Témoignage de Sylvie J[…] (email du 02/10/2019)*
Nous avons très bien été reçu, et écouté à l'abbaye sainte croix.
Nous avons découvert un lieu tout à fait charmant et très authentique.

Nous étions libres de participer, c'est un choix personnel.

M. et Mme Fourtillan sont d'une gentillesse, pleine de bienveillance.

Aucun docteur neurologue et autres ne nous a reçu de cette façon.
Nous n'avons pas été écoutés depuis le début de la maladie de mon mari.
Nous avons erré de docteur en docteur, d'examens en examens, que nous avons
bien du mal à récupérer, car personne ne travail ensemble, c'est à croire qu'il y a
plusieurs sécurités sociales, et nous étions presque poussés vers la sortie à chaque
fois.

Monsieur Fourtillan nous a expliqué ces travaux, et le comment de sa découverte.
Mon mari a testé les patchs et le bienfait a été visible rapidement.

L'infirmière qui venait pour la toilette, m'a demandé si mon mari avait changé de
traitement, car il arrivait de nouveau à s'habiller seul, et parlait beaucoup mieux.
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Mais nous n'en avons pas eu beaucoup, car comme la quantité de patchs fourni
était très faible comparé aux besoins, ils ont été distribués aux personnes les plus
gravement atteintes. Chose que nous comprenons.

Lorsque nous avons entendu aux informations cette attaque envers le professeur
Joyeux et le professeur Fourtillan, nous avons pensé que tout était fini. Quelle
déception.

Mais aujourd'hui nous ne sommes plus d'accord, pour subir cette loi qui ne va que
dans le sens de l'argent.
Nous désirons retrouver notre libre arbitre et choisir ce que nous désirons faire de
nos vies, car j'espère qu’elles nous appartiennent encore ? Qu'allons-nous laisser à
nos enfants ?
Nous avons tous était choisi par la nature pour vivre sur cette terre, et ce n'est pas
une poignée de personne (quelquefois mal intentionné) qui doit décider pour nous.

Et que nous propose t'on en échange de ces patchs ?

Mme J[…] Sylvie

* Document reçu par email le 02 octobre 2019. Toutes les données personnelles du document original ont
été masquées pour des raisons de confidentialité (remplacé par « […] »)
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