
Pourquoi je consomme quotidiennement Immunocal (HMS90) 
 

  

 

La triple médaillée olympique Annie Perreault raconte 
 

 
Bien des gens sont encore sceptiques et incrédules face à la multitude de 
bienfaits qu’apportent l’Immunocal. Pas Annie Perreault. Il suffit 
d’entendre l’histoire de la championne olympique pour le découvrir à son 
tour. 
 
À différentes étapes de sa longue carrière de 26 saisons en patinage de 
vitesse, l’athlète de 32 ans a concrètement pu constater l’avantage que 
confère la protéine de petit-lait non-dénaturé. « The edge », comme 
disent les Américains ! 
 
Tout a commencé vers la fin de 1999, lorsque John Molson, membre de 
la célèbre famille du même nom et lui-même un cycliste accompli, lui a 
parlé des bénéfices qu’il en retirait. Le reste n’a été qu’une heureuse 
succession d’événements. « J’ai commencé à consommer un sachet de 
HMS90 par jour et malgré l’augmentation de mon volume d’entraînement, je 
ne remarquais que des bienfaits sur mon énergie et ma récupération aux 
nombreuses heures qu’une athlète de haut niveau doit consacrer. Chaque jour, 
j’avais l’impression au début, puis la certitude jour après jour, que le HMS90 
me permettait de pouvoir en donner plus, en me donnant un niveau d’énergie 
supérieur ». 
 
Un an plus tard au pays du « Soleil levant «, là-même où Annie avait 
connu la gloire en se couvrant d’or à Nagano, un accident qui aurait 
bien pu lui être fatal, devait finalement l’amener à prendre 
conscience du rôle multidisciplinaire que joue le HMS90. Elle raconte: 
« Le 1er décembre 2000 à Nobeyama, j’ai subi une profonde lacération à la 
cuisse gauche lors d’une chute survenue pendant une Coupe du monde de 
patinage de vitesse. J’ai dû subir une opération de quatre heures sous anesthésie 
générale et recevoir 142 points de suture pour refermer la plaie. Soixante-douze 
heures plus tard, je rentrais à Montréal après un voyage en avion de 15 heures, 
qui fut suivi d’une conférence de presse à mon arrivée à l’aéroport. Les 
docteurs s’accordaient pour dire qu’une longue réhabilitation de 6 à 8 mois 
serait nécessaire avant que je puisse recommencer à m’entraîner et à nouveau 
fouler la glace, puisque trois des quatre muscles de mon quadriceps gauche 
avaient été sectionnés par la lame du patin ». 
 



 
 
Pendant les premières semaines qui ont suivies, Annie affirme qu’elle 
s’est bien reposée, tout en s’alimentant abondamment de fruits et de 
légumes. Mais fait à noter, elle a ajouté un deuxième sachet de 
HMS90 à son menu quotidien. Contre toute attente et au grand 
étonnement de ses médecins traitants, ses muscles ont rapidement 
retrouvé leur vigueur, au point que huit semaines après son grave 
accident, Annie déjouait les pronostics : « Au départ, mon médecin m’a 
conseillé de ne pas plier mon genou à plus de 80 degrés, de n’exercer aucune 
pression, bref, d’y aller très doucement. Or, à ma première tentative, je pouvais 
déjà fléchir à plus de 90 degrés, sans problème. Après huit semaines, ma 
flexion était complète, et trois mois jour pour jour après l’opération, j’avais 
peine à le croire moi-même, je remettais les patins. Les docteurs avaient peine 
eux-mêmes à s’expliquer les raisons d’une réhabilitation aussi rapide. Même 
les massothérapeutes qui ont eu l’occasion de me traiter, notaient très peu 
d’adhérence au niveau de mes fibres musculaires. 
 
Donc pour moi, il est clair que le HMS90, a contribué à mon niveau d'énergie 
et de ce fait, m'a permis de m'entraîner pour rapidement retomber sur mes  
pieds ... pardon, sur mes patins !  
 
Je suis réellement convaincue qu’il apporte des bienfaits, et depuis pour 
préserver ma santé, je ne peux passer un matin sans prendre mes sachets de 
HMS90. Cela est devenu un mode de vie pour moi, comme me nourrir en est 
un ». 
 
 
 

 


