
Qu’est-ce que devrais-je faire maintenant? 

 
Premièrement, ne paniquez pas! 
 
Vous verriez des articles dans la liste que vous n’avez jamais mangé ou n’avez pas 

venu en contacte avec eux. Tous les choses que nous trouvons dans vos résultats 

sont inclus toujours parce que nous ne savons pas les articles que vous venez en 

contacte régulièrement. Un de nos clients est intolérant à la nourriture de 

poissons et il travaille dans un aquarium! 

 

Si vous avez eu des tests auparavant, vous pourriez trouver que les résultats sont 

différents. Nos corps produiront les résultats différents sur les jours différents et 

aussi ils changent pendant les mois. Les articles que vous pouvez voir sont les 

articles que votre corps se bat à assimiler en ce moment. Il y a aussi désaccord 

entre des scientistes que des articles (si ne pas déjà dans son alimentation) ne 

montrent pas dans un test d’intolérance comme le gluten par exemple, ce n’est 

pas connu quels articles le gluten affecterait. 

 

Votre corps peut avoir trop de quelque chose aussi, donc si quelque chose  est 

montre des signes de vous avez eu quelques jours devant, votre corps aurait eu 

trop de cette quelque chose certain et donc, montre comme une intolérance. Ce 

pourrait inclure des intolérances aux médecins.  

 

Quand vous mangez quelque chose ou venez en contacte avec quelque chose, 

votre corps essaie l’assimile et l’absorbe. Si votre système d’immunité est bas ou 

vous trouvez que votre corps ne se mets pas en équilibre,  ce deviendrait difficile 

et vous deviendriez l’intolérant. C’est la raison vos intolérances peuvent changer ; 

un jour un article vous affecte et un autre jour, causerait pas de problèmes. La 

liste des articles nutritifs est importante parce que si vous avez une bonne 

alimentation et il équilibre avec une vie sante, ces peuvent regonfler votre 

système d’immunité et réduire vos niveaux d’intolérance.  

 

Premièrement, en les prenant de votre alimentation, vous devriez remarquer une 

différence. Quand vous avez fait ceci, particulièrement avec les aliments, pendant 

14 jours vous évitez tous les articles dans ton rapport. Après ça, lentement  un 

article par un et avec les petites quantités, recommencer à ajouter ces articles 

dans son alimentation. 

 

En ajoutant les articles lentement et un par un, vous pouvez remarquer n’importe 

quelles différences. Si vous avez une réaction à un aliment spécifique que vous 

avez réintroduit, vous avez une intolérance élevée à l’article et vous devrez 

l’éviter. Autrement, vous saviez les conséquences de manger l’article, si vous 

choisissez à le manger.  

 

N’oubliez pas que les intolérances causent beaucoup de symptômes différents 

donc vous observez si votre santé total s’améliorer, ça incluant votre mode de 

sommeil et sautes d’humeur.  

 

**Notez s’il  vous plaît** 

 

L’information a donné dans ce rapport ne devrait pas être utilisé comme un outil 

diagnostique, c’est conseils a vos intolérances de l’échantillon de cheveux qui 

vous avez produit sur le date spécifique. N’importe quels change importants à 

votre alimentation devraient supervisé par votre médecin.  
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Comment à réduire et éliminer les intolérances 

 
C’est possible à réduire et quelquefois, éliminer totalement des intolérances pour 

les aliments et les substances non-alimentaires. Comme nous avons dit 

auparavant, l’alimentation correcte assisterait-vous mais vous pouvez le regonfler 

plus en utilisant les méthodes sûres.  

 

Nous utilisons un procès qui appelle ‘bio-résonance’, où nous introduisons au 

corps une résonance de l’article problème. C’est une méthode très sûre et non-

envahissante et il vient a bout de la résistance du corps et permettre le personne 

à commencer l’introduire à son alimentation ou venir en contacte avec, ou 

utilisant l’article problème. Cette méthode est extrêmement positive pour les 

victimes du rhume des foins. Nous introduisons le type de pollen qu’ils sont 

allergique dans une forme résonance.  

 

Nous traitons les gens autour le Royaume-Uni utilisant cette méthode ; la 

résonance est envoyé au client dans une capsule métal qu’ils portent avec eux. La 

résonance dans la capsule dure pendant 4 semaines approximativement et 

pourrait recharger si vous requérissez. Beaucoup de gens n’ont pas besoin d’un 

abondement parce qu’ils découvrent que leurs intolérances ont réduit ou sont 

allés dans les 4 semaines premières.  

 
Si vous voudriez une méthode alternée à réduire et même enlèvent des 

intolérances, nous vous offrons ‘E-capsules’. C’est une méthode non-envahissante 

et très efficace contre tous les intolérances comprenant les intolérances 

spécifiques aux animaux domestiques. Pour plus d’informations, envoyez-nous un 

e-mail et l’appelez ‘E-Capsule’. 

 

Si vous avez n’importe quels questions, vous pouvez les envoyer a notre 

nutritionniste a info@testez-vos-intolerances.com et l’appelez ‘Questions pour la 

Nutritionniste’ s’il vous plaît.  

 

Merci beaucoup pour votre clientèle.  

 

Bien cordialement, 

 

www.testez-vos-intolerances.com 
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