De plus et chose non négligeable comme je vous l'avais déjà dit je suis atteint d'une maladie
rare (le syndrome de Parsonage-Turner: SPT) depuis fin octobre 2008 et je ne pouvais lever
le bras droit que jusqu'à hauteur de l'épaule. Depuis mi-janvier 2011 vous ne pouvez
imaginer ma surprise et ma joie de le lever plus haut que ma tête alors que j'avais arrêté les
séances de kiné du fait que l'autre épaule a été touchée par la même maladie début décembre
2010.
De plus depuis janvier 2011 je ne prends plus de Lyrica ni corticoïdes pour mes douleurs si
ce n'est rarement du paracétamol.
Voilà, Monsieur PRUNIER les bonnes nouvelles dont je tenais à vous faire part et toute la
gratitude dont je vous suis redevable.
Je vous adresse mes cordiales et respectueuses salutations.
L. G. (Pyrénées-Atlantiques 64 )

Bonjour Fabienne,
je vous écris ce petit mot pour vous témoigner de mon heureuse surprise...
En effet, j'ai une petite fille Marine née le 17 juin 2000 qui pesait 2 Kg 500 et mesurait 45 cm
à la naissance.
Marine ne grandissait pas, ni ne grossissait...et cela pendant plusieurs années.
Tout en ayant un caractère normal...Cela m'attristait bien sûr et mon médecin traitant nous
envoyea chez un endocrinologue nous précisant que si Marine ne faisait rien qu'à 15 ans elle
ferait 1M10....Donc elle commença un traitement de l'hormone de croissance le 13
septembre 2006 après avoir vu le spécialiste. Dès le lendemain commença les piqures à
raison d'une piqure par jour 6 jours sur sept...A ce moment là Marine a 6 ans mesure 108,5
cm pour 14 Kg 200 ; je rencontre alors une maman qui a ce même problème avec son enfant
; celle ci a aussi rencontré un spécialiste endocrinologue à Marseille qui lui a fortement
conseillé de stopper net tout traitement à base d'hormones de croissance...
Marine arrête toutes piqures le 28 juin 2008 ; A ce moment là elle pèse 18 Kg 700 et mesure
117 cm. En 22 mois elle a pris seulement 9 cm
Le 31 octobre 2010, ma grand tante me parle des cellules souches adultes de la moelle
osseuse et d'une conférence à laquelle sa cousine a assisté au Coteau dans la loire donnée par
un chercheur Jacques Prunier. (Cette conférence l'ayant beaucoup interessée).
Désirant tester ce produit naturel ainsi que l'algue bleue apha, Marine commence sa cure de
trois mois de « SynerStem » et d'algues le 31 octobre 2010 ; elle pèse 21 kg pour 121 cms
En deux mois de cure Marine a pris 4 cm pèse, 24 KG et mesure 125 cms.
En deux mois Marine a donc pris 4 cms ce qui est un excellent résultat pour la durée de la
prise des gélules contrairement aux piqures qu'elle prenait chaque jour sans oublier les effets
secondaires des hormones de synthèse....( 9 cms en 22 mois) !
Marine est une petite fille enjouée, décidée et heureuse de vivre ; elle est en première année
de primaire ; A noter aussi que Marine travaillait nettement mieux à l'école pendant sa prise
des gélules pendant les trois mois ; constatation de la maîtresse qui me convoqua lorsque le
trimestre suivant les résultats furent en chute libre ; en cours une nouvelle cure de trois
mois... j'autorise la publication de ce témoignage sur le site internet d'isis garden ainsi que sa
lecture lors des conférences ou autres si cela peut encourager d'autres parents etc..un grand .
Merci à J.Prunier et aux mandataires pour leur travail, leur écoute. Particulièrement à
Fabienne; merci
Ollioules, le 31 mai 2011
Madame Jacquet Maryline.
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