Quelques témoignages
Je peux vous fournir les références des témoins

Patrick BORY, 55 ans
Je suis porteur de diabète (porteur car ce n’est pas le mien) depuis plusieurs années déjà. Lorsque l’on m’a
découvert ce diabète, j’affichais un score de 6 grammes (oui, je sais ça fait beaucoup). Je suis donc (ou j’étais
insulinodépendant) avec 4 injections journalières, plus traitement allopathique. Au début de l’été dernier,
mon médecin a ajouté un médicament au traitement déjà bien lourd, petit soldat comme bien des personnes,
j’ai pris toutes les doses prescrites, 15 jours après j’ai pris un mal de ventre horrible, plié en quatre. Scanner
et résultat une pancréatite et une diverticulite. J’ai alors connu l’algue bleue vert par des amis et je me suis
dit « pourquoi pas ». J’ai commencé la prise d’alpha one et synerstem mi-aout en arrêtant complètement
tout traitement allopathique. A ce jour ma glycémie n’a jamais été aussi basse malgré un taux au-dessus de
1,5. Je n’ai pas l’intention d’arrêter les algues et surtout pas de reprendre les traitements allopathiques.
A ce jour je remercie énormément mes amis Annick et Christian mais bien entendu Mr Jacques PRUNIER pour
l’ensemble de ses travaux et découvertes qui permettent de revivre sereinement.
Coeurdialement

René AZNAR
Depuis sept ans, j'ai subi des séries de radiothérapies concernant un cancer de la prostate. Comme vous le
savez, les rayons brûlent les cellules cancéreuses mais ne distinguent pas les cellules saines.
Ceci fait que depuis, j'ai de sérieuses incontinences fécales dues à un sphincter atteint. Cela occasionnait des
toilettes toutes les deux heures, avoir toujours auprès de soi un nécessaire de change.
Pendant les courses en grande surface, il m'arrivait de lâcher mon caddie pour courir aux toilettes qu'il fallait
que je repère en arrivant.
Pour faire court, j'ai rencontré ma marraine Annick qui m'a donné un CD audio de la conférence de Jacques
PRUNIER. J'ai aussi regardé la vidéo.
Ayant tout essayé et en désespoir de cause, j'ai décidé de tenter Synerboost et alpha One.
La première prise est en date du 1er décembre 2014 et, je n'y crois encore pas, j'ai dit à Annick le 4 décembre :
« je n'ai pas assez de recul pour croire à ce miracle »
Un mois après, confirmation… Pour la première fois, j'ai retrouvé des sels moulés car auparavant ce n'était
que des sels liquides mélangés à des muqueuses.
Oublié, le sac de rechange dans la voiture. Je peux maintenant assister à des spectacles, chose qui m'était
impossible.
Mes nuits sont maintenant douces car je n'ai plus à me lever constamment pour les toilettes et crampes nocturnes dont je souffrais depuis quelques années.
Les médecins me conseillaient bas de contentions et médicaments.
Merci Annick, merci Jacques.

Annick BOCUSE 60 ans
Depuis 2 ans, je souffre de fortes douleurs à mon épaule droite. La douleur démarre le long du cou et descend sur l’épaule jusque dans le bras. La nuit, c’était affreux.
J’ai commencé à prendre les compléments alimentaires de Jacques PRUNIER (2 Synerstem et 8 ou 12 AlphaOne, donc 3 g) et en 11 mois, je sens la réparation de mon épaule et de mon bras : 70% de réduction de la
douleur et ce n’est pas fini.
J’ai commencé en février 2014 et là, je prends 2 Synerboost et 8 AlphaOne par jour.
N’acceptez plus d’avoir mal. Merci Jacques

Maman, 78 ans
« On ne peut plus rien faire, c’est très grave… »
Il y a 2 ans, on a diagnostiqué une leucémie myéloïde à ma Maman. Elle a subi un protocole nouveau
et rigoureux : chambre stérile, aplasie et chimio intensive. Elle s’en est remise mais on nous avait
bien précisé qu’en cas de rechute, rien n’était plus possible.
Malheureusement, le dimanche 9 novembre dernier, elle est hospitalisée en urgence : vomissements, plus de 39° de fièvre, tension basse… résultats de la prise de sang : taux de globules blancs
très faible, plus de défenses immunitaires.
On nous explique qu’elle peut faire une infection fatale à tout moment et, qu’à part des antibiotiques
pour combattre l’infection, on ne peut plus rien faire.
Mardi matin 11 novembre, toujours pareil. Pas d’amélioration. Les médecins sont pessimistes.
Je décide d’appeler Jacques PRUNIER. Nous nous fixons un rendez-vous et il me donne une boîte de
Synerboost, qui n’est pas encore commercialisé.
« Donne-lui en 2 chaque matin. Mais je ne suis pas la fée Clochette ni Merlin »
Comment expliquer aux médecins ? Après avoir revêtu les protections, je vois Maman dans sa
chambre d’hôpital et je me débrouille pour lui faire avaler 2 synerboost.
Je recommence subtilement le lendemain mercredi 12.
Je me décide à en parler aux médecins qui valident : « Allez-y, ce ne sont que des compléments alimentaires ! »
Jacques PRUNIER me recommande doubler la dose : 2 le matin et 2 après 15h.
Jeudi 13, la fièvre tombe et sa tension est à 13… Vendredi 14, le taux de globules blancs remonte…
Samedi 15, Maman sort de l’hôpital et doit rester confinée chez elle.
Nous sommes le jeudi 27 novembre et son taux de globules blancs remonte tout doucement, sa tension est bonne. Rien n’est gagné mais le synerboost lui a fait franchir ce nouveau cap difficile.
A ce jour, 2 janvier, elle est en camping-car, dans le midi avec son compagnon après avoir passé Noël
avec nous et toute la famille en Isère. Que du bonheur !

Éric VALENTIN, 45 ans.
« Je ne comprends pas ! Ce n’est pas normal ! dit le cardiologue à mon frère Éric. »
« Il y a 6 mois, votre échographie montrait une fuite assez importante à votre valve et l’IRM de la semaine passée montre que la fuite a pratiquement disparu. Ce n’est pas logique ! »
Depuis plus de 20 ans, Éric est suivi par son cardiologue pour une fuite à la valve cardiaque qui amplifiait petit à petit chaque année.
Ce que le cardiologue ne sait pas encore, c’est que Éric prend depuis 4 mois, 4 alpha one et 2 synerstem tous les matins. Éric, lui, le sait et il vient même de passer au synerboost… Osera-t-il le dire à
son cardiologue ?

