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Les affirmations de Franck RUZZA, auteur-éditeur, ne peuvent que 
surprendre : il vous propose d’adopter d’urgence « l’extraordinaire 
mode de vie qui rend presque immortel ». 
 
Il prétend avoir rencontré en 1987, le Professeur Henri LABORIT, 
Nobel américain de médecine, et conçu pendant sept ans une 
nouvelle science extraordinaire : la Bioreco. 
 
La modestie ne semble pas être la qualité principale de Franck 
RUZZA : il affirme avoir réalisé « la plus grande découverte 
scientifique de tous les temps ». Le tableau d’espérance de vie qu’il 
publie laisse sans voix : dans l’hypothèse d’une Bioreco adoptée 
dès la naissance, l’espérance de vie moyenne de 80 ans est, au 
minimum, doublée ! 
 
Le kit qui est proposé au prix de 100 € comprend le livre Bioreco 
ainsi que le programme annuel (le livre seul est vendu au prix de 
29,90 €). Un stage de deux jours au domicile de Franck RUZZA est 
proposé au prix de 300 €. 
 
Franck RUZZA ratisse large et lance un appel pour diffuser « ce 
livre exceptionnel » : « Participez activement à ce projet humaniste, 
unique au monde, pour que chaque être humain et chaque enfant 
puissent bénéficier de cette fantastique découverte. » En fait, 
derrière cette superbe formulation, se cache la volonté de recruter 
des distributeurs qui seront rémunérés sur la base de 10 € par 
ouvrage vendu.  
 
La lecture du site bioreco.fr est aussi hallucinante. Au fait, le terme 
Bioreco, signifie tout simplement : biologie régénérative 
comportementale  .
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