Entrevue avec Ricardo Páez
Cet ancien joueur de soccer professionnel est devenu
entraîneur et consultant indépendant Immunotec.

‐Immunotec : Parlez‐nous de vous. Qui est Ricardo Páez?
‐Ricardo : J’ai joué au soccer professionnel pendant 18 ans au
Venezuela. J’ai représenté mon pays pendant plus de 10 ans
dans plusieurs séries de qualification de la Coupe du Monde et
dans trois séries de qualification de trois tournois Copa
America. Au cours de ma carrière, j’ai joué pour plus de 10
équipes européennes en Espagne, en Roumanie et en Grèce.
J’ai également joué pour les Émirats arabes unis et pour
certaines des plus importantes équipes d’Amérique latine. Au
Pérou, j’ai joué pour Alianza Lima, en Colombie pour América
de Cali, en Équateur pour Barcelona de Guayaquil et au
Mexique pour América de México et San Luis. Depuis, j’ai pris
ma retraite et je suis maintenant entraîneur aux États‐Unis, où
j’habite. J’entraîne une nouvelle équipe à Miami appelée
Miami United FC.

‐Immunotec : Comment êtes‐vous devenu consultant Immunotec?
‐Ricardo : Je suis arrivé aux États‐Unis il y a six mois, après avoir pris ma retraite du sport
professionnel en raison d’une tendinite chronique de mes muscles adducteurs causée par mes
nombreuses années passées à jouer au soccer. Durant la dernière année avant ma retraite, j’ai
essayé plusieurs traitements thérapeutiques pour soulager les douleurs que je ressentais à la
fin de chaque match. Je ne me sentais plus en forme et j’étais découragé d’avoir recours à des
injections pour terminer un match. Comme mon équipe s’était qualifiée pour le championnat,
j’avais besoin de ces injections pour continuer à jouer. J’ai pris ma retraite après que mon
équipe ait terminé au deuxième rang, mais j’ai continué à avoir des douleurs chroniques aux
muscles adducteurs. J’ai toujours été sportif, mais après une journée de tennis ou de soccer,
j’étais miné par la douleur. Le simple fait de marcher était douloureux et j’avais besoin de
quelques jours pour m’en remettre.

‐Immunotec : Parlez‐nous de votre expérience avec Immunocal.
‐Ricardo : J’ai découvert Immunocal grâce à une amie de mon épouse, qui court des
marathons. J’étais très sceptique à l’égard de ce genre de produits. Pendant ma carrière, j’avais
essayé plusieurs produits pour me rendre compte qu’ils ne m’apportaient pas beaucoup de
réconfort. Tout ce qui pouvait m’aider, c’était de bien manger, de faire attention à moi, d’être

professionnel, de m’entraîner et de compter sur ma force mentale. Je n’ai donc jamais vraiment
cru à ce genre de produits. Pendant les dernières années de ma carrière professionnelle, j’en
étais venu à la conclusion qu’il n’y avait vraiment rien qui puisse m’aider. Mais comme
j’éprouvais beaucoup de douleur, je cherchais désespérément quelque chose qui me
permettrait de mener une vie normale. C’est alors que j’ai décidé d’essayer Immunocal.
J’avais une grande confiance en ce produit quand j’ai commencé à le prendre. Je voulais
vraiment guérir et, en 15 jours à peine, Immunocal a soulagé ma douleur. J’ai dit à ma femme
que ça devait se passer dans ma tête. Je ne connaissais pas ce produit, mais il m’apportait
vraiment des bienfaits. Et puis j’ai recommencé à jouer au soccer. Je fuyais jusque‐là les
invitations à jouer parce que j’avais trop peur de souffrir. Mais j’ai retrouvé ma confiance. J’ai
remarqué que je n’avais plus de douleur et que je me sentais pratiquement guéri. Après avoir
pris Immunocal pendant un mois, je me sentais rétabli à 100 %. C’est alors que j’ai commencé à
le recommander à d’autres et, depuis, je prends Immunocal tous les jours, sans faute. Ça fait
déjà quatre mois, et même si je suis aujourd’hui devenu entraîneur, j’ai l’impression que je
pourrais recommencer à jouer au soccer professionnel si je le désirais. Je recommande
Immunocal à mes joueurs, à mes amis et à tous ceux qui éprouvent des problèmes de santé
parce que ce produit a vraiment changé ma vie. Avec les bienfaits et les résultats que j’ai
constatés, je peux recommander Immunocal en toute honnêteté et en toute confiance.
J’espère pouvoir aider d’autres personnes à changer leur vie avec les excellents produits offerts
par Immunotec.

