Bonjour,
Je suis vraiment heureux de vous présenter l'AFA Klamath, et de ses
effets sur notre bien-être et notre santé.
Tout d'abord je vais commencer par mon propre témoignage par rapport à la Klamath.
Mon nom est Jean jacques Pech. J'ai 63 ans. J'habite Toulouse, la ville rose.
J'ai 2 enfants, l'un étudiant en design et informatique, l'autre en médecine.
Je vous écris de mon bureau, pour partager mon histoire.
Il y a presque 4 ans (en 2011), ma situation était la suivante:

1°- J'avais des crampes nocturnes plusieurs fois par semaine qui me réveillaient et
m'obligeaient à me lever et faire quelques étirements pour les faire cesser.
2° - Depuis peut-être 20 ans j'avais du psoriasis aux paumes des mains, avec des
crevasses spontanées qui apparaissaient régulièrement.
3° - Par le passé je faisais parfois plus de 100,000 Kms de voiture par an. Et depuis
plus de 15 ans un problème au niveau de la hanche droite (articulation et nerf
sciatique) qui s'amplifiait de plus en plus, créant un véritable handicap physique. Par
exemple difficulté à m'installer au volant d'une petite voiture, ou impossibilité de
monter un escalier normalement pendant plus d'un mois, ou encore impossibilité de
faire une marche prolongée surtout sur un terrain en dénivelé.
J'ai commencé à prendre le Stemenhance, équivalent à 5 gr d'AFA Klamath chaque jour.

Je n'ai pas ressenti d'amélioration immédiatement.
Il m'a fallu environ 3 mois de prise de Klamath pour faire disparaître mes crampes
nocturnes. Depuis, elles ne sont jamais revenues.
Au bout de 6 ou 7 mois, je n'avais plus de crevasse dans la pomme de mes mains,
et les traces de psoriasis sont aujourd'hui pratiquement invisibles, surtout à la main
droite. Les différents traitements médicaux ne me permettaient qu'un soulagement
temporaire.
Pour ma hanche droite, il a fallu plus d'un an pour que mes problèmes
disparaissent presque complètement!!
Et aujourd'hui et depuis maintenant plus de ans, je monte à nouveau les escaliers
normalement, je peux faire aussi des petites randonnées tranquilles.
(Ajouté en 2019: aujourd'hui, je dirai que mon problème de hanche à disparu à environ 95%.
J'ai juste quelquefois de petites douleurs qui ne durent pas quand je fais des efforts.)
Que s'est-il passé? - Vous allez le découvrir dans un instant.

Et c'est très simple.
Je suis dans le "bien-être" depuis presque 20 ans. Spécialiste en luminothérapie et en
phytothérapie.
En 2011 j'ai reçu un appel me proposant de tester un produit naturel, le Stemenhance,
composé à 100% d'algue Klamath, et nouveau en France.
Il permet d'augmenter significativement de façon naturelle, le nombre de Cellules Souches
Adultes de la Moelle osseuse (CSMo) en circulation dans le sang.
J'avais déjà entendu parlé des Cellules Souches adultes et de leur faculté à devenir
n'importe quelle cellule de notre corps, des yeux, du cœur, de la peau, du sang, … ou d'un
cartilage, comme pour mon cas.
Il y avait aussi de nombreux témoignages d'utilisateurs qui racontaient leurs histoire
merveilleuses..
J'avais tout à gagner, je connaissais aussi certains bienfaits de l'algue Klamath, et j'ai décidé
de tester le Stemenhance.
Et tout ça sans opération, sans prise de médicament! Simplement en augmentant
naturellement le nombre de cellules souches en circulation dans le sang!
Je sais que c'est difficile à croire. Et qu'il est encore plus difficile de croire que vous
pouvez en faire autant, ou en faire bénéficier votre entourage.
Mais j'espère que vous allez me donner une chance de vous expliquer comment,
naturellement et simplement j'ai obtenu ces améliorations, et comment vous, votre
entourage, pouvez avoir les mêmes résultats.
Cela peut changer des vies à tout jamais.
Comment cela est-il possible? - Vous allez le découvrir dans un instant.
Je ne savais pas qu'un certain nombre de nos cellules souches adultes avaient elles aussi
la possibilité de devenir n'importe quelle cellule de notre corps, et que c'est ce qu'elles
font tous les jours.
Ces cellules se trouvent en majorité dans la moelle osseuse rouge des os plats: crâne, côtes,
bassin, etc. Ce sont les Cellules Souches de la Moelle osseuse (CSMo).
Chaque jour, 8 à 12 millions de CSMo circulent dans notre sang. Elles vont aller dans les
tissus et organes où les cellules spécialisées sont en nombre insuffisant, et elles vont ensuite
ce différencier pour devenir à leur tour des cellules de ces tissus ou de ces organes.
Des études scientifiques démontrent que plus le nombre de CSMo en circulation dans le
sang est important, plus importantes aussi seront nos chances de rester en bonne santé.
Mais comment augmenter de façon naturelle le nombre de CSMo en circulation dans le
sang, et donc d'augmenter ainsi nos capacités de régénération et de maintien de nos tissus
et de nos organes?
La réponse à cette question a été donnée par Christian Drapeau, (diplômé en
neurophysiologie de l'Université McGill de Montréal en 1987, et ayant aussi une maîtrise du
Département de neurologie et de neurochirurgie de l'Institut neurologique de Montréal en

1991.). Il étudiait les propriétés thérapeutiques d'une algue poussant en Oregon dans le lac

Klamath, l'Aphanizoménon Flos Aquae, appelées communément AFA, ou algue Klamath.
Parmi les très nombreux composant* de cette algue, C Drapeau en a isolé puis étudié
particulièrement deux, un Ligan de L-sélectine qui aide à la libération d'un plus grand
nombre de cellules de la moelle osseuse, et un polysaccharide (qu'il a appelé Migratose)
qui favorise la migration des cellules souches hors du sang vers les tissus et organes à
réparer.
Ainsi est né le Stemenhance, 100% naturel, 100% AFA Klamath.
Les études cliniques réalisées sur un nombre important de volontaires ont permis de
démontrer que la prise de Stemenhance permet d'augmenter de plus de 25% le nombre
de nos CSMo dans notre sang.
Il suffit donc de prendre le StemEnhance 1 fois par jour pour aider les cellules souches à
préserver le bon fonctionnement des organes et tissus du corps humain.
Les utilisateurs de Stemenhance indiquent des améliorations dans de très nombreux
domaines divers et variés. Vitalité retrouvée, meilleure clarté mentale, amélioration des
problèmes articulaires, etc, etc.
La liste serait trop longue,
Comment en savoir plus
Il suffit de m'appeler au 06 6549 7280 ou aussi de cliquer sur les liens en bas de page,
pour avoir de nombreuses explications, ou pour commander des produits.
Je reste à votre disposition et je vous dis à très bientôt.
Cordialement

Jean Jacques Pech, janvier 2015

Jean Jacques Pech
info@afa-klamath.com
Site http://www.afa-klamath.com
Vous pouvez l'utiliser pour passer vos commandes.

