Voici mon témoignage sur l'utilisation de l'algue Afa-Klamath;
Depuis 2009 j'ai une hernie discale j'ai deux disques écrasé. En septembre et octobre j'ai eu deux
rendez vous chez le chirurgien.
J'ai fait un IRM, scanner, une radio EOS, le résultat c'est que j'ai une opération obligatoire:
Arthrodèse pluri-étagée parce que j'ai d'autres vertèbres qui sont en train de ce tasser et
pratiquement il faudrait opérer la moitié du dos.
J'ai une lordose, c'est a dire que je devrais être incliné de trente degrés vers l'avant.
J'ai commencé à prendre l'afa-klamath vers la mi-septembre 2017: environ 5 gr à chaque prise.
Je la prends le soir mélangée à un jus de fruit, orange ou multivitaminés pour masquer un peu le
gout. On a aussi acheté une centrifugeuse et on mélange la Klamath avec la pulpe de fruit, et comme
ça c'est très bien.
Le premier jour où j'ai pris l'afa, j'ai ressenti presque immédiatement de la chaleur dans le dos.
De plus comme j'ai deux stents, et que tous les matins je prends des antis coagulants, je ne peux plus
prendre ni d'anti-inflammatoire ni d'antidouleurs pour le dos.
Donc depuis juin je ne prenais plus aucun médicament et chaque fois que le temps changeait, j'étais
plié en deux.
Depuis que je prends l'algue Afa, je n'ai plus mal au dos. Plus rien!
Et je suis droit comme un I. Donc j'ai plus mal du tout.
Et je prenais de la morphine, 200 mg, et depuis je ne prends plus rien du tout.
Mon docteur pensait que vu les résultats des IRM, j'aurais du avoir des douleurs balèzes, mais moi,
je n'ai pas mal du tout.
Je fais aussi de la voiture, quelque fois entre 300 et 400 km dans la journée, le soir j'avais mal au dos.
Et maintenant je n'ai plus rien. Je peux faire 500 km, je n'aurai pas mal au dos.
Autre chose, j'ai une cicatrice au genou depuis 2015, suite à une calcification, ou j'ai eu 32 points,
elle commence à disparaître, on ne la voit plus, alors qu'avant elle été violette.
Ma compagne prend aussi la klamath, moins que moi qui en prend 5 gr, elle, seulement 2 gr.
Depuis qu'on prend la Klamath je me sens plus en forme, et on mange moins. On a l'impression
qu'on n'a plus faim.
Ma compagne avait très mal au dos quand elle faisait le repassage ou la vaisselle, si elle se mettait
devant la planche à repasser et faisait deux chemises, elle devait s'asseoir de tant qu'elle avait mal
au dos.
Et au bout de 2 ou trois jours, les douleurs sont parties. Et depuis elle peut travailler debout
normalement.
Je t'envoie une copie du compte rendu du 6 octobre 2017 de mon neurochirurgien ou il a constaté
une lordose lombaire d'au moins 30°
Fais bon usage de mon témoignage, tu peux l'utiliser à ta convenance.
Salut
Le 23 janvier 2018
S. H.
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