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Quand on entend parler de cellules souches dans les medias, il s’agit soit d’un 

discours à propos du manque d’éthique entourant l’utilisation des cellules souches 

embryonnaires ou soit d’un traitement miraculeux pour une maladie dégénérative 

ou une blessure grave.  Mais derrière tout ce discours entourant l’utilisation de 

cellules souches émerge dans la littérature scientifique un concept nouveau, appelé 

à changer littéralement le monde la médecine et du bien-être en général.  Il s’agit du 

rôle naturel des cellules souches dans le corps, au-delà de toute approche 

thérapeutique.  

 

Au cours de la dernière 

décennie, le champ des 

recherches dans le domaine des 

cellules souches a explosé de 

façon phénoménale. De toute 

cette recherche découle une 

nouvelle compréhension de rôle 

naturel des cellules souches de 

la moelle osseuse dans la 

réparation et le maintien des 

tissus et organes du corps.  En 

bref, lorsqu’un tissu ou organe 

est endommagé ou affecté par 

un processus dégénératif, le 

tissu en question libère des 

composés bien spécifiques dont le rôle est de déclencher la libération de cellules 

souches de la moelle osseuse.  Après un arrêt cardiaque par exemple, ou une 

fracture osseuse, le nombre des cellules en circulation dans le sang peut augmenter 

de plus de 500% en quelques jours.  A ce même moment, le tissu affecté libère aussi 

d’autres composés qui recrutent les cellules souches en circulation, les faisant 

migrer dans le tissu en question.  A leur arrivée dans le tissu affecté, les cellules se 

prolifèrent et lentement se transforment en cellules du tissu en question, réparant 

littéralement ce tissu. Parfois, dans certains organes comme le cerveau et le cœur, ce 

ne sont pas les cellules souches de la moelle osseuse qui elles-mêmes entrent dans 

le processus de réparation, mais plutôt le fait qu’à leur arrivée dans le tissu elles 

sécrètent des facteurs de croissance qui activent les cellules souches résidant dans 

ce tissu.  En bout de ligne le résultat est le même, soit la réparation du tissu 

endommagé.   Ce processus est tellement bien orchestré d’un point de vue 

physiologique que l’on assiste littéralement à la découverte d’un nouveau système 

dans le corps humain, le système naturel de réparation et de guérison du corps.  

 



Et tout cela nous mène à un tout nouveau concept en ce qui a trait au domaine du 

bien-être.  La science moderne est entachée de façon très subtile par un biais 

notoire, le fait qu’en science moderne on étudie rarement le processus de santé, on 

étudie surtout les maladies.  Ceci entraine une vison de la santé qui tourne toujours 

autour du processus de développement des maladies ou de leur prévention, 

rarement étudie-t-on le processus de maintien de la santé.  Nous avons tous entendu 

parler du fait que le corps se renouvelle et que l’on a un nouveau corps tous les 2 

ans, 3 ans, ou 7 ans…  en fait il n’y a pas une période de temps pendant laquelle « le 

corps » se renouvelle, mais plutôt une période de temps pendant laquelle un organe 

ou un tissu bien spécifique se renouvelle.  Par exemple, nous avons l’équivalent d’un 

nouveau foie à tous les 2-3 ans, une nouvelle peau à tous les mois, de nouveaux 

poumons à tous les 4 ans, un nouveau pancréas à tous les 3-4 ans…  La période de 

temps en tant que telle n’est pas importante, c’est le processus qui importe, et cette 

observation nous mène à une conclusion qui provoque les fondements mêmes de la 

médecine moderne.   

 

En médecine, la théorie de la formation des maladies est entièrement fondée sur la 

perte cellulaire.  Le diabète par exemple est causé par la perte des cellules du 

pancréas qui sécrètent l’insuline, la dégénérescence maculaire est causée par la 

perte des cellules de la macula dans la rétine, l’hypothyroïdie est causée par la perte 

des cellules de la glande thyroïde qui produisent les hormones T3 et T4, la 

cardiomyopathie est la résultante d’une perte des cellules musculaires du myocarde, 

la dégénérescence hépatique est causée par la perte des cellules du foie, et ainsi de 

suite.  Mais si nous renouvelons ces organes de façon constante, et  que nous 

perdons essentiellement l’équivalent des poumons, d’un foie et d’un pancréas 

environ tous les 4 ans, comment un individu peut-il être toujours en santé après 40 

ou 50 ans ?  Le simple fait d’avoir des poumons, un foie, pancréas et un cœur sains 

après 50 ans de vie est la démonstration indubitable que la perte cellulaire n’est pas 

la cause de la formation des maladies.  Il faut tout replacer dans un contexte plus 

global et voir que la perte cellulaire est constamment accompagnée du 

renouvellement des tissus par les 

cellules souches de la moelle osseuse, 

ce qui maintien un équilibre salutaire 

dans le corps.  C’est en fait la perte de 

cet équilibre qui est à la base du 

développement des maladies.  Le 

processus de renouvellement des 

tissus devient donc un aspect 

primordial à la santé.   

 

Tout ceci repositionne ce domaine des recherches sur la cellules souches dans un 

contexte nouveau ; les traitements à base de cellules souches pour des maladies 

rares ou graves est toujours d’intérêt, mais c’est aussi et avant tout une question de 

santé au quotidien. Dans tout ce processus de renouvellement, l’élément principal 

émergeant des recherches scientifiques est le nombre de cellules en circulation : un 

plus grand nombre de cellules souches en circulation signifie que plus de cellules 



souches sont disponibles pour migrer vers les tissus et contribuer au processus de 

réparation et maintien des tissus.  Ce lien a déjà été établi dans plusieurs é

scientifiques dans lesquelles des chercheurs ont compar

souche normalement en circulation chez des individus sains avec le nombre de 

cellules souches en circulation chez des individus souffrant de maladies diverses.  

Jusqu'à présent, un lien a été établi entre une déficience en cellules souche et le 

développement du diabètes, de la neuropathie diabétique, des cardiomyopathies, de 

l’arthrose, de l’insuffisance rénale, de la dystrophie musculaire, et même de

dysfonction érectile.  L’idée est somme toute bien simple, plus de cellules souches en 

circulation signifie que le corps est plus en mesure de se renouveler et de maintenir 

son bon fonctionnement.  

 

Et c’est dans ce contexte qu’un

signification. Le StemEnhance est un des seuls produits naturels qui ait été 

démontré capable de soutenir la libération des cellules souches de la moelle osseuse 

et d’augmenter de façon significative le nombre de cellules souches en circulation.  

Cette caractéristique est partagée jusqu'à présent avec un seul autre compos

naturel extrait d’une algue marine appelée 

produits constituent la nouvelle frontière en produits de sant

concept révolutionnaire du système naturel de renouvellement des tissus développé 

par la compagnie Stemtech aux USA.   

 

L’idée ici n’est pas d’affirmer que le soutien du rôle naturel des cellules souches 

dans le corps avec un produit comme le StemEnhance puisse prévenir les maladies, 

mais plutôt de parler de sant

système naturel de renouvellement du corps est 

longue et saine.  
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