
 

 

UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE DE MIEUX-ÊTRE UNIQUE AU MONDE 

    "Accélérer la libération des cellules souches adultes de la moelle osseuse, augmenter le nombre de cellules 

souches en circulation est probablement la chose la plus importante que vous puissiez faire pour garder une 

santé optimale”. 

UNE DÉCOUVERTE FASCINANTE 

Stemtech est issue d’une histoire qui commença vers la fin des années 1970, quand Daryl Kollman 

(enseignant) a commencé à expérimenter les bienfaits d’une algue bleu vert qui se développait à la surface du 

lac Klamath avec une telle densité que le lac ressemblait à une immense soupe aux pois. 

Partageant les bienfaits de cette nourriture exceptionnelle avec tous ceux qu’il rencontrait, il se rendit 

rapidement compte que les bienfaits de cette plante allaient bien au-delà de ce qu’on imaginait. De ce qui fût un 

mystère pendant près de 3 décennies et qui restait à élucider scientifiquement pour en faire la preuve au 

monde entier, Christian DRAPEAU l’élucida. 

Voir l’interview de Christian DRAPEAU, chercheur. Cliquez ci-dessous ! 

 

Informations distribué par un distributeur indépendant 

http://purevitalenergy.stemtechbiz.com/
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StemEnhance  est le premier et le seul produit naturel prouvé scientifiquement 

qui favorise la libération des cellules souches adultes de la moelle osseuse, 

aidant ainsi la régénération cellulaire qui permet au corps de se réparer lui-même, 

grâce à sa composition naturelle, l’algue bleue verte, A.F.A. 

  

Stemtech a l’exclusivité mondiale pour la distribution de ce produit révolutionnaire. 

Elle s'appuie sur des études cliniques faites en triple aveugle  par un laboratoire indépendant, publiées dans des 

journaux scientifiques tels que Cardiovascular Revascularization Medicine, mais également sur 13 années de 

recherches cliniques et de rapports scientifiques multiples. 

 

Voir l’interview de Christian DRAPEAU, chercheur. Cliquez ci-dessous ! 

 

 Important:   StemEnhance® ne remplace pas le médecin, ni les traitements prescrits par celui-ci, il ne soigne 

rien, ne guérit rien.  
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StemEnhance est composé d'un concentré breveté entièrement 

naturel d'une plante aquatique comestible appelée 

l'Aphanizomenon Flos-aquae (AFA) qui comprend de la Mobilin™ se 

produisant naturellement. L'AFA pousse naturellement dans un 

environnement vierge du nord-ouest des États-Unis. 

Le summum du renouvellement cellulaire 

Le processus de régénération des cellules est essentiel pour vous 

aider à maintenir une santé optimale. Les facteurs tels que 

l'exposition quotidienne aux toxines environnementales, l'activité 

physique, une mauvaise alimentation, le stress et le vieillissement 

peuvent entraîner un déclin de la capacité de votre corps à se 

régénérer, ce qui met en danger votre bien-être. 

Un complément extraordinaire 

StemEnhance est une partie importante de la nutrition quotidienne 

des cellules souches et fonctionne mieux lorsqu'il est utilisé en 

tandem avec l’activité quotidienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témoignage de Marijke  

 

 «  J'ai ressenti une plus grande 

énergie, une meilleure capacité de 

concentration et une perspective 

beaucoup plus positive immédiatement 

après avoir pris StemEnhance. J'ai pris 

deux autres gélules avant d'aller me 

coucher et quelle surprise ! Dès la 

première nuit, j'ai dormi d'une traite. » 

- Marijke L., NC 

Fondation Globale Stemtech   

 Atteindre le succès en aidant les autres 

 Nos produits ne sont pas disponibles en magasins. 

La Société Stemtech est représentée dans tous les pays du 

monde par des Distributeurs Indépendants qui s’engagent à 

faire connaître tout simplement les produits et à les partager 

avec son relationnel.  

Et chaque achat d’un produit Stemtech par nos distributeurs 

ou leurs clients permet de financer la Fondation Globale 

Stemtech, dédiée au soutien et à la cause des enfants dans le 

Monde. 
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La Presse en parle 

    En lisant ce qui suit, vous pourrez vous rendre compte que de gros moyens sont déployés pour accéder au 

résultat visé. Et ceci déjà depuis plusieurs années. La recherche et les commissions se multiplient pour accéder 

au succès avec les cellules souches géniques   source 

    Étude des cellules souches : un forum à Paris a été organisé en novembre dernier. 

    La Région organise le 10 novembre le premier forum annuel scientifique du réseau fédératif francilien « 

cellules souches et médecine cellulaire ». 

    Le Domaine d’intérêt majeur (DIM) « Cellules souches et Médecine cellulaire 

» labellisé en 2007 par la Région tient son premier forum : le Stem-Pôle, qui 

gère les programmes collaboratifs de recherche et de développement des 

équipes de recherche franciliennes impliquées dans l’étude des cellules 

souches, organise à la Cité internationale universitaire de Paris une grande 

journée de débats le 10 novembre. 

    Quatre thèmes scientifiques d’intérêt commun choisis pour structurer les échanges : 

    Les cellules souches mésenchymateuses ; la thérapie cellulaire et génique ; la médecine cellulaire dans les 

indications cardiaques et vasculaires ; les iPS, cellules induites à la pluripotence. 

    Le Stem-Pôle vise à fédérer les équipes de recherche qui existent en région Île-de-France afin de leur donner 

collectivement les atouts d’un pôle de compétence pour affronter au meilleur niveau la concurrence des grands 

centres structurés à l’étranger dans ces domaines hautement compétitifs. 

    Les quatre grands axes thématiques du DIM sont : 

    Les nouvelles lignées, les mécanismes moléculaires associés à la prolifération et à la différenciation, la 

thérapie cellulaire et a modélisation cellulaire des tissus sains et pathologiques. 

    L’un des défis par exemple de la thérapie cellulaire est d’utiliser des cellules souches et leurs dérivés comme 

thérapeutique substitutive dans des maladies dégénératives touchant des organes très divers, dans des 

maladies neurologiques de Parkinson ou de Huntington, dans des cas de diabète insulino-dépendant ou de 

certaines myopathies. Voir l’interview de Christian DRAPEAU, chercheur. Cliquez ci-dessous ! 
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Réponses à toutes vos questions à propos des cellules souches 

 

1. Qu'est-ce qu'une cellule souche? 

Une cellule souche est une cellule qui a la capacité de se reproduire indéfiniment et de devenir des 

cellules de pratiquement n'importe quels organes et tissus corporels. Les cellules souches 

embryonnaires sont des cellules extraites de la blastula (très jeune embryon) et ont une capacité 

exceptionnelle de reproduction in vitro, en tube à essais, pour se transformer en cellules de presque 

tout type de tissu. Les cellules souches adultes sont des cellules que l’on trouve dans un organisme 

après la naissance. Encore récemment, on pensait que les cellules souches adultes pouvaient 

seulement devenir des globules sanguins, de l’os et du tissu conjonctif. Mais les recherches récentes au 

cours des 5 dernières années ont révélé que les cellules souches adultes ont des capacités similaires 

aux cellules souches embryonnaires. 

2. Qu’est-ce que la théorie de la régénération par les cellules souches? 

La théorie du renouvellement par les cellules souches démontre que des cellules souches sont 

naturellement libérées par la moelle osseuse et voyagent dans la circulation sanguine à l’intérieur des 

tissus pour promouvoir le processus de renouvellement naturel du corps. Quand un organe est soumis 

à un processus qui exige un renouvellement, tel que le processus naturel de vieillissement, cet organe 

libère des composés qui déclenchent la libération des cellules souches de la moelle osseuse. L'organe 

libère également des composés qui attirent les cellules souches vers lui. Les cellules souches libérées 

suivent alors le gradient de concentration de ces composés et quittent la circulation sanguine pour 

migrer vers l'organe où elles prolifèrent et se transforment en cellules de cet organe, suivant le 

processus naturel du renouvellement. 

 

A suivre… 

http://purevitalenergy.stemtechbiz.fr/StemFAQ.aspx


3. Pourquoi les médias s’intéressent-ils beaucoup aux cellules souches embryonnaires et très peu 

aux cellules souches adultes ? 

Les premières cellules souches embryonnaires humaines ont été développées in vitro, en boîte de 

Pétri, au milieu des années 90. Rapidement, les scientifiques ont réussi à les élever pour de 

nombreuses générations et à déclencher leur mutation en pratiquement tout type de cellules, c.-à-d. 

cellules de cerveau, cellules de cœur, cellules de foie, cellules d'os, cellules de pancréas, etc. Quand les 

scientifiques ont essayé d'élever les cellules souches adultes, ils ont eu moins de succès car il était 

difficile de développer les cellules souches adultes in vitro au-delà de quelques générations. Ce qui a 

conduit à l'idée que les cellules souches embryonnaires ont plus de potentiel que les cellules souches 

adultes. En outre, les problèmes éthiques liés à l'utilisation des cellules souches embryonnaires ont 

provoqué une médiatisation disproportionnée.  

Mais les recherches récentes au cours des 2 à 3 dernières années ont établi que les cellules souches 

adultes ont des capacités comparables aux cellules souches embryonnaires dans le corps humain, pas 

en tube à essai. Beaucoup d'études ont indiqué que la simple libération de cellules souches de la 

moelle osseuse peut aider à promouvoir le processus naturel de renouvellement des tissus et des 

organes corporels. 

4. Quel est l'effet de StemEnhance™ ? 

StemEnhance™ est un mélange de deux composés extraits à partir des plantes aquatiques largement 

consommées, nommées Aphanizomenon flos-aquae (AFA). Un extrait, contenant un ligand de L-

sélectine, favorise la libération naturelle des cellules souches (cellules CD34+) de la moelle osseuse. 

L'autre extrait, une fraction de composé enrichi en polysaccharide appelé Migratose™, pourrait 

favoriser la migration des cellules souches hors du sang et à l’intérieur des tissus. 

5. Quelle est l’explication scientifique de StemEnhance™ ? 

L'effet de StemEnhance™ sur les cellules souches a été examiné par essai croisé à double insu, contrôlé 

avec placebo. En bref, les volontaires se sont reposés une heure avant la première prise de sang, qui a 

établi le niveau de base du nombre de cellules souches en circulation. Après les premières prises de 

sang, on a fait ingérer du StemEnhance™ ou du placebo à des volontaires. Ensuite, des prises de sang 

ont été prélevées 30, 60 et 120 minutes après la prise de StemEnhance™ ou de placebo. Le nombre de 

cellules souches en circulation a été mesuré en analysant les prises de sang en employant le Tri de 

Cellules Activées par Fluorescence (TCAF). Ceci a été fait à nouveau avec les volontaires en commutant 

les groupes. Ceux qui avaient pris du StemEnhance™ ont pris cette fois-ci du placebo et vice versa. 

L'étude étant réalisée à double insu, personne, pas même les scientifiques réalisant l'étude savaient 

lequel était le placebo et lequel le StemEnhance™. La consommation de StemEnhance™ a déclenché 

une augmentation significative de 25% du nombre de cellules souches en circulation.   

 6. Quelle posologie est recommandée pour StemEnhance™? 

Un gramme ou 2 capsules de StemEnhance™ promeut la libération et donc l'augmentation naturelle 

du nombre de cellules souches en circulation de 25% selon une étude scientifique publiée récemment. 

La posologie conseillée est donc de 2 capsules une à deux fois par jour. 

 

A suivre… 



 

7. StemEnhance peut-il épuiser la moelle osseuse ?  

Avons-nous un nombre limité de cellules souches ? 

Non, StemEnhance™ n'épuise pas la moelle osseuse. La moelle osseuse produit constamment des 

cellules souches tout au long de la vie d'un individu. Les cellules souches libérées par la moelle osseuse 

sont à l’origine du renouvellement constant des globules rouges et des lymphocytes (cellules 

d’immunisation).  

Une augmentation de 25 à 30% du nombre de cellules souches en circulation est tout à fait en 

conformité avec la norme physiologique et ne suscite pas d’effort de la moelle osseuse. La quantité de 

moelle osseuse active s'élève à environ 2600g (5,7 livres), avec environ 1,5 trillions de cellules de la 

moelle osseuse. Une augmentation de 25-30% du nombre de cellules souches en circulation 

déclenchées par la consommation d’1 gramme de StemEnhance™ correspond à approximativement 3 

millions de cellules, qui représentent une petite partie des cellules souches présentes dans la moelle 

osseuse. Les cellules souches n'atteignant aucun tissu ou ne devenant pas des globules sanguins 

retournent à la moelle osseuse. 

8. Qu'arrive t-il aux cellules souches si elles n'atteignent pas un tissu ? 

Les cellules souches libérées par la moelle osseuse qui n'atteignent pas un tissu retournent simplement 

à la à la moelle osseuse après un certain temps. 

9. Les cellules souches peuvent-elles engendrer des dégénérations telles que le cancer ? 

Seules les cellules souches embryonnaires ont été liées au développement de tumeurs malignes. Les 

cellules souches actuelles dans les tissus spécialisés telle que la muqueuse intestinale peuvent 

également jouer un rôle dans le développement d’une tumeur. Mais les cellules souches libérées par 

l'os n'ont pas été liées à de tels problèmes. 

10. Pourquoi STEMTech HealthSciences a choisi d’utiliser le Canal de Distribution de la Vente en 

Réseau ? 

La Théorie du Renouvellement des Cellules Souches constitue un nouveau paradigme en sciences 

médicales. De même, StemEnhance™ est le premier produit d’une catégorie originale et 

révolutionnaire appelée « les promoteurs de cellules souches. » Les promoteurs de cellules souches 

favorisent le fonctionnement des cellules souches dans le corps. Étant donné la nature originale du 

concept et du produit, un effort éducatif important est exigé pour aider le public à comprendre cette 

nouvelle technologie. La puissance du réseautage offre une occasion unique de faire prendre 

conscience et d'instruire le public sur ce nouveau paradigme. En outre, le canal de Vente en Réseau 

par Cooptation (VRC) offre des occasions uniques aux individus de développer des entreprises à 

domicile et de créer une plus grande liberté financière. 

 

 

 

A suivre… 
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11. Comment est-ce qu'une augmentation du nombre de cellules souches en circulation donne une 

santé optimale ? 

Les cellules souches en circulation peuvent atteindre divers organes et se transformer en cellules de 

cet organe, aidant ainsi cet organe à gagner et à maintenir une santé optimale. Les études récentes ont 

suggéré que le nombre de cellules souches en circulation est un facteur clé ; plus le nombre de cellules 

souches en circulation est élevé, plus la capacité du corps à s’auto-guérir est grande. 

12. Quelle est la meilleure posologie pour les capsules StemEnhance™ ? 

StemEnhance™ peut être ingéré avec ou sans nourriture, cependant certains sujets éprouvent parfois 

des lourdeurs après ingestion à jeun. La même expérience a été rapportée en ingestion avec un jus 

acide comme le jus d'orange. Autrement, StemEnhance peut être ingéré avec tout type de fruit, jus de 

légumes, ou avec de l'eau. 

Dans nos études, StemEnhance™ est toujours pris le matin. Cependant, il est tout à fait possible que 

StemEnhance™ agisse mieux en prise avant le sommeil, puisque le corps tend à s’y régénérer. Ceci est 

encore à l’étude. À ce jour, selon les informations disponibles, la meilleure posologie pour 

StemEnhance™ est de 2 capsules une fois à deux fois par jour, matin ou matin et soir. 

 13. StemEnhance est-il approuvé par l’Administration des Denrées Alimentaires et des Médicaments 

des États-Unis (FDA) ? 

Non. La FDA n'approuve pas les suppléments diététiques de la même manière que la FDA approuve les 

médicaments et appareils médicaux. Néanmoins, la FDA contrôle la qualité, la sécurité et les 

réclamations des produits. La FDA peut retirer du marché les produits qui ne sont pas sûrs ou qui font 

des promesses qui ne sont pas scientifiquement prouvées. 

 14. StemEnhance™ est-il vraiment naturel ? Biologique ? Non-OGM ? Cultivé ?  

StemEnhance™ est fait de deux extraits de plante aquatique Aphanizomenon flos-aquae (AFA). L'AFA 

pousse naturellement dans un lac primitif de l'Oregon méridional, de façon naturelle, n'est ni cultivée 

ni manipulée d’aucune façon, par conséquent, n’est pas un OGM. StemEnhance™ est produit par une  

installation certifiée biologique et est elle-même certifiée biologique. 

15. Y a-t-il des ingrédients artificiels dans StemEnhance™ ? Si oui, lesquels ?  

StemEnhance™ est fait d'extraits naturels d'AFA à 100%. 

16. StemEnhance™ est-il réellement breveté, ou la compagnie a-t-elle seulement sollicité un brevet ? 

StemEnhance™ a obtenu un brevet et un autre a été demandé. Le brevet obtenu est un brevet 

d'utilisation qui concerne l'AFA pour favoriser la physiologie des cellules souches. Le deuxième brevet 

est un brevet de composition qui concerne les composés spécifiques de l’AFA responsable de la 

promotion des cellules souches. 

 

 A suivre… 



 

17. En quoi StemEnhance™ est-il différent de l'AFA ? 

L'AFA a été employée pendant plus de deux décennies avec un très bon historique en termes de sûreté 

et de bénéfices pour la santé. L'AFA a été utilisée comme produit anti-inflammatoire naturel, pour 

favoriser le système immunitaire, et pour améliorer la clarté et l'énergie mentales. Au cours de ces 

dernières années l'équipe scientifique de STEMTech a isolé et a identifié les divers composés de l'AFA 

bénéfiques à la santé. En bref, l'AFA s'est avérée contenir du phényléthylamine (PEA) qui donne un 

effet d'énergie mentale, la phycocyanine, composé ayant des propriétés antioxydantes et anti-

inflammatoires, un polysaccharide qui favorise le système immunitaire, et récemment un ligand de L-

sélectine favorisant la libération des cellules souches de la moelle osseuse.  

StemEnhance est un concentré à 5 pour 1 d’AFA qui contient quatre composés énumérés ci-dessus. Il 

est spécifiquement conçu et développé pour favoriser la physiologie des cellules souches, mais il 

contient également d'autres composés uniques à l'AFA, apportant un soutien unique du corps entier.  

18. Quelles sont les autres façons d'augmenter votre niveau sanguin de cellules souches?  

En raison de la nouveauté du concept d’aide à la libération de ses propres cellules souches, très peu de 

travaux scientifiques ont été effectués jusqu'ici pour identifier les composés ou les conditions qui 

augmentent la libération des cellules souches de la moelle osseuse. Jusqu'à aujourd’hui, StemEnhance 

est le seul composé naturel qui est prouvé favoriser la libération des cellules souches de la moelle 

osseuse. 

19. Pourquoi l'étiquette StemEnhance™ indique-t-elle de consulter votre médecin si vous êtes 

enceinte ou si vous allaitez ? Que se passe-t-il si je tombe enceinte en prenant StemEnhance™ ? 

Beaucoup de produits contiennent de tels avertissements, ce qui est dû à une prévention excessive 

plutôt qu’à un risque avéré pour femmes enceintes. Nous n’avons aucune preuve que la 

consommation de StemEnhance™ pendant la grossesse peut avoir un risque physiologique. 

20. StemEnhance™ contient-il de l'iode ? 

La plupart des personnes pensent que toutes les algues sont une source significative d'iode. Ce n'est 

pas le cas avec les algues d’eau douce Aphanizomenon flos-aquae (AFA). La dose journalière 

recommandée d’iode est de 150 mcg. L'AFA contient une infime quantité d’iode, seulement 0.39mcg 

par gramme. Les algues marines, en revanche, sont des sources significatives d'iode. Par exemple un 

gramme de varech Laminaria Digitata contient approximativement 5000 mcg d'iode. Le sel iodé 

contient le 100 mcg par gramme et une cuillère à café de sel iodé contient le 400 mcg d'iode. D'autres 

exemples d’aliments contenant de l'iode sont une tranche de pain qui a environ 6 mcg et un œuf 

moyen avec 14 mcg.  

 

 

 

A suivre… 
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21.Pouvez-vous prendre StemEnhance si vous êtes traité par un personnel médical pour un mal 

spécifique ou prenez tout type de médicaments? 

Comme avec tout supplément diététique, il est recommandé de consulter votre médecin si vous êtes 

traité par un personnel médical ou prenez tout type de médicaments avant de prendre StemEnhance. 

22. Pourquoi l'étiquette indique-t-elle que les personnes utilisant des anticoagulants doivent 

consulter leur médecin avant de prendre StemEnhance™ et de quelles informations leur médecin a-

t-il besoin ? 

Le problème concerne le médicament anticoagulant Coumadin™ ou Warfarin. Les personnes prenant 

du Warfarin ont habituellement pour conseil de leur médecin de prêter attention à la quantité de 

vitamine K dans leur régime. Or, beaucoup d’aliments, et notamment StemEnhance, contiennent de la 

vitamine K naturelle. Ainsi, l’ingestion de StemEnhance est comparable à celle d’un aliment contenant 

de la vitamine K comme le brocoli ou les épinards. La dose quotidienne recommandée de vitamine K 

est de 80 mcg. Informez votre médecin que 2 capsules de StemEnhance contiennent 

approximativement 40 mcg de vitamine K, qui représente la ½ de la dose quotidienne recommandée 

(DQR) en vitamine K. Pour vous donner un exemple en comparaison à d'autres aliments, une tasse de 

brocoli cru et découpé contient « approximativement » de 110% de DQR (soit 88 mcg) de vitamine K. 

Une ½ tasse d'épinards frais et bouillis contient environ 555% de la DQR (soit 444 mcg) de vitamine K. 

23. StemEnhance™ peut-il être pris avec des médicaments ? Veuillez consultez la FAQ concernant 

StemEnhance™ et les médicaments anticoagulants. 

Pour les médicaments autres que les anticoagulants, il n'y a aucune interaction ou contre-indication 

connue excepté seulement une interaction théorique possible avec les médicaments antidépresseurs. 

StemEnhance contient un aliment naturel connu sous le nom de PEA (phényléthylamine) de même que 

d’autres aliments naturels. Le PEA est naturellement produit par le cerveau et connu dans la littérature 

pour favoriser l'humeur et l'énergie mentale. Le PEA est un composé naturel produit par le cerveau 

lorsque l’on se sent content et heureux ; il a été décrit comme une « molécule de joie ». 

StemEnhance™ contient approximativement 5 mg par gramme de StemEnhance. Des interactions avec 

les médicaments antidépresseurs n'ont pas été rapportées mais ce sont des considérations théoriques 

et les gens devraient consulter leur personnel médical.  

 

StemEnhance® est certifié Halal 

 

StemEnhance® est certifié casher                    

 A suivre… 
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24. StemEnhance™ peut-il être pris si vous avez des états de santé ?  

StemEnhance™ contient un aliment naturel connu sous le nom de PEA (phényléthylamine) comme 

d’autres aliments naturels. Le PEA est naturellement produit par le cerveau et connu dans la littérature 

pour favoriser l'humeur et l'énergie mentale. Le PEA est un composé naturel produit par le cerveau 

lorsque l’on se sent content et heureux ; il a été décrit comme une « molécule de joie ». 

StemEnhance™ contient approximativement 5 mg par gramme de StemEnhance. Due à la teneur en 

PEA de StemEnhance, il y a une possibilité théorique que ce dernier puisse être contre-indiqué chez les 

personnes ayant une manie ou un désordre bipolaire. C'est uniquement théorique et il faut consulter 

son personnel médical avant de prendre StemEnhance. StemEnhance favorise la libération naturelle de 

nos cellules souches. Il y a une possibilité théorique qu'il peut être contre-indiqué chez les individus 

touchés par une maladie de la moelle osseuse. Ceci est uniquement théorique et n'est basé sur aucun 

effet négatif. Il faut consulter son personnel médical avant de prendre StemEnhance.  

25. Peut-on prendre StemEnhance™ à tout âge? 

Oui, il suffit de suivre les indications sur l'étiquette et sous contrôle parental.  

26. Nos capsules sont-elles végétariennes ?  

Oui. STEMTech HealthSciences emploie les capsules végétariennes utilisées généralement dans la 

branche diététique de supplément. Elles ne contiennent aucune gélatine d’origine animale. Elles sont 

essentiellement faites de cellulose, une fibre de polysaccharide trouvée dans les légumes.  

27. Est-ce que les radiations émises par certains services postaux endommagent les produits 

STEMTech ?  

Autant que nous le sachions, nos produits ne sont pas affectés par radiations. En outre, STEMTech 

HealthSciences offre l'expédition via Fedex, qui n’irradie pas ses colis.  

 

Fondation Globale Stemtech 

Fondations Caritatives soutenues… 

 

 

http://www.stemtechglobalfoundation.org/


 

 

Stemtech HealthSciences, Inc. 

a été fondée en 2005, mais l'histoire de la société 

commence des dizaines d'années plus tôt avec la 

découverte de l'Aphanizomenon flos-aquae (AFA) 

dans les années 1970. 

 

 

 

 

 

1970 : un début remarquable 

Dans les années 1970, un enseignant du primaire qui s'inquiétait du manque de concentration et d'énergie de 

ses élèves s'est demandé s'ils bénéficieraient d'une alimentation riches en algues pleines d'éléments nutritifs. 

Inspiré par cette idée, l'enseignant a commencé une expérience avec une plante d'eau douce naturelle 

connue sous le nom de Aphanizomenon flos-aquae (AFA). Ceux qui essayèrent l'AFA constatèrent des 

avantages remarquables. 

 

1980 – Les bonnes nouvelles se répandent rapidement 

La multitude de rapports présentant les résultats constatés par les consommateurs d'AFA aident à l'envol des 

ventes de la plante. Cependant, le secret du grand nombre d'avantages de la plante reste encore à découvrir. 

A suivre… 

Informations distribué par un distributeur indépendant 

http://purevitalenergy.stemtechbiz.com/


 

 

1990 : La nature rencontre la science 

Christian Drapeau arrive sur la scène de l'AFA en 1990. En tant que chercheur en botanique et 

neurophysiologiste, Christian s'est vu demander de faire des recherches sur la science sous-tendant ce qui 

n'était alors que spéculation concernant les avantages de l'AFA. 

Avec l'aide de son équipe de recherche, Christian commença à mener des expériences sur la plante. Peu 

après, la communauté scientifique rapporta des découvertes indiquant que l'AFA contenait des molécules 

spécifiques promouvant divers aspects de la santé humaine. Cependant, de nombreux avantages de la plante 

restaient sans explication. 

Début des années 2000 - La bonne question conduit à la bonne réponse 

2000: Une découverte extraordinaire 

Inspiré par de nouveaux développements dans la recherche sur les cellules souches humaines, Christian eut 

une idée nouvelle : et si l'AFA promouvait d'une certaine manière la libération d'un plus grand nombre de 

cellules souches par le corps ? 

Motivé par ce nouveau défi, l'équipe de recherche passa à la vitesse supérieure. Plus de 150 expériences plus 

tard, Christian et son équipe ont fait une percée scientifique. Ils avaient enfin isolé les composants uniques 

responsables des avantages de l'AFA. 

Sur la base de cette extraordinaire découverte, Christian développa un mélange exclusif de concentrés d'AFA 

offrant aux consommateurs une méthode pratique de bénéficier des avantages médicaux de la plante sous 

forme de supplément. Son exploit suivant fut de proposer le produit sur le marché international. 

2005: Fondation de Stemtech 

Avec un produit unique en sa possession, Christian avait besoin d'un partenaire commercial partageant sa 

passion pour la nutrition des cellules souches et sa vision de l'avenir. Il trouva un tel partenaire en Ray Carter, 

un entrepreneur expérimenté. Christian et Ray travaillèrent sans relâche pour former Stemtech, lançant 

l'entreprise avec un produit unique fabriqué à partir du mélange unique de concentrés d'AFA : StemEnhance®. 

A suivre… 

Informations distribué par un distributeur indépendant 

http://purevitalenergy.stemtechbiz.com/


 

2007: Stemtech prend son essor 

Avec le lancement de StemEnhance, Stemtech connaît une croissance exponentielle. Cette croissance est 

partiellement alimentée par une étude clinique révolutionnaire publiée dans la revue hautement respectée 

Cardiovascular Revascularization Medicine. Cette étude aide à établir Stemtech en tant que leader de 

l'industrie de la nutrition des cellules souches. 

2008: Croissance et expansion 

Avec le modèle de commercialisation par réseau bien en place, les ventes du produit Stemtech explosent. La 

demande mondiale de StemEnhance encourage une expansion internationale et Stemtech ouvre des bureaux 

dans plus d'une douzaine de pays sur les six continents. 

2009: Reconnaissance de l'industrie 

2009 s'est avéré être une année clé pour Stemtech. Non content d'établir une réputation solide en tant que 

leader mondial de la nutrition de cellules souches, Stemtech a été choisi comme l'un des trois finalistes pour 

le prestigieux prix Rising Star de l'association américaine des ventes directes (US Direct Selling Association). 

2010: Reconnaissance nationale 

À la suite des félicitations de l'industrie un an plus tôt, Stemtech reçut une reconnaissance nationale en 2010 

lorsque l'entreprise fut incluse dans la liste très prisée des 5 000 entreprises privées à la croissance la plus 

rapide des États-Unis (placée 1484 sur 29 millions d'entreprises).  

 

 

Voir le Brevet 

 

Informations distribué par un distributeur indépendant 

 

 

http://purevitalenergy.stemtechbiz.fr/media/pdf/patent.pdf
http://purevitalenergy.stemtechbiz.com/
http://purevitalenergy.stemtechbiz.fr/media/pdf/patent.pdf


 

 

Une Opportunité d’Affaire Salutaire à plus d’un titre ! 

 

 

Porteur d'espoir pour un meilleur avenir 
 

Le plan de compensation Stemtech vous offre plusieurs manières attrayantes de 

gagner de l'argent en plus des profits au détail que vous réalisez en assurant le 

marketing des produits Stemtech. Cliquez sur les liens ci-dessous ! 

 
 

Programme FastStart 

Programme Unilevel d'expédition automatique 

Programme StepUp Generation 

Réserves globales de bonus 

 

Informations distribué par un distributeur indépendant 

 

http://purevitalenergy.stemtechbiz.fr/CompPlan.aspx#fsp
http://purevitalenergy.stemtechbiz.fr/CompPlan.aspx#asup
http://purevitalenergy.stemtechbiz.fr/CompPlan.aspx#sugp
http://purevitalenergy.stemtechbiz.fr/CompPlan.aspx#gbp
http://purevitalenergy.stemtechbiz.com/


 

 

Stemtech vous offre deux possibilités d’acquérir ses produits de pointes 

 

1 - Je veux simplement commander ! 

Je clique sur le panier ! 

 

2 - Je veux devenir distributeur de ce produit hors du commun ! 

Et profiter d’un développement planétaire exponentiel et en participant à une campagne salutaire et caritative. 

Je clique sur l’image ci-dessous ! 

 

Informations distribué par un distributeur indépendant 

http://purevitalenergy.stemtechbiz.fr/Shop.aspx
http://purevitalenergy.stemtechbiz.fr/Signup.aspx
http://purevitalenergy.stemtechbiz.com/
http://purevitalenergy.stemtechbiz.fr/Shop.aspx
http://purevitalenergy.stemtechbiz.fr/Signup.aspx

