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Bonjour Didier 
 
J’aimerais donner mon témoignage suite à la prise du ‘Synerstem, le stimulateur naturel des 
cellules souches’ et les algues ‘Aphanizoménon ‘.  
En effet, je vis avec un diabète type II, depuis quelques années, j’ai également du cholestérol 
et de la tension artérielle. 
Suite à tous ces problèmes j’ai fais un AVC des membres inférieurs gauches et 8 mois de 
fauteuil roulant. 
Lorsque j’ai entendu parler par ton intermédiaire, des cellules souches adultes  avec une 
conférence audio que tu m’a donné du Biologiste Jacques Prunier j’ai voulu tenter la prise de 
ses plantes,    que j’ai commencée le 21 que j’ai commencée le 21 que j’ai commencée le 21 que j’ai commencée le 21 juillet 2010.juillet 2010.juillet 2010.juillet 2010.    
Au départ, je prenais le matin 2 synerstem et 4 gélules d’algue vertes.  
Mon médecin me suivant régulièrement, me fait faire tous les trois mois des analyses.  
A sa grande surprise, mon diabète baissait à vue d’œil, ainsi que mon cholestérol et ma 
tension, au fur et à mesure du temps, il m’a supprimé petit à petit les cachets, tout en 
continuant à faire des analyses.  
Je peux dire qu’aujourd'hui, je n’ai plus une seule trace de diabète ni de Je peux dire qu’aujourd'hui, je n’ai plus une seule trace de diabète ni de Je peux dire qu’aujourd'hui, je n’ai plus une seule trace de diabète ni de Je peux dire qu’aujourd'hui, je n’ai plus une seule trace de diabète ni de cholestérol. cholestérol. cholestérol. cholestérol.     
Quant à ma tension, je suis à 12.7 au lieu de 15.6 avant la prise de ses plantes. 
Sur 10 cachets que je prenais auparavant, aujourd’hui, je prends 1/2 comprimé le matin pour 
la tension avant qu’il me le supprime complètement. 
Je dois dire aussi, qu’actuellement, je prends 3 synerstem et 6 gélules d’algue verte et, je suis 
à 76 ans en pleine forme ! ! !  
Je vais continuer encore longtemps, car il donne un bien-être formidable sur la forme et la 
santé.  
Si ce témoignage peux t’aider et aider d’autres personnes tu peux le lire, je précise que ce qui 
est valable pour moi ne l’ai pas forcément pour une autre personne car nous sommes des êtres 
uniques.  
Je précise aussi que les produits n’on aucune propriétés thérapeutique qu’ils stimulent notre 
corps qui lui se répare naturellement par le fait de produire plus ce cellules souches adultes. 
 
Nous sommes le 2 avril 2011Nous sommes le 2 avril 2011Nous sommes le 2 avril 2011Nous sommes le 2 avril 2011        
    
    
 
Jacqueline (Orthez 64 )  


