
Le  Pouvoir de la Nature sur nos propres cellules souches 

Dans les années 1970, un enseignant du primaire qui s'inquiétait du manque de concentration 
et d'énergie de ses élèves s'est   demandé   si   leurs   problèmes   s’amélioreraient   avec   une 
alimentation riche en algues pleines d'éléments nutritifs. 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 ,   plus   connue   sous   les   nom   d’Algue   Bleue,  
constatèrent des avantages et bienfaits remarquables. 
 

En   1980,   la  plante  se  vend  partout,   faisant  des  miracles,  encore  mal  connus…  Et  en  1990,  un  
chercheur en botanique Christian DRAPEAU, est engagé afin de rechercher les vertus de la plante 
découvrant   ainsi   que   l’AFA   « que l'AFA contenait des molécules spécifiques promouvant divers 
aspects de la santé humaine ».  

En 2000, la révolution scientifique des découvertes sur les cellules souches, font Christian 
DRAPEAU   s’intéresser à son action spécifique dans ce domaine, et  REVELATION ! « l'AFA promeut, 
la libération d'un plus grand nombre de cellules souches par le corps  ».  
 En   2005   un   concentré   unique   d’AFA   et   d’antioxydants est créé par le scientifique et 
commercialisé par la société Stemtech afin de la rendre accessible à tous.  
Depuis   2007   jusqu’à   aujourd’hui   de   bouche   à   oreilles,      la   nutrition   des   cellules souches  adultes, qui 
fonctionnent comme le système de renouvellement naturel du corps  est   au   cœur   du   traitement   de  
nombreuses pathologies, ou mal-être. Ce sont des produits qui améliorent et soutiennent le travail des 
cellules souches du corps en libérant plus de cellules souches, en une fois et sur une plus longue 
durée, en aidant leur circulation dans le sang et leur migration dans les tissus qui en ont le plus besoin 
d’abord,   pour un bien-être optimal. 
En 2011 :  le SE2® Support avancée des cellules souches adultes  et le Sérum Dermastern, 
crème pour le renouvellement des cellules du visage ont permis de rendre accessible une 
formule qui dure plus longtemps, soutient la libération de PLUS de cellules souches adultes et aide le 
corps à maintenir et réparer les tissus et les organes. D’où  une  peau  plus   jeune  et  plus  éclatante  en  7  
jours seulement !  

 

  2013   a   été   proclamée   “L’année   des   cellules   souches”   par   The   Atlantic, reconnaissant que le monde 
scientifique laisse une plus large place et espoir aux travaux sur les cellules souches adultes dans le 
traitement de la santé. 
 
Et   ce   phénomène   d’amélioration   des   performances   et   de   la   santé   se retrouve chez nos amis les 
animaux : chevaux ou chiens. 
 
Serait-ce un espoir ? Notre corps est prévu pour vivre et non pour mourir ! Pour se réparer et non pour 
se dégrader !   Notre   maison   et   notre   médecine   se   trouve   dans   la   grande   nature   où   s’étalent   des  
étagères de plantes médicinales et comestibles,  d’herbes  portant  de   la  semence  de  vie pour donner la 
vie !  
 
Une visite du site vous en dira davantage, accompagnée de témoignages et de données scientifiques 
légales. http://cam73.stemtech.com/FR/ 
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