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Témoignage d'Yves Di Natale
Le 20 juin 2011
Depuis une dizaine d'année, ma soeur qui a aujourd'hui 55 ans a une
insuffisance cardiaque sévère. Aujourd'hui, elle porte un défibrillateur
et au début d'année, son cardiologue lui a annoncé qu'elle devait penser
à s'inscrire sur une liste d'attente pour une greffe du coeur.
Voilà maintenant 3 mois qu'elle prend 2 gélules par jour de StemEnhance.
Au bout d'un mois, après une visite chez son médecin, il y avait une
amélioration de son activité cardiaque, une très bonne circulation sanguine
et n'était plus essoufflée depuis une semaine. Au 2ème mois, après la visite
de son cardiologue, son activité cardiaque était telle qu'il lui a dit que,
pour le moment, il ne fallait plus penser à une greffe du coeur, qu'il y avait
une amélioration de l'activité cardiaque et elle se sentait toujours en bonne
forme sans essoufflement. A ce jour, elle va toujours aussi bien, peut monter
plusieurs étages par l'escalier sans être essoufflée, alors qu' elle n'y parvenait
plus,et se sent même capable de refaire du sport.
Le 1er juillet 2011:
Un petit mot pour dire que je viens de recevoir un sms de ma soeur :
son taux d'insuffisance cardiaque s'est encore amélioré. Elle vient de
revoir son médecin et elle n'en revient pas. Son taux était habituellement
estimé à 5000 (le taux normal est de 125), par conséquent très élevé.
Hier, elle est descendu pour la 1° fois depuis des années à 1605.
Elle lui a fait répété une 2° fois car elle croyait avoir mal entendu.
Témoignage d'Elisabeth Poissonnier
Le 4 Juillet 2011
Je voudrais partager avec vous ma bonne nouvelle et vous encourager à
patienter si vous ne voyez pas les résultats arriver très rapidement...
Certaines lésions mettent beaucoup de temps à se réparer...
J'ai eu un poumon endommagé par une radiothérapie il y a 10 ans. Les
cils vibratiles de ce poumon ont été brulés par les rayons et je devais faire
de la kiné respiratoire pour faire remonter les mucosités: les spécialistes
m'avaient annoncé que ce serait à vie !..

Quand j'ai découvert StemEnhance, j'ai mis tous mes espoirs en ce produit.
Je prends StemEnhance depuis 8 mois, 2 gélules par jour le 1er mois, puis 4.
Et depuis une semaine, il y a du nouveau qui me réjouit !
Au fil des mois, j’ai de moins en moins ressenti le besoin de faire ma kiné
respiratoire et depuis quelques semaines, je n’en fais plus du tout !
Depuis 1 semaine, j’ai eu quelques toux grasses qui m’ont fait cracher des
mucosités, ce qui ne m’était plus jamais arrivé sans kiné depuis 10 ans !
Eh oui, ça a l’air de remonter tout seul !!! Quel bonheur !!!
Merci à Christian Drapeau...

Témoignage de Maryse Delvallée
Le 18$RW2011

Agée de 60 ans, j’ai commencé à prendre STEMENHANCEà raison de 2 gélules
le matin depuis mars 2011. Au départ, j’avais testé 1 le matin et 1 le soir mais
cela retardait mon sommeil. J’en suis donc à 2 le matin.
Sommeil
Je dors à présent comme un bébé après 40 ans de difficulté à m’endormir HW
un mauvais sommeil. J’arULYH à présent à me coucher à une heurenormale,
ce qui ne m’empêche pas de me lever en pleine forme. J’ai le cerveau immédiatement
opérationnel alors que j’avais plutôt tendance à être « au radar » jusqu’à 10 heures.
Ma concentration est plus grande 3arfois je perdais le fil de ce que je
voulais exprimer. Ma mémoire s’est nettement améliorée.
Des crises d’herpès en hiver et régulièrement dans l’année, jusqu’à une
quinzaine par mois en hiver qui ont pratiquement disparu.
Du psoriasis également qui ne se manifeste plus car je suis devenue zen.
Des ongles complètement dédoublées et mous qui m’inquiétaient malgré
une alimentation équilibrée, sont redevenus normaux en 2 mois.
Habituellement tourmentée, je ne me reconnais plus tellement je suis
calme.
J'ai la sensation d'une régénération intérieure au niveau émotionnel. Je
peux enfin prendre le temps de vivre, ce que j'étais totalement incapable
de faire. Je reste toujours active mais avec calme. Je peux étudier les
solutions à certains problèmes sans angoisse. Je me sens enfin ZEN et
ferai tout pour le rester car c'est tellement agréable !
POUR MOI, STEMENHANCE ET ART DE VIVRE VONT DE PAIR

Témoignage de Frédérique Guardino
Août 2011
Cela fait maintenant 2 mois que je prends ce complément alimentaire,
j’avais des migraines pratiquement tous les mois, très douloureuses.
Depuis que j’ai commencé, cela à diminué et aujourd’hui je n’en ai plus.
A l’âge de 40 ans, on m'a détecté une Prolactine.
La prolactine est une hormone fabriquée par l’hypophyse. Le taux de
prolactine augmente physiologiquement au cours de la grossesse et
contribue à l’entretien de la lactation au cours de l’allaitement.
J’ai eu une augmentation du taux de prolactine ( hyperprolactinémie ).
Cela se produit en général au cours :
Du syndrome aménorrhée-galactorrhée (absence de règles et sécrétion de
lait).
Du stress.
De la phase suivant l'accouchement.
De l'adénome de l'hypophyse (tumeur touchant les glandes hormonales).
De la maladie d'Addison, se caractérisant par une insuffisance de
sécrétion d'hormone.
Mes symptômes ont été maux de tête, absence de règles et sécrétion de
lait, j’ai été soigné par un médicament et tout est revenu dans l’ordre.
Mais voilà, il y a un an je me suis aperçue que cela recommençait par une
sécrétion de lait. Je retourne voir mon endocrinologue qui me dit de passer
une IRM et analyse de sang. Et elle me redonne ce médicament.
Au retour de mon voyage en Inde, je n’ai plus retrouvé ce médicament et
de plus, j’oubliai de le prendre. J’avais toujours ces migraines qui revenaient
tous les mois.
Depuis, j’ai rencontré une personne qui m’a présenté ce produit. Il y a eu
plusieurs personnes qui me l’on présenté, mais je n’en ai pas tenu compte,
je zappais des informations qui pouvaient me faire du bien !!! Puis un
jour je me suis intéressée aux témoignages et à ce complément, qui n’est
qu’une algue, mais une algue bénéfique pour le corps !!!
En septembre je vais retourner voir mon endocrinologue et refaire une
analyse de sang et une IRM.
Ce que je peux vous dire, c’est que je me sens bien depuis la prise de ce
complément. Plus de migraines ni de sécrétion de lait, tout se verra bientôt
dans mes résultats d'examens, j'en suis certaine!...

Témoignage de Marie Menseau
Je prends STEMenhance depuis environ un an, à raison de 2 gélules par jour.
Cela a eu un effet immédiat sur ma vue, j'ai une plus grande résistance
physique, un meilleur sommeil et surtout, une insuffisance cardiaque qui me
limitait beaucoup dans mes activités physiques a disparue. Je n’ai plus aucune
oppression cardiaque comme auparavant. Je continue à prendre journellement
mes 2 gélules.

Témoignage de Chantal Marais
Je m'appelle Chantal, j'ai 50 ans et depuis quelques années, j'avais
beaucoup de douleurs diffuses ainsi qu'une grosse fatigue. J'ai subi une
ablation de la thyroïde il y a trois ans et, il y a deux ans, on m'a
diagnostiquée comme souffrant de Fibromyalgie, d'un Syndrome de
Fatigue Chronique ( SFC ) et d'un Syndrome de Costen ( SADAM ).
Je suis également contaminée aux métaux lourds ( plomb, mercure,
cadmium, nickel, praseodymium et cuivre )
Ce furent des années d'errance médicale, la plupart des médecins ne sont pas
informés sur cette maladie et nous assimilent souvent à des dépressifs.
J'avais, de plus, beaucoup d'effets secondaires avec les anti-douleurs prescrit.
J'ai découvert le StemEnhance en Juin, j'ai décidé de l'essayer tout en
étant sceptique sur le résultat, mais de toute façon je n'avais rien à perdre
vu que ma vie était devenu un cauchemar.
Je prend 4 gélules par jour depuis 2 mois. Les 15 premiers jours, j'ai ressenti
une plus grande fatigue encore et un besoin de dormir continuellement,
puis mon état s'est amélioré petit à petit.
Aujourd'hui je ne prend plus d'anti-douleurs, mes douleurs ayant
pratiquement disparues, donc par conséquent plus d'effets secondaires.
Je me sens moins fatiguée et j'ai de nouveau envie de faire des choses, j'ai
retrouvé un sommeil récupérateur, j'ai retrouvé un transit normal, j'arrive
plus facilement à me concentrer. Bref ! En un mot je vais beaucoup mieux
et je me surprend à faire à nouveau des projets, ce qui était encore
inimaginable il y a deux mois. Il n'est plus question pour moi d'arrêter la
prise du StemEnhance, j'ai retrouvé une vie et je l'espère encore plus agréable
dans quelques temps...
Merci à Christian Drapeau pour cette découverte extraordinaire!..

Témoignages divers et en vrac de ?...
Chez un pompier tombé d'une échelle de 8 mètres, poignet cassé,
vertèbres cervicales et lombaires endommagées, en trois mois à raison de
2 gélules tous les matins, les douleurs ont disparu à 70 %, et le plus
important c'est le moral qui est revenu au bout d’un mois et demi (envies
de suicides).
------------------------------

Notre fille (37 ans) a une fibromyalgie. Nous avons tout essayé,
même les champignons. Elle était très gravement atteinte. Elle marchait
avec des cannes et ne pouvait plus rester plus de 10 minutes dans la
même position. Elle ne dormait plus. Elle prend 2g/j depuis 6 mois. La
réaction n'a pas attendu. Au bout d'un mois, elle a abandonné les cannes.
Elle qui se levait le matin, pliée en deux, maintenant elle joue au foot
avec son fils et fait son jardin. Elle continue et ne veux plus s'arrêter!!!
------------------------------

De façon subite j’ai développé une inflammation aigue au niveau de
l’articulation du coude avec douleurs importantes et impossibilité de
mouvoir le bras.
Plutôt que de prendre des anti-inflammatoires, j’ai de suite pensé à
StemEnhance qu‘un ami ma proposé. La douleur était si forte que j’ai pris
le premier jour 2 gélules toutes les 2 heures et 4 avant le coucher. Le soir
la douleur avait commencé à diminuer. J’ai pu dormir normalement et le
lendemain la douleur avait disparu à 90 % . Mon bras était de nouveau
mobile sans souffrance.
Je suis infiniment reconnaissante pour la découverte de ce merveilleux
produit qui va pouvoir soulager de nombreuses personnes qui souffrent.
--------------------------------

J’ai des témoignages intéressants sur : fibromyalgie, coxarthrose,
polyarthrite rhumatoïde, rééquilibre cholestérol, amélioration hernie,
sclérose en plaque, dépression, hémorroïdes qui ne saignent plus...
Plus de douleurs pendant les règles, amélioration hernie discale,
meilleure mobilité articulaire, psoriasis, diminution du tabac.
Une de mes amies a démarré les gélules pour un cancer des os, elle
ne marchait pas ou très peu, aujourd'hui après deux mois de consommation,
elle marche avec une canne et évite une nouvelle chimio. Son médecin et
son kiné sont bluffés par les évolutions constatées..

Plus de contracture musculaire au niveau des jambes depuis la prise
des algues,
11ème jour à 2 gélules, j'avais un blocage entre les omoplates, seul
l'ostéopathe arrivait à débloquer mais cela revenait après deux semaines,
pas encore revenu !!!
-

Je ne perds plus mes cheveux, au contraire ils repoussent !..

Je n'ai plus besoin de lunettes pour lire, et ma vision de loin s'est
beaucoup améliorée. J'ai retrouvé le sommeil, je suis beaucoup plus
calme, moins stressée.
Tumeur du cerveau d'un monsieur de 71 ans en voie de rémission,
plus de vertiges, nous attendons les derniers résultats des analyses de sang
pour pouvoir témoigner de façon précise.
J'avais une calvitie de plus en plus grandissante, depuis que je prends
les gélules, plus de perte de cheveux et ils repoussent progressivement.
+ une amélioration de l'énergie le matin...
- J’ai une fibromyalgie ( douleurs musculaires, fatigue) depuis plus de dix
ans. Je prends Stemenhance depuis décembre 2010, mes douleurs
sont parties à peu près à 80%, surtout celles des hanches, des épaules. J’ai
supprimé tout traitement allopathique que me prescrivait mon spécialiste.
Reste encore quelques douleurs au niveau des coudes lorsque, je fais des
travaux dans la maison, peinture décapage des boiseries etc..., ce qui n'est
pas conseillé. Mais avant je ne pouvais plus rien faire du tout, donc pour
moi c'est une renaissance.
Maman avait une névralgie faciale depuis 35 ans. Je dis 'avait' parce
sa névralgie a disparu !

