
Le concept :
Un concept bien-être original pour une évaluation de l'équilibre 
biologique du patient comprenant :
 

• un examen de biologie fonctionnelle pour la détermination objec-
tive du terrain et des déséquilibres potentiels immunitaires et 
métaboliques du patient 

• une analyse spécifique par un système expert validée sur XXX pa-
tients et XXX années
 
• des résultats consultables par le patient lui-même et accessibles  
sur un site dédié et sécurisé 

• des propositions de corrections spécifiques par micro-nutrition, 
phytoaromatherapie et fleurs de Bach.



L’intérêt pour le patient : 

L’intérêt pour le thérapeute : 

A qui ça s’adresse:

Le bilan permet:

• Une évaluation objective stable car réalisée sur tests protéomiques

• Une aide pour un choix thérapeutique ciblé, en références aux don-
nées traditionnelles hippocratiques et à la matière médicale 
homéopathique.

Mybiobox apporte:

• Une nouvelle possibilité pour prendre en main son équilibre bien-être,

• Une précision diagnostique et thérapeutique,

• Des propositions de remèdes physiologiques adaptés et personnalisés,

• Un accès sécurisé au site internet www.mybiobox.fr  pour une lecture 
des résultats sur forme de graphiques  très lisibles et le suivi dans le 

temps des di�érents tests réalisés et corrections apportées.

• des propositions de corrections spécifiques par micro-nutrition, phy-
toaromatherapie et fleurs de Bach.

Mybiobox s'adresse à tous pour évaluer son équilibre biologique / bien 
être et obtenir si necessaire des propositions de corrections 
spécifiques et personnalisées

www.mybiobox.com



Les di�érents bilans de terrain:

Les Homéo Tests Sériques (BNS-23) – profil biologique du BNS 12 
complété à 23 paramètres pour le praticien homéopathe ou acu-
puncteur : 

Permet d’a�iner l’évaluation du niveau des dysrégulations 

A - 12 paramètres du BNS

B - + 11 paramètres de réactivité du sérum avec les principaux poly-
crests homéopathiques. 

C - Mise en évidence des contraintes externes subies et des niveaux 
de fragilités internes, ainsi que de leurs corrections spécifiques.

Le Bilan Nutrition-Santé (BNS-12) – 12 paramètres destinés au 
dépistage pour le naturopathe

A - 6 paramètres immunitaires explorant l’eau, le sang, l’énergie, le 
foie et la lymphe + le stress oxydatif

B - + 6 paramètres explorant le métabolisme des lipides, des sucres, 
de l’acide urique et des principales hormones 

C - Corrections spécifiques proposées par micro-nutrition, phy-
toaromathérapie et fleurs de Bach.
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Qui sommes nous ?

Un groupe de médecins, pharmaciens biologistes et naturopathes 
désireux de fournir des bases objectives et scientifiques 
à la recherche en médecine naturelle.
 

Un site de formation fondamentale (www.medecine-integree.com) est 
à votre disposition.

 



www.mybiobox.com

· Comment ca marche ?

Le patient accède au kit spécifique de prélèvement sur le 
site internet dédié www.mybiobox.com et se crée un 
compte personnalisé

1

Réalisation d’une prise de sang par une infirmière et trans-
mission de l’échantillon via voie postale

2

Réalisation des dosages sériques quantitatifs ou des tests de 
réactivité quantifiés et analyse statistique par notre système 
expert

3

Mise à disposition des résultats (imprimables) du bilan et des 
propositions de corrections sur le site www.mybiobox.com

• Sur la base de données thérapeutiques connues pour leurs 
e�ets spécifiques sur les paramètres du bilan

• Avec un choix réalisé par calcul de remèdes permettant de cor-
riger le maximum de dysfonctions avec un minimum de 
remèdes.  
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