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Qu’est-ce qu’une intolérance alimentaire?

• Un aliment particulier qui affecte négativement la santé globale  
• Ne se diagnostique pas comme une maladie 
• Elles impliquent le métabolisme et/ou le système immunitaire 
• Plus souvent différée dans le temps 
• Elles amènent souvent une souffrance quotidienne sans cause 

apparente
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Type I Allergy Type III Allergy
IgE IgG

IMMUNO-MÉDIÉE NON IMMUNO-MÉDIÉE

Réaction AllergiqueRéaction Allergique
immédiate

Allergie de Type I Allergie de Type III

RÉACTIONS ADVERSES AUX ALIMENTS

Intolérances Alimentaires

Différences

Production d'anticorps IgE Production d'anticorps IgG
Libération d'histamine médiée par les anticorps IgE Libération de médiateurs inflammatoires

Symptômes

Acné, côlon irritable, constipation, dépression,
diarrhée, douleurs articulaires, eczéma,
faiblesse musculaire, fatigue, migraine, obésité,
psoriasis, troubles inflammatoires.

Manifestation des Réaction immédiate en quelques minutes De plusieurs heures à trois jours

Diagnostic Test sanguin d'IgE (prélèvement de sang veineux) Elisa Microarray Technology IgG Food Test 
Test sanguin d'IgG (prélèvement de sang capillaire)

 

Allergie alimentaire médiée par IgE vs. allergie alimentaire médiée par IgG vs. Intolérances Alimentaires

Réaction immunitaire

Allergie alimentaire médiée par IgE (type I)

dermatite, diarrhée, difficulté respiratoires,
eczéma, évanouissements, lèvres gonflées,
migraine, nausée, urticaire, vertiges, vomi.

                                                     
                                                  

Laboratoire Daphne
12135 Rue Anna Paquin, Montréal (QC) H1E 6S8

Tél: 438-995-8093 - www.laboratoiredaphne.ca - info@laboratoiredaphne.ca
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Système Immunitaire Système Métabolique

Ils ralentissent le Système Métabolique

Déficiences enzymatiques
Intoxications alimentaires

Aliments génétiquement modifiés
Effets pharmacologiques et chimiques

Carences en sels minéraux et en vitamines
Aliments riches en additifs, conservateurs et sans énergie vitale

Allergie alimentaire médiée par IgG (type III)

Ils n'ont pas une réponse immunitaire.

Daphne Lab Technologies Palladium (système breveté)
Tissu biologique (prélèvement salivaire ou une

Intolérances Alimentaires

Ballonnements, cellulite, constipation, difficulté à
maigrir, fatigue, migraine, obésité, rétention hydrique,
sommeil après les repas. D'autres troubles peuvent
être causés par un déséquilibre de la flore bactérienne
(dysbiose) ou d'une altération du métabolisme.
L'intolérance alimentaire à long terme provoque
un ralentissement du système métabolique.symptômes

votre santé se lit dans nos tests

une mèche de cheveux)



Les tests métaboliques

Thema 400 : test métabolique de base 
•Plus de 600 aliments analysés. 15 pages de résultats! 
•Incluant : épices, boissons,  viandes, levures, céréales, édulcorants, 
fruits, laitages, légumineuses, poissons, légumes, assaisonnements, 
stimulants 
•Graphiques % d’intolérances par groupe d’aliments 
•Graphique démontrant le stress symptomatique  
•Graphique démontrant l’état de la flore intestinale 
•Prévoir une rencontre d’une heure en naturopathie pour vous permettre 
d’utiliser l’outil correctement: 120$ + tx (rabais de 20$ offert 100$ + tx)
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Les tests métaboliques

Exclusive : test métabolique  
•Environ 45 pages! 
•Tous les mêmes aliments analysés dans le Thema 400 en plus de : 
•Minéraux (15) : (calcium, magnésium, potassium, fer, chrome, sélénium, bore, cobalt, zinc, cuivre, 
soufre, etc.) 
•Métaux toxiques (24) : mercure, plomb, aluminium, fluor, chlore, argent, arsenic, iode, nickel, etc.)  
•Appareil digestif : chaque organe % de stress 
•Toxines digestives : (ammoniac, co2, acide acétique,etc.) 
•Flore bactérienne : (E Coli, Candida albicans, streptococcus, clostridium, helicobacter pilori, 
salmonella, bifidobacterium) 
•Enzymes digestives: (cellulase, amylase, procréatine, lipase, papaïne, lactase, galactase) 
•Système immunitaire digestif : (IGA, Igg, sérotonine, gastrine, dopamine, acétylcholine) 
•Prix: 550$  
•Prévoir une rencontre d’une heure en naturopathie pour vous permettre d’utiliser l’outil correctement: 
120$ + tx (rabais de 20$ offert 100$ + tx)
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Le test IGG

TEST IGG 221 aliments: 
•Incluant : épices, boissons,  viandes, levures, céréales, édulcorants, 
fruits, laitages, légumineuses, poissons, légumes, assaisonnements, 
stimulants 
•Facile à interpréter et une démarche simple est ensuite proposée 
•Prix: 320$  
•Prévoir une rencontre d’une heure en naturopathie pour vous 
permettre d’utiliser l’outil correctement: 120$ + tx (rabais de 20$ 
offert 100$ + tx)
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Pourquoi avons-nous des intolérances alimentaires?

• Manque d’enzymes digestives  
• Mauvaises combinaisons alimentaires 
• Putréfaction 
• Fermentation 
• Impact sur la flore intestinale 
• Alimentation acide  
• Alimentation toxique
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Comment y remédier?

• Faire le test d’intolérances alimentaires 
• Cesser les intolérants durant 3 mois 
• Intégrer de bonnes combinaisons alimentaires 
• Intégrer des principes de détoxication durant 3 à 4 

mois
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Outils disponibles via EMILIASIROIS.COM

• Les tests d’intolérances alimentaires 
• Une consultation pour interpréter les résultats 
• Formation sur les combinaisons alimentaires 
• Formation énergie 30 pour s’entraîner à bien manger 
• Démarche de coaching alimentaire avec Émilia Sirois
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