Témoignage de « SU » (email du 05/10/2019) *

Bonjour Professeur FOURTILLAN, bonjour Professeur JOYEUX,
Je désire témoigner sous mon surnom « SU »

Je suis atteinte de la maladie de Parkinson depuis près de 3 ans.

Le jour où mon neuro m’a annoncé la sentence, je me suis sentie condamnée, ce
jour fut le début de la descente aux enfers, et faire vivre le pire à ma famille ;
comment l’annoncer à mon mari, à mes enfants…
CE jour LA ! tout s'est écroulé, Nos projets, Ma vie de famille, Mon avenir…

Je me suis sentie diminuée, déstabilisée, et prise en otage.
Ma vie allait être rythmée par cette neurodégénérescence. C’était plus
qu’insupportable.
Je perds le sommeil, je perds mon sourire, ma joie de vivre, je perds la confiance en
moi.
Avec un traitement inefficace, et effrayant : en sachant tous les effets secondaires
et les médicaments qui coutent très chers (merci les labos !).
Je dépense un argent fou en thérapeutes, guérisseurs, naturopathes, magnétiseurs,
hypnotiseurs, acuponcteurs, etc…
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Et un jour « INCROYABLE » je découvre le système Veille-Sommeil grâce à des
amies.
Je réussi à contacter Le Professeur FOURTILLAN pour en savoir plus.
Et quel immense bonheur l’été dernier, de l’avoir en personne au téléphone.
Avec une infinie gentillesse et un très grand professionnalisme il prendra son temps
pour m’expliquer sa découverte et WOUAHHHH !!!!!!!!
C’est une personne d’une grande humanité et de suite il obtient mon respect et
mon entière confiance.

Le peu de patchs que j’ai pu recevoir m’ont permis de me rendre compte que cela
améliorait très-très vite ma santé et mon sommeil, mon énergie et mon moral.

Comment peut-on nous laisser dans un si grand désarroi ? Comment peut-on ne pas
prendre en considération notre profonde détresse ?
Ce tapage médiatique où l’on dénigre les Professeurs FOURTILLAN et JOYEUX est
honteux et scandaleux, et ne pense pas à ces milliers de personnes en souffrance !
MERCI, MERCI, MERCI DE TOUT COEUR PROFESSEURS, VOUS ETES NOTRE SEUL
ESPOIR

SU
* Document reçu par email le 05 octobre 2019. Le malade a souhaité témoigner sous son surnom « SU »
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