Témoignage de M.
Je vous fais part du témoignage de "Papy M.", qui fait partie des plus remarquables.

Je suis âgé de 80 ans. J'habite une petite commune du Centre ….. J'ai passé toute ma vie
professionnelle en Afrique.
Je suis rentré en France en 2003, ayant à soigner plusieurs cancers de la peau.
J'ai fait la connaissance de …. en décembre 2010 par l'intermédiaire de …. et j'ai commencé à
prendre STEMENHANCE,** 2 gélules par jour le 5 janvier2011.
1) À la suite de diverses opérations de cancer de la peau subies entre 2003 et 2006, j'avais un mal
de tête permanent et tous les remèdes prescrits par mon médecin n'y faisaient rien, or dès le
5ème jour de prise de gélules STEMENHANCE, mon mal de tête a disparu.
2) Je faisais aussi de l'hypertension entre 15 et 18; j'ai même été hospitalisé avec 22 et après 45
jours de prise de gélule, ma tension est revenue régulière à 13,7.
3) Il y a une quinzaine de jours j'ai constaté une autre amélioration; chaque nuit, je souffrais de
douleur au pied et je devais me mettre debout pour calmer la douleur. Mon médecin m'a envoyé
passer un doppler mais on n'a rien trouvé d'anormal; or voilà maintenant bientôt 2 semaines
que ce mal à aussi disparu.
4) Je pense avoir retrouvé du tonus.
5) Je fais chaque matin une marche à pied et je mettais entre 1h05 et 1h10, or sans changer de
trajet, je mets maintenant entre 55 et 60 mn.
6) Mais ce n'est pas tout: j'ai gardé le plus spectaculaire pour la fin. Depuis 2004 je suis atteint
de DMLA.
Dans la rue je ne voyais pas les voitures à plus de 15 à 20 mètres. Au bout d'1 mois et 15 jours,
je les voyais à 60 m, au bout de 2 mois à 150 m et je les vois maintenant à plus de 200 m.
Je regardais mon écran d'ordinateur avec mes lunettes et une loupe sur un grand écran d'1 m,
aujourd'hui je me sers moins de ma loupe et je lis des lettres plus petites; je vois mieux de près
et je fais aussi moins de fautes car je vois mieux mon clavier.
Je ne voyais plus l'heure à ma montre; je la vois à nouveau.
Pour voir les images à la télé, je devais être à moins de 50 cm et maintenant je les vois sans
lunettes à moins de 3 mètres.
Je revois la maison en face de chez moi, etc. …
Le 14 juin j'ai reconduit ma voiture que je n'avais pas reconduite depuis 6 ans; je vois mieux le
bord de la route.
Je ne peux que recommander STEMENHANCE** à tous ceux qui ont des problèmes de santé.
Ce témoignage a été écrit par M. Fin Juin 2011. Depuis j'ai eu la joie de l'entendre au téléphone en décembre
2011, et un certain nombre de choses se sont encore améliorées: Sa vision s'améliore toujours. Il a reconduit
plusieurs fois sa voiture, il voit actuellement les voitures à plus de 300 m, il fait sa promenade du matin en
50/55 mn, …. Bref, comme il dit, il se sent rajeunir de jour en jour.

** Stemenhance était composé à 100% d'algue AFA-Klamath.
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Pour plus de renseignement ou pour commander: appelez-moi sur mon portable au 06 6549 7280.
Ou allez sur le site http://www.afa-klamath.com et imprimez un bon de commande.

