
 
                 C Dubreuil             Jacques Prunier et SYNERJ-Health : une belle aventure au service de l’Homme                    2020 

Jacques Prunier et SYNERJ-HEALTH : une belle aventure au service de l’Homme 
 

Edito de Christian Dubreuil 
 
Grâce à sa légendaire ténacité, son génie, son intelligence et son intuition, Jacques Prunier, biologiste-chercheur, avait réussi à valider 
l’autorisation d’importation et d’utilisation de l’algue bleu vert de Klamath (Aphanizomenon Flos Aquae) en France il y a plus de 10 
ans car il en avait perçu toutes les vertus. 
 
Commercialisée sous le nom AlphaOne®, cette microalgue est riche en éléments nutritifs provenant du lac Klamath, qui a une eau à 
la minéralité unique, car issue d’un lac volcanique, une des plus pures du monde. L’algue est non seulement anti oxydante, anti 
dépressive ; elle contient des vitamines, de nombreux sels minéraux, des acides aminés et stimule la production des cellules souches 
de la moelle osseuse jusqu’à 30 % pour aller réparer préférentiellement d’une façon naturelle tous les organes ou tissus 
endommagés. Des recherches récentes semblent démontrer que les cellules souches adultes (CSA) produites par notre propre 
moelle osseuse possèdent des propriétés pluripotentes quasi identiques aux CSE (extraites d’embryons), ce qui offre une alternative 
naturelle à ce problème d’éthique. L’académie de médecine française a publié un article que le comité scientifique de SynerJ-
Health avait écrit sur les effets bénéfiques de l’AFA, en 2018. 
 
Au départ l’algue a aussi été utilisée en composition dans le SynerStem® dont on connaissait déjà les effets puissants sur la stimulation 
de la production des cellules souches de la moelle osseuse.  Le groupe scientifique de recherche de SynerJ-Health a beaucoup travaillé 
ces dernières années et a mis au point de nouvelles formules afin d’élargir et compléter la gamme des produits naturels. 
 
Le fer de lance de SynerJ-Health est maintenant bien connu, c’est le SynerBoost® : De par ses composants, il stimule naturellement la 
production de cellules souches adultes de moelle osseuse de plus de 220 %, il lutte contre le stress oxydatif, protège les cellules des 
radicaux libres et facilite l’action des cellules immunitaires. La formule qui évolue sans cesse est composée d’ingrédients 
complémentaires et synergiques dans leur action, dont les anthocyanes de la myrtille, la phycocyanine, puissant anti inflammatoire et 
anti allergique, les polyphénols du thé, l’action phyto oestrogénique du soja, l’astragale dont les racines constituent le produit anti 
âge par excellence grâce à son action sur les télomères des chromosomes, la renouée du Japon et sa concentration élevée en 
resvératrol protégeant du stress oxydatif et évitant l’altération de l’ADN, le Wakamé stimulant les lymphocytes NK (Natural Killer ou 
lymphocytes tueurs)… 
Une étude réalisée au Centre Hospitalier Lyon Sud sur témoins sains a montré la rapide augmentation dans le sang des différentes 
variétés de lymphocytes testés, dont les NK, (effet facilitateur sur les cellules immunitaires) et leur redistribution rapide dans tous 
les organes. De par ses composants qui ne sont pas tous cités (se référer sur le site SynerJ-Health), SynerBoost® peut agir 
naturellement sur tous les tissus et sur de nombreuses fonctions physiologiques. Des témoignages validés scientifiquement, 
apportent un crédit sur la puissance d’action de Synerboost® dans des domaines extrêmement variés : la cicatrisation, la nutrition, 
le diabète, la détoxination des métaux lourds et pesticides, le cardio-vasculaire ; mais aussi dans les maladies dégénératives, la 
neurologie, les maladies orphelines, affections pour lesquelles il n’y a souvent pas de traitement efficace. 
 
Dans l’approche de l’immunité, on ne peut ignorer le SynerLife® fait de 15 probiotiques et contenant également un prébiotique qui 
favorisent l’ancrage des bactéries dans le côlon. Le rôle de la flore intestinale est essentiel dans le processus de vie où on ne peut vivre 
sans bactéries intestinales qui sont 10 fois plus nombreuses que les cellules de notre corps. Il faut prendre soin de son microbiote 
pour développer une meilleure immunité. Obésité, diabète, par exemple sont en grande partie liés à ce déséquilibre de la flore 
intestinale.  De multiples publications font état de l’amélioration de pathologies neurologiques comme la maladie de Parkinson, 
d’Alzheimer, ou digestives comme la rectocolite hémorragique, la maladie de Crohn. Pour l’allergie alimentaire, une recherche plus 
active s’oriente davantage vers une induction de tolérance des allergènes, grâce aux probiotiques que vers une éviction stricte de 
l’allergène. 
 
 Le SupraStin®, à base de L Glutamine, de quercétine, d’Aloe Vera, permet de restaurer la barrière intestinale et d’éviter le passage 
dans le sang des allergènes alimentaires, bactériens, des métaux lourds, lorsque cette dernière est devenue poreuse par inflammation 
aigue ou chronique. … Il complète donc utilement l’action du SynerLife® lorsque le tube digestif a subi les effets délétères d’une 
infection ou des antibiotiques. 
 
Le Totum® : Toutes les insuffisances de digestion par carence enzymatique peuvent être compensées par l’association de 15 enzymes 
d’origine naturelle et d ’AFA. Elles sont actives sur tout le tube digestif et ne sont pas dégradées. Pour être efficaces, ces enzymes ont 
besoin de cofacteurs qui sont justement contenus dans l’AFA. Les propriétés de l’AFA améliorent l’immunité, le fonctionnement 
nerveux et psychologique. 
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Le SynerThrose® associe des ingrédients constituant des cartilages : extrait de membranes de coquilles d’œuf, carbonate de calcium 
de coquilles d’œuf, Silicium organique extrait de bambou, phycocyanine anti-inflammatoire. La chondroïtine sulfate et la glucosamine, 
également présentes, ont prouvé leur action sur le ralentissement ou l’arrêt de l’arthrose du genou par C. Black en 2009. Le but de 
ces composés totalement naturels est de restaurer les structures cartilagineuses et osseuses dégradées par l’arthrose. 
 
Dans le domaine de la douleur, SynerDol® vient de faire son apparition à un moment crucial où : 

- Les anti-inflammatoires stéroïdiens sont critiqués et décriés pour leurs effets secondaires importants (digestifs, 
hématologiques, allergiques) 

- Le paracétamol n’est plus en vente libre mais est maintenant délivré derrière le comptoir du pharmacien 
- Les Opioïdes comme le Tramadol ont vu leurs prescriptions limitées à trois mois (renouvelable) au lieu de 12, en raison (par 

usage prolongé) des addictions, des dépendances, des accidents graves, Le nombre d'hospitalisations liées à la consommation 
d'antalgiques opioïdes obtenus sur prescription médicale a augmenté de 167 % entre 2000 et 2017 passant de 
15 à 40 hospitalisations pour un million d'habitants", précise l'ANSM. Le nombre de décès liés à la consommation d'opioïdes 
a augmenté de 146%, entre 2000 et 2015, avec au moins 4 décès par semaine. SynerDol® n’a-t-il pas sa place avant l’usage 
intempestif ou inapproprié des opioïdes ? 

- La France va expérimenter durant deux ans l’usage du cannabis thérapeutique à partir du premier semestre 2020. Une 
décision qui devrait soulager de nombreux patients atteints de certaines pathologies et pour lesquels les antidouleurs 
classiques n’agissent pas ou plus. 

Le SynerDol®, produit entièrement naturel, se compose de : curcuma antioxydant, PEA analgésique et anti-inflammatoire. 
Son efficacité sur la douleur, sans aucun effet secondaire, est prouvée par toutes les personnes qui l’ont utilisé. J’ai testé SynerDol® 
en cas de vraie crise migraineuse : l’effet antalgique est rapidement obtenu en 20 minutes et dure toute la journée. 
 
Le SynerTonus® est l’association d’eau de mer avec 84 minéraux marins et d’AFA (115 nutriments), de vitamine C (ASC2P), de la 
vitamine B3. Ce produit est 100 % naturel et apporte des éléments indispensables à une reminéralisation et induit une excellente 
forme physique. 
 
Les SynerWave® : L’usage quotidien et répété de smartphones, tablettes ou ordinateurs portables est susceptible d’entraîner des 
dommages sur la santé. Selon la durée d’exposition aux ondes, la puissance du champ électromagnétique généré, la sensibilité 
électromagnétique des individus exposés et le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) des appareils, peuvent apparaitre des pathologies 
dont le gliome du tronc cérébral. A partir d’une synthèse de 1500 études internationales, le Biolnitiative Working Report dresse un 
tableau effrayant. On observe des électro-hypersensibilités, des altérations de I’ADN, une baisse de la production de mélatonine qui 
régule le stress, une perturbation du système immunitaire, le développement de tumeurs du cerveau, de cancers infantiles, de cancers 
du sein ou de la maladie d’Alzheimer.  
Nous avions la 4G, mais comme cela ne suffisait pas à nos appétits toujours avides de performance et de rapidité, nous avons donc 
maintenant la 5G. La bande de fréquences qui sera utilisée par la 5G va commencer à 3,4 gigahertz mais ira jusqu'à 26 gigahertz.  
Or, pour ce faire il va falloir installer de nouvelles antennes. Car augmenter la fréquence diminue la portée des ondes. 
La question qui reste en suspens est de savoir si les effets biologiques que la 5G peut provoquer seront supérieurs à la capacité que 
notre corps a de s'y adapter. Les SynerWave®, oscillateurs magnétiques de compensation, sont des patches qui se fixent sur vos 
appareils ou que l’on peut porter sur soi. Ils compensent les effets biologiques des rayonnements électromagnétiques des appareils 
du quotidien.  
 
 
Pour tenter de résumer ce qu’a fait Jacques Prunier dans sa vie professionnelle, personnelle et spirituelle, 
je citerais volontiers La Fayette : 

« Aucun obstacle, aucun mécompte, aucun chagrin ne me détourne ou me ralentit dans le but unique de ma vie : 
Le bien-être de tous et la liberté partout » 

 
 

Professeur Christian Dubreuil 
 Ancien Chef de service ORL, diplômé en cardiologie, médecin légiste,  
 Service Oto-Neuro-Chirurgie, chirurgie cervico faciale, cancérologie   
 Centre Hospitalier Lyon-Sud 

 
 
 

SynerJ-Health®, compléments alimentaires naturels, fondée en 1999. 
Les produits SynerJ-Health® sont distribués par un réseau de partenaires agréés. 

https://www.france24.com/fr/tag/cannabis/
http://www.bioinitiative.org/

