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GAMME MONO-PLANTE
LA FORCE D’UN SEUL INGRÉDIENT DANS SA FORME COMPLÈTE POUR OBTENIR
LES MEILLEURS EFFETS THÉRAPEUTIQUES

FEUILLES D’OLIVIER
Pilulier de 100 gélules
L’olivier, un arbre sacré, utilisé depuis la nuit des temps
pour ses nombreuses vertus thérapeutiques.
La feuille d’olivier soulage les rhumatismes
inflammatoires
Ce sont les polyphénols (hydroxytyrosol, tyrosol,
oleocanthal, oleuropéine, flavonoïdes...), antiinflammatoires naturels, qui en font un produit
particulièrement efficace dans les cas d’inflammation et
d’arthrite rhumatoïde.
La feuille d’olivier participe au bon fonctionnement
du système cardio-vasculaire
La feuille d’olivier tire ses propriétés thérapeutiques de
l’oleuropéine, son principal constituant, responsable
d’effets à la fois hypotenseur, vasodilatateur,
antiarythmique et spasmolytique, mais aussi de sa
richesse en hydroxytyrosol, un composé phénolique aux
puissantes propriétés antioxydantes.
Elle augmente ainsi l’élasticité et la résistance des
vaisseaux sanguins. Les bienfaits qui en découlent sont
nombreux :
La feuille d’olivier est parfaitement indiquée dans de
nombreux troubles de la circulation : jambes lourdes,
varices, engourdissement, froid aux extrémités,
hémorroïdes...
La feuille d’olivier agit également sur :
• la régulation de la tension (propriétés hypotensives). Il
est intéressant de noter qu’elle aura peu d’effets chez les
normo-tendus ! Donc ceux-ci peuvent l’utiliser sans
craintes pour d’autres cas.
• l’artériosclérose et l’athérosclérose (propriétés
hypocholestérolémiantes). Elle va aider à gérer le
‘’mauvais’’ cholestérol.
• la formation de caillots (propriétés vasodilatatrices).
La feuille d’olivier, un puissant ANTIBIOTIQUE
NATUREL grâce à ces qualités pro-immunité
De nombreux médicaments (tels les antibiotiques)
affaiblissent les résistances et rendent les gens plus
vulnérables aux infections. Lorsque le système
immunitaire est affaibli, des micro-organismes peuvent
devenir des agents pathogènes qui vont endommager les
organes, les tissus et favoriser l’apparition de maladies.

La structure moléculaire complexe de la feuille d’olivier
(polyphénols, esters, oleuropéine) affaiblit la capacité de
résistance des bactéries, virus et stimule l’activité de
cellules importantes du système immunitaire qui
combattent l’infection. En cela la feuille d’olivier est un
antibiotique naturel.
La feuille d’olivier permet ainsi de lutter contre les
infections d’origines sexuelles : Herpès génitaux (origine
virale), Granuloma Inguinale (origine bactérienne). La
poudre de feuille d’olivier s’est révélée d’une grande
efficacité dans les cas d’infections d’origine sexuelle.
L’oleuropéine, principal ingrédient actif de la feuille
d’olivier, empêche les agents pathogènes de se
reproduire et donc leur propagation.
Les antibiotiques dans le cadre d’un traitement de longue
durée, sont la seule réponse de la médecine moderne
pour ce type de pathologies, avec les risques plus ou
moins graves que l’on connaît : réactions allergiques,
troubles digestifs, candidose, photosensibilisation, toxicité
pour les reins, le foie.... Nous vous conseillons fortement
les feuilles d’olivier à raison de 6 gélules par jour. Les
effets seront équivalents voir supérieurs sans aucun effet
secondaire, même en cas de surdosage.
La feuille d’olivier permet ainsi de lutter contre les
infections virales (H.I.V entre autres), bactériennes,
fongiques et à levure dont les maladies parasitaires telles
le Candida Albicans.
Candida albicans :
Les maladies parasitaires telles que le Candida Albicans
ont tendance à se développer à tels points qu’elles
représentent aujourd’hui un problème de santé majeur.
Ce phénomène pourrait être directement relié à la prise
de plus en plus inquiétante, d’antibiotiques via des
prescription médicales mais aussi indirectement, via la
consommation d’aliments contenant des antibiotiques,
tels que les produits animaux ou issus de, comme le
beurre le lait.
Le problème touche toutes les catégories de population
et est particulièrement aggravé chez les personnes ayant
une faible immunité. Parmi eux les cancéreux, les
diabétiques, les personnes âgées, les femmes très
sensibles aux infections vaginales, les personnes
atteintes de V.I.H....
Par son action anti-parasitaire puissante, la feuille
d’olivier offre une méthode naturelle d’automédication
contre les germes pathogènes qui sont la cause de
nombreux problèmes de santé.
Après quelques semaines de traitement, il arrive que de
nombreux micro-organismes nuisibles meurent et libèrent
alors toxines et autres déchets. Le corps entame un
processus de débarras pour éliminer ces éléments
perturbateurs.
Il peut y avoir à ce moment une réaction cutanée, de la
fatigue, des douleurs musculaires ou articulaires qui ne
sont en fait que des signes passagers qui prouvent que le
traitement est en train d’agir.
Nous conseillons de boire 1 litre d’eau par jour pour
atténuer les gênes occasionnées.

La feuille d’olivier permet une amélioration de la
fonction intestinale et une diminution des réactions
allergiques
En aidant l’organisme à lutter contre les attaques
parasitaires, la feuille d’olivier exerce une fonction
protectrice de la muqueuse intestinale.
Une muqueuse intestinale dont l’équilibre entre bonnes et
mauvaises bactéries est rompu, devient perméable et
laisse passer des macromolécules partiellement digérées
qui vont se retrouver dans le sang et que l’organisme va
traiter comme des envahisseurs en leur envoyant de
nombreux anticorps.
Le résultat est une sensibilité accrue à certains aliments
ou substances alimentaires et à l’environnement.
La feuille d’olivier est aussi légèrement
hypoglycémiant et donc anti-diabétique
Il agit en purifiant le sang et et diminuant l’excès de
glucose sanguin. Ses propriétés hypoglycémiantes
associées aux propriétés hypotensives reconnues, sont
particulièrement intéressantes en cas de diabète de type
2 (non insulinodépendant). En effet, l’hypertension
souvent associée au diabète augmente considérablement
les risques cardiovasculaires.
La feuille d’olivier est un excellent produit de soin
de la peau
Grâce à ses principales composants (l’oleuropéine,
l’hydroxytyrosol, et autres polyphénols et flavonoïdes), la
Feuille d’Olivier aurait une capacité anti-oxydante
nettement supérieure à celle du thé vert et permettrait de
lutter efficacement contre les effets néfastes des radicaux
libres sur la peau.
L’effet antibiotique naturel de la feuille d’olivier lui permet
de traiter différents types d’infections bactériennes et
leurs réactions inflammatoires, sans les effets
secondaires : Acné, dermatite aigüe, eczéma...
La feuille d’olivier permet de favoriser la diurèse
L’agence Européenne des Médicaments reconnaît
d’ailleurs son usage traditionnel dans l’élimination rénale
de l’eau dans les cas bénins de rétention d’eau.
Elle réduit les œdèmes et l’urée sanguine.
Mode d’emploi :
Prendre 1 gélule 20 minutes avant chaque repas, soit
avec un verre d’eau, soit avec une cuillerée d’huile
d’olive.
Ne pas dépasser 5 gélules par jour.
Précaution d’usage :
Pour les femmes enceintes ou allaitantes, prendre l’avis
de votre médecin.

TRAITEMENT

D’ACCOMPAGNEMENT

:

Trio HerpeCure / Feuilles d’olivier
(1 flacon HerpeCure – 2 piluliers Feuilles d’olivier)
Traitement efficace des infections génitales de sources
virales ou bactériennes, sous deux formes
HerpeCure par ses propriétés anti-virales agit dans les
cas de l’herpès et du zona. Appliqué sur les zones
atteintes il permet de résorber le développement des
vésicules et lésions, tout en apaisant l’irritation et la
douleur et en réduisant la durée des épisodes.
Notamment, la lotion accélère 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 a employé. Ainsi,
les propriétés anti-virales des plantes peuvent agir
directement sur le virus en inhibant sa multiplication.
La Feuille d’olivier possède également des propriétés
anti-virales puissantes qui permettent aussi d’endiguer la
prolifération des virus. Ces propriétés anti-virales se
combinent à celle de l’HerpeCure tout en élargissant sa
palette d’efficacité par une action antibactérienne qui
permet de traiter les infections de type granulome
inguinal (donovanose) ou autre infections bactériennes.
LA COMBINAISON D’UN TRAITEMENT TOPIQUE (LA LOTION
HERPECURE) ET D’UN TRAITEMENT INTERNE (LES GÉLULES
DE FEUILLES D’OLIVIER) PERMET DE COMBATTRE LES
INFECTIONS PLUS EFFICACEMENT ET PLUS RAPIDEMENT PAR
LE RENFORCEMENT MUTUEL DE LEURS EFFETS COMBINÉS.

© IRELIA 2018

