
Témoignages	Spéciaux	sur	ETERNITY		
	
ETERNITY	est	disponible	aux	USA	depuis	plus	de	10	ans!	
	
	
		-		Je	souffre	depuis	des	
années	de	ce	qui	a	
finalement	été	
diagnostiqué	comme	un	
déséquilibre	hormonal	
extrême.	Je	perds	mes	
cheveux,	j'ai	des	
bouffées	de	chaleur,	des	
nausées	/	
vomissements,	un	gain	
de	poids,	des	palpitations	cardiaques,	le	SOPK	et	je	n'ai	pas	eu	mes	règles	depuis	10	ans	
!!	On	m'a	prescrit	d'innombrables	médicaments	pour	soulager	mes	symptômes,	mais	ils	
ont	toujours	eu	des	effets	secondaires	majeurs	et	m'ont	aggravée.	Il	y	a	deux	mois,	j'ai	
lancé	ETERNITY	la	crème	de	progestérone	bio-identique.	Après	avoir	été	sur	la	crème	
pendant	environ	une	semaine,	j'ai	eu	mes	premières	règles	en	10	ans!	C'est	
seulement	mon	deuxième	mois	d'utilisation	de	la	crème	et	tous	mes	symptômes	
s'améliorent	ou	ont	complètement	disparu!	J'ai	souffert	pendant	si	longtemps	et	je	
suis	si	reconnaissant	pour	ETERNITY.	Non	seulement	le	produit	est	incroyable,	mais	les	
soins	que	j'ai	reçus	de	Michael	sont	incroyables.		
Merci	beaucoup!			Stéphanie	
	
		-		Je	tiens	à	vous	remercier	du	fond	du	cœur	pour	la	naissance	récente	de	mon	fils.	Je	
vous	ai	rencontré	par	téléphone	après	avoir	lu	votre	page	Web	lors	de	ma	quatrième	
fausse	couche	il	y	a	presque	3	ans.	Depuis	que	j'ai	reçu	mon	premier	pot	de	crème	à	la	
progestérone	ETERNITY	deux	jours	plus	tard,	j'ai	vécu	sans	les	symptômes	
terriblement	angoissants	de	la	domination	des	œstrogènes,	ce	qui	m'a	finalement	
permis	de	faire	le	plus	beau	cadeau	de	ma	vie!	Mon	fils,	que	j'ai	nommé	d'après	vous,	est	
un	témoignage	vivant	quant	à	la	validité	de	votre	formule	de	crème	à	la	progestérone.		
Cordialement			Karen	
	
	
		-		J'ai	54	ans	et	j'utilise	votre	crème	ETERNITY	à	la	progestérone	bio-identique	depuis	
plus	de	3	ans.	Récemment,	j'ai	eu	mon	premier	test	de	densité	osseuse.	J'avais	très	peur	
parce	que	j'avais	un	certain	nombre	de	facteurs	de	risque	d'ostéoporose.	Les	résultats	
de	mon	test?	Des	os	de	25	ans!	Mon	médecin	n'avait	jamais	vu	une	note	aussi	élevée	
pour	quelqu'un	de	mon	âge.		Je	suis	ébahi!			Barbara	M.		
	
	
 Theresa Novak Famoso  2 juillet, 06:20 
	J'ai	eu	de	plus	en	plus	de	problèmes	féminins	associés	à	mon	cycle	
et	à	mes	organes	féminins	avec	l'âge	-	et	je	viens	d'avoir	32	ans,	
alors	il	me	reste	encore	beaucoup	d'années	à	vivre	avec	ces	
problèmes.	Les	symptômes	se	sont	aggravés	au	cours	de	la	
dernière	année	et	j'ai	souffert	fréquemment	(plus	de	15	fois	par	
mois,	et	pas	seulement	avant	ou	pendant	mes	règles)	de	toutes	
sortes	de	douleurs	et	d'inconforts	liés	à	mon	cycle,	y	compris	des	
changements	avec	mes	règles.		



Mon	médecin	n'a	pas	été	en	mesure	de	détecter	un	problème	diagnostiquable	lors	de	
ma	récente	visite	et	j'essaie	vraiment	d'éviter	une	chirurgie	complète	pour	enlever	
plusieurs	organes,	car	c'est	une	mesure	assez	extrême	pour	résoudre	un	malaise	
fréquent.	……	
J'aimerais	éviter	la	chirurgie	si	possible,	mais	je	ne	veux	pas	non	plus	prendre	des	
analgésiques	plusieurs	fois	par	mois	pour	me	sentir	à	l'aise	-	ce	n'est	pas	une	solution	
durable.	Par	le	passé,	j'ai	souffert	de	kystes	ovariens	et	de	kystes	ovariens	rompus,	et	je	
sais	que	c'est	quelque	chose	qui	peut	contribuer	à	ma	douleur	et	à	mon	inconfort	
continus,	mais	ce	sont	aussi	des	facteurs	imprévisibles.	
	
Débuts	avec	ETERNITY.		
Je	l'ai	commandé	immédiatement	après	son	lancement	en	mai	et	j'ai	commencé	à	
l'appliquer	le	jour	où	je	l'ai	reçu.	Je	l'ai	utilisé	pendant	deux	cycles	complets	et	je	peux	
dire	en	toute	confiance	:	ETERNITY	fonctionne	!	J'ai	passé	deux	mois	sans	presque	
aucune	douleur	dans	les	ovaires	et	l'utérus	et	je	n'ai	pas	eu	à	prendre	des	
analgésiques	une	seule	fois	pendant	cette	période	!		
Mes	menstruations	recommencent	aussi	à	s'ajuster	et	les	changements	bizarres	
s'inversent.	
La	douleur	durant	cette	période	du	mois	n'est	pas	une	chose	"normale",	et	maintenant	
pour	moi,	la	douleur	durant	tout	le	mois	n'est	pas	là	non	plus	!	On	n'apprécie	jamais	
vraiment	de	ne	pas	souffrir	tant	qu'on	n'en	a	pas	souffert.	Merci	Eternité	!	Je	l'utiliserai	
toute	ma	vie	!	

	
Patty Nolte  31 mai 
	Après	10	ans	de	3	heures	de	sommeil	en	moyenne	par	nuit		
J'ai	commencé	Taka	début	avril,	ajouté	Eterno	peu	de	temps	après	!	J'ai	
commencé	à	dormir	6	à	7	heures	avec	Eterno	!!	
J'ai	commencé	ETERNITY		le	19	mai	et	je	vis	comme	une	personne	
normale	à	nouveau	!!!	Je	reste	un	peu	plus	tard	ce	soir	pour	finir	un	
peu	de	travail-	j'ai	hâte	de	me	remettre	au	lit	!!!	
 
Melinda Sprinkle   J'ai 45 ans et deux garçons de 14 et 8 ans. Quand mon enfant de 
8 ans est né, on m'a ligaturé les trompes. À partir de ce moment, j'ai eu des règles 
douloureuses.  Sur une échelle de 1 à 10, je réclamerai un 8.   

En	vieillissant,	mes	symptômes	se	sont	aggravés.	
Mes	règles	sont	longues,	très	abondantes,	avec	de	terribles	crampes	et	souvent	
irrégulières.	Je	peux	gérer	mes	crampes	et	ma	circulation	sanguine	avec	du	Midol,	de	
l'ibuprofène	et,	plus	récemment,	une	prescription	d'acide	tranexamique	(Vous	pouvez	
consulter	cette	prescription.	lol),	mais	pendant	les	deux	premiers	jours,	je	ne	peux	pas	
manquer	une	dose.			
MAIS,	ce	mois-ci	a	été	totalement	différent.	Pourquoi,	demandez-vous	?	J'ai	ajouté	la	
nouvelle	crème	à	la	progestérone	de	Globallee,	ETERNITY	à	ma	routine	
quotidienne/soirée.	J'ai	suivi	les	instructions	fournies	avec	le	paquet	(ce	qui	est	
incroyable	d'ailleurs),	et	mes	règles	ont	commencé	le	28e	jour...comme	un	
cycle	normal,	comme	dans	les	manuels	scolaires.		Il	dure	généralement	4-5	
jours	avec	des	tâches		avant	et	après.		Ce	mois-ci,	il	a	duré	3	jours	sans	être	
repéré.	J	
e	n'ai	pas	eu	de	syndrome	prémenstruel,	j'ai	eu	des	crampes	minimales,	un	
débit	normal,	et	mesdames,	je	n'ai	pas	pris	d'analgésiques.	Je	suis	très	
satisfaite	de	ces	résultats.	
J'adore	Taka,	mais	ETERNITY	est	comme	une	bombe,	aussi.	Il	peut	être	
utilisé	de	la	puberté	à	la	ménopause.	Je	reviendrai	après	un	autre	cycle.	
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