéré de procéder à une ré-évaluation trois mois après la mise en vigueur du programme de suppléments TEI.
Cependant, en cas de changements symptomatiques majeurs (non causés par l'élimination du métal toxique), une
deuxième analyse peut être demandée plus tôt.
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TENDANCES
A ce stade, le patient peut ou non manifester les tendances mentionnées ci- dessous. Chaque tendance incluse dans la
liste est le résultat de recherche et d'observations statistiques et cliniques. Cette analyse de tendance n'est soumise à
l'attention des professionnels de la santé qu'à titre indicatif, et ne doit pas être interprétée comme faisant partie de
l'évaluation d'un état morbide. Des examens complémentaires, basés sur votre jugement clinique, peuvent être indiqués.
*** REMARQUE IMPORTANTE ***
Nous insistons sur le fait que la section qui suit ne décrit que des tendances à des états morbides potentiels.
Logiquement, la probabilité d'apparition de chaque tendance dépend de la sévérité et de la durée du déséquilibre minéral
spécifique. Etant donné que les dosages effectués ne permettent pas de déterminer ni la sévérité du déséquilibre
antérieur, ni la durée de ce déséquilibre, l'analyse de tendance devrait n'étre utilisée par le professionnel de la santé que
comme un indicateur de troubles potentiels, en particulier si le déséquilibre biochimique devait se prolonger.

TENDENCY
ALLERGIES
POLYARTHRITE-OSTEO
ARTERIOSCLEROSE
ATHEROSCLEROSE
CALCULS
COLITE
DEPRESSION
DIVERTICULOSE
HYPERTENSION
INSOMNIE

1

2

3

4

5

6

7

8

m

COMMENTAIRES

ALLERGIES ET CUIVRE :
Le cuivre minéral est un constituant de l'histaminase enzymatique et du céruloplasme protéique. Tous deux ont la
capacité de détruire l'histamine. Le zinc est essentiel au stockage de l'histamine. Le taux de zinc du patient étant bas par
rappo rt à celui du cuivre, ou le taux de cuivre tissulaire étant élevé, il se peut que le sérum sanguin soit faible en
histamine. Si cette condition est chronique, elle peut entraîner un appauvrissement de l'organisme en histamine. Des taux
d'histamine faibles ont été observés dans le sérum des patients souffrant d'allergies alimentaires ou d'allergies aux
substances inhalées.
ARTERIOSCLEROSE ET CARENCE EN MAGNESIUM :
Un faible rapport magnésium/calcium indique un métabolisme inadéquat du calcium. Le taux de calcium du patient est
élevé par rappo rt à son taux de magnésium. Cette configuration indique une tendance du calcium à se déposer dans les
tissus mous, artères comprises.
ARTHROSE:
Un taux en calcium élevé par rappo rt à celui du magnésium indique une tendance à la déposition de calcium dans les
tissus mous, ce qui peut entraîner le développement d'une arthrose.
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ATHEROSCLEROSE:
Une carence en magnésium par rappo rt au calcium indique une croissance athéromateuse. On observe dans les tissus un
rapport élevé calcium/magnésium ce qui peut constituer un facteur prédisposant à l'athérosclérose.
FORMATION DE CALCULS :
Lorsque le rappo rt calcium/magnésium est élevé, il y a carence relative en magnésium, un minéral impo rt ant pour le
métabolisme normal du calcium. Un déficit magnésien par rapport au calcium peut entraîner la précipitation du calcium par
manque de solution et contribuer au dépôt du calcium dans les voies urinaires et la vésicule biliaire. L'apport de vitamine B6 et de magnésium agit contre la formation de calculs par calcinose.
COLITE :
L'équilibre calcium/magnésium est nécessaire au maintien des fonctions musculaires normales. Une hausse du taux de
calcium par rappo rt au taux de magnésium s'accompagne d'une condition similaire à la colite. Ce déséquilibre peut
également contribuer à la tension musculaire.
DEPRESSION, SODIUM ET POTASSIUM :
II a été constaté qu'un taux de sodium bas par rappo rt au taux de potassium contribue à de nombreux changements
d'états émotionnels, la dépression comp rise. Un faible rappo rt sodium/potassium peut être également lié à des phobies,
une attitude renfermée, répressive et indécise.
DIVERTICULOSE :
Une rupture de l'équilibre normal entre le calcium et le magnésium peut entraîner une contraction et une relaxation
musculaire anormales. Le présent profil indique une possible perturbation de la motilité intestinale, et une inflammation.
Ceci peut être associé à certains troubles intestinaux tels que la diverticulose.
HYPERTENSION ARTERIELLE D'ORIGINE RENALE :
Une tension artérielle élevée est un signe courant d'un faible rapport sodium/potassium, en particulier lorsque le taux de
magnésium est bas par rapport à celui du calcium. Cette configuration est liée à l'hypertension d'origine rénale.
INSOMNIE :
II convient de distinguer deux types d'insomnie afin de déterminer le traitement approprié.

INSOMNIE ET MAGNESIUM :
L'insomnie dormitionnelle, o- le sujet s'endort mais se réveille fréquemment, est associée à un besoin accru en
magnésium. Une personne dont les nuits sont agitées, même si elle ne s'en rend pas compte, peut souffrir d'une carence
en magnésium.

CONTRE-INDICATIONS
II est recommandé d'éviter de prescrire au patient l'administration à titre de suppléments et ou l'appo rt des produits
nutritifs et succédanés alimentaires suivants, jusqu'à ce que l'on obtienne les résultats d'une deuxième analyse.
* VITAMINE D *
La vitamine D et la substance PABA sont des antagonistes de la fonction thyroïdienne et accroissent l'absorption et la
rétention du calcium. L'administration excessive de suppléments en vitamine D et PABA peut contribuer à une perte de
potassium et entraver la fonction thyroïdienne. II est conseillé au patient d'éviter les sources d'apport en vitamine D et
PABA, en particulier s'iI souffre d'hypothyroïdisme
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* THYMUS *
Le thymus a un effet adverse sur les glandes surrénales. Tant que l'organisme fait preuve d'une insuffisance surrénale,
l'administration de suppléments en thymus doit étre évitée.
* HUILE DE FOIE DE MORUE *
L'huile de foie de morue est à même de contribuer à un ralentissement du métabolisme qui peut accroitre la fatigue et la
dépression. II est recommandé d'exclure l'huile de foie de morue du régime alimentaire jusqu'à ce que la configuration
biochimique s'améliore.

RECOMMANDATIONS DIETETIQUES
Les recommandations diététiques données ci-après sont fonction de différents facteurs : le type métabolique du patient, les
taux des minéraux, les rapports des minéraux ainsi que la teneur nutritionnelle des différents aliments, y compris
protéines, glucides, lipides, vitamines et minéraux. Sur la base de ces déterminations, il peut étre suggéré d'éviter certains
aliments ou d'en augmenter la consommation temporairement dans le but d'améliorer le chimisme du patient.
PRINCIPES DIETETIQUES GENERAUX DESTINES AUX METABOLISEURS LENTS :
Une ration pauvre en protéines, riche en glucides et en lipides, ainsi que la consommation de sucre raffiné et de produits
laitiers ont pour effet de ralentir le métabolisme et de diminuer la production d'énergie.
* MANGER A CHAQUE REPAS DES ALIMENTS RICHES EN PROTEINES. Les protéines maigres sont recommandées
et devraient constituer au moins 40 pour cent de la ration calorique totale de chaque repas. Les sources de protéines
recommandées sont le boeuf maigre, le poisson et la volaille. Les combinaisons de haricots et de céréales et les oeufs
sont également de bonnes sources de protéines. II est indispensable d'augmenter l'appo rt en protéines si l'on veut
accélérer le métabolisme et accroître l'énergie.
* AUGMENTER LE NOMBRE DES REPAS tout en diminuant la ration calorique totale de chacun. Cela est conseillé en
vue de maintenir le taux d'éléments nutritionnels indispensables à la production d'énergie et à la réduction des fluctuations
de la glycémie.
∗ CONSOMMER DES GLUCIDES NON RAFFINES EN QUANTITE MODEREE. La ration en glucides ne devrait pas
dépasser 40 pour cent de la ration calorique quotidienne totale. Les céréales complètes, les légumineuses et les légumes
dont on mange la racine sont d'excellentes sources de glucides non raffinés.
∗ EVITER TOUS SUCRES ET GLUCIDES RAFFINES. Cela comprend le sucre blanc et le sucre brun, le miel, les
sucreries, les boissons gazeuses, les gâteaux, les pâtisseries, l'alcool et le pain blanc.
* EVITER LES PROTEINES A FORTE TENEUR EN PURINE. On trouve ces protéines dans le foie, les rognons, le coeur,
les sardines et le maquereau.
* REDUIRE LA CONSOMMATION DE MATIERES GRASSES ET D'HUILE. Les aliments frits, la crème fraiche, le beurre,
les sauces de salade et la mayonnaise sont parmi les aliments riches en matières grasses. La ration lipidique ne devrait
pas constituer plus de 20 pour cent de la ration calorique quotidienne totale.
∗ REDUIRE LA CONSOMMATION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS, tels que le fromage, les yaourts, la crème
fraiche, etc.. Ne pas consommer de tels aliments plus d'une fois tous les trois ou quatre jours.
* REDUIRE LA CONSOMMATION DE JUS DE FRUIT jusqu'à la prochaine analyse. Les jus à éviter sont les jus d'orange,
de pomme, de raisin et de pamplemousse. Les jus de légumes sont acceptables. * EVITER LES SUPPLEMENTS DE
CALCIUM ET (OU) DE VITAMINE D
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PARA-PACK (Metabolic Support )
ADRENAL COMPLEX (Glandular Support )
MIN-PLEX B (Magnesium + Chromium + B6)
ZMC PLUS (Zinc + Manganese + Vitamin C)
HCL PLUS (Digestive Support )
VITAMIN E PLUS

