Témoignages clients
Ces remarques et témoignages sont déposés par nos clients, utilisateurs de nos
produits, aux travers de différentes communications, ils ne sont pas modifiés et
uniquement retranscrits….merci à toutes les personnes qui nous ont laissé ces marques
de confiances.

Je prends AlphaOne® depuis 2 mois, je me sens plus tonique à tous niveaux, physique,
psychique.
Merci
Je consomme 4grs AlphaOne® et 2 SynerBoost® par jour depuis 2 ans. Je n'ai plus de
maladies saisonnières, ni de psoriasis au cuir chevelu, ni de cholestérol, ni de douleurs
à l'oreille (origine inconnue). Peau, ongles et cheveux en excellente santé...
Je consomme les produits depuis huit mois, j'envisage la trilogie pour les intestins
prochainement, les effets sont extraordinaires je me sens en super forme et mon
enthousiasme commence à être communicatif. MERCI à Jacques PRUNIER et à vous
tous.
Moi qui était très sensible des voies respiratoires (rhumes, bronchites plusieurs fois par
an), je n'ai pas été malade depuis 4 ans. Je consomme de l’AlphaOne® depuis 4 ans.
Sans doute une coïncidence. :-))
Bonjour, pendant 2 années à suivre j'ai attrapé la grippe avec une toux très tenace et
depuis que je connais l'algue bleu verte je n'ai rien de eu particulier dans l’hiver 2016
et 2017.
Depuis la prise journalière de l’AlphaOne® (5et du SynerBoost®, l'évolution de la
polyarthrite a sérieusement régressé: moins de douleurs et moins d'inflammation des
articulations. Disparition des symptômes de sécheresse oculaire et meilleur tonus
général.
Merci à vous pour tous vos produits j'ai un fils myopathe qui comme moi en consomme
quotidiennement et qui n'a besoin de rien d'autre pour rester en forme avec un très
bon moral ! Encore un grand merci à vous ! Très belle journée !
Je me porte à merveille et je continue de prendre les produits !
J'ai retrouvé la santé, quel bonheur.
Je ressens un bien-être à l'intérieur du corps. Je me sens résistant malgré mes problèmes
intestinaux (diverticules sensibles).j'ai moins de douleurs articulaires aux mains et
poignets.
J'ai fait 2 cures de 3 mois. Il a fallu 2 mois pour sentir les effets : bcp moins fatiguée, bcp
moins de bouffées de chaleurs et pas de rhume, d'angine (contrairement à
d'habitude) ou de grippe.
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Tous les ans, mon acupuncteur me propose de faire cette cure et j'en suis très contente
car elle améliore mon état général : je suis bien moins fatiguée et beaucoup plus
active.
Très satisfaisant à recommander
Excellent produit. Merci.
Des produite très efficaces (BRAVO)
Ce sont de très bons compléments alimentaires : ongles et cheveux en meilleur état
ainsi que l'état général
Pas de grand chamboulement à la fin du 1er traitement, mais je commence la 2 e et
certaine modification positive
Sont remarquées : intestin
immunité renforcée
bronchite depuis plus de 2 mois donc je continu

car pas de grippe ni angine

ni

Alpha ONE, booster de dynamisme, bien dans sa peau, bien dans sa tête donc bien
dans sa vie
Excellent produit je referais une cure en début d'hiver prochain
Cela fait 4 mois que je prends les algues je me sens très bien et je souhaite devenir vdi
pour le conseiller à mes amis ....Merci a. Ce produit miracle qui m’amène sérénités bien
être au niveau du sommeil...intestin....cérébral...libido....
Je suis pleinement satisfaite de vos produits, je me trouve en meilleure forme depuis
que je prends SynerStem®. Merci à vous.
PARFAIT MA VUE VA MIEUX
Je suis suffisamment bien protégée... C'est évident. Merci pour ce produit,
Je vais bien pour 93 ans
Très satisfaite
Alpha one et synerboost soutiennent réellement ma santé et me permettent de passer
à côté de la plupart des virus qui circulent en particulier cette année car ils sont très
virulent et fréquent
On se sent plus en forme !
Je suis très satisfaite du synerboost, mes douleurs dans les jambes ont disparues, il y a 4
ans j'avais pris du SynerStem® et j'avais aussi eu de bons résultats. Je ferai une cure de
3 mois une fois par an.
J'ai l'impression que le SynerStem® m'a bien aidé à récupérer après une fracture de
l'orbite suite à un traumatisme crânien avec double vision
J'ai pris le lot hiver et je suis très satisfaite de ces produits, je me sens plus en forme et
protéger pour l'hiver
D'ailleurs j'ai l'intention de le recommander !
Merci pour cette qualité
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J'ai connu les produits synerj Health avec SynerStem® que j'ai pris pendant un traitement
de chimio lourd pour un cancer Lymphome stade 4 final. Le traitement plus la
compréhension du sens de la maladie m'ont permis d'être en rémission totale.
J'ai 60 ans, j'ai eu un cancer du sein en 2010-2011, cela fait 9mois que je prends
synerboost et je suis en pleine forme. Merci
J'ai acheté le syner 'air (SyenrZen®), en fait je ne sais plus son vrai nom (c'est pour purifier
l'air). Il est juste génial. Il ôte toutes les mauvaises odeurs, et par le froid, il conserve une
atmosphère saine. Merci.
Lors d'un contrôle de ma vue chez l'ophtalmologue, il me déclare qu'au prochain
examen (1 année), il faudra envisager une opération de la cataracte. Une année
après, plus de trace de cataracte!
Très satisfaite des produits utilisés, d'autant plus que je relève le défi de guérir d'un
cancer sans traitement conventionnel mais avec des méthodes alternatives.
Depuis que j'utilise ces produits j'ai retrouvé une énergie et une vitalité
Très bon produit
Depuis un an que je prends ces compléments, je suis en forme physique et
mentalement "bon sommeil, bonne récupération"
Je me sens bien
Quand j'ai pris 30 gouttes de Citropur® ma grippe est partie. J'avais plus de 40 de
température et plus rien que du bonheur
Cela fait plus d’un an que je prends l AlphaOne® et c’est un réel bien fait tant moral
que physique.
Je suis Très Satisfait de vos compléments alimentaires. Je pense vous passez, très
prochainement, une nouvelle commande de produits que je n'ai pas encore testé. J'ai
Très bien apprécié les 2 DVD de Jacques PRUNIER sur les Cellules Souches. MERCI
Traitement très efficace pour toutes les douleurs
L'Alpha One (que je prends quotidiennement depuis 4 ans associé depuis peu au
SynerTonus® m'aident à garder une excellente forme.
Merci à vous.
Je consomme l'alpha one et le synerboost depuis decembre 2014, et je n'ai pas eu la
grippe et de sinusite.
Un grand merci pour ces supers produits salutations
J'ai l'impression d'être en bonne forme depuis que je prends le traitement
Je n'ai pas eu un rhume de l'hiver, pas un coup de froid, pas de gastro, pas de
symptôme grippal et ce grâce à Alphaone. Depuis 3 hivers, ma femme et moi avons
chacun une boite et nous ne changerons pas cet automatisme l'hiver prochain !
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C'est un très bon produit. J’ai constaté une amélioration de ma vue et la chute de mes
cheveux s'est stoppée en quelques jours.
Bon produit
En forme cet hiver avec SynerStem® !
Je utilisé l AlphaOne® depuis 1 mois et demi il me semble que je suis moins fatigué
Je prends alpha one depuis bientôt 3 ans, a raison d'une cuillère à café par jour, cette
algue m'a permis d’éviter de me faire opérer d'un hallux valgus , disparition des
douleurs et des œdèmes au niveau des pieds .
Consommatrice d'Alpha One, tout va bien, dès que j'arrête d'en consommer les
douleurs reviennent, dos, mains......
À consommer sans modération !
Résultat très probant, depuis six mois.
J'ai vu de nombreux effets bénéfiques
Des syndromes parkinsoniens ont été diagnostiqués pour moi il y a un an. Les produits
que je prends depuis 8 mois sont très bénéfiques. Humeur, concentration, équilibre,
santé générale. Et des progrès constants pour mon état parkinsonien, sur la marche
Depuis que je prends vos produits, cela fait un an, ma forme générale c'est plutôt
améliorée.
Depuis 2 ans que je prends le SynerStem® ou synerboost je me sens mieux, plus de rhume
et grippe l'hiver ni gastro, herpes, crampes aux mollets que j'avais assez fréquemment
auparavant
Très satisfaite des produits de bons résultats obtenus
Je suis naturopathe et j'ai pris votre produit pour le tester. J'ai trouvé qu'il me donnait
une grande énergie.
Bonjour ! Je n'ai même pas eu un rhume cet hiver ! MERCI pour vos précieux produits !
Toute belle continuation !
TRES BON PRODUITS ET EFFICACE
Plus besoin d'Ezomeprazol et plus de problèmes veineux depuis la prise d'Alpha one.
Mon rottweiler de 10 ans la prend aussi depuis 1 an, il n'a plus refait de crise d'épilepsie
et redescend les escaliers sans problème, juste magique !!! Merci !!!
Je suis en pleine forme depuis la prise du produit et referai une cure par la suite.
Pas de grippe ni d'autres virus et une baisse considérable de mon diabète.
La DMLA dont je suis atteinte depuis 20 ans, s'améliore doucement Ce qui me permet
de rester autonome et même de conduire encore sur un court trajet. Je prends
alternativement SynerStem® et Synerboost à raison de 4 gélules/jour avec Alpha 2
cures/an
Satisfaite du produit alpha one
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Excellent produits et surtout efficace
Merci pour vos produits. Mes réponses données, sont aussi pour ma chère MAMAN qui
depuis le 13 novembre 2016 à 98 ans. Recevez nos sincères remerciements.
PS. Nous prenions depuis plusieurs années AlphaOne ®, SynerStem®
Merci, sachant que les bons nutriments permettent une meilleure résistance. Idem
d'ensemencer son intestin de bon microbiote, SynerLife®
Je fais une cure à l'entrée de l'automne et du printemps depuis je me sens très bien.
Très bon produit.
Je ne peux que chaleureusement recommander vos produits! Merci;
Très satisfaite de vos produits, je suis une retraitée épanouie, mon mari en consomme
aussi, après un pontage, les produits lui ont fait beaucoup de bien, et nous
continuerons à les prendre.
Extraordinaire
Pas le moindre petit rhume
Merci à toute l’équipe
On se sent en pleine forme
Nous avons trouvé que ma maman, qui a la maladie de Parkinson, était plus
dynamique et moins fatiguée avec la prise de vos produits.
Parkinsonienne, ces compléments alimentaires, m'apportent un certain dynamisé.
Même pas un rhume cet hiver ; alors que je consomme ces 3 produits Syner.J depuis
mai 2015 : AFA et SynerBoost® et SynerStin® depuis le 10 décembre 2016.
Ces produits m'ont permis une récupération physique rapide après une intervention
d'une prothèse de hanche
Je suis enseignante et en contact avec des enfants souvent malades mais je n'ai pas
eu de problème cet hiver. Les produits que je consomme sont plutôt pour m'aider au
niveau de problème physique (épaule).
Depuis trois ans que je consomme une cuillère à café d’AlphaOne® tous les matins je
n'ai pas été malade tout au plus qques symptômes grippaux enrayés en 48 h avec juste
un peu de repos. J'observe également que je n'ai plus mes crises d'allergies
J'ai juste acheté le protecteur contre les ondes car je suis électrosensible. Cela me fait
du bien car je réagis moins à l'électricité. Pour la grippe, je ne me suis jamais fait
vacciner. Je me soigne naturellement ne supportant pas la chimie....
Je tiens à exprimer ici mon absolue satisfaction de la prise quotidienne d' AlphaOne®
en poudre...
Non seulement Je n'ai pas été touche par la grippe actuelle mais par aucune autre
maladie ou problème de sante depuis des années...Est-ce grave docteur ?
Je prends ces produits pour m'aider à lutter contre la maladie de Hodgkin !
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Je prends également SynerGold Man®. Je me sens plus stable et réactif, malgré
l'existence d'une rémission laborieuse.
Bonjour, je prends Synerj AlphaOne® depuis deux mois et j’ai échappée à la grippe. Et
pourtant travaillant en collectivité je suis en constamment en contact avec des
malades.
Cordialement
Je suis moins anxieuse depuis que je prends l'alphaone…..
Je suis ravie de prendre de tels produits et de partager les bénéfices qu'on en tire tous.
Pour moi vos produits ont changé ma vie j'ai plusieurs maladie auto immunes et les
crises se sont nettement espacées
J'ai bien sûr changé d'alimentation mais ça n'avait pas suffi jusqu'à présent.Votre algue
est un véritable plus
Très bon produit.
Vous donne du tonus en espace de quelques minutes...
Vos produits sont bien
Buenos dias. Hace seis años que utilizo alternamente esta alga. Me siento bien y he
superado un cancer de vejiga.Mis problemas respiratorios se han espaciado. Gracias
Je remarque que j'ai plus d'énergie en consommant toute l'année AlphaOne®
Je consomme les produits Alpha One et Synerboost depuis Novembre 2016 et donc
après 3 mois je commence à en ressentir les bienfaits. Je suis beaucoup plus en forme
et le moral est excellent.
Merci
Bonjour, depuis que je prends vos algues 2 ans , je suis à 3 gélules par jour le matin, et
j'ai beaucoup moins de douleurs, je suis fibromyalgique, donc pour moi que du bon, et
je suis plus en forme en général continuez merci
Les effets bénéfiques de ces produits sont rapides et spectaculaires, autant pour moi
personnellement que pour les personnes de mon entourage auxquelles j'ai pu les
recommander sans hésitation.
Merci à toute l'équipe.
J'ai utilisé les algues de façon régulière de mi-octobre à début décembre. J'ai dû
diminuer à 1x tous les 2 jours car ce produit me boostait beaucoup trop, mon corps
était trop chaud et de grande énergie ça a passé à un état fébrile et énervée.
Bonjour,Je prends AlphaOne® et SynerBoost® et je n'ai eu aucun problème de quoi
que ce soir cet hiver.
L'année dernière j'avais attrapé une grippe carabinée après un voyage en tgv, je ne
prenais pas encore synerboost.
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Les produits sont formidables. Merci.
Je suis satisfaite du produit
Très satisfaite des produits Synerj Health
Je suis très satisfaite des produits SYNERJ je me sens, grâce à eux, en super forme je les
recommande à tous mes amis
Je suis très contente de vos produits, merci
Je réponds au nom de ma Maman qui est âgée de 92 ans et qui utilise les deux produits
cochés ci-dessus depuis le mois de juillet 2016. Cordialement.
Nous pensons que cette algue est très bénéfique pour notre " moral "on y ajoute à la
moindre alerte du Citropur® (éternuement. Légèrement mal à la gorge.) Et bien sûr un
peu de Citropur® sur le moindre bouton ....
Bonjour, Je consomme vos produits depuis 2 mois 1/2 pas assez de recul pour le
moment. Mais j'en suis convaincu d'avance des bienfaits. À bientôt
Bon produits, onéreux mais efficace
Depuis octobre 2014, je prends les compléments alimentaires, (AlphaOne® et
SynerBoost®) qui ont vraiment amélioré ma santé .Depuis plus de 55 ans, j'ai rencontré
de gros problèmes de santé, qui aujourd'hui ne sont plus que de mauvais souvenirs.
Moins de fatigue et une énergie retrouvée et moins de douleurs
Il y a à peine 2mois 1/2 que j'utilise vos produits, mais je me sens en meilleur forme ...
Avec le SynerStem®, je me sentais en pleine forme et j'avais l'impression d'avoir 20 ans
de moins. Dès que mes finances le permettront, j'en commanderais de nouveau.
Merci pour la qualité de vos produits et leur efficacité.
Produit super complet vais faire une cure prochainement!!Un peu cher mais ça vaut la
peine!!!Cela m'évite de prendre des compléments alimentaires!!!Puisque l'on trouve
tout dans SynerBoost® et AlphaOne®
Je suis atteinte de la sclérose en plaque depuis 15 ans et ça fait 4 ans que je prends
SynerBoost® et je me sens de mieux en mieux et mes résultat d'irm montre que je n'ai
plus de poussée et que mon état s'améliore. Merci
Je pense que grâce à AlphaOne®, que je consomme depuis plus d'un an, j'ai évité la
grippe de cet hiver. Je commence seulement synerj SynerBoost® depuis peu,
attendons les résultats...
Je prends SynerStem® parce que je pense que ça aide pour mes yeux- j'ai une
dégénérescence maculaire sur un œil qui nécessite des injections dans le globe
oculaire. Il semble que le SynerStem® renforce l'efficacité des injections.
Je suis très satisfaite des produits et les conseille beaucoup autour de moi.
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Je ne sais pas s'ils ont favorisé la revitalisation de mes dents qui se "déchaussaient». De
plus les douleurs cervicales que je ressentais souvent ont quasiment disparu.
J'ai découvert vos produits par une amie. Depuis que je les ai consommé, je n'ai pris
que deux dolipranes dans l'année parce que j'avais plus de produits SynerBoost®, mon
père aussi reconnaît qu'il se sentait mieux
J’ai un bon moral, enlève la fatigue et je suis en forme merci Mr. Prunier
Satisfaite de vos produits
Cette algue est une merveille de la nature !
Vous êtes peut-être des anges qui diffusent cette manne !
Je fais ce traitement depuis 1 mois, je me sens moins fatiguée, plus énergique et le
moral est meilleur, je me sens donc beaucoup mieux physiquement et moralement
Quand je n'ai plus de gélules à prendre je me sens «en manque" de bien être!!!
Vous nous apportez une source d'énergie pour le moral
remercions Madame M. de nous avoir présentez vos produits

et le physique ; nous

J'ai baissé mon taux de Gamma gt de manière importante passant de 120 à 26 mg. En
partie grâce à l'utilisation d’AlphaOne® et SynerBoost®
Cette gamme complète bien une hygiène de vie adaptable à mon âge. Merci
Grâce à ces produits, je pense que je passe un excellent hiver.
Bonjour depuis que je prends alpha one j'ai maigris de 10kg et stabilisé depuis.je ressent
moins de fatigue au cours de la journée.
Je recommande votre produit
Rhinite chronique s'améliorant
Je me disais justement que je n'avais absolument rien attrapé, même pas un rhume. Je
suis persuadée que les compléments alimentaires y sont pour quelque chose !
Je prends 1g d'AlphaOne® depuis environ 1 an 1/2, ma tension s'est stabilisée, je n'ai
plus de remontées acides et presque plus d'aigreurs d'estomac, et j'avais peu de
cheveux, ils ont repoussés, je me sens plus en forme physiquement et moralement.
Très satisfaite de l'effet qu'on les algues sur moi.... Les raideurs et douleurs articulaires ont
disparu quasi totalement. ... Cordialement
Je suis atteinte de sclérose en plaques et j'ai pris SynerStem® sur les conseils du docteur
J...je vais beaucoup mieux et reprendrai cette fois synerboost mais plus tard car je
termine un autre complément alimentaire. Merci
Je prends quotidiennement de l'alpha one et elle me convient bien.
Question grippe, je prends des doses d'homéopathie pendant l'hiver.
Bonjour,Sur conseil d'un thérapeute, je prends du SynerStem® et AlphaOne® depuis 4
ans suite à un diagnostic de nodules sur le pancréas. À ce jour 1 nodule a disparu et 2
autres ont nettement diminué. Je continue le traitement. Cordialement.
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Très contente de ces produits
J'ai côtoyé des personnes grippées et ayant des gastro. ..Sans rien attraper. Je suis
persuadée d'être plus résistante aux virus depuis que je prends les produits SynerBoost®
et AlphaOne®.
Apparemment vos produits ont un effet bénéfique sur moi : bonne forme et
récupération après une intervention chirurgicale
Super produit...
Bonjour. Je consomme de l'AlphaOne® en continu depuis août 2016. J'ai subi une
allergie fin août due au pollen, je pense ; puis une rhinite en novembre. Je me sens
beaucoup mieux moralement. J'ai beaucoup plus d'énergie, suis plus concentrée et
dort mieux.
Je consomme les produits AlphaOne® et SynerBoost® en continu, ainsi que SynerLife® et
SynerStin®. Totum® et Citropur® ponctuellement et tout va bien, je n'envisage
absolument pas de me faire vacciner!
J'ai 45 ans. AlphaOne® en non-stop (ou quasi) depuis 1 an (comme recommande par
mon conseiller et médecin). Mes enfants et mari idem - très bon produit. SynerBoost®
particulièrement BON - un vrai plus.
Je suis en grande forme depuis que j'utilise vos produits (je suis IMC de naissance)
Atteinte de la sclérose en plaques, j'utilise vos produits depuis moins d'un an, pour
garder au mieux ma santé, en complément de mon traitement habituel.
Intestin en meilleur état. Diverticules guéris avec le Citropur ®, amélioration des douleurs
à la hanche, surtout la nuit. Grippe seulement 2 jours.
Je suis tombée enceinte après 13 semaines d'utilisation de l'AlphaOne® et du
SynerBoost® (après des traitements contre l'infertilité). Incroyable, mon humeur était au
top, comme durant mon adolescence et j'ai 37 ans.
Ces produits me conviennent bien ainsi qu'à mon mari. Merci
J'ai commencé à prendre vos produits depuis août 2016, je me sens en meilleurs forme,
bravo à vos produits, c’est super!!!Merci!!
Excellent produits innovants et nature
BRAVO ET MERCI
Je consomme AlphaOne® depuis le mois d'avril 2016 et m'en trouve tout à fait satisfaite,
meilleur tonus, moral au beau fixe, esprit plus aiguisé.
J'ai un vrai sentiment d'être beaucoup mieux depuis que je consomme votre produit
merci à N. de me l'avoir fait connaitre Merci à vous
Depuis que je prends l alphaOne®, mon visage a rajeuni et je ne sens plus légère
J'en suis très satisfait, surtout au niveau de la forme.
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Je n’ai pas encore 1 mois d’utilisation et je me sens un peu plus dynamique
Les produits sont pour ma mère qui à 88 ans, elle a un cancer et a suivi des séances de
radiothérapie car elle souffrait trop, elle prend AlphaOne® et SynerBoost® depuis fin
octobre, et depuis début janvier, elle revit.
Très satisfaite des produits.
Je me sens mieux, plus dynamique.
J'utilise SynerBoost® depuis 3 mois, les effets sont visibles sur des problèmes cutanés, pour
la grippe j'utilise en préventif également l'extrait de pépins de pamplemousse.
Efficace rapidement mais très onéreux
Satisfaite des produits : amélioration de mon état dentaire, plus de douleurs cervicales,
beaucoup plus de tonus et de résistance.
Je recommande autour de moi la prise de l’AlphaOne® notamment
Du changement au niveau de la peau
Depuis que j'utilise les produits je ne ressens plus mes problèmes d'arthrose
Depuis 4 ans que je prends vos produits, j’ai 60 ans, j’ai perdu mes " mal de dos, mal de
genoux, etc... Je fais beaucoup de sport ' j’ai récupéré environ 5 à 10 années sur mes
activités sportives ... Pour moi une chose : que cela dure ....

Plus d'énergie depuis que je prends AlphaOne®.
Je suis satisfaite de vos produits.
J’utilise aussi SynerGold® très très bien
Bon produit recommandé par mon Thérapeute qui m'aide à sortir d'un état dépressif
récurent.
Je prends AlphaOne® depuis 3mois, j’ai convaincu mes filles de 41 ,40 et 35 ans d'en
prendre aussi, même ma petite fille de 12 ans s'y mets
Merci
Vraiment très efficace
Avec Syner-J : pas de grippe !!!!!
J'apprécie vos produits
Nourrir quotidiennement mon corps d'Alpha One et de Synerboost renforce ma
confiance dans mon système immunitaire pour améliorer mon état de santé.
Satisfait à très satisfait
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