Les Bilans Nutritionnels Oligo-Check
par Alain Guimpier

une méthode révolutionnaire pour mesurer en temps réel,
 une Intoxication aux Métaux Lourds,
 les éventuelles Carences en Oligo-éléments et Minéraux,
 les éventuelles Carences en Vitamines,
 le Stress Oxydatif, l'Acidose,
 la qualité de votre Assimilation et de vos Défenses Immunitaires

Avez-vous besoin d'un Bilan Oligo-Check ?
Si vous avez un ou plusieurs des symptômes ci-dessous
Fatigue Chronique - Métabolisme Perturbé
Problèmes Intestinaux
Déprime
Il y a
de fortes chances
pour qu'un Bilan Oligo-Check
vous apporte des pistes sérieuses
que vous pourrez approfondir avec vos thérapeutes habituels

Qu'apporte un Bilan Oligo-Check ?
En moins de 30 mn, sans prise de sang ni méthode invasive, l'Oligo-Check permet de
connaître avec moins de 10 % d'erreur :
Bilan Simple (Licence)
2 vitamines, 10 minéraux et oligoéléments, 25 graphiques (dont pollution globale métaux lourds).

Bilan Complet
7 vitamines, 21 minéraux et oligoéléments, 26 graphiques (dont pollution détaillée 15 métaux lourds).
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(voir les exemples de bilans à la suite de cette présentation

Comment Fonctionne l'Oligo-Check ?
La prise de mesures est faite par spectrophotométrie, en 4 points d'une main. Sur chaque point, un rayon
lumineux est envoyé, assez puissant pour traverser la peau et atteindre le derme. Puis l'Oligo-Check recueille
la lumière renvoyée par le derme et l'analyse.
Les données récoltées sont envoyées sur le serveur central sécurisé du laboratoire Oligo-Check, grâce à une
connexion effectuée depuis un ordinateur portable.
Le bilan simple ainsi que son interprétation s'affichent en moins d’une minute, sur l'écran de l'ordinateur.
Si ce premier bilan révèle des chiffres préoccupants, un bilan complet peut être demandé immédiatement,
ou demandé ultérieurement (sans nouvelle mesure)
Ces bilans sont imprimés immédiatement, afin de recevoir mes annotations. Ils sont aussi envoyés
par mail, si vous disposez d'une adresse mail, afin que vous les conserviez durablement.
Attention !
Vous devez connaître votre Groupe Sanguin,
votre Taille et votre Poids

Les petits "Plus" qui font la différence
 Un site Internet pour en savoir plus :

www.harmonie21.fr,

 Des Outils pour tirer pleinement profit de vos bilans et devenir autonomes :
Après chaque bilan vous recevez un mail explicatif, comportant des informations
valables pour tous, ainsi que des liens pour :
1. télécharger un "Lexique" expliquant pour chaque minéral ou oligo-élément, à quoi
il sert, les risques d'une carence, les risques d'un excès et où on le trouve dans
l'alimentation. Chaque graphique y est détaillé (mode de calcul et interprétation).
Pour chaque métal lourd, vous y apprenez l'origine probable, les conséquences
possibles et comment en faire baisser le taux
2. trouver des réponses aux problèmes les plus fréquents et/ou dangereux, tels que
Carence en Zinc,
Acidose, Excès d'Aluminium
Plus d'Informations
et Prise de Rendez-vous
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Les Grands Avantages de l'Oligo-Check
Quel est le Problème ?
Les minéraux et les oligo-éléments sont des éléments indispensables à la vie et à l’équilibre de
l’organisme.
Ils servent autant d’éléments qui structurent le corps, que de catalyseurs pour toutes les réactions
biochimiques de notre organisme.
Ces éléments sont apportés par notre alimentation mais nombre d’entre nous sont en carence
importante (alimentation dénaturée, pollution, stress ...) ou en excès (intoxication aux métaux lourds,
médicaments, résidus industriels ...). Ces déséquilibres entraînent de nombreux et profonds troubles
métaboliques.

Il est donc important de connaître et d'évaluer
les conséquences de toutes ces perturbations journalières
sur le fonctionnement de nos organes, de nos tissus et de nos cellules
Or, qu’il s’agisse d’une analyse de sang, d’urine ou de cheveu, les données récoltées ne permettent
pas de connaître l’état des réserves minérales du corps.
En effet, les niveaux oligo-minéraux sériques fluctuent au cours de la journée et sont régulés par un
processus appelé «hémostatique» qui utilise les réserves des différents organes. L’urine nous
renseigne sur la quantité de minéraux excrétée à un moment donné alors que l’analyse de cheveu
nous révèle ce qui a été métabolisé dans le passé.

Quels sont les Avantages d’un Test Oligo-Check ?
Le tissu épithélial du derme palmaire, en répondant à des stimuli fréquentiels, révèle l’état du terrain
du patient. C’est dans le tissu que les carences et les excès sont décelés des mois avant que les
niveaux dans le sang ne deviennent anormaux! D’ailleurs, de nombreuses personnes souffrent d’une
ostéodensitométrie sévère et présentent un taux calcique sanguin tout à fait normal !
Connaître la biodisponibilité minérale au niveau tissulaire est beaucoup plus intéressant car
beaucoup plus proche de la réalité physiologique. Ce procédé nous renseigne sur l’efficacité avec
laquelle certains minéraux sont assimilés au niveau tissulaire ainsi que sur la qualité nutritionnelle de
l’alimentation.
Nous avons conscience aujourd’hui que la présence de métaux lourds peut provoquer des
intoxications ou bloquer l’assimilation de minéraux utiles. Les éléments toxiques comme le mercure,
le plomb, l’aluminium, le cadmium sont très dangereux pour la santé et peuvent générer des troubles
métaboliques graves, interférer avec le développement normal de la personne et son fonctionnement
cérébral. De nombreux symptômes sont associés à cette intoxication or elle est très difficile à
diagnostiquer car les métaux lourds ne circulent pas dans le sang
et ne sont donc pas repérables
par les méthodes d’analyses classiques. Seul le scanner biophotonique utilisé par l’Oligo-Check
permet à l’heure actuelle d’apporter une évaluation correcte, en accord avec la réalité physiologique.

Pourquoi utilise-t-on la Main pour effectuer le Test Oligo-Check ?
La main est un organe très vascularisé et une zone réflexe de la totalité du corps. Les cellules
épithéliales de la main sont parfaitement adaptées car très représentatives des réserves globales de
l’organisme et du degré d’intoxication aux métaux lourds.
L’Oligo-Check est donc une aide précieuse pour maintenir le terrain d’une personne dans un
équilibre compatible avec la santé et le bien-être.
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