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Karl à 9 ans il va vers ses 10 ans. Il est atteint de la Neurofibromatose.  

Ils ont détecté la maladie à l’âge 6 ans. Mais déjà à sa naissance, je disais aux 

médecins qu'il avait un problème, il avait plein de tâches de café partout, il avait une 

grosse tête et une grosse et longue langue (d'environ 3 à 4 cm), il avait du mal à mâcher 

ses aliments, il s'étouffait en buvant, en mangeant, et il mordait sa langue. Karl a 

commencé à marcher à l'âge de 2 ans mais il tombait tout le temps, il avait un gros 

front et pleins de petite cicatrices dessus on était obligé de bander son front, puis nous 

l'emmenions souvent voir des médecins car il se prenait tous les virus qui traînaient.  

  

2012 Karl a eu une consultation avec un nouveau médecin et quand ce médecin a vu 

Karl, elle a demandé un bilan en urgence IRM, ORL, des prises de sang etc...  

  

Résultat :  votre enfant à la Neurofibromatose et son état est bien avancé pour son âge.  

  

La neurofibromatose est la conséquence de la présence de petites tumeurs bénignes 

qui se sont formés au niveau du cerveau et cela peut se transformer en cancer et il en 

avait un peu partout sur son corps.  

  

Il commençait avoir de la tension, maux de tête, les yeux qui coulaient et il faisait de 

l'asthme.  

  

Il a déjà plein de nodules lish aux yeux (tumeur pigmentée) et sur sa langue il a un gros 

fibrome et sur son corps plein de petites tumeurs, aussi sur la peau on voyait grossir 

chaque jour les fibromes.  

  

Les médecins nous on dit que notre enfant, va s'affaiblir de jour en jour et que notre 

enfant va passer par l'étape chaise roulante et qu'il lui reste entre 1 et 2 ans à vivre.  

  

La maladie s'aggrave de jour en jour et il n'y a pas de traitement, sa maladie est trop 

avancée pour son âge. Il n'avait plus de force quand il nous serrait la main. Tous ses 

fibromes grossissaient au niveau de son corps.  

  

Août 2014. Un jour, notre ami Steeve PHAM vient à la maison et il nous parle de ses 

produits AlphaOne et SynerStem. On est d'accord, on commande.  

  

Septembre 2014, nous apprenons que Jacques Prunier vient en Nouvelle-Calédonie et 

se déplace à Koumac. Nous avons demandé à Christine et Philippe, partenaire Synerj, 

de le rencontrer.  

  

Jacques Prunier a vu Karl dès son arrivée et immédiatement, il a donné le nouveau 

produit, qui n'était pas encore sorti, le SynerBoost, Christine et Philippe, nous a donné 

de l'AlphaOne pour compléter, car nous n'avions pas reçu notre colis, dû à une grève 

Air France.  

  



 

 

Au bout de quelques mois, on remarque qu'il tient l'équilibre sur une jambe, chose qu'il 

ne faisait pas avant. Il ne se plaint plus de mal de tête, il n'a plus les yeux qui coulent 

et sa langue dégonfle. 2015. Il passe un IRM : Résultat : sa maladie s'est arrêtée, elle 

n'évolue plus et les nodules lish ont arrêté d'évoluer, au niveau de son cerveau et le 

fibrome sur sa langue se dégonfle doucement. Il ne fait plus d'asthme et il ne tombe 

plus malade comme avant, ses fibromes au niveau du corps ont dégonflé, on ne voit 

plus rien, Karl va maintenant au soleil, à la mer, joue à la DS, à la WII, comprend mieux 

les choses.  

  

Karl est aujourd’hui, un enfant comme les autres, Karl joue avec les autres enfants à 

l'école, il court, il plonge à la mer, il mange bien, Karl revit et nous aussi car ses 3 frères 

et sa sœur profite de se sacré changement. Karl va bientôt refaire un IRM cette année 

pour son bilan.  

  

Je remercie Steeve Pham, Christine et Philippe SIONNIERE de nous avoir fait 

connaître ses produits ainsi que Jacques Prunier, pour avoir travaillé pendant de 

longues années afin de sortir des produits extraordinaires.  

  

Si  vous  avez  une  neurofibromatose,  un  conseil,  prenez  de  l'AlphaOne  et  du 

Synerboost cela leur fera le plus grand bien.  
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