Témoignagés
Utilisatéurs du Patch Allévi8 Pro
santé-béauté68

Précision : le Patch Allevi8 Pro ne guérit rien et n’est pas un produit actif, mais bioactif, c'est-à-dire que le corps
absorbe les nutriments essentiels dont il a besoin, lui permettant ainsi de retrouver un fonctionnement
normal et de soulager tous types de maux.
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Ce document sous sa forme PDF est interactif, en cliquant sur les lignes de la table des
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IMPORTANT : Pour une efficacité optimale du Patch Allevi8 Pro, il
est impératif de boire au minimum 1,5 litre d’eau par jour.
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Témoignages de clients du Patch Allevi8 Pro
Les témoignages suivants ont été donnés par de nombreux clients utilisateurs du Patch Allevi8 Pro dans le
but de faire connaître tous ses bienfaits.
Précision : le Patch Allevi8 Pro ne guérit rien et n’est pas un produit actif, mais bioactif, c'est-à-dire que le
corps absorbe les nutriments essentiels dont il a besoin, lui permettant ainsi de retrouver un
fonctionnement normal et de soulager tous types de maux.
ACNE
* Bonjour, j'ai mon fils de 16 ans qui beaucoup d'acné, il a commencé les Patch Allevi8 Pro il y a 6 jours et il est très
content sa peau est beaucoup plus claire et les boutons sèchent à vitesse grand V. Il porte le Patch Allevi8 Pro dans le
dos comme ça il le porte toute la journée.
* Idem pour mon fils de 17 ans, je lui mets des bouts de Patch Allevi8 Pro la nuit et je vois une amélioration, les boutons
sèchent
* Ma fille fait ça toutes les nuits. Les enlèves soigneusement tous les matins et les replaces sur son visage la nuit
suivantes et ça marche très bien.
* Pour l'acné c'est super je l'utilise pour ma petite fille avec de très bon résultat, elle est passée de "mercerie" à juste
quelques petits boutons en quelques jours
* Apres deux nuits de bouts de Patch Allevi8 Pro sur le visage !!! Mon fiston est très content car les boutons ont
totalement séché et sont en voie de résorption !!!

ACOUPHENES
* Personnellement j'ai des acouphènes depuis l'âge de 4 ans suite d'un accident, aujourd'hui j'ai 61 ans. J'ai mis 1 PATCH
ALLEVI8 PRO dont j'ai coupé une bande côté largeur de 1,5 cm et coupé en 2 que j'ai mis derrière chaque oreille, le reste
j'ai mis sur le cou. Résultat, après 4 jours l'oreille gauche plus d'acouphènes, du côté droit cela va être plus long,
mais déjà des améliorations. En plus je prends de l'homéopathie China Rubra 7ch. 5 le matin et 5 le soir avant ou après
les repas. Boire de l'eau
* Mon père porte les Patch Allevi8 Pro pour ses acouphènes depuis deux semaines environ et il a rapidement vu
quelques améliorations. Auparavant, il était obligé de porter un casque pour écouter la télévision et ma mère constate
maintenant qu'il ne le porte plus. Je lui ai conseillé de positionner un morceau de Patch Allevi8 Pro derrière chaque
oreille. Petite précision, mon père souffre d'acouphènes depuis 20 ans !
* je voulais vous apporter un témoignage perso sur l'efficacité redoutable du Allevi8 Pro : je me suis réveillée ce matin
avec la "tête dans un bocal", des acouphènes, un sifflement dans les oreilles, ... pas cool. J'avais le choix entre prendre
un anti-inflammatoire ou un doliprane ou tester encore une fois notre Patch Allevi8 Pro magique. He bien, j'ai coupé
deux petits carrés que j'ai placé derrière chaque oreille, j'ai bu un grand verre d'eau et mon "bocal" est partie comme ça
tout doucement sans m'intoxiquer de médicaments... ça c'est cool !!!!

ALLERGIES
* Cela fait 1 mois que je n’ai plus besoin de prendre de traitement (asthmatique allergique de naissance) en théorie
c’est VENTOLINE, antis allergiques , SINGULAIR. Je mets un 1er Patch Allevi8 Pro le lundi, un 2ème le mardi et je
change le 1er le mercredi etc...
* Diminution de 80% des symptômes (nez qui coule, yeux qui piquent, crise d'asthme allergique) et j'ai eu besoin d'un
seul comprimé anti histaminique comparé aux années précédentes ou je tournais à 4 par jour.
* J’ai beaucoup d’allergies en plus du pollen et des graminées. Je mets les Patch Allevi8 Pro depuis 1 semaine et je
vais bien mieux.
* Un ami est parti 15 jours en vacances au soleil. Depuis petit il ne peut pas s’exposer en plein soleil car sa peau est très
réactive et ça lui donne plein de petits boutons à la surface de la peau. D’ailleurs, ça n'a pas loupé, cette sorte d’allergie
est revenue rapidement. Il a alors décidé de tester le Patch Allevi8 Pro en le posant la nuit et coup de théâtre !
Non seulement les boutons sont partis mais ensuite il a pu s’exposer pour la 1ère fois au soleil sans aucune
gêne ni réapparition d’allergies. Il est revenu tout bronzé et impressionné par l'efficacité du Allevi8 Pro.
*En images
Petite fille de 2 ans ½
Allergie avec boutons et démangeaisons
Elle a porté ¼ de Patch Allevi8 Pro pendant 10
jours
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ALZHEIMER
* Patient de la maladie dont tu ne te rappelle plus le nom depuis 3 mois j'utilise les Patch toute ma mémoire et mes
capacité intellectuel me sont revenu ce qui m'arrive est INCROYABLE mais VRAI

ANIMAUX
* J'ai adopté une petite chienne de 3 ans assez brimée par ses anciens maîtres. Elle s'est révélée être très stressée,
angoissée d'être seule, ce qui se manifeste par des démangeaisons, des boutons et elle se mange les pattes pour passer
les nerfs. Je décide de tester un Patch Allevi8 Pro : impossible de lui coller, pas de zone non poilue et impossible sur les
poils. Du coup je l'ai collé sur son collier pour voir. Plus de réveil à 5h du matin ou de nuits agitées à tourner en
rond. Elle dort et moi aussi ! Les démangeaisons ont stoppé, elle ne se mange quasiment plus les pattes et quand on
rentre, tout est normal sans ses crises montrant qu'elle était apeurée ... son stress est stabilisé... épatant !

APHTES
* J’ai un témoignage à faire moi-même en utilisant le Patch Allevi8 Pro J’ai remarqué que J’ai plus les aphtes qui me
font toujours souffrir. Donc je vous conseille Patch Allevi8 Pro pour ce genre de problèmes. Avant chaque 15 jours à
un mois toujours avec les aphtes au point qu’elles sont devenues amies avec moi. Avec les Allevi8 Pro j’ai plus ça, ça fait
presque 2 mois et demi

ARTHROSE, ARTHRITE, POLYARTHRITE, SPONDYLARTHRITE
* Je suis patchée depuis 2 ans et je peux me passer de mes antis inflammatoires, très efficace pour ma
spondylarthrite ankylosante.
* Je souffrais d'une polyarthrite rhumatoïde aigüe depuis vingt ans et j'étais très handicapée dans les poignets et les
épaules, les genoux et les mains. A la pose du premier Patch Allevi8 Pro le 30 juin 2013 à Mulhouse par des parisiens
venus faire une grande conférence dans cette ville, j'ai senti un mieux dans la douleur en 30 minutes et
l'inflammation de mon poignet droit a disparu en deux heures. Depuis je persévère dans le traitement sur le corps
et notamment les arthroses cervicales, mais l'énergie vitale qui me manquait le plus est bien revenue et les
inflammations principales ne sont pas revenues. Je parle autour de moi de ce merveilleux produit qui aide tous ceux
qui souffrent et allègent notre existence.
* Il était bien temps que cela nous arrive et que nous puissions avoir accès aussi facilement à cette information J'ai fait
essayer le Patch Allevi8 Pro à une personne qui souffre d'arthrose cervicale. Le Patch Allevi8 Pro a commencé à chauffer
dans le quart d'heure qui a suivi. Soulagement dans les heures suivantes.
* Maman soufrait des jambes depuis 2 semaines, une nuit de Patch Allevi8 Pro et plus rien.
* Ma grand-mère, 74 ans, souffre d'arthrose depuis longtemps, plus le temps passe et moins elle arrive à faire sa
couture, ce qui l'a fait vivre. Elle a mis un demi-Patch Allevi8 Pro pendant 2 jours, et ses douleurs ont
énormément diminués.
* Je confirme ce que mes camarades du groupe disent. J’ai de l’arthrose à l'épaule et intervertébrale, j’ai une
réelle amélioration de la douleur.
* J'ai de l'arthrite dans un doigt et j’ai demandé l’avis de mon médecin qui m'a répondu " faut trouver un magicien ou
faire une infiltration. Refusant cette solution en rentrant chez moi, j’ai mis un Patch Allevi8 Pro et ma douleur à
presque disparue en peu de temps.
* Ma maman souffre depuis des années d’arthrose déformante au niveau des doigts. Depuis qu'elle utilise les Allevi8
Pro, elle n'a quasiment plus mal. Je ne la reconnais plus tellement elle va mieux.
* J’ai un traitement pour la Polyarthrite, à base de protéine humaine, une injection par semaine, j’ai ordre de consulter
rapidement le médecin en cas de fièvre car ça pourrait déboucher sur une infection pulmonaire et entrainer la mort. Je
porte les Patch Allevi8 Pro depuis 4semaines et sans aucun souci. J’ai retrouvé de la souplesse au niveau inférieur, une
pèche d’enfer malgré les 12h de boulot dans la restauration. Pour le moment je n’arrive pas à espacer mes injections,
mais on ne peut pas demander à un Patch Allevi8 Pro de supprimer en quelques semaines une maladie qui est installée
depuis des années.
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ASTHME, SPASMOFILIE
* J'ai une amie qui en a posé un sur le thorax lors d'une crise d'asthme et au bout de même pas 10mn ça s’est calmé,
elle n'a pas eu besoin de sa Ventoline
* En ce qui concerne ma fille. Elle a fait un début de crise et avait par chance des Patch Allevi8 Pro sur elle, elle s'est collé
un Patch Allevi8 Pro qui a calmé tout ça très rapidement.
* Ma sœur était victime de plusieurs crises par jour de spasmophilie. Elle porte le Patch Allevi8 Pro depuis un mois
maintenant et n'a plus eu de crises dès le premier Allevi8 Pro.

AVC
* J'ai un monsieur qui porte Patch Allevi8 Pro depuis 7 mois il a eu un AVC beaucoup de progrès en tout et grand
changement physique également
* Mon voisin qui m'a fait connaitre les Patch Allevi8 Pro il y a plus d'un an maintenant avait fait un AVC à l'âge de 68 ans
avec séquelles de la marche, et de l’élocution, porte les Patchs Allevi8 Pro depuis 2 ans (il a 76 ans) et tous ses
symptômes se sont améliorés, il parle tout à fait normalement et marche correctement. Pour lui c'était inespéré car les
médecins lui avaient dit qu'il garderait de lourdes séquelles...

BRULURES
* Je vous fais profiter d’un résultat inattendu. (Voir photos) Suite à une brûlure à la cire au second degré. On peut que
constater que le Patch Allevi8 Pro agit véritablement sur la peau et en même temps sur la douleur également. Je
suis stupéfaite de voir le processus de cicatrisation sur cette personne qui s'est fait seulement en quelques jours ! Le
Patch Allevi8 Pro a été posé juste au- dessus de la zone brûlée. Je n’ai rien à ajouter, il faut juste regarder et
constater le résultat.

*Autre cas
Brûlure avec une grille de barbecue

Résultat après 7 jours

Brûlure au genou

Après 3 jours

Après 7 jours

Table des matières

 sante.beaute68@gmail.com

5

 +33 6 60 64 59 68

Tél.: +41 76 429 18 72

BRULURES D’ESTOMAC
* J'utilise le Patch Allevi8 Pro depuis un mois et j'avais énormément de brûlures et aigreurs d’estomac, aujourd’hui ce
n'est qu'un mauvais souvenir ! Je n'ai pas spécialement posé le Patch Allevi8 Pro sur le ventre, d’ailleurs jamais
en fait, et comme cela pénètre par le sang dans tout l’organisme, ça marche !

CANAL CARPIEN
* J'ai 23 ans, et je souffre actuellement d'un syndrome de canal carpien très avancé des deux mains. C'est très
handicapant pour conduire, pour jouer au piano, pour écrire etc.… et la douleur et les fourmillements me réveillaient
plusieurs fois par nuit. Mais depuis que l’on m'a fait découvrir les Patchs Allevi8 Pro j'en porte tous les jours et je passe
de bien meilleures nuits ! De plus, sur le plan moral (moi qui aie toujours eu des soucis de trouble alimentaire), je me
sens mieux de jours ou jours.
* Le Patch Allevi8 Pro peut même aider pour des problèmes mécaniques : j'avais suite à une opération du canal
carpien un pouce ressaut qui s'est par la suite raidi complètement : depuis 5 semaines que je porte le Patch Allevi8 Pro
j'arrive de nouveau à plier mon pouce ! Mais bien sûr, je l'ai ménagé tout ce temps

CANCER, CHIMIOTHERAPIE
* Je voudrais ici témoigner des bienfaits du Allevi8 Pro. Voilà pour ma part mon mari a été opérer d'un cancer de
l'estomac au mois de février et il a eu des séances de chimio que j'ai moi-même arrêter car je ne supportais plus de le
voir vomir et fatigué on s'est retourné sur les plantes médicinales et mon mari était toujours allonger jusqu'au jour où
j’ai mis un Patch Allevi8 Pro sur mon mari et une demi-heure après il s'est levé en me disant " Mais c quoi ton
Médicament ???" Et je lui ai expliqué le comment du pourquoi avec les larmes aux yeux.
* Voilà un témoignage concernant une de mes collègues. Son mari a eu un cancer du testicule. Il a été opéré et
l'oncologue avait prévu des séances de chimio mais il ne les a jamais eus car dès que ma collègue m'en a parlé, je lui ai
parlé des Patch Allevi8 Pro qu'elle a tout de suite appliqué à son mari et après un an le médecin ne comprends
pas ou sont parties les cellules tumorales !!!!! Bref, il n'a donc pas eu de chimio. Mise à part les Allevi8 Pro, je ne vois
pas ce qui aurait pu « tuer » ces cellules ? En tant qu’infirmière, je suis tout de même très surprise.
* J'ai une personne qui a mal dans tout le dos et ont lui a diagnostiqué un cancer aux poumons elle mes 3 Patch Allevi8
Pro 2 dans le dos et 1 au plexus elle dit que sa lui permet de mieux gérer la douleur et la chimio moins défait secondaire.

CHIKUNGUNYA
* J'ai transmis un Patch Allevi8 Pro à ma grand-mère âgé de 84 ans car elle souffrait du Chikungunya cette maladie
ravageuse transmit par les moustiques. Elle souffrait de douleurs articulaires, au niveau des poignets, des genoux des
chevilles, tout cela accompagné par des maux de tête des douleurs au dos et une fatigue accablante. Aujourd'hui grâce
à Allevi8 Pro, elle n'a plus aucune douleur, ni maux tête et à retrouver la forme.

CIRCULATION SANGUINE
* Après 3 semaines d’utilisation du Allevi8 Pro. J'ai une très grosse insuffisance veineuse et le premier jour lors du
coucher, j'ai eu une sensation très agréable au niveau de ma jambe droite. Très surprise de ressentir un flux ni chaud
ni froid mais quelle sensation merveilleuse... J'ai énormément baillé les 1ers jours avec une envie de dormir mais en
quelques jours cela a disparu. J'avais également un mal de dos surtout le matin lors du réveil, malgré mon matelas de
qualité et j'ai oublié comment cela me faisait souffrir. J'ai remarqué aussi lorsque je me lève d'une chaise surtout au
bureau que j'avais l'impression de dévier sur ma gauche et depuis que je porte le Patch Allevi8 Pro je me sens comme
ancrée. Pour finir, au niveau des émotions c'est totalement différent et ça fait un bien fou. Mon compagnon utilise
également le Allevi8 Pro, il fait des lumbagos à répétition ainsi que des sciatiques et son mal de dos s'est nettement
amélioré. Il a + d'énergie .... Bref que du BONHEUR....

CLARTE MENTALE
* Je me suis lancée sur un programme de 6 mois et je tenais à vous donner mon témoignage. J’ai ressenti rapidement
un bienfait sur ma clarté des idées, du punch que j'ai retrouvé et aussi sur la qualité de mon sommeil enfin retrouvé
aussi.
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* Cela fait presque 3 mois que j’utilise le Patch Allevi8 Pro et il est vrai que je me sens beaucoup mieux,
mentalement je constate une grande différence, je suis moins stressée beaucoup mieux organisée par contre depuis
3 ou 4 jours j'ai mal à la gorge d'un côté (c'est très supportable) et aux oreilles, j'ai eu de très fortes allergies il y a
quelques années pour lesquelles j'ai dû pendant 3 ans faire des cures, je me souviens d'ailleurs des symptômes de
l'époque qui nécessitaient des piqures de cortisone tellement j'étais mal en point. Ce que ressens actuellement en très
atténué à ce que j'ai connu dans le passé. Je pense que la détoxination continue son travail.

COLITE, INTESTINS
* Je viens partager mon émotion, une super bonne nouvelle pour moi et mon père qui a eu un cancer des intestins, le
médecin lui en a enlevé 1,40 m. Depuis il a d'importantes diarrhées nuit et jour qui l'empêchent de sortir de peur d'avoir
besoin d'aller aux toilettes d'urgence. Il porte le Patch Allevi8 Pro depuis 4 jours et je viens de l'avoir au téléphone et
j'ai entendu à sa voix qu'il va très bien. Il va à selles normalement depuis 2 jours et ne se sent plus du tout "ballonné",
son ventre est tout plat, l'inflammation est partie ! Il est allé marcher hier soir et 1 heure ce matin. Il est allé faire
des courses pour se faire à manger. Il reprend goût à la vie.
* Cela fait un mois que j’utilise le Allevi8 Pro. J’avais depuis des années une colite qui me perturbait la vie et me faisait
souffrir. Tout cela jouait sur mon moral et mon sommeil. J’avais des douleurs au ventre, des gaz, le ventre gonflé. J’ai
fait confiance à la personne qui me l’a proposé et au bout d’un mois je n’ai plus ces gaz, ils s’évacuent facilement,
aucune douleur au ventre et qui n’est plus gonflé. Je mange de tout maintenant, je trouve cela incroyable. Je vais faire
le programme au moins 1 an voir plus, ça me change trop la vie. Je dors nettement mieux et je suis beaucoup moins
stressée malgré mes nombreux soucis familiaux. Je me sens bien dans ma tête sans le moindre effort. Merci encore de
me l’avoir proposé, j’ai eu raison de vous faire confiance.

CRURALGIE
* Souffrant depuis Août 2014 d'une Cruralgie liée à l'apparition de deux hernies discales, je ne savais plus à quel saint
me vouer tant les douleurs étaient intenses.
Le traitement préconisé durant près de quatre mois (en l'occurrence la LAMALINE à base d'opiacé) ayant des effets
secondaires à tous les niveaux tant sur les intestins que sur le bon fonctionnement cérébral il fallait trouver d'urgence
une solution alternative à l'allopathie, à une éventuelle opération et à l'utilisation du TENS (un neurostimulant
électrique qui n'atténuait pas mes douleurs mais au contraire les réactivaient).
L'application d'un Patch Allevi8 Pro proposé par un ami a été une révélation.
Ce traitement alternatif est véritablement formidable en me permettant de gommer des douleurs qui depuis près d'un
semestre me pourrissaient la vie. Encore Merci

DEPRESSION, DEPRIME
* Ma voisine était sous antidépresseurs depuis plus de 10 ans et à tout arrêté au bout d'une semaine de patchage... à
réfléchir.
* En ce moment c’est l'automne, la saison de la déprime et bien en collant le Patch Allevi8 Pro sur la zone du poumon
en bas des côtes flottantes sur le flanc, la partie adhésive a été absorbée par mon corps en quelques heures
seulement et le Patch Allevi8 Pro est carrément tombé par terre entièrement sec quand je me suis déshabillée. Je
commence à ressentir ces bons effets sur mon psychisme.
* Moi aussi j'ai une personne qui prends des antidépresseurs, un passé très difficile, problèmes relationnels. Elle utilise
les Patch Allevi8 Pro depuis fin août, maintenant elle diminue les doses des antidépresseurs, elle se sent plus forte
malgré le moment difficile qu'elle traverse. Elle se patch normalement au plexus solaire et sous les pieds.

DETOXINATION
* Les effets ressentis après la pose des Patch Allevi8 Pro sur des personnes « chargées en toxines » sont liés à la
détoxination. Une cliente suite à son opération d’un cancer du sein et d’une chimiothérapie mal acceptée par son corps,
souffre d’insomnie, d’angoisse et peine à respirer. Le premier Patch Allevi8 Pro posé sur le diaphragme lui a permis de
mieux dormir et de se sentir moins oppressée mais ressentait un léger inconfort. Elle a coupé en deux le Patch Allevi8
Pro suivant pour en placer qu’une moitié qu’elle remplaçait au bout de 24h. La détoxination étant plus douce, la cliente
se senti beaucoup mieux. Elle est à l’écoute de son corps et a adapté au tout début l’emploi du Patch Allevi8 Pro pour
progressivement arriver à son emploi préconisé.
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* Inscrite depuis peu, je tenais à vous faire part de ma 1ère expérience au bout de 15 jours d’utilisation du Allevi8 Pro.
Tout d'abord en ce qui concerne ma détoxination, je dois dire qu'elle a été très forte puisque pendant plusieurs jours je
me suis sentie très mal sur toute la journée et la nuit sommeil mouvementé, inflammation des ganglions (surtout un
côté) et puis un gros rhume qui est en train de se terminer. J'ai tenu bon, je crois que trop d'excès dernièrement,
tabac, mon petit vin tous les jours...etc. Depuis 3 jours je me suis remise à faire de la marche, chose qui n'était plus
possible à cause de douleurs dans un genou, pincement dans une hanche et un lumbago chronique. Je suis de nature
assez anxieuse et souffre de stress chronique m'a-t-on dit. Maintenant, je me sens énormément mieux. Moins
d'anxiété, pratiquement plus de douleurs si ce n’est que quelques courbatures.

DIABETE
* J'ai une ambassadrice qui l'a donné à sa mère diabétique et après un mois environ quand elle se testait le matin
avant piqure c'était normal...
* Personnellement j'ai patché 4 personnes pour d'autres bobos avec diabète du niveau 1 et 2. Dans tous les cas le
diabète a disparu ou stabilisé. Pour certaine personne il faut plus ou moins de temps.
* Le fils d'un ami a 13 ans et se pique à l'insuline depuis plusieurs années, en une semaine de Patch Allevi8 Pro (un
demi !) il a pu descendre sa dose d'insuline de 8 à 2 !
* Un membre de ma famille a fait largement baisser et stabiliser son diabète depuis 3 mois d’utilisation du patch Allevi8
Pro.
* J'ai pu réduire 1/3 les valeurs glycémiques. J'ai donc pu réduire la résistance à l'insuline. Mais attention : sans
modification du comportement alimentaire et sans faire du sport.

DOULEURS DIVERSES
Dos
* J’ai un mal au dos depuis 8 huit ans, j'avais décidé de vivre avec après avoir essayé un tas de trucs naturels, et environ
1 heure après la pose du Patch Allevi8 Pro !!! Plus rien !!!
* Partage d’un témoignage reçu par SMS, « Une douleur en bas du dos qui revient souvent avec la fatigue ou lors de
mouvement brusque depuis ma fracture du sacrum. Quand je pose un Patch Allevi8 Pro la douleur diminue en
quelques secondes et disparaît complètement au bout de 2 heures. J’avais presque oublié de vivre sans douleur ».
* Ma maman qui a 83 ans est en surpoids qui pose problèmes de dos et de genoux. Dimanche je suis allé tondre sa
pelouse et elle a voulu m’aider. Elle a passé quelques heures à se baisser pour arracher les mauvaises herbes. Résultat,
le soir même, violentes douleurs au niveau du dos et des genoux. Je lui ai placé un Patch Allevi8 Pro et le lendemain elle
s'est levée, je cite "comme une fleur, plus aucune douleur" Elle est surprise tout comme moi et souhaite continuer le
programme car elle reconnait se sentir bien mieux.
* Ma belle-mère 65 ans résidant au Maroc souffre d’un diabète type 2, d’une tension élevée et de douleurs au dos et
aux jambes. Depuis maintenant 3 semaines qu’elle utilise le Allevi8 Pro, elle est agréablement surprise car n’a plus de
mal au dos et aux jambes. Maintenant elle monte ses 3 paliers de 20 marches en une fois ce qui l’étonne et est
vraiment impressionnant par ces résultats. Elle a réduit son traitement antidouleurs et est heureuse d’avoir moins
mal à son l’estomac. Elle tient à ajouter « Ce Patch Allevi8 Pro est vraiment FORMIDABLE, cela fait 10 ans que je ne
me suis pas senti aussi bien !

Epaules
* Une personne mal à l'épaule et ne pouvait plus lever son bras et avait une intoxication alimentaire avec diarrhée. Pose
d'un Patch Allevi8 Pro au bout d'une heure son amie lui fait remarquer qu'elle pose le bras sur le dossier du canapé. Suite
à cela elle lève son bras sans maux. Le lendemain elle s'aperçoit qu'elle n'a plus de diarrhée.
* Ma sœur par email « hier j’ai eu une très grosse journée de boulot et une douleur me prend l'épaule gauche. Ce matin
j'ai mis le Patch Allevi8 Pro que tu m’as donné pour le tester. Je l’ai placé au bras droit. Dans la journée j’ai ressenti du
mieux et en fin de journée plus rien !!! Ouf j'ai pu me coiffer et faire des trucs sans peiner !!! Commande-moi 1 boîte de
Patch Allevi8 Pro STP !!! »
* Cela faisait 6 mois que je souffrais de mon épaule pour une cause indéterminée (j'avais déjà fait une névralgie cervicobrachiale quelques années avant) J'ai collé le Patch Allevi8 Pro sur cette épaule et aucun résultat durant les 10h qui ont
suivi. Je me suis dit, « bon et bien tant pis, ça ne marche pas » juste après le Patch Allevi8 Pro s'est mis à chauffer très
fortement, presque insupportable, depuis, plus une seule douleur.
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* J'ai de vilaines douleurs et principalement à l'épaule droite. Ce Patch Allevi8 Pro me soulage et je n’ai plus besoin
de mes traditionnels anti-inflammatoires qui m’abiment l'estomac !
* Il y a quelques jours en faisant du sport, je suis tombé sur mon épaule sans avoir pu l’éviter avec mes mains. Durant la
soirée et le lendemain, impossible de décoller mon bras du long de mon corps sans ressentir une immense douleur dans
la région de la clavicule. Le second jour j'ai mis 2 Patch Allevi8 Pro sur la clavicule pendant 2 jours et j'ai répété une
autre fois 2 Patch Allevi8 Pro pendant 2 jours. Amélioration de 80% pour décoller mon bras du corps. Les jours
suivants je suis revenu au traitement normal de 1 Patch Allevi8 Pro pour 2 jours. Après une semaine mon bras est
revenu complètement autonome et sans médicaments. Que du bonheur !
* Un monsieur a bien voulu tester le Allevi8 Pro. Son souci était qu’il ne pouvait pas rester dans son lit le weekend un
peu plus longtemps pour récupérer de sa semaine difficile, sa douleur à l’épaule l’obligeant à sortir de son lit très tôt.
Avec le Patch Allevi8 Pro il se réveille vers 07h00 et sans douleur ! Un problème qu’il avait depuis des années.

Bras
* Suite à l’ablation du sein droit, ma mère souffre de douleurs au bras. Elle ne pouvait plus rien faire avec ce bras. Je lui
propose un Patch Allevi8 Pro et je lui place sur l'omoplate. Il n'a pas agi de suite, mais le lendemain elle sautait de
joie de pouvoir passer elle-même son balai. Pour la fête des mères elle nous fit la surprise de préparer seule le repas.
Elle se sent revivre.

Mains
* J'ai fait une mauvaise chute et suis tombé sur ma main droite, me tordant sensiblement le poignet. Le soir, j'ai
remarqué que je commençais à avoir de très grosse douleur dans la main, les doigts engourdis et plus aucune force dans
cette main. Le lendemain matin en me réveillant la main étant gonflée et douloureuse, je me suis mis un Patch Allevi8
Pro à hauteur du poignet. Résultat après 36 heures, j'ai retrouvé presque complètement l'usage de ma main et des
doigts, les douleurs ont pratiquement disparues, la main a retrouvé une taille quasi normale, alors que je craignais
devoir aller chez le médecin ou poser une attelle ! C'est simplement incroyable. Je reprends mon travail de nuit ce
soir avec une main légèrement ankylosée mais au moins en état de marche !

Genoux
* Ma femme discute avec sa fleuriste qui se plaint d’une douleur à son genou. Elle lui propose de tester un Patch Allevi8
Pro le soir avant de dormir. Le lendemain ma femme passe à la fermeture du magasin et là elle découvre une personne
toute guillerette qui lui avoue se dépêcher car va être en retard pour son cours de salsa.
* J'utilise le Patch Allevi8 Pro depuis 6 mois et les résultats sont incroyables !!! Avant j'étais énormément stressée, très
acide (famille, boulot, argent, futur...) j'avais mal au genou gauche depuis 8 ans et parfois je ne pouvais plus
m'appuyer dessus. Ma hanche gauche me faisait très mal aussi, depuis 1 an ½ j'étais sous bêtabloquants, problème de
cœur. Je ne suis pas de nature anxieuse mais je me faisais du souci pour mon futur et il y avait de quoi... Aujourd'hui,
je n'ai plus aucune douleur !!! Mon médecin a stoppé les bêtabloquants !! J'ai récupéré un sommeil de bébé et le matin
quand je me lève (plus tôt) je suis en action et ne traine plus sous la couette alors que je n'avais pas de problème de
sommeil... Ma peau est moins sèche et je n'ai plus de bouffée de chaleur !! Ma vessie a complètement changé et
fonctionne comme à mes 20 ans. Je ne saigne plus quand je me lave les dents. Plus de constipation et j'ai perdu 6
kilos... Et cerise sur le gâteau, je distribue le Patch Allevi8 Pro tellement je suis convaincu et suis tellement contente
d'aider les autres à aller mieux.
* Témoignage envoyé par une kiné avec l’accord de sa patiente. Souffrant depuis plus d'un an du genou, devant subir
l'ablation du ménisque, et souffrant de périarthrite de la hanche qui m'handicapait fortement et ayant de grosses
douleurs, je ne pouvais même plus m'appuyer sur ma jambe ; le 1er jour de la pose de mon Allevi8 Pro, je constate
une réelle amélioration de la douleur. Depuis 4 semaines que je les utilise j'ai retrouvé un état de bien-être que
je n'avais plus depuis 1 an et demi, plus d'opération du ménisque, plus de douleurs du genou et de la hanche ; je
refais des promenades, je me lève sans prendre d'appui. Souffrant aussi de déprime, anxiété, et d’angoisses, je me
suis patchée sur le plexus, la boule d'angoisse que j'avais tous les jours et ne me quittais plus à complètement
disparue, je REVIS TOTALEMENT.
* Maman âgée de 93 ans, souffrant de fortes douleurs de la hanche et du genou malgré la pose d'une prothèse de
hanche, je lui pose 1 Patch Allevi8 Pro pour essayer car étant âgée je me posais des questions sur son état, eh bien,
elle-même patchée depuis 15 jours m'avoue ne ressentir plus qu’une infime douleur, et remarche avec ses béquilles, je
n'en reviens pas moi-même.
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Mâchoire, dents
* Je me suis brisé une dent ce week-end et ressenti une vive douleur, même aux oreilles et ganglions. J’ai séparé un
Patch Allevi8 Pro en deux et les ai collés sur chaque côté de mon cou et disons que 3 heures plus tard la douleur était
partie complètement. J'ai dû enlever cet attirail pour sortir de chez moi et la douleur est revenue au bout d’une heure
environ. Les Patch Allevi8 Pro me permettent d'attendre mon rendez-vous avec mon dentiste très prochainement.
* Mon fils a eu une rage de dent en plein cours d'école. Arrivé à la maison je lui ai posé un Patch Allevi8 Pro sur
l'omoplate et en quelques minutes il était soulagé alors qu’il se tordait de douleurs. Eh bien moi je ne voulais pas y
croire, j’ai seulement constaté !

Vertèbres
* Bonjour à vous tous et toutes... 15 années de souffrances lombaires...11000.00 € investis chez les chiros et soins de
toutes sortes. La première semaine avec les Patch Allevi8 Pro les MAUX ont augmentées, mais je sentais qu'il se
passait quelque chose de bon et de bien. La deuxième semaine, plus aucun MAL lombaire mais des SOUFFRANCES
AIGUES au nerf sciatique, ma troisième semaine vient de commencer et aujourd'hui, aucun MAL ni au dos ni au nerf
sciatique. Je laisse à mon corps le soin d'administrer ce qu'il reçoit des Patch Allevi8 Pro et j'ai la sincère conviction que
mon futur est lumineux en bien-être et en finances...
* Je suis resté 3 jours sans être patché, puis, hier soir, une douleur dans le cou et au niveau des vertèbres cervicales ! J'ai
vite mis un Allevi8 Pro, et en quelques minutes, plus rien du tout. Mon sommeil est meilleur comme mon moral.
* Il faut être patient car il m'a fallu 2 mois pour pouvoir à nouveau marcher réellement sans canne. Le Patch Allevi8
Pro ne guérit rien ... il apporte le matos au corps qui fait le travail. Pour les problèmes d'hernies discales c'est le
phytoplancton marin qui va œuvrer le plus et ça prend du temps (je parle d'une vraie hernie ... pas du petit pincement)
pour ce qui est de l'endroit où positionner le Patch Allevi8 Pro ... personnellement je l'ai mis au-dessus de la hernie car
si je le positionnais directement sur la douleur cela devenait intenable.
* La question revient souvent. Où peut-on coller le Patch Allevi8 Pro pour qu'il tienne bien pendant 48 heures, et ne
gêne pas ? La solution … un petit coup de rasoir sur le contour d'un de vos bras, et collez le Patch Allevi8 Pro dans le sens
de la largeur, autour du bras, un peu au-dessus de l'avant-bras. Super adhérence, il ne fait pas de pli et agit tout aussi
bien sur ma colonne vertébrale cassée, que sur ma sciatique chronique.
* Sur certaines personnes le Patch Allevi8 Pro va avoir un effet très rapide sur d'autres c'est plus long. Mon patron :
triple hernie discale, il souffre depuis de nombreuses années, à tel point que pour se lever du lit il fallait parfois que sa
femme lui chauffe le bas du dos avec un sèche-cheveux. Une nuit de Patch Allevi8 Pro et plus rien ! Il n'en revient
toujours pas.
* Ma maman qui a 75 ans me dit « mes douleurs de cervicales sont parties en 4 jours alors que j'en souffre depuis des
années, en plus je dors 6 heures sans me réveiller »
* Je souffre de lombalgies et cervicalgies chroniques depuis 1998 et le corps médical me dit qu'il n'y a rien à faire car cela
vient d'une usure prématurée de mes vertèbres. Hier j'ai voulu réparer mon motoculteur qui est en panne.... la
conséquence prévisible, supplice dans la région lombaire j'ai mis un Patch Allevi8 Pro et au bout d'une heure j’ai
retrouvé de la souplesse musculaire et une amélioration radicale du blocage lombaire.
* Ayant beaucoup de problème de santé depuis de nombreuses années je décide de porter ce Patch Allevi8 Pro pour le
tester sur moi. Je n'avais rien à perdre et maintenant j'ai tout gagné. Je me sens beaucoup mieux. Je suis touchée
par le syndrome de Raynaud (problèmes de circulation du sang) Ma tension est élevée depuis l'âge de 15 ans et
j’ai un cholestérol depuis 4 ans, mes artères commençaient à se boucher. J'ai fait mon contrôle chez le cardiologue
et ma tension à bien diminué ainsi que mon cholestérol. Je ne dois plus faire la pose d'un Sten m'a dit mon
cardiologue et il m’a diminué un cachet pour ma tension de moitié, car j'en prenais 2. En plus de tout cela j'ai une
hernie discale et des tendinites aux poignets et épaules, depuis je n'ai plus de douleurs (associé à du repos des
endroits touchés). Cela faisait 15 ans que je prenais régulièrement des anti-inflammatoires, des décontractants et des
antis douleurs. Là je n'ai pas pris un seul cachet depuis. »
* Témoignage envoyé par une kiné avec l’accord de sa patiente. Voici maintenant 11 semaines du Patch Allevi8 Pro je
l’appelle le (Patch Allevi8 Pro miracle)! Souffrant d’une double hernie discale extrêmement douloureuse depuis 3 ans
et une hernie cervicale paralysante la nuit elle aussi très douloureuse. L’opération étant impossible puisque risque de
paralysie, à l’âge de 28 ans j’ ai donc plongée dans les antiinflammatoires et antalgiques, décontractant musculaires,
somnifères etc… Un calvaire quotidien ! Mais malgré ces prises de médicaments abondantes, ma vie était devenue un
enfer !
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Constamment en grande souffrance physique 24h/24h, mon moral et mon entourage en subissait les conséquences !
Je n’étais plus apte à rester assise, que ce soit en voiture ou aux repas. Je ne pouvais plus partager des plaisirs simple
avec mon fils de 8 ans , comme faire du vélo , marcher autour d’un étang , aller au cinéma etc...Et puis le 16 juin 2014 ,
ma kinésithérapeute Frédérique .B et venue me voir, et nous avons parlé de ces fameux Patch Allevi8 Pro ! "Elle m’a
dit essaye" Alors je me suis inscrite, 1 semaine après cette pochette arrivait, il m’a fallu 72h avant de ressentir quoi que
ce Soit. Depuis ces 72h passées, je colle un Patch Allevi8 Pro toutes les 48h sur ma colonne vertébrale, au niveau de mes
hernies et mes douleurs ont quasiment disparues, un miracle !! Je revis depuis 11 semaines, une vie tout à fait
normale ce que je ne pensais plus possible ! J’avais perdu espoir et enthousiasme Je peux maintenant bouger et me
mouvoir autant qu’il me plait ! Je diminue tout doucement mes médicaments, les doses sont divisées par 2, en
seulement 11 semaines !! C’est extraordinaire, et je ne remercierais jamais assez celle qui m’a donné une nouvelle
chance, une nouvelle vie !
Témoignage envoyé par une kiné avec l’accord de sa patiente. J'ai été opéré d'un canal lombaire étroit en septembre
2013, c'est à dire qu'ils m'ont fait une sténose lombaire et ont bloqué 2 vertèbres L4-L5 avec du matériel
d’ostéosynthèse. Suite à cette opération, j’ai perdu partiellement l'usage de mon muscle jambier antérieur. C'est à dire
que je n'avais plus l'équilibre sur cette jambe droite, la pointe de mon pied frottait le sol, impossible de me mettre sur
les talons ou pointe de pied et j'avais très peur de ne plus jamais remarcher correctement. Car malgré la rééducation et
les mois qui passaient je me déplaçais à l'aide d'une canne et d'une attelle qui m'aidait à tenir mon pied. Les nuits
étaient un véritable enfer, avec douleur dans la jambe droite et des crampes à n'en plus finir. Les premiers effets ont été
un meilleur sommeil, donc plus d'énergie au réveil, et un moral plus fort. Rapidement j'ai eu moins de douleur. Mais
surtout au bout d'un mois de Allevi8 Pro, j'ai pu enlever mon attelle releveuse du pied" et ma canne, ce qui pour moi
était désespéré. Je peux même à nouveau suspendre mon linge en me mettant sur la pointe des pieds. Mon
équilibre est bien meilleur. J'ai encore parfois des crampes dans le mollet droit (peut-être est- ce dû aussi au fait que je
fasse plus d'activités).

EPILEPSIE
* Continuer les médicaments, et les crises s'estompent au bout de quelques semaines de prise du Allevi8 Pro, mais il
faudra plusieurs mois pour voir. Pose du Patch Allevi8 Pro en alternative 48 h entre les omoplates et 48 plexus
solaire. la personne les prend depuis un plus de 2 mois, et une amélioration depuis.
* J'ai un ami de 40 ans environ, en crise depuis l'enfance. Il prend Dépakine depuis l’âge de 14 ans et Keppa depuis l’âge
de 30 ans depuis 1 mois et demi pose du Patch Allevi8 Pro, et plus de crise et ni de moment d'absence, à essayer avec
réduction du Patch Allevi8 Pro à cause de l’âge.

ECZEMA
* Ma sœur fait de l'eczéma depuis qu'elle est toute petite ainsi que toutes sortes d'allergies, je ne cite pas ce serait trop
long tellement il y en avait lol ! Elle a porté les Patch Allevi8 Pro 3 mois1/2, elle les colle dans le dos entre les
omoplates, aujourd'hui tout cela n'est plus qu'un mauvais souvenir.
* Résultats sur l’eczéma après 4 Patch Allevi8 Pro plus de démangeaisons et plaques beaucoup moins rouges... A suivre
* Premières impressions après 24h, 1/2 Patch Allevi8 Pro sur chaque tibia car les plus grosses plaques sont là et sous
les pieds, nette amélioration au niveau des démangeaisons.

*En images
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ENERGIE
* Grande fatigue depuis 15 jours et esprit embrouillé. Pose d'un Patch Allevi8 Pro sur la jambe, 3 heures après je
ressens une clarté d'esprit, le soir énergie retrouvée et sommeil d'un bébé !! Depuis je dors à nouveau avec un sommeil
réparateur.
* J'ai remarqué que quand on n'a pas de maux chroniques, que les bienfaits des Patch Allevi8 Pro sont moins
spectaculaires dans un premier temps. C'est au bout de 2 semaines que j'ai réalisé les impressionnants bienfaits :
baisse de fatigue, hausse d'énergie, hausse de clarté mentale avec des idées qui viennent, je passe davantage à
l'action. Du coup, une dynamique commence à s'installer et j'attire de plus en plus de rencontres, d'échanges, ce qui
renforce encore plus l'envie de clarifier et de réaliser mes rêves !
ENFANTS
* Ma fille 8 ans est tombée dans l'escalier et s'est fait un gros hématome à la jambe. J'ai coupé un Patch Allevi8 Pro en
deux et je l'ai positionné sur son « bleu ». Voilà le résultat au bout de 12h00. Un contraste évident entre l'application
du Patch Allevi8 Pro sur une partie de l'hématome et l'autre où il n'y avait pas le Allevi8 Pro.
* L'utilisation du Patch Allevi8 Pro sur un enfant de 9 ans « hyperactif » lui a permis de retrouver sérénité, attention et
concentration, lui permettant de se retrouver avec lui- même. Les résultats sont assez impressionnants, en à peine 1
mois il est passé d'un état d'agitation permanente, ne pouvant pas rester 5 minutes sur la même activité sans avoir
essayé 5 ou 6 positions différentes sur sa chaise à un état relativement calme. Il peut marcher sans gesticuler dans tous
les sens, se concentrer sur un livre et s'endormir paisiblement. Un bien être retrouvé pour lui et aussi pour son
entourage ...
* Voici presque 7 mois que j'utilise les Patch Allevi8 Pro pour moi et pour ma fille de 3ans et demi maintenant. Depuis sa
naissance ma fille a des problèmes de constipation. J'ai utilisé des tas de médicaments mais bien sur rien n'était
vraiment efficace. Avec l'apprentissage de la propreté elle a fait des fissures anales internes et externes autant
dire qu'elle souffrait beaucoup. Quand elle était en crise je lui mettais un bout de Patch Allevi8 Pro (moitié languette)
sur le ventre niveau nombril et peu de temps après elle allait à la selle. Il pouvait se passer plusieurs jours où je lui
changeais tous les jours. Aujourd'hui cela fait quasiment 4 mois qu'elle n'a plus eu de constipation.

ENTORSES, FOULURES, CRAMPES, CLAQUAGES, MUSCLES, TENDINITES
* J’ai patché une de mes amies souffrant de tendinite au coude et en haut du bras depuis plus de 6 mois voire plus. Ne
pouvant plus dormir tellement la douleur était présente. Fatiguée à l’extrême. A l'instant, elle me montre son bras qui a
retrouvé toute sa mobilité et surtout plus aucune douleur, elle a fait sa 1ère nuit sans souffrance.
* Hier soir, juste avant de démarrer mon cours de Zumba une crampe arrive sous mon pied gauche puis de déplace à
droite, alors, avant qu'elle ne monte à la tête ... sachant que je ne sors plus sans mon enveloppe de Patch Allevi8 Pro j'ai
coupé un Patch Allevi8 Pro en 2 morceaux dans le sens de la longueur et je les ai placés horizontalement à l'arrière des
chevilles de façon que le Patch Allevi8 Pro passe sur les méridiens de chaque côté de la jambe. A peine 10 minutes
après, j'ai pu démarrer mon cours en toute sérénité et sans douleur.
* Avant hier soir, je me suis foulé le pied et c'est un tendon qui en a pris un coup. J'ai marché 200 mètres en clopinant et
suis arrivée à l'arrêt de bus. Là j'ai 'sauté' dans mon sac et j'ai pris un Patch Allevi8 Pro que j'ai immédiatement collé
à l'endroit douloureux. Même plus mal en quelques minutes. Je continue à faire attention car l'endroit est sensible,
mais quel soulagement !!!
* J'ai utilisé les Patch Allevi8 Pro pour la première fois le 10 mai, je les avais depuis une semaine et pas encore utilisés,
c'est en quittant mon bureau en me levant je ne sais comment (accident bête) je me suis tordue la cheville comme
par hasard celle qui avait déjà été traumatisée il y a 7 ans, ( attelle pendant 2 mois et 6 mois de rééducation) Je me
suis retrouvée par terre avec une très forte douleur et heureusement j'avais la pochette sur le bureau je n'ai pas
réfléchi, j'ai tout de suite posé un Patch Allevi8 Pro et au bout de 10 mn la douleur était passée de 10 à 2, j'ai gardé le
Patch Allevi8 Pro 2 jours et j'en ai appliqué d'autres pendant 1 semaine. J'ai vu le médecin et ai porté une attelle
jusqu’au 23 mai, je n'ai jamais pris d'antidouleurs, j'ai 10 séances de rééducation et je conduis (pas de longs trajets
bien sûr), j'ai eu un petit hématome mais rien en comparaison de la 1ère fois.
* Après avoir failli tomber, je me suis défait la cheville droite. Aussitôt j'ai découpé un Patch Allevi8 Pro en 2, j'ai
placé les 2 morceaux de chaque côté de la cheville, sous la malléole Après une bonne nuit, une faible douleur puis plus
rien après 48H. Ainsi je me suis évité d'aller chez la "rebouteuse" !
*Témoignage reçu par mail suite à la pose d’un Patch Allevi8 Pro la veille : « Je ne sais pas comment vous remercier
pour votre aide magique, la douleur a été soulagée, grâce à vous et à ce Patch Allevi8 Pro miraculeux, je recommande ce
type de produit et vous autorise à citer mon cas, parce qu'une entorse mal placée c’est douloureux ».... Voilà, c'est un
tel bonheur de pouvoir aider autrui quand il souffre.
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* Je me suis fait un claquage au mollet et me suis posé un Patch Allevi8 Pro sur le tibia. J'ai enlevé le Patch Allevi8
Pro le lendemain matin. Je n'avais qu'une légère sensation mais j'ai retrouvé ma totale mobilité.
* J’ai une douleur au mollet depuis deux jours, j’ai mis un Patch Allevi8 Pro à l’endroit douloureux et je ne ressens plus
rien.
* Après une déchirure musculaire au poignet je me suis posé un Patch Allevi8 Pro à cet endroit. 30 mn après, mon
poignet avait retrouvé sa mobilité, la douleur a diminué de moitié, 2 jours après, plus rien DU TOUT.
* Ma sœur en faisant son sport a chuté et est tombé sur la main. Arrivée chez elle, elle place un bout de Patch Allevi8
Pro sur son poignet qui la faisait souffrir et après quelques heures la douleur avait disparue.

FIBROMYALGIE
* Témoignage d'une dame en Belgique qui le teste depuis 1 mois ! « Cela fait un mois que j'utilise ce remède et
franchement, quoique très sceptique au départ, sans conviction, je me vois peu à peu larguer quelques médicaments
qui non seulement ont pas mal d'effets secondaires, mais qui pèsent dans le budget ! Il faut que je vous fasse part des
améliorations constatées ! FIBROMYALGIQUE depuis plus de 20 ans, j'en étais réduite à vivre le quotidien lourdement,
sans entrain. Je souffre en plus d'arthrose et de petite dépression liée à tout ceci. Au bout de 15 jours d'utilisation, une
nouvelle vigueur, un nouveau regard sur la vie car les douleurs s'estompent, le moral reprend le dessus et je
recommence à voir la vie en rose ! Oui, le Patch Allevi8 Pro attaque l'inconfort, redonne espoir car les activités
redeviennent plus aisées, le sourire se redessine et interpelle mes connaissances !
* Depuis 1 an j'ai appris que j'avais de la fibromyalgie, je me paralysais petit à petit. Depuis que j'utilise le Patch Allevi8
Pro ce n'est plus qu'un mauvais souvenir. Je suis attentive à maintenir ma bonne hygiène de vie, plus les Allevi8 Pro,
boire suffisamment d’eau, mais pas n'importe laquelle et c'est de nouveau le confort et la joie de vivre.
* OH QUE OUI, je mets mes Patch Allevi8 Pro régulièrement et c'est miraculeux. J'ai de l’arthrose, arthrite et surtout
fibromyalgie. Avec les Patch Allevi8 Pro je peux faire mes vitres et pleins d'autres choses sans avoir mal. J'ai retrouvé
de la souplesse dans mes mouvements. Dans tous les cas une chose est certaine, si je ne mets pas de Patch Allevi8 Pro
les douleurs reviennent au galop.
* Pour la petite histoire, je souffre de douleurs depuis 1996 principalement sur mon épaule et bras droits puis
généralisation des douleurs au fil du temps pour être diagnostiquée fibromyalgique en 2008.
Non seulement mon quotidien à 43 ans est devenu trop difficile avec ces satanées douleurs invalidantes associées avec
de l'épuisement et un sommeil perturbé, mais aussi mon métier de Sage-femme, qui me passionne, s'en trouve
perturbé avec au final depuis 10 mois une perte d'emploi en vue puisqu'aucun poste adapté ne peut m'être proposé...
En cette fin juin 2014, une amie m'invite à une conférence chez elle sur le Allevi8 Pro...ma foi après 6 ans et demi d'antiinflammatoires, d'anti-douleur, de massages kiné, de balnéo, de cures thermales et tant de choses essayées pourquoi
pas !!!
L'intervenant me patch mon épaule droite que je ne peux alors lever qu'avec efforts et douleurs.... tests kinésio
bouffants....présentation du Allevi8 Pro....c'est alors qu'il me demande de revenir vers lui et de relever le
bras....Waouhhhhh....consternation-joie-émotion....miracle ???? Je lève le bras comme si de rien n'était !!!!
Depuis je porte le Patch Allevi8 Pro au quotidien et je retrouve mon quotidien plus facile et surtout depuis 1 mois je ne
prends plus d'anti-inflammatoire que j'avais tant essayé de m'en passer, c'est mon estomac qui va être content. !!!
Autour de moi, tout le monde me trouve beaucoup plus en forme et dynamique.
Alors un grand merci à vous tous qui ici faites découvrir ce Patch Allevi8 Pro autour de vous, vous allez faire revivre
des ambitions et renaître une jeunesse à ceux souffrent.

HEMORROIDES
* Je vous confirme les résultats sur les hémorroïdes. J'ai posé mon Patch Allevi8 Pro sur le ventre, j'avais des
hémorroïdes depuis une semaine et sous traitement mais aucune amélioration. Depuis hier que j'ai mon Allevi8 Pro,
elles ont disparu.
* J’ai eu ce souci coller une bande juste sur le rectum moi sa ma soulagez déjà en 1h environ le lendemain plus rien.

GASTRO
* Je tiens encore une fois à remercier le Patch Allevi8 Pro qui m'a évité une journée terrible. Mon fils est
malheureusement une machine à gastro quand il y en a une dans le coin il l'attrape. Habituellement ça commence la
nuit et ça dure toute la journée pendant laquelle il est capable de vomir entre 10 et 15 fois. C'est très dur pour une
maman de voir son enfant se plier de douleur et vomir alors qu’il n’a rien dans l'estomac ! La nuit de mardi à mercredi
c'est à nouveau arrivé, il a vomi une première fois la nuit (je n'ai pas tout de suite posé le Patch Allevi8 Pro car je ne
savais pas encore si c'était une gastro ou pas), il a revomi au réveil, je lui pose le Patch Allevi8 Pro là où il avait le plus
mal (juste au-dessus du nombril). Environ 15 min après il a encore vomit et c'était la dernière fois !!! Il m'a fini sa
gastro en milieu de matinée alors que d'habitude c'est une journée entière de souffrance pour lui. J'adore ce produit.
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GOUTTE
* J'ai appliqué le matin un Patch Allevi8 Pro à une personne qui avait une forte goutte. Le soir même elle me
disait qu'elle ressentait beaucoup moins de douleurs et pouvait mieux s'appuyer sur son pied.

HEMATOMES
*En images

Pose du 1er Patch Allevi8 Pro

48 heures après la pose

24 heures après la pose du
2ème Patch Allevi8 Pro

4 heures après avoir enlevé le 2ème
morceau du Patch Allevi8 Pro

INFLAMMATION
* Témoignage envoyé par une kiné avec l’accord de sa patiente (état inflammatoire général avec comme symptômes
: épicondylite, gingivite (depuis plusieurs mois, traité avec différents traitements), lichen et douleurs type inflammatoire
au niveau lombaire, dont fibromyalgie) :
Depuis que vous m’avez fait connaitre les Allevi8 Pro, je revis, mon mal de dos terminé, je peux allez voir mon petit-fils
jouer au foot, je reste debout 1h30 sans avoir mal, magnifique, mon lichen et mes gencives très irritées vont
beaucoup mieux. Tout cela en 5 semaines Bravo les Allevi8 Pro.

JAMBES SANS REPOS
* Avant j'avais le syndrome des jambes sans repos depuis des années (ça allait avec la fibro 8 nuits sur 10) Et je dormais
peu, une raison supplémentaire à cela. Depuis je mets les Patch Allevi8 Pro sur 2 jambes et je dors beaucoup mieux,
désormais c'est 1 nuit sur 15 ou 20 que j'ai cette réaction qui revient, voire très rarement. Quand j'y repense tout de
suite. Il y a plus d'un mois que je n'ai plus rien !

KYSTES
* Il y'a 1 mois déjà, ma cousine a fait sa mammographie d'urgence à cause de tous les kystes qu'elle avait sur ses 2 seins
au moins 5 à 6 sur chaque si ce n'est pas plus. On lui dit qu'elle refasse une radio d'ici 6 mois. Je lui refile une enveloppe
de 15 Patch Allevi8 Pro en lui disant bien qu'elle le fasse toutes les 48 heures. Aujourd'hui, elle me téléphone pour
m'annoncer cette bonne nouvelle : JE N'AI PLUS DE KYSTES SUR MON SEIN DROIT ET LA GAUCHE QUAND JE LA
TOUCHE IL NE ME RESTE JUSTE QU'UN SEUL...INCROYABLE !!! IL EST TROP PUISSANT CE PRODUIT...
* Au bout de 3 semaines, mon kyste au poignet gauche que j'ai depuis une quinzaine d'années, a diminué
considérablement. A l'époque, on m'avait dit qu'il n'y avait que 2 solutions pour l'enlever : soit par une ponction à
l'aiguille, soit par l'ablation chirurgicale. J'avais choisi la première option mais quelques mois plus tard, mon kyste était
revenu. Il était hors de question pour moi de faire une intervention chirurgicale (surtout pour l'aspect visible et la
connotation qu'engendre une cicatrice au poignet.). Depuis, j'avais cherché et essayé différentes solutions. En vain.
Avec les Allevi8 Pro, je me dis qu'à cette allure, le kyste va bientôt disparaître :) J'en suis vraiment ravie.
* Une dame, 50 ans, me dit qu’en raison de la polykystose rénale dont elle souffre, elle ne pouvait plus danser très
longtemps. Récemment, avec son mari ils ont eu l’occasion de passer toute une soirée à danser sans devoir s’arrêter.
C’est à la fin de cette belle soirée qu’elle en a déduit que le Patch Allevi8 Pro lui avait apporté un réel confort. Elle
avait déjà constaté un bon résultat sur une douleur récurrente à la cuisse.

LIBIDO
* Témoignage envoyé par une kiné avec l’accord de sa patiente je dirai, je suis ainsi que mon Mari, un couple : qui, a eu
le plaisir de rencontrer, Frédérique Bencetti qui nous a fait découvrir le Patch Allevi8 Pro miracle ! Depuis notre vie,
notre couple, connait une meilleure libido. Depuis 5 ans, suite à un traitement anti coagulant, les rapports avec mon
mari étaient devenus impossible. Ayant des problèmes d'arthrose de hanche, il a mis les Patch Allevi8 Pro sur celle-ci.
Et à sa plus grande stupéfaction, après 5 Patch Allevi8 Pro soit 10 jours, il a retrouvé toute sa virilité et NOUS AVONS
RETROUVES DU PLAISIR.
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MALADIE DE LYME
* J'ai un ami qui a cette maladie. Il portait les Patchs Allevi8 Pro et prenait également de l'argent colloïdal, nous avons la
chance de connaître un monsieur qui en fait chez lui. Au bout de 3 mois1/2 il a fait une prise de sang et étonnement
plus de trace de cette maladie dans le sang. Alors faut tenter, ce serait dommage de la priver d’une chance pareille !
* J'ai une amie (championne du monde de course d'orientation) qui a attrapé la maladie de Lyme l'année dernière, elle
a utilisé le Patch Allevi8 Pro pendant un mois seulement et repris son entrainement et les courses très rapidement.

MENOPAUSE
* Terminées les bouffées de chaleur dès le premier jour avec un Patch Allevi8 Pro sur le chakra solaire !
* Je suis passée de 5 à 10 bouffées de chaleur par jour à.......0 au bout de 2 Allevi8 Pro
* Depuis 1 an, je n'ai plus aucun signe de bouffées de chaleur, plus des envies irrésistibles de manger, et bien entendu
un sommeil réparateur.
* J'ai posé un Patch Allevi8 Pro dans le cou d'une amie en pleine ménopause en 3 jours plus de bouffées et sur une
autre qui a encore ces affaires tous les mois sont marie m’a dit merci plus de mauvaise humeur et plus de douleur ce
produit est MAGIQUE

MIGRAINES, MAUX DE TETE
* Après 10 jours de mal de tête résident lorsque j'ai commencé les Allevi8 Pro, sur les 3 dernières semaines je n'ai eu
qu'une seule migraine, sans aura, et d'une durée de 4 h (au lieu de 3 jours habituellement). Je relie cela à la
régulation des systèmes du corps ainsi qu'à la gestion de stress apportée par le Patch Allevi8 Pro ! Précédemment, lors
d'une crise, j'ai collé 2/3 du Patch Allevi8 Pro à la base de la nuque, 1/3 sur le front, côté douleur, cela a atténué
l'aura naissante et à gérer la douleur, comme effets constatés également : stabilisation de l'estomac lors des nausées
liées à la migraine et régulation de la pression sanguine, permettant un meilleur mieux être !!! Conclusion : patchez
les migraineux sur 3 mois) (Et croyez- moi 3 mois ce n’est rien sur 20 ans de migraine et sachant que les
traitements de fond de cette pathologie sont rarement efficaces avant 6 mois et... sans certitudes ...).
* 3 mois que je suis patché pour mes soucis de Migraine. Les 3 premières semaines je n'ai eu qu'une seule migraine,
sans aura, et d'une durée de 4 h (au lieu de 3 jours habituellement) J'ai collé 2/3 du Patch Allevi8 Pro à la base de la
nuque, 1/3 sur le front, côté douleur, cela a atténué l'aura naissante et a permis de gérer la douleur. Je relie cela à la
régulation des systèmes du corps ainsi qu'à la gestion de stress apportée par le Allevi8 Pro.
Effets constatés également : stabilisation de l'estomac lors des nausées liées à la migraine et régulation de la pression
sanguine, permettant un meilleur mieux être !!! (Et croyez-moi 3 mois ce n’est rien sur 20 ans de migraine et sachant
que les traitements de fond de cette pathologie sont rarement efficaces avant 6 mois et... sans certitudes ...)
* Je souffre de Névralgie d'Arnold ce qui lui provoque de fortes migraines...J’utilise le Patch Allevi8 Pro comme on m’a
conseillé et depuis 2 semaines je vais beaucoup mieux, mes migraines ont énormément diminuées.
* Migraines, ophtalmiques ou non ! voilà 1 mois que je n'ai pas fait une seule crise. Je suis migraineuse profonde
depuis plus de 20 ans avec en moyenne 2 à 3 crises par semaine et des périodes de douleurs pouvant durer jusqu'à 1
mois !!! Je n’ai plus de mal de tête depuis un mois ! Ça tient presque du "miracle" quand on sait que ça fait 20 ans que je
cherchais une solution.
* Après 1 mois et demi d'utilisation je viens de passer 10 jours sans aucunes migraines ophtalmiques, ce qui chez moi
tient du miracle ! C’est un sacré soulagement !

NAUSEES, INCONFORT
* Une de mes collègues est arrivée pas bien du tout au travail. Elle avait vomi juste après s'être réveillée, elle avait
encore des nausées et mal au ventre. Je lui ai collé un Patch Allevi8 Pro au niveau du foie et au bout de quelques
minutes elle allait beaucoup mieux. Elle a même réussi à manger le midi ! L'après-midi elle allait beaucoup mieux.

NEVRALGIES D’ARNOLD
* Je souffre de névralgies d’Arnold depuis 2ans et demi : douleur cervicale gauche qui remonte derrière la tête
jusqu'au sommet du crâne la douleur finie dans mon œil gauche. A ceci s'ajoute une grosse fatigue et une sensation
d'ébriété permanente. J'ai découvert le Patch Allevi8 Pro depuis 4 jours résultat plus de maux de tête reste un petit
tiraillement dans le cou et cette foutu sensation d'ébriété !
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ORL, RHUME
* une amie est venue passer un moment avec moi, elle avait le nez complètement bouché, je lui ai posé 1/4 de Patch
Allevi8 Pro juste entre les deux sourcils et le nez ; 1h après son nez était débouché, trop top ce Allevi8 Pro
* Je travaille dehors en ce moment et naturellement j'ai eu la grippe puis tout le système ORL s'est infecté. En pleine nuit
j'ai été réveillé par une forte douleur à l'oreille droite, style otite. J'ai essayé de me rendormir en vain trop mal, trop
douloureux. J'ai réalisé que j'avais des Patch Allevi8 Pro à côté de moi, occasion pour essayer. J'en ai mis un et
environ une heure après, je n'ai pas contrôlé à la minute, le mal s'est apaisé et j'ai pu me rendormir.
* Depuis quelque mois j'ai une douleur qui me prend de l'oreille jusque sous la mâchoire, J’ai consulté un ORL : RAS...Je
ne supporte même pas la branche de mes lunettes quand je suis en crise. Avant-hier ça m'a repris, j'ai vite collé un
Patch Allevi8 Pro et au bout de quelques heures c'est reparti comme c’est venu.

PEAU, CHEVEUX
* Depuis 2011, j'ai des taches brunes sur le visage. J'ai essayé plusieurs crèmes conseillés par deux différents
dermato "traitement de 1 mois voire 2". J'ai fait l'aloe-vera et d'autres crèmes achetés en pharmacie (Australie)
etc... Aucun résultat...Après 4 jours de pose, mes tâches se sont bien atténuées. Je perdais aussi beaucoup mes
cheveux surtout sous la douche et là plus rien qui tombent. Quel bonheur ! Avec cette chaleur, je peux faire mon
shampooing tous les jours. Je dors à nouveau avec un sommeil réparateur comme un bébé.
* A l'utilisation quotidienne, les cheveux et la peau retrouve santé, vitalité et éclat ! Les cheveux sont plus épais et
moins cassants. Concernant la peau, et bien cette année au premier, et unique, jour de soleil sur Paris j'ai à mon grand
étonnement bronzé... en général je suis plutôt en mode écrevisse ... Peut- être d'autre témoignages qui me
confirmeraient l'action du Patch Allevi8 Pro sur la capacité à bronzer ???
* Depuis plus de 4 ans, mon mari (chauve) est en traitement chez un dermatologue pour soigner une plaque - rougeur
sur le dessus de la tête qui, soi-disant, provient d’une exposition trop longue au soleil qui a provoqué une légère brûlure.
La peau n'arrivait plus à se reformer et la plaie suintait pratiquement tout le temps. Il applique le Patch Allevi8 Pro
depuis le 10 septembre dernier et voilà le résultat, évidemment positif : plus aucune trace de rougeur sur la tête, la
peau entièrement lisse et sèche et les envies de se gratter le dessus de la tête y en a plus !!!! OUF. car c'était
gênant. Il continu donc à se patcher rien que pour son bienêtre. N'hésitez pas, faites de même, vous verrez le résultat
est étonnant.

PERSONNES AGEES
* J'ai fait le test de garder un Patch Allevi8 Pro plus de 3 jours, les effets s'estompent et la douleur réapparaît, ce qui
montre bien l'effet anti douleur et non de guérison. Par contre il doit y avoir un effet curatif à long terme en
renforçant l'organisme car à mon niveau il a fallu attendre près de 2 mois pour avoir une réelle amélioration de ma
mobilité. Je me déplace sans souci sans aide et sur une distance qui me permet d'être totalement autonome. J’ai
recommencé à faire le ménage, les courses, la cuisine ce qui m'était devenu impossible à faire.
* Ma douleur me tient compagnie depuis quelques années. Je ne suis pas une "jeunette", je sais que l'usure est là.
Chirurgie, anti-inflammatoires, infiltrations, voilà ce que j'ai connu, avec plus ou moins d'effets secondaires. Les
douleurs sont un poison au quotidien, il me faut réfléchir à tout.... Je décline des invitations, par peur de ne plus pouvoir
bouger, ma canne me regarde et m’attend, la voiture devient une "ascension"....
Puis un jour un ami me parle des Allevi8 Pro, je ne sais pas ce que c’est, et je lui dis "je veux bien essayer au point où
j'en suis"! Y a quoi dedans ? Il explique, même si je ne comprends pas tout. Je passe ma commande, je
m'impatiente et pourtant ça va très vite...Puis voilà, mes enveloppes. J’ouvre, je sens waouh quelle odeur ! J’applique,
un, deux, trois.... J'étais en crise ce jour-là.... J'essaye et mon côté cartésien, me dit "si ça se trouve ça ne marche pas",
mon côté intuitif, me dit, "ça va te soulager"...
Je note, 1 jour, 2 jours.... passées les 24h, je me rends compte que je n'ai pas utilisé ma canne!
Que je peux monter les escaliers, (2 étages chez moi), les derniers temps, je descendais sur les fesses !!! Ne riez pas ! Ce
n’est pas drôle !!!! Je continue, de 24h en 24h, pas de canne, je peux aller faire mes courses, conduire et le top pour moi,
dimanche j'ai accepté une invitation, plus peur la Verveine...Je me suis patchée aux endroits douloureux, et hop expo
photo, voiture (150km) et c'était moi le chauffeur !!! Une de mes amies, "c'est incroyable, tu ne boites pas comme la
semaine dernière" !!! Ben non, J'explique. J'avais pris mes Allevi8 Pro. Mon autre amie qui a une pathologie
lourde, irréversible, dit avoir mal, à la nuque, je lui propose un Allevi8 Pro, elle dit "oh oui ! " Je lui applique, nous
partons.... Une heure après, elle me dit, j'ai plus mal !!! Je réponds incrédule, "tu es sure" ? Elle me dit "merde, si je te le
dis" !! Là quand on la connaît on sait que c'est vrai !!!
Depuis, je mets Allevi8 Pro tous les jours ou presque, la douleur n'est plus la même.... Je bouge et arrive à faire ce que
je ne pouvais plus faire, bien sûr je fais attention, mais ce qui compte c'est que je peux rejouer avec ma petite-fille,
alors que je ne pouvais plus .....Bon j'arrête sinon je vais finir par raconter ma VIE !
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* Un couple d’un âge certain, à de gros soucis de santé, la liste est longue comme les ordonnances. Leur constat au bout
du second Allevi8 Pro, une perte d'équilibre importante pratiquement en continu. Une gêne terrible, ils ont peur de
tomber. Le problème s’est arrêté avec un ½ Allevi8 Pro/jour. Dose à adapter en fonction du ressenti bien
évidement. Ces effets ont disparu rapidement.
* Petit témoignage de maman : « je me réveillais très souvent la nuit parce que j'avais mal au bout des doigts avec
mes fourmillements. Depuis que je porte le Allevi8 Pro, ça ne le fait plus ». Ma maman en plus est migraineuse. Quand
ça la prenait c'était 3 jours au lit à vomir et à souffrir. Depuis qu'elle est patchée elle n'a pas eu une seule migraine.
* Mon oncle (80 ans) a gardé 24h le Allevi8 Pro. Il a supprimé pendant 48 heures ses anti-inflammatoires. Ses
douleurs aux genoux avaient pratiquement disparu avec un seul Allevi8 Pro. Même résultat sur les douleurs de
cervicales de ma maman, elles ont été réduites de moitié au bout du second Allevi8 Pro. Même mon père qui est
plutôt du genre à ne rien croire a constaté en 24 h une atténuation très importante de ses douleurs aux genoux. C’est
que du bonheur !!!
* Ma maman qui vient de fêter ses 90 ans est patchée depuis 6 mois en continu avec pour effets bénéfiques, la
disparition de sa déprime, diminution de sa tension, une forme et une énergie retrouvée, moins de douleurs dorsales
dues au tassement de ses vertèbres, elle ne met plus de gouttes dans les yeux pour combattre la sécheresse oculaire.
Cerise sur le gâteau, lors d’une chute elle s’est fracturé la hanche et le poignet. Sa récupération à même étonné son
médecin. Un matin elle se réveille avec une très forte douleur de côté, elle ne pouvait presque plus parler ayant des
difficultés à respirer. Lui est venue l'idée de coller son Patch Allevi8 Pro directement sur le point de douleur plutôt que
sur sa cuisse, sa douleur a presque disparu en 2/3 jours. Sa voisine qui l'a croisé lui a dit qu'elle avait rajeuni de 10 ans,
du coup elle va aussi se patcher !
* Ma maman qui a 83 ans est en surpoids qui pose problèmes de dos et de genoux. Dimanche je suis allé tondre sa
pelouse et elle a voulu m’aider. Elle a passé quelques heures à se baisser pour arracher les mauvaises herbes. Résultat,
le soir même, violentes douleurs au niveau du dos et des genoux. Je lui ai placé un Patch Allevi8 Pro et le lendemain elle
s'est levée, je cite "comme une fleur, plus aucune douleur" Elle est surprise tout comme moi et souhaite continuer le
programme car elle reconnait se sentir bien mieux.
* Une dame de 65 ans qui marchait doucement à tout petits pas, cherchait une aide-ménagère pour l'aider dans ses
tâches journalières. Elle a utilisé les Patch Allevi8 Pro une semaine. Voici ce qu'elle a fait sur une journée : Elle va
chercher son pain, fait 2 ou 3 courses, va chercher ses petits enfants à l'école et les emmène se promener de temps en
temps !!!!
* Voici le témoignage de ma mère, 88 ans, « réticente au début vis-à-vis de ces Allevi8 Pro, j’ai quand même accepté
que ma fille m’en mette un il y a un mois lorsque je me suis fait mal au bras en amortissant une chute dans les escaliers.
Quelques heures plus tard, je reconnaissais que mes douleurs s’étaient estompées, mais le plus impressionnant fut le
lendemain matin lorsque je me rendis compte que j’étais beaucoup plus stable sur mes jambes. Je continue à mettre
un Patch Allevi8 Pro tous les 2 jours. Quelques jours plus tard, je me suis aperçue que je passais de bonnes nuits sans
avoir besoin de prendre de somnifère et que je me sentais beaucoup plus en forme. Bref, encore de belles
années en perspective pour moi ! ».
* Petit témoignage tout frais. Ma vieille tante 80 ans, qui est du genre pessimiste au possible depuis des lustres, ne dort
pas, à mal partout surtout au dos et bien hier, je lui ai collé un Patch Allevi8 Pro dans le milieu du dos. Je viens de lui
téléphoner et me dit " j'ai bien dormi c'est incroyable et en plus j'ai pratiquement plus mal au dos. J'en veux de tes
Allevi8 Pro, je veux savoir si ça continuera ainsi" 1ère fois qu'elle dit un truc positif...je remercie ce Patch Allevi8 Pro
extra qui apporte une fois de plus une douceur. Je lui ai dit aussi que je lui colle beaucoup d'amour et que cela est écrit.
J'ai hésité de dire que c'était mon écriture...
* Une dame très âgée et très malade ne parlait presque plus, semblait de plus en plus absente…Mais ses enfants eurent
l’idée de lui mettre des Allevi8 Pro. Après quelques jours elle demanda une feuille de papier et un stylo et se mit à
écrire. Ainsi naquit son premier poème. De jour en jour elle se mit à revivre et à composer de plus en plus de textes
inspirés.

PIQURES INSECTES
* Incroyable ! Également, ma seule hantise là où je suis actuellement, c'était comme à l'accoutumé, que les moustiques
viennent me souhaiter la bienvenue ! Et bien jusqu'à présent, pas une piqure et pourtant, les moustiques me tournent
autour !
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PLEXUS SOLAIRE
* Une amie m'appelle émerveillée. Elle avait le plexus solaire bloqué depuis quelques jours, elle a mis un Patch Allevi8
Pro au niveau de l'estomac. Un quart d'heure, après elle a commencé à tousser pendant 15 minutes. Elle a cru
qu'elle allait étouffer. Une fois les toux passées, elle a ressenti une sorte de délivrance et beaucoup de douceur. Elle
est étonnée et respire mieux au niveau de l'estomac et du plexus !
* Dimanche soir, j'avais extrêmement mal au niveau du diaphragme et j’avais des difficultés à respirer ! Tant est si bien
que j'avais dit à mon fils de ne pas hésiter à appeler le 15 / SAMU si jamais il m'arrivait quelque chose. Je me suis collé 2
Allevi8 Pro, 1 sur chaque côté du plexus solaire ... En quelques minutes la douleur a totalement disparu et j'ai pu
respirer à nouveau normalement.

PSORIASIS
* J'avais sur la tête un psoriasis depuis une trentaine d'année et en trois semaines, cela a disparu et n'est jamais revenu
depuis ; Puis il y a eu les champignons sous les aisselles qui m'invalidaient depuis très longtemps qui eux aussi sont partis
en deux semaines, ma peau est redevenue normale et sans aspérités après une période de détoxication et des éruptions
cutanées. Une semaine complète de froid ou de chaud et l'énergie est revenue mieux qu'avant. Je n'ai plus besoin de
faire la sieste lorsque je travaille dans mon jardin et je sens que la clarté mentale est là plus que jamais merci au
Patch Allevi8 Pro d'apporter tous ses bienfaits.
* Je porte des Patch Allevi8 Pro depuis le 15 août pour un problème de dos et j'ai remarqué un mois plus tard un effet
"collatéral", le psoriasis en goutte que j'avais au niveau des jambes avait disparu ... Donc, oui je pense qu'il y a un effet
positif sur le psoriasis.
* J'ai un merveilleux témoignage, j'ai patché un monsieur qui avait les coudes et les genoux bien remplis de psoriasis.
Après 3 semaines, il est venu chez moi, m'a montré ses coudes, et m'a dit, regarde !!!!! son psoriasis avait pratiquement
disparu
* En trois semaines, DANIEL qui a du psoriasis depuis 25 ans l’a vue sécher. Et oui le corps est magique du moment que
l'on le nourrit bien.
* Une cliente avait des plaques de psoriasis sur le crâne en 15 jours elles ont disparu, merci le Allevi8 Pro.

*En images

Psoriasis
48 heures après
la pose du patch
Allevi8 Pro

Psoriasis
1er jour

1er Jour

Après 48 h

MALADIE DE RAYNAUD
* J'ai la maladie de Raynaud et depuis peu de temps, je mets des Patch Allevi8 Pro à la hauteur des poignets. Je découpe
une bande que j'applique comme un bracelet et je dois dire que les symptômes sont moins forts.
* j'avais ce problème qu'on appelle Syndrome de Raynaud depuis 1996, après 3 jours de Patch Allevi8 Pro c'était réglé ;
je suis contente.

REGLES DOULOUREUSES
* A mes premiers jours de l'application des Allevi8 Pro, j'avais déjà remarqué une baisse considérable des sautes
d'humeur prémenstruelle. Au bout d'un mois, je n'avais, non seulement plus ces changements d'humeurs, mais ni mal
au ventre, ni aucune lourdeur dans les hanches. Ah, ça change vraiment la vie d'une femme !! J'hésite à mettre mon
témoignage plus intime, sachant qu'il y aura des hommes aussi pour lire. Mais bon, si ça peut aider leur compagne,
sœurs, collègues, amies... allé je me lance : c'est avec grand étonnement que j'ai remarqué les changements de
couleur et de texture du sang : plus rouge, plus fluide.
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* Messages importants pour les filles...Nous avons toutes notre période féminine qui nous causent des douleurs au
ventre et en bas du dos pendant 3/4 jours.... Pendant mon cycle j’étais pliée en 2 comme à chaque fois. Je me suis collée
un Allevi8 Pro... Au bout de 2h00 je n’avais plus de douleurs. Fantastique !
* Pour ma part, j'ai des migraines systématiquement chaque mois lié au cycle menstruel - Et j'ai remarqué que sur les 2
derniers mois, plus de migraine et plus mal au ventre !!!!

RESPIRATION
* Une personne s'est faite opérée de sa bronchite et a du mal à respirer !! cette personne souffrait de cette maladie,
en réalité de DDB depuis 1987 ! J’ai été jusque chez lui puisque c'est un homme pour le Allevi8 Pro. En entrant
dans son salon ; au moment où j'allais poser le Patch Allevi8 Pro sur son thorax, il me dit qu'il a aussi mal aux pieds et
qu'il fait de la fièvre. J'ai coupé alors le patch en 4, 1 sur le thorax, 1 sur le dos à l'opposé du thorax et le reste sur
chaque pied et je suis rentrée chez moi tout en me disant en moi aujourd’hui je crois que j'ai assuré » ! Les 48 h sont
passées, rien, 4eme jour, pas de nouvelles encore, 5eme jour j'entends une voiture rentrer en bas de chez moi c'est le
monsieur avec sa femme, le sourire sur tout le visage tellement qu'il était heureux !! Le Patch Allevi8 Pro a régularisé
sa respiration, sa fièvre avait disparu le soir même du fameux patchage et il peut faire maintenant le tour de sa
maison sans s'essouffler chose qui ne se faisait plus depuis des années !
* La première chose que j'ai ressenti et remarque, c'est au niveau de la respiration, car il parait que j'ai un petit souci
cardiaque. Je suis toujours obligée de rester droite quand je suis assise, la nuit j'utilise trois oreillers pour relever la tête
sinon je Ne respire pas. Les nuits que je passe sont généralement pas des nuits réparatrices, ou récupérateurs, car bien
sur je suis allongée toute la nuit, et c'est inconfortable car je n'arrive pas à respirer correctement. Donc le Patch
Allevi8 Pro m'a bien aidé, c’est surement grâce à son apport d'oxygène, et même mes pieds, ont repris leur couleur
normale, qui avant étaient violet, bleu. Je n'ai pas eu besoin de tourner et me retourner dans le lit, une seule position
jusqu'au matin.

SCIATIQUE
* Super-cool !! J’ai mon premier retour positif !! Une collègue de boulot avec un problème de sciatique, le Patch Allevi8
Pro a pris 48 h pour commencer à soulager. La douleur est toujours présente mais beaucoup plus supportable. Elle
va en poser un nouveau aujourd’hui. Nous suivons l’évolution. En tout cas ça fait plaisir.
* Juste une confirmation des résultats sur ma sciatique qui descendait jusqu'au pied, avec une douleur importante
derrière le genou et au mollet. Je plaçais mon Patch Allevi8 Pro en travers de mon mollet pour me rapprocher de cette
horrible douleur... Mes douleurs au mollet et genou ont totalement disparu au bout d'1h30 pour durer toute la
journée. Ce résultat je le savoure vraiment...Le soleil est enfin revenu. Même les médocs les plus puissants prescrits ont
eu des effets que temporaires durant la journée. .... CA MARCHE FORT ce Allevi8 Pro, rien de placebo...J’ai par la suite
consulté mon ostéopathe et je continue de placer tous les 2 jours depuis 1 mois le Patch Allevi8 Pro au même endroit. Je
me sens nettement mieux et je regrimpe les escaliers en courant. J’ai 55 ans et je retrouve ma forme habituelle.
* Une personne prenant plus de 30 comprimés par jour et portant un Patch Allevi8 Pro à la morphine avait une
sciatique très douloureuse. Je lui pose un Patch Allevi8 Pro sur la jambe au niveau du mollet. 1 heure 30 après il n'avait
plus rien !! Il n'en revenait pas, son visage avait complètement changé ! Je l'ai eu 48h après et il m'a dit avoir dormi
profondément et de façon très paisible. Il veut venir témoigner à toutes que les Patch Allevi8 Pro parties de sa vie. Ce
n'est que du bonheur de voir les gens ressentir un tel bien-être !!

SCLEROSE EN PLAQUE
* Voici mon témoignage, je vous l'offre comme un cadeau, celui que j'ai reçu il y a 3 mois et qui a totalement changé ma
vie.
Les médecins m'ont diagnostiqué une SEP (Sclérose en plaque) au mois de mai 2015. Ils m'ont mis sous traitement
chimique.
Mon état de santé c'est très vite dégradé et j'ai perdu la maîtrise de mon corps. Pendant 5 mois mes douleurs aux
jambes, à l'aine m'ont cloué dans mon lit. Perte d'équilibre, je ne pouvais me déplacer que très lentement. Impossible
de descendre les 3 étages de mon immeuble (pas d'ascenseur). Du mal à m'exprimer, nerf optique droit touché avec des
maux de tête, perte d'appétit, je ne dormais plus et confondais le jour et la nuit. Problème urinaire, je ne parlerai pas du
reste. Cette descente aux enfers m'a plongé dans une dépression sans nom. Je me voyais déjà en fauteuil roulant...ma
seule distraction... Facebook !
C'est là que j'ai fait une demande d'amis à ******. J'ai eu le bonheur de pouvoir voyager à travers ses photos de Corse
où elle passait ses vacances. Je lui ai écrit que la Corse était un de mes rêves, elle m'a répondu que les rêves étaient faits
pour être réalisé. Quand je lui ai dit que j'avais une sclérose en plaque elle n'a pas hésité à m'envoyer une enveloppe de
Patch Allevi8 Pro en cadeau.
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Au bout de 3 jours de patchage j'ai ressenti les premiers bienfaits... Magique !
J'ai repris doucement la motricité de mes membres. Moins de douleurs, meilleur sommeil, l'appétit revenu, je me suis
même fait à manger, j'ai pu aller chercher ma fille à l'école, je descends les escaliers sans me tenir à la rampe, je parle
sans mâchouiller mes mots et j'ai retrouvé mon sens de l'humour.
Chaque jour qui passe je me sens plus fort, j'ai l'envie de me battre et de faire connaître les Patch Allevi8 Pro à tout mon
entourage et ceux qui en ont besoin de pouvoir transmettre ce que **** a fait pour moi.
* Mon frère à une SEP, il a de très bons résultats : appétit, moral, plus calme, et il retrouve des sensations ...ma voisine
idem, elle parle mieux après 2 mois de PW ; une dame qui les met depuis mercredi m'a appelé vendredi car elle avait
fait tout son ménage sans être fatiguée
* SMS reçu de la femme de mon boulanger (45 ans) de mon village qui a une sclérose en plaque avancée : « Très bien
les Allevi8 Pro, je fais des choses que je ne faisais plus, c'est génial, ça donne gout à la vie, serait-il possible d'en
obtenir de nouveau car j'en aurai bientôt plus. Merci. » J'ai revu cette femme qui m'a dit se sentir revivre depuis qu'elle
utilise les Allevi8 Pro. Elle n'en revient pas !!! Même son kiné hallucine ! Elle a essayé de passer à 1 Allevi8 Pro/48h
récemment mais ça n'est pas encore le moment me dit-elle, elle reste donc à 1 Allevi8 Pro/24h.
* Témoignage envoyé par une kiné avec l’accord de sa patiente. Merci, pour les Allevi8 Pro, car depuis 3 semaines
que maman (atteinte de sclérose en plaques) les utilises, elle arrive à sortir de la voiture toute seul sans s’aider
de ses mains, de plus elle peut lever sa jambe droite de plusieurs centimètres, alors qu’elle y arrivait à peine, on
peut même lui lever le bras droit sans douleurs, ni grimace, elle a réussi à marcher sur le tapis roulant sans se tenir.
Elle ne prend plus de médicaments pour dormir, elle ne dort plus devant la télé, elle a même réussi à tenir toute la
journée avec la famille pour mon anniversaire sans être trop fatiguée, elle a un visage beaucoup plus reposé, les rides
de son cou commence à s’estomper, sa dernière prise de sang était meilleure (ses plaquettes on bien remonter), mon
père aussi à utiliser les Allevi8 Pro, on le trouve plus calme, plus détendu, il dort mieux.
Enfin que du bonheur ! Même moi, j’en ai mis un sur mon coude qui me faisait mal et au bout d’une demi-heure je
me suis retrouvé a tous désherber mon jardin sans douleur.
On continue et on verra bien les progrès que maman peut encore faire.
* Mon beau-frère souffrant d'une sclérose en plaques depuis 21 ans m'accompagne à une conférence sur les Patch
Allevi8 Pro : il marche avec beaucoup de difficultés avec une canne et une attelle pour lui maintenir sa jambe , un Patch
Allevi8 Pro lui est posé , après 2 heures de pose nous sommes repartis , mon beau-frère marchait seul devant moi
sans me donner le bras , il n'en revenait pas de cette amélioration en si peu de temps , il est complètement transformé
,ayant retrouvé un certain confort perdu depuis longtemps , et n'ayant plus ces infernales douleurs ; inutile de dire
que maintenant il utilise aussi les Patch Allevi8 Pro tous les jours .

SOMMEIL
* C'est au prix d'un quasi chantage que j'ai pu poser hier après-midi mon seul et unique Patch Allevi8 Pro (celui qui me
servait pour les tests en attendant de recevoir mes enveloppes) à "D." Ce matin j'apprenais qu'il a fait une nuit
complète pour la 1ere fois en 20 ans !
* J'avais mal au dos, des insomnies et des problèmes d'articulations qui me faisaient souffrir, aujourd'hui patchée depuis
un mois et demi ces soucis ne sont plus qu'un mauvais souvenir
* Je suis patchée depuis trois semaines, et je revis, douleurs réellement atténuées, nuits complètes et récupératrices,
plus de fatigue dans la journée
* J'ai eu un accident de voiture assez grave dimanche...j'ai glissé dans un ravin sur 80m la voiture couchée...Donc j'ai une
épaule luxée, mal au sternum et un hématome à la tempe, Je me suis posée un Patch Allevi8 Pro sur le bras, le plus
près possible de l'épaule, j'ai constaté très vite que je pouvais mieux bouger et lever mon bras, j'ai pu travailler quand
même sur mon stand toute l'après-midi (à soulager les gens avec les Allevi8 Pro). J'aurais dû avoir des courbatures
partout, mais rien...je suis fibromyalgique, je fais des tendinites calcifiantes et de l'arthrose...et je vais bien !!!!
J'appréhendais la nuit mais j'ai pu dormir sans problème toute ma nuit. J’ai par la suite attrapé un bon rhume et je
me suis posé une bande sur le nez, dans les 5 minutes, mon nez de coulais plus et j'ai pu passer des nuits super malgré
tout ça...
* Ce qui est fantastique c'est qu'avec le Patch Allevi8 Pro Il est possible comme en médecine chinoise d'améliorer
l'énergie d'une façon à rééquilibrer certaine zone. Je me suis mis un Patch Allevi8 Pro au niveau de la vessie hier
soir et j'ai senti aussitôt un rééquilibrage, reins vessie et un apaisement total. De ce fait j'ai très bien dormi....
* Samedi matin une collègue de travail qui a testé le Patch Allevi8 Pro pour des douleurs lombaires qui l'empêchait de
dormir depuis plusieurs années, m'a pris dans ses bras, elle m'a serré fort en me disant " Merci, grâce aux Allevi8
Pro, et dès le premier, je dors les nuits complètes, mes douleurs ont disparues et j'ai pu arrêter les antiinflammatoires, je revis, c'est génial "
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* J’avais un mauvais sommeil depuis plus de 20 ans. Dès la première nuit, j’ai retrouvé un sommeil réparateur. C’est à
peine croyable.
* Mon mari dort à 2h du mat pour se réveiller à 5h pour aller au boulot, depuis qu'il met le Allevi8 Pro, à 20h-21h, il
est déjà au lit ! N’oubliez pas le principal, boire et boire beaucoup d'EAU !!!

SPORTIFS
* Je fais de la course à pied. Sans Patch Allevi8 Pro je mets 1h05 pour faire mes 12 km en m’arrêtant 5 min pour
récupérer en plein milieu de ma course ! Depuis que je me suis patché, un dans le haut du dos et l'autre sur l'avantbras, je cours 55 mn pour faire mes 12 km. Conclusion : meilleure endurance, meilleur souffle.
* Reprise en mains pour la piscine. Hier j’ai nagé 60 longueurs (bassin 37 mètres) en 2 heures 15. Après un arrêt repos au
bout de 30 longueurs, j’ai repris les 30 autres en crawl. Un peu de courbatures et mal à l’épaule, je me suis posé un
Allevi8 Pro, la douleur a disparue dans l’heure qui a suivi. Ma nuit a été excellente.
* J'ai arrêté la boxe et les arts martiaux il y a quelques années et mon corps en ressent les dégâts. J'ai constaté que
lorsque je ne mettais pas le Patch Allevi8 Pro mes douleurs aux poignets revenaient. Aujourd’hui je suis heureux d’être
parvenu enfin à supprimer les 5 grammes de créatine nécessaire pour calmer mes douleurs musculaires diverses. Les
thérapeutes confirmeront que 5 grammes de créatine c'est énorme et surement pas sans conséquences sur ma santé à
long terme.
* Un de mes amis qui fait énormément de vélo s'est fait une tendinite au genou. Très sceptique sur le Patch Allevi8 Pro
il me demande de le tester. Après 6 jours de repos et de Allevi8 Pro, il ne ressent aucun signe de faiblesse et c'est
reparti pour les kms.
* Témoignage de mon professeur de Golf et compétiteur : " Voilà 15 jours que j'applique le Patch Allevi8 Pro
quotidiennement. Avant-hier, j'ai participé à un Pro-Am. Ca fait des années que je n'ai pas aussi bien joué, et pris
autant de plaisir. J'ai vraiment repris le gout de la compétition, je suis heureux". Le plus fort est que j’étais à 3 coups de
réaliser mon meilleur score.
* Je fais du tennis et j'ai une ancienne tendinite qui revient souvent. J'ai testé le Patch Allevi8 Pro et je confirme
encore son efficacité. J’ai pu enchaîner les matchs sans douleur et la récupération est plus que satisfaisante. Je le
coupe en deux. Une partie sur le muscle de la face externe du bras et l'autre moitié entre le coude et l'épaule.
* Lors d’une de mes séances de musculation, j'ai positionné un Patch Allevi8 Pro sur le plexus non collé et maintenu
avec une ceinture élastique de cardiofm. Résultat au développé couché : plus lourd que d'habitude et plus de
répétitions. Etonnant !!!
* Des sportifs de haut niveau que je connais, retrouvent dans ces Patch Allevi8 Pro un véritable partenaire physique
et psychique. Il les aide pour une meilleure récupération après l’effort, une meilleure relaxation et concentration. Il
les aide au traitement des traumatismes, diminue l'inconfort musculaire et articulaire. Il améliore, leur état physique et
leurs performances et endurances et favorise l’élimination de l'acide lactique après l'effort. Ils ont une meilleure qualité
de sommeil, plus profond et plus réparateur.
* Un collègue sportif, se plaignait de point de côté lors de ses courses de fond. Un Patch Allevi8 Pro lui a permis de
faire une belle coure (145ème/1000). Il avait une (boule) sur le poignet, il a coupé un morceau et c'est patché, résultat la
(boule) partie. Retour : "ça fait peur ton truc". Et oui voir la capacité de notre corps à s'auto guérir, ça peut faire peur.

STRESS, ANGOISSES, ANXIETE
* La fille d'une collègue souffre de crises d'angoisse et de tétanie et n'arrivais plus à dormir, elle a commencé mercredi,
avec seulement 1/4 de Patch Allevi8 Pro et depuis jeudi elle arrive enfin à dormir, elle se sent beaucoup plus calme et
détendue
* Pour moi le Patch Allevi8 Pro m'a amené de suite clarté mentale, meilleur moral et résistance face au stress que
j'ai bien du mal à gérer habituellement
* Ce Patch Allevi8 Pro joue sur mon stress qui me rejoint parfois certaines journées et sur mes facultés intellectuelles.
Ma tête fonctionne comme dans les meilleurs jours et en continu. Un réel bonheur et un grand confort. Ses bienfaits
vont dans tellement de directions, je souhaite convaincre les nombreux incrédules pour leur apporter un nouveau
confort de vie. Ma récupération est étonnante alors que mes nuits sont parfois très courtes, à cause de mon activité
professionnelle. Mes douleurs de dos ont rapidement diminué. Ce Patch Allevi8 Pro me redonne envie de faire plein de
choses.
* Ayant une vie personnelle très mouvementée, angoissante et très stressante, je ressens un calme intérieur inhabituel.
Auparavant j’étais paralysée par le stress ou l'anxiété (provoquant au passage migraine et mal être) me clouant dans
l'inactivité. Je suis, avec ce Patch Allevi8 Pro d'un calme royal, j'arrive à tout gérer, et à rester dans l'action sans
ressenti d'angoisses intérieures, mon stress a diminué terriblement, je n’ai plus de migraine depuis 2 semaines ce qui
en cette période de troubles est un vrai miracle.
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* Voici ma première impression concernant le Patch Allevi8 Pro ! Le stress aggrave les symptômes du torticolis
spasmodique dont je suis atteinte. Un rendez- vous chez le dentiste et un énorme stress pour moi, et les
répercussions ne se font pas attendre. Douleurs au niveau de la nuque et du trapèze. En rentrant j'ai donc posé ce
Patch Allevi8 Pro sur l'épaule. 10 mn plus tard j'ai senti une chaleur au niveau de la pose du Patch Allevi8 Pro et
subitement je ressens une sensation de bien-être et la douleur disparaît. Alors là incroyable je n'en reviens pas ... Le
torticolis me tire également les épaules et le tronc vers l'avant, et ce matin miracle j'arrive à me tenir droite sans faire
trop d'efforts. Pour l'instant j'attends de voir la suite et je profite du bien être que cela me procure. "

SUITES D’UNE MALADIE, D’UNE OPERATION
* Ma maman s’est faite opérée de la vésicule biliaire. Pendant l'opération, du gaz carbonique fut injectée dans
l’abdomen pour créer une bulle opératoire. Cela crée des douleurs dans le dos et ventre. A sa sortie d’hôpital, elle a
placé son 1er Patch Allevi8 Pro sur le bas ventre. 30 minutes après sa pose, elle a évacuée tout cet air stocké qui pesait
sur son ventre. Elle a senti petit à petit ses organes se décontracter et se remettre en place. Elle a retrouvé un
regain d’énergie dès les premiers jours et se rétablie sans aucune douleur. Pendant 1 semaine elle a changé son Patch
Allevi8 Pro tous les jours puis tous les 2 jours.
* J'ai été très malade pendant de nombreuses années finissant par une immobilisation totale de mon corps, mon
cerveau était totalement bloqué avec ce sentiment que mon corps était mort. Il me restait la conscience d'être
simplement. J’ai subi de nombreuses opérations et absorbé beaucoup de médicaments. Depuis 2 ans ½ je me relève
doucement. J'ai utilisé des produits divers qui m'ont bien aidé mais là, c'est une autre notion dans toute sa puissance
qui s'installe. Au tout début j’ai posé un Patch Allevi8 Pro entier, j'ai eu des vertiges, les jambes très gonflées et
beaucoup de fatigue ressentie alternant avec des périodes zen où je pouvais souffler. Je m'en mets donc ½ Patch Allevi8
Pro depuis bientôt 3 semaines. A ce jour le plus gros de la détoxication est passé. Le Patch Allevi8 Pro me réaligne,
me permet de retrouver un centrage en moi. Je me sens petit à petit plus forte chaque jour qui passe, j'ai un meilleur
sommeil aussi. Je commence à trouver sérénité de vivre et de pouvoir me mettre en action. Je suis très heureuse de
tous ces bénéfices.
* Un Monsieur ayant eu un AVC il y a quelques années, ne pouvait plus lever son bras. Il a testé le Patch Allevi8
Pro une semaine, il commence à pouvoir le bouger et le lever. Sa femme et lui ont commandé chacun une enveloppe
de Allevi8 Pro.
* Hier je suis allée chez le stomatologue pour me faire enlever un kyste à l'intérieur de la joue. Après m'avoir charcutée
et recousue, il me dit de mettre de la glace, que j'aurai de toute façon un gros bleu et que je dois prendre des
antalgiques. Comme je ne pouvais pas ouvrir la bouche, je n'ai pas pu lui. Dur de ne pas pouvoir parler quand on est
bavarde !!! Je suis rentrée chez moi et tout de suite j'ai collé un Patch Allevi8 Pro sur ma joue. J'avais vraiment mal.
Après 20 mn. Plus rien ! Ce matin, pas de bleu, la joue à peine enflée et surtout aucune douleur. C'est génial !!!
* Mon sponsor qui a dans son organisation un pharmacien, a étudié en détail les composants du Allevi8 Pro. Il est
convaincu de la qualité du produit. Pendant une formation ce pharmacien lors d'une pause, va discuter avec le
formateur qui lui apprend qu’il a subi une opération à une jambe et depuis souffre beaucoup d’un œdème au niveau
de l'opération et dort très mal. Le pharmacien lui propose d'essayer les Patch Allevi8 Pro et le formateur lui répond
qu'il en a déjà entendu parler sans l’avoir essayé. Le pharmacien lui offre un Patch Allevi8 Pro et le formateur l'a mis
de suite. Le lendemain matin, les 2 compères se retrouvent et le formateur dit : « ton produit est incroyable ! Je n'ai plus
mal, mon œdème a disparu et j'ai dormi comme un bébé ! » Le pharmacien nous a dit que même s'il était convaincu
des bienfaits du Patch Allevi8 Pro qu’il fut quand même sidéré d’un tel résultat en seulement une nuit !
* En images

Tendons déchirés
(Après l’opération)

Pas d’analgésiques
Que des Allevi8 Pro

Aucune douleur
Récupération rapide

Après 26 jours

TABAC
* J’ai commencé à me patcher en mai 2013 au mois de février 2014 je ne fumais plus, juste la cigarette électronique avec
0 de nicotine
* Elle avait Patché son mari qui ronronnait cause le tabac et rapidement plus aucun bruit et diminution importante de
la cigarette
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TENSION, HYPERTENSION
* J'ai de l'hypertension depuis 1978 (sous moduretic), après 6 mois de Allevi8 Pro, mon hypertension s'est régularisée,
après 1 an d'utilisation, je n'ai plus de risque cardio vasculaire ; le médecin continue à me suivre... il est stupéfait des
résultats !
* Après un bilan de contrôle à l'hôpital mon compagnon greffé rénal depuis 9 ans a épaté le néphrologue avec sa
tension. Il n’a plus de douleurs tendineuses et osseuses, elles ont disparu. Tension congénitale à 18/20 qui lui a valu la
perte de ses 2 reins, impossible de lui faire descendre et stabiliser depuis des années, malgré les traitements lourds
(avec tous les effets secondaires en plus). Aujourd'hui tension à 14 couché et 13 debout !!! Mon compagnon met des
Patch Allevi8 Pro depuis 1 mois et demi. C’est Génial !
* Ma maman avait de l'hypertension et après 3 mois de Patch Allevi8 Pro elle a une tension normale, youpiiiii !
* J'ai aussi le témoignage d'une dame assez âgée qui au bout de 3 à 4 mois a vu sa tension arriver à la normale ; Trop
contente. Ma copine était à 18, elle est à 13 en 2semaines.

THYROIDE
* Je souffre d’hypothyroïdie et je me sens beaucoup mieux. Même les prises de sang le prouvent.
* J’ai ce problème aussi. Depuis que je mets les Patch Allevi8 Pro ça m’a changé la vie.

VARICES
* Opérer le 16 décembre des varices de ma jambe gauche. Depuis 3 jours de très fortes douleurs du genou à la cheville.
Le docteur me dit que c'était normal d'avoir plus de douleur qu'au début car le sang doit trouver un autre trajet de
circulation avec d'autres veines. Aujourd’hui, jour de Noël j'avais de plus en plus de douleurs à ne plus pouvoir marcher
autrement qu'en boitant difficilement. J'avais pensé au Patch Allevi8 Pro depuis le début, mais peur que le produit
aura une mauvaise influence sur mes douleurs qui sont circulatoire. Mais la douleur me devenant de plus en plus
insupportable
J’ai décidé de mettre la moitié d'un Patch Allevi8 Pro directement sur mon mollet. Et la grande surprise c'est qu'une
heure après mes douleurs sont parties, je bouge ma jambe sans ressentir de douleurs, et je marche quasi normalement
à l'heure où je vous écris. Je n'y croyais pas, mais mon résultat est la preuve vivante du bienfait de ce Allevi8 Pro. Pour
moi c'est le plus beau des cadeaux de ne plus souffrir... En même temps je me suis retrouvé avec un mal de tête qui
est parti aussitôt après la pose du Allevi8 Pro.
*En images

VERRUES
* J'ai déjà entendu le témoignage de … qui était hier à Mulhouse : elle avait 5 verrues plantaires, 4 sont parties depuis
qu'elle porte le Patch Allevi8 Pro et la dernière diminue. Il y a aussi des photos "avant-après" dans les présentations
Allevi8 Pro. Bonne inspiration aussi
* La verrue de ma fille (qui a résisté jusqu’à présent au dermato, à la chélidoine et autres remèdes) est en train de
noircir avec 1/4 de Patch Allevi8 Pro sur chaque pied, j’ai bon espoir enfin !
* J'ai eu une poussée de d'excroissance de peau qui sont apparues en vacances en Tunisie. Ça n'était pas joli à voir. En
une semaine cela passe de deux ou 3 à 25 !!! Je me suis précipitée chez la dermatologue. Verdict, ce sont des verrues !
J'ai pris RDV une semaine après pour les brûler... Mon père me conseille d'utiliser les Patchs Allevi8 Pro mais je
n'étais pas tout à fait convaincue... J'essaye quand même. 1 tous les jours que je colle directement sur la zone à
traiter. Résultat miraculeux !! Tout avait DISPARU et plus aucune trace de ces maudites verrues en 5 jours. J'annule
donc mon RDV. Et combinant cela, un sommeil très récupérateur. Je dormais beaucoup moins et je me réveillais
automatiquement sans réveil et en pleine forme. Moi qui suis une grosse dormeuse, je peux vous dire que ça m'a
changé la vie ! Maintenant que j'en mets tous les jours, je constate une meilleure récupération musculaire après le
sport, pas ou très peu de courbatures et une pêche d'enfer !
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* Un an et demi de dermatologue pour les verrues plantaires de ma fille (13 ans), 15 jours de Patch Allevi8 Pro sur les
verrues, et pfuitttttt plus rien. Confirmé cet après-midi par la dermatologue qui ne nous a pas donné un autre rendezvous
*En images

Avant

pendant

après

VITALITE
* J’ai 55 ans, changement de travail avec plus de 12 h par jour debout et pas un boulot de tout repos et bien une
semaine après la première pose du 'Allevi8 Pro, je ne me sens plus épuisée et un regain d’énergie, plus de
souplesse, un sommeil réparateur et un meilleur moral et un problème reçurent est en lasse de se résorber. Voilà deux
mois que je le porte et ce n’est que du bonheur.
* Une dame d'une 60aine d'année a des troubles d'angoisse, des migraines énormes et des poussées de températures
élevées la nuit, à tel point qu’elle dort avec une bouteille d’eau glacée placée sous l’oreiller pour refroidir sa tête qui
chauffe comme une cocotte. Elle est toujours fatiguée en journée à cause de ses nuits agitées. Les femmes dans la
région du Maroc où j'habite ont beaucoup de travail dès l’aube… promener les moutons en montagne, travailler les
terres et voilà que depuis 2 jours et 2 nuits, depuis qu’elle utilise le Patch Allevi8 Pro elle dort super bien, ses
migraines ont disparues et sa température est redevenue normale la nuit. Ma voisine a retrouvé une pêche
d'enfer et on la voit rayonnante. Elle n’a plus ses courbatures habituelles, elle marche plus vite que ses moutons.
C'est tellement étonnant de la voir ainsi. Elle me remercie toute la journée pour ce que lui apporte la découverte du
Allevi8 Pro

DIVERS
* Auparavant lorsque je prenais l'avion pour plusieurs heures, je mettais toujours des petites chaussettes de contention
pour être au top à mon arrivée. Lors de mon dernier vol qui a duré 9 heures, j'ai mis 2 Allevi8 Pro, et, je peux confirmer
que c'est encore plus efficace !!!
* Ce Patch Allevi8 Pro a changé ma vie, ce Patch Allevi8 Pro a permis à mon organisme de se régénérer pour
retrouver son état d'avant...Ce Patch Allevi8 Pro est tout simplement une bénédiction pour toutes personnes qui se
sont senties "diminuées" physiquement. Il y a des choses qui nous arrivent, qui nous touchent dans notre personne, et
qui nous redonne le goût à la vie...Et par pudeur, on le garde pour soi.
* J'utilise le Patch Allevi8 Pro depuis 4 jours. Je n'avais aucun mal, aucune douleur, justement je voulais savoir ce que
cela pouvait m'apporter... Je note que je vais fréquemment aux toilettes, et mon urine n'a pas d'odeur, elle est incolore.
J'ai souvent soif bien que je ne boive pas plus (pas envie d'aller aux toilettes toutes les heures). Je me sens moins
stressée ou en tous les cas il me semble que je le gère différemment et mieux.
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TÉMOIGNAGES DES SPORTIFS UTILISANT LES PATCHS
Jean-paul Gustin - Cycliste
12 décembre 2015
Bonjour à tous ce soir je participe à une course sur St Étienne en nocturne. Cette semaine a été
plus calme en charge d'entraînements mais surtout beaucoup plus fatigantes du fait que j'avais
décidé de rouler sans le PATCH ALLEVI8 PRO et là, le résultat est sans appel fatigué et des
douleurs musculaires. Ce soir le PATCH ALLEVI8 PRO sera de la partie. Si vous le souhaitez je suis
ok pour répondre à toutes vos questions sur les biens fait du ALLEVI8 PRO. Pour ma part je ne
peux et ne veux plus m'en séparer. Je peux vous confirmer qu'avec aucune douleur et des
sensations musculaires bien meilleures. Je posterai des photos de la course et de mon partenaire
ALLEVI8 PRO.
Jean-paul Gustin
12 décembre 2015 à 10:51
Bon voilà la course sur saint Étienne est bouclée avec un bilan excellent au niveau sensation les
jambes ont vraiment bien assurées et le PATCH ALLEVI8 PRO y est pour beaucoup c'est certains.
Par contre très grosse erreur technique de ma part j'ai pris un coup de fringale le réservoir vide de
chez vide. Par contre les jambes ont assuré et ça m'a permis d'aller tranquille au premier ravito.
Ravito passe le réservoir été au top donc la machine est repartie. Après 12kms aucune ne fatigue
aucune douleur. Et vraiment je n'ai jamais été aussi bien. Je vais laisser le PATCH ALLEVI8 PRO sur
moi cette nuit pour une récupération optimale. Donc conclusion malgré une température de 2
degrés et une grosse fringale des sensations musculaires au top, je ne referais pas la même bêtise.
PATCH ALLEVI8 PRO adopté à 200%. Après la course les jambes sont vraiment légères je suis
stupéfait. Vraiment j'avais les jambes pour continuer alors que la course à pied ce n'est pas du tout
ma discipline. MERCI ALLEVI8 PRO.
J'ai l'immense plaisir et honneur de vous présenter notre nouvel ami Mr Faicel Bouksia entraineur
national de l'équipe de Tunisie, attaché spécial au Ministère des Sports, chercheur en physiobiologie des sciences du comportement humain, 5ème Dan de Tae kwon do et l'un des Coach
préparateur physique et mental le plus titré dans le monde des sports de combats et Arts
martiaux.
Son palmarès parle pour lui, avec 24 titres de Champion du monde et des centaines de médailles
d'argent et de bronze.
Sa philosophie est basée sur la préparation physique, mentale et physiologique énergétique pour
faire de chacun d'entre nous un gagnant de la vie.
Nous sommes fiers que le Patch Allevi8 Pro l'ai fait basculer et tombé amoureux de ce patch.
Brian Hopp
23 novembre 2014
Bonjour
Je suis préparateur physique
Cela fait un an que j'utilise le Patch Allevi8 Pro j'avais des douleurs cervicales chroniques avec
vertiges dû à mon excès de sport. Le Patch Allevi8 Pro m'a énormément aidé. J'ai également eu le
témoignage de ma belle-mère au Sénégal pleine d'arthrose qui ne pouvait même plus ouvrir sa
main à cause des douleurs une épaule verrouillée aujourd'hui elle repasse son bras au-dessus de
sa tête et de nombreuses personnes que le patch a aidé autour de moi. Merci
Je suis Monsieur Bessidjo Serge N'guessan officier médical de la marine militaire
Ivoirienne et Kine spécialisé dans le sport.
Mon 1er témoignage.
Je suis de la Cote d'Ivoire.
Mon conseil lire la suite avec l'accent du soleil Africain. Je vais dans une ville de l’intérieur du pays
(JACQUEVILLE) située sur la côte maritime, assister à une religion de notre confession religieuse.
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L'assemblée réunie, je demande au modérateur de me laisser ouvrir une parenthèse sur une
nouvelle technologie naturelle qui fait des merveilles. On me l'accorde. Je commence la DEMO,
l'assemblée voit en moi un magicien, je choisi alors cinq cas de douleur (une hernie discale opérée,
un autre non opéré, une douleur généralisée, une lombalgie et enfin un torticolis.
Pendant les débats de la réunion, 2 patchés (hernie discale non opérée et lombalgie viennent vers
moi m'annoncer que les patchs chauffent énormément à l'endroit, je leur dis que c'est une bonne
chose.
Je me retire de la réunion, fatigué, je vais faire la sieste, une heure après on me recherche car les
témoignages ont commencé.
- La hernie discale, qui titubait en marchant attire l'attention de l'assemblée sur sa démarche,
l'assemblée l'applaudit avec un air étonné.
- La hernie discale non opérée, tellement émerveillée, décolle le patch en criant : ''je suis guéri, je
suis guéri, c’est un miracle !
Les trois autres se retirent de l'assemblée.
Le lendemain, samedi, je vais les rencontrer et sans attendre, celle de la douleur généralisée me
dit'' arrivons à Abidjan et je m'inscris''
La lombalgie répond : Haaa c'est bon ton truc ''magie'' la veille ça n'a pas chauffé, mais j'ai très
bien dormi et me suis réveillé tout joyeux.ma douleur est à 2 sur 10, il me faut un stock car je fais
les travails champêtres.
- Celle du torticolis, me dit simplement merci car elle ne sait que dire de plus parce qu'elle trainait
son mal depuis 5 cinq jours sans solution en répétant que Dieu a entendu leurs pleurs.
Tous les participants viennent près de moi prendre mon contact. J'ai fait mon premier DEMO à
l'ivoirienne et c'était vraiment génial.
Victor Noin
20 mars 2015·Paris
Bonjour à tous,
A l'adolescence, j'ai contracté la maladie d'Osgood-Schlatter (maladie de jeune sportif) suite à une
crise de croissance. C'est une maladie bénigne et qui dans la plupart des cas disparaissent avec
l'interruption de toute activité sportive. Pour ma part, cela ne s'est pas passé comme cela et j'ai
toujours des douleurs au genou droit.
J'ai donc testé le Patch Allevi8 Pro que j'ai découpé en deux et appliqué sous les pieds. Je ne
ressens plus aucune douleur et je peux m'étirer sans avoir mal. J'ai également beaucoup plus
d'énergie lors de mes entrainements.
Diane Rech
5 mars 2015
Bonjour à tous
Comme je vous l'ai expliqué hier mon fils joue au tennis de façon intensive (jeune de 15
ans). Et il est donc suivi par un Kiné une fois par semaine sauf pendant ses tournois. Je suis
actuellement chez son Kiné après 3 semaines car tournois. Elle est impressionnée de le voir si bien
car d'habitude après 3 semaines beaucoup de contracture musculaire, de nœuds dans la chaîne
musculaire et corps douloureux elle le garde 1h30. Mais aujourd'hui après 1 mois de port de Patch
Allevi8 Pro Pas de contracture musculaire une très grande facilité pour le masser une chaîne
musculaire détendu et aucune douleur sans oublier qu'il est en plein changement hormonale car 14
ans et grandi beaucoup...
Et elle l'a gardé que 3/4 d’heures ... Elle est bluffée !!!
Une maman heureuse une Kiné qui signe pour ses autres patients et pour elle car elle est très
fatiguée le Patch Allevi8 Pro l'aide dans ses manipulations sans la fatiguée.
Et une super saison qui s'annonce pour mon fils qui est à 3000% Alors patcheeerrr les sportifs ils
vont s'épanouir sans oublier nos Kinésithérapeutes pour les préserver.
Bonne journée et partager !!!!
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Placement

Tempe ¼ de
Allevi8+Pro

5

Foie et
vésicule

Coller ½
6
Allevi8+Pro
2 doigts sous
le sternum

2
3

4

1

6

Arrière de
l’oreille ¼
de
Allevi8+Pro

7 8

Rate et
pancréas

10
11

12

9

10

11

9

Tensions intenses = appliquer 1 Allevi8+Pro au point 1 pour tensions membres
supérieurs ou point 7 pour tensions membres inférieurs et ½ Allevi8+Pro au
niveau de la tension.
Pour soulager un ensemble de tensions, placer un Allevi8+Pro au point 1 et ½
Allevi8+Pro sur chaque tension jusqu’à la fin de tous ressentis.

Bien-être : 1 – 2
Acné : 1 – 2 – 3 – 4
Dépression / burnout : 1 – 2 – 3
Mal de dos / ostéoporose : 1 – 7 – 2
(Pendant 3 ou 4 jours, changer le Allevi8+Pro tous les jours). Si les
tensions persistent, positionner ½ de Allevi8+Pro supplémentaire à
l’endroit de la tension
Sclérose en plaque : 1 – 7 – 2 – 3 – 4
Migraine : 1 – 3 – 5
(1 Allevi8+Pro coupé en 2 sur son plus petit côté, 1 moitié coupée en
4 parts égales. ¼ à positionner sur le visage côté tempe, point 5, ½
bande sur la nuque point 1 et ½ ou 1 Allevi8+Pro sur le point 3
Acouphènes / vertiges /maladie de Ménière : 12 – 1
(¼ de Allevi8+Pro derrière les oreilles 12 et ½ Allevi8+Pro au point 1)
Fibromyalgie : 1 – 2 – 3 – 4
Epaules : 1 – 6 Trapèze : 1
Lombago : 7 Hanches : 7
(Si tensions persistantes, ajouter un Allevi8+Pro au point 8)
Sciatique : 7 – 8 – 9
(Couper 2 Allevi8+Pro en deux sur son plus petit côté. Utiliser 3
bandes)
Toutes tensions d’articulations : placer le Allevi8+Pro au-dessus de
l’articulation
Tensions du genou : Appliquer au-dessus ou au-dessous et côté
intérieur ou extérieur selon la tension : 10 – 11

Important : boire 1 litre ½ d’eau par jour !
Liste non exhaustive

Ces informations ne sont qu’à titre indicatif. Elles n’engagent pas son auteur.
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