
FAQ – Bio-Chelat 

Bio-Chelat est-il capable de réduire l'aluminium et traverse-t-il la 

barrière hémato-encéphalique ? 
Oui, Bio-Chelat peut se lier à ce métal et l'éliminer. Cherchez d'abord d'où vient votre intoxication et 

débarrassez-vous de vos casseroles et poêles en aluminium. Nous recommandons Bio-Chelat 

pendant 3 mois (2 bouteilles). Ensuite, faites une pause de deux semaines, refaites un test et 

continuez avec Bio-Chelat jusqu'à ce que vous ayez éliminé l'aluminium. 

J'utilise actuellement des médicaments pour l'hypertension artérielle et 

le diabète. Puis-je encore utiliser Bio-Chelat ? 
Oui, Bio-Chelat n'interfère pas avec les médicaments en général. Il peut même contribuer à éliminer 

les toxines causées par l'absorption de vos médicaments, et lorsque vous éliminez les toxines plus 

facilement, votre corps fonctionne mieux. 

Je pense que je ressens des effets secondaires à la suite de l'utilisation 

de Bio-Chelat, que dois-je faire ? 
Cela arrive rarement. Si vous êtes convaincu que c'est le cas, arrêtez d'utiliser Bio-Chelat pendant 

quelques jours. Recommencez en utilisant une goutte par jour et augmentez votre apport chaque 

jour d'une goutte. 
Combien de temps dois-je prendre le Bio-Chelat ? 
Cela dépend du niveau d'intoxication. L'objectif thérapeutique de l'élimination des métaux lourds ne 

peut être atteint en peu de temps car ceux-ci sont déposés ou liés à divers organes. Dans plusieurs 

cas, il convient de prendre 2 flacons de Bio-Chelat et de faire une pause de 2-3 semaines puis de 

refaire un test pour voir s'il y a encore présence de métaux lourds. Mais cela peut prendre plus de 

temps, le processus est différent pour chaque personne. Certaines personnes remarquent 

rapidement une différence dans leurs symptômes et d'autres non. Vous pouvez suivre votre 

progression en refaisant un test, mais n'oubliez pas que la détoxification demande de la patience car 

le processus peut prendre plus d'un an pour certaines personnes. 
Une fois la bouteille ouverte, combien de temps le liquide peut-il rester 

efficace s'il est conservé au réfrigérateur ? 
Le produit est stable à la température de la pièce plusieurs années mais une fois ouvert, même 

réfrigéré, le produit doit être utilisé dans les 45 jours afin d'en tirer le meilleur parti. Il est également 

recommandé de prendre la dose recommandée quotidiennement en séparant les prises 2 à 3 fois par 

jour. Au dosage adulte recommandé, la bouteille durera environ 45 jours. 
Quel supplément est-il recommandé de prendre pendant la chélation ? 
Cela dépendra de chaque personne, mais nous recommandons au moins de prendre un supplément 

de complexe B plus un supplément quotidien de zinc et de vitamine C. 

J'ai été en contact avec des métaux lourds dans mon travail et j'ai une 

intoxication aiguë. Bio-Chelat est-il recommandé ? 
Non, Bio-Chelat est utile dans les intoxications chroniques mais ne convient pas au traitement de la 

toxicité aiguë du mercure ou des nouvelles charges ioniques toxiques très élevées. Il a sa plus grande 

valeur en tant que thérapie à moyen et à long terme pour la toxicité subaiguë ou chronique des 

métaux lourds. 
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Le Bio-Chelat aide à éliminer les métaux lourds mais affecte t’il aussi 

mon calcium ou mon fer ? 
Non, les études ont démontré que l’usage sur plusieurs semaines n’affecte pas la concentration des 

minéraux physiologiques de Ca, Mg, K, Na, Se ou Fe. Cela est important pour tout le monde mais 

particulièrement pour certains groupes comme les enfants, les personnes âgés. 

J’ai un foie lent, est-ce que le Bio-Chelat est indiqué pour moi ? 
Oui les études cliniques ont démontré que, même utilisé sur plusieurs mois, le produit ne représente 

pas un fardeau pour le foie, le sang ou les fonctions intestinales. 

Est-ce que Bio-Chelat convient à tout le monde ? 
Non, Bio-Chelat ne devrait pas être utilisé si vous êtes enceinte ou si vous allaitez ou pendant un 

traitement de chimiothérapie.  

Dois-je m’attendre à des effets secondaires en prenant Bio-Chelat ? 
Bio-Chelat est normalement très bien toléré et provoque rarement des effets secondaires. 

Cependant, certaines personnes auront la bouche sèche, des problèmes d’estomac et des nausées. 
Comment savoir si j’ai des métaux lourds en moi ? 
Plusieurs types de tests sont possibles. Nous offrons chez Naterro le test capillaire du laboratoire 

CanAlt qui, en plus de donner les niveaux des métaux lourds toxiques, permet de voir les niveaux des 

minéraux structurels (calcium, magnésium, bore…) les électrolytes (sodium et potassium) et les 

cofacteurs importants (fer, zinc, sélénium...). 
Le Bio-Chelat de Ziran est-il le même que celui que nous avions 

l'habitude d'obtenir de Nissen Medica ? 
Oui le produit est le même. Ziran a acheté le produit Bio-Chelat de Nissen Medica en août 2022 mais 

le produit est fabriqué au même endroit avec les mêmes ingrédients de qualité qu'auparavant. Seuls 

quelques changements ont été apportés sur les emballages. 

 


