
Page 1 sur 3 
 

Témoignage de Anne-Marie (email du 06/10/2019) * 

 

Bonsoir, 

 

Mon mari Serge […] a 67 ans et la maladie de Parkinson diagnostiquée depuis 8 ans. 

 

Nous avons vu un neurologue mais les traitements sont inefficaces avec des effets 

secondaires accentuant les problèmes parkinsoniens : blocage de la marche, 

chutes, perte du sommeil, dépression, tremblements, fatigue… 

 

Mon mari a donc perdu la marche, le sommeil, la joie de vivre, sa bonne humeur. 

 

Nous vivons de plus en plus seuls, nous ne pouvons nous éloigner de chez nous, 

difficulté pour entrer dans une voiture, en sortir, pour se mettre au lit, se lever, se 

tourner, se doucher, s’habiller, crampes, chutes, une VIE INFERNALE. 

 

Il y a 2 ans une amie atteinte elle aussi par la maladie de Parkinson, nous a parlé de 

la découverte du Pr Fourtillan. 

Nous sommes allés voir sur internet www.fonds-josefa.org et là nous trouvons des 

informations claires, détaillées sur cette merveilleuse découverte, sur le système 

veille-sommeil et la Valentonine. 
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Après un passage à Poitiers à l’abbaye Sainte Croix en octobre 2018, mon mari a 

reçu pendant quelque temps des patchs, malheureusement sous-dosés car 

problème de fabrication. 

 

Pourtant, Le sommeil s’est amélioré, les tremblements ont bien diminués, la 

marche était plus fluide, la résistance meilleure, le moral au beau fixe ; il ne tombait 

plus, plus de passage aux urgences pour se faire recoudre la tête comme ce fut le 

cas une fin d’après-midi de l’été 2018. 

 

C’est de notre plein gré que nous nous sommes tournés vers le Pr Fourtillan, en 

pleine possession de nos moyens sans aucune pression. 

 

Le Pr Fourtillan est un homme comme nous aimerions en rencontrer souvent, d’une 

grande humanité, simple, proche des malades, qui se rend disponible malgré toute 

sa charge de travail, de tracas. 

 

Il met sa vie, sa fortune, son énergie, son intelligence aux services de la science et 

des malades. Quel bonheur de l’entendre au téléphone, il est disponible pour 

expliquer sa découverte, pour répondre à nos questions. Nous lui faisons 

totalement confiance ainsi qu’au Pr Joyeux et nous avons pour tous deux 

admiration et respect. 
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En aucun cas un paiement n’a été exigé pour la fourniture de ces patchs. Chacun 

peut donner à l’association Josefa en fonction de ses moyens afin de subvenir aux 

frais de Recherches et de fonctionnement. J’aimerai tant que mes impôts servent à 

promouvoir la recherche du Pr Fourtillan qui va soulager tant de malades. 

 

La découverte du Pr Fourtillan est notre seul espoir. 

 

Mon mari attend avec impatience les patchs, il veut vivre au lieu de mourir à petits 

feux avec les médicaments actuels. 

 

Un grand merci aux Prs Fourtillan et Joyeux. 

 

Vous pouvez diffuser ce témoignage et vous en servir. 

 

Anne-Marie […] 

 

* Document reçu par email le 06 octobre 2019. Toutes les données personnelles du document original ont 

été masquées pour des raisons de confidentialité (remplacé par « […] ») 


