
 
 Récit et guérison par synerstem 
 
 
Bonjour,  
Je vous écris un petit récit qui décrit toutes mes mésaventures avec ma 
santé. 
J'ai eu 27 opérations au total, ça à commencé par les yeux, puis j'ai eu une 
muqueuse polypeuse dans l'utérus ce qui m'a fait perdre ma première fille, 
puis j'ai eu 2 césariennes puis 4 éventrations, puis les canaux tarsiens et 
carpiens se sont bouchés, avec plusieurs opérations pour m'enlever 
l'appareil génital, ensuite on m'à enlevé la thyroïde complète ainsi que 
plusieurs nodules d'où il a fallu que je prenne de l'ionde radioactif ce qui ne 
m'a pas réussi car les polypes sont de retour. 
De ce fait tout cela m'a fatigué énormément le cœur, il y a 2 ans j'ai eu une 
première opération du genou droit et l'anesthésiste m'a fait une épidural et 
comme ça n'a pas fonctionné il m'a fait une anesthésie totale ce qui m'a 
value une arythmie cardiaque. 
Ma cardiologue m'a dit que mon cœur ne battait plus régulièrement et qu'il 
fallait que je subisse un choc électrique. 
Lors de ce choc l'interne de service à vu que je ne revenais pas et que mon 
cœur était en état de fébrilation, il m'en à fait donc 2 supplémentaires, on à 
dit à mon fils :" on a failli perdre votre maman" 
Six mois après deuxième interventions du genou, l'anesthésiste à mal mis le 
cathéter à insuline pour ne pas souffrir, là j'ai eu très peur car j'ai eu une 
grosse poussée de diabète 5,30, il m'a déplacer une hanche et la prothèse 
trop haute, en sortant de l'hôpital j'avais perdu 20kg puis 10 de plus tout le 
monde avait peur pourquoi la perte de poids, puis ma belle fille m'a dit 
commence à prendre de l'algue bleue verte, j'ai recommencé à retrouvé 
l'appétit puis j'ai pris les gélules synerstem et j'ai repris 15kg depuis je ne 
ressens plus l'arthrose dans l'autre genou et ma colonne vertébrale, mes 
cheveux comment tout doucement à repousser, j'ai repris confiance en moi 
et je suis plus détendue et gaie, j'ai un peu plus de force qu'avant moins de 
fatigue, mais moi j'ai beaucoup de choses à réparer donc un traitement à vie, 
car les cellules de ma mémoires sont à renouveler, plus tout le reste . 
Heureusement que j'ai pris les gélules synerstem car je ne serai plus de ce 
monde, voilà mon récit qui peut-être appondis mais ça serait trop long, 
j'essaie dans parler autour de moi et j'espère que beaucoup de monde me 
lira car maintenant je suis très heureuse, merci à synerstem et à tous ceux 
qui participent à l'élaboration et aux mandataires qui l’a conseille et qui la 
vende. 
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