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HerpeCure 

Flacon de 60ml 

Pour l'Herpès génital, l'Herpès labial et le zona.
HerpeCure: Lotion huileuse constituée d’un assemblage
de plantes ayant des propriétés spécifiques et concentrée
en principes actifs. Son usage permet une amélioration
considérable des gênes occasionnées et aide à contrôler
la résurgence des crises.

L’herpès en bref : 
Deux  formes  de  virus  sont  en  cause  dans  les  cas
d’herpès. 
•  Le  HSV-1  (Herpes  Simplex  Virus),  responsable  de
l’herpès labial (le bouton de fièvre). 
•  Le  HSV-2,  responsable  de  l’herpès  génital,  il  peut
également se développer à l’anus, sur les fesses et les
cuisses. 
Le virus a tendance à se multiplier dans la zone où il a
été contracté,  puis il  gagne le ganglion nerveux qui  se
trouve au bas du dos dans le cas de l’herpès génital, ou
dans le  cou sous la  mâchoire dans le  cas de l’herpès
labial. 

Lorsque  se  produisent  les  poussées  d’herpès  (ou
récidives), il s’agit du virus qui emprunte le même chemin
nerveux qu’à l’aller et qui resurgit là où il a été contracté,
après avoir passé une période à incubation au cours de
laquelle il  s’est multiplié. Ces crises ou résurgences se
produisent à des fréquences et intensités variables selon
les personnes. 

Le zona en bref : 
Le  zona  se  manifeste  par  des  éruptions  cutanées
douloureuses qui apparaissent le long d’un nerf ou d’un
ganglion  nerveux.  Le  virus-varicelle  responsable  peut
rester  dormant  dans  les  ganglions  puis  être  réactivé
après  une  longue  période,  à  la  suite  d’une  baisse  du
système immunitaire, incapable alors de contrôler le virus
. Celui-ci se manifeste par l’apparition de vésicules « en
grappe » le plus souvent sur le thorax ou le visage mais
toutes les parties du corps peuvent être atteintes. 

L’action d’HerpeCure : 
À ce jour, aucun médicament ne peut supprimer le virus
de l’herpès, cependant HerpeCure agit de deux façons : 

D’une  part,  les  plantes  qui  composent  HerpeCure
agissent sur les zones atteintes et permettent de résorber
le  développement  des  vésicules  et  lésions,  tout  en
apaisant  la  douleur  due à  l’irritation  et  en  réduisant  la
durée de l’épisode. Notamment, ces plantes accélèrent le
processus de cicatrisation sans laisser de traces sur la
peau. 

D’autre part, en pénétrant la peau et les tissus de la zone
infectée,  les  principes  actifs  de  la  lotion  HerpeCure
empruntent  le  même  trajet  que  le  virus.  Ainsi,  les

propriétés  anti-virales  des  plantes  peuvent  agir
directement sur le virus en inhibant sa multiplication. 
C’est aussi la raison pour laquelle nous recommandons
d’appliquer la lotion HerpeCure en bas du dos ou dans le
cou, afin que l’action pénétrante de la lotion lui permette
d’agir au niveau même des ganglions. 

Mode d’emploi : 
Imbiber généreusement un coton et frotter doucement les
endroits affectés. Dans les cas d’herpès génital chez les
femmes, il faut en plus imbiber un coton, l’introduire dans
le vagin et le laisser deux heures. Répéter l’opération une
ou deux fois par jour pendant 30 jours sans interruption.
L’application locale de la lotion antiseptique et anti-virale
HerpeCure permet d’assécher les lésions et d’éviter les
surinfections. Lors de récidives génitales et anorectales
particulièrement virulentes, il est conseillé de procéder à
trois applications par jour. 

Dans les cas de récurrence, répéter le traitement pendant
un mois et ajouter l’application de la lotion HerpeCure en
bas du dos afin que la lotion pénètre jusqu’aux ganglions.

Composition : 
Olea Europaea Fruit Oil, Boswellia Serrata Gum Extract,
Pinus  Pinea  Kernel  Extract,  Baccharis  Genistelloides
Extract,  Myrtus  Communis  Leaf  Oil,  Punica  Granatum
Peel  Extract,  Quercus  Robur  Bud  Extract,  Asphodelus
Microcarpus Viviani Extract, Linalool, Limonene.

Traitement d’accompagnement : 
DynOrgan : Il est recommandé d’entreprendre une cure
de DynOrgan en guise de traitement d’accompagnement
de la  lotion HerpeCure.  DynOrgan est  un dépuratif  qui
permet  l’évacuation  des  accumulations  de  toxines
laissées soit  par les médicaments allopathiques ou par
une  alimentation  pas  toujours  saine.  De  plus,  la
stimulation  des  organes  tels  que  le  foie,  la  rate,  le
pancréas,  la  vésicule  biliaire  et  les  reins  améliore  la
performance des défenses naturelles de l’organisme.  Il
en résulte une diminution du temps de traitement et une
plus grande efficacité. 

Trio HerpeCure / Feuilles d’olivier(1 flacon HerpeCure
– 2 piluliers Feuilles d’olivier)  Traitement efficace des
infections génitales de sources virales ou bactériennes,
sous 2 formes. 
La lotion HerpeCure par ses propriétés anti-virales agit
dans les cas de l’herpès et du zona. HerpeCure permet
de résorber le développement des vésicules et lésions,
tout en apaisant la douleur et en réduisant la durée des
épisodes. 
En pénétrant la peau et les tissus de la zone infectée, les
principes actifs d’HerpeCure empruntent le même trajet
que le virus a employé et peuvent inhiber la multiplication
du virus. 

La  Feuille  d’olivier  possède  également  des  propriétés
anti-virales  puissantes  auxquelles  s’ajoutent  des
propriétés antibactériennes qui permettent de traiter les
infections de type granulome inguinal  (donovanose)  ou
autre infections bactériennes. 
Le duo Lotion HerpeCure et Gélules de Feuilles d’olivier,
combat  les  infections  plus  efficacement  par  le
renforcement mutuel de leurs effets combinés. 
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