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L’EXTRAIT	DE	FEUILLES	D'OLIVIER	
Puissant	Antibactérien,	Antiviral	et	

Antifongique.	
	

Remarque:	texte	traduit	en	Français	du	livre	"Olive	
Leaf		Extract"		

	

L’EXTRAIT	DE	FEUILLES	D'OLIVIER,	
INTRODUCTION	:	
Ce	n'est	pas	un	secret,	les	gens	sont	constamment	à	la	recherche	de	moyens	pour	améliorer	leur	état	

de	santé	et	leur	qualité	de	vie.		

Nous	sommes	bombardés	de	vraies	et	fausse	informations	concernant	la	perte	de	poids,	la	perte	de	

cheveux,	l'énergie	physique,	la	lutte	contre	le	cancer,	l'arthrite,	les	migraines	et	une	myriade	d'autres	

problèmes	de	santé.	

Les	antibiotiques	autrefois	considérés	les	armes	les	plus	puissantes	de	la	médecine	conventionnelle,	sont	maintenant	

relégués	au	second	plan.		

	

Pourquoi?		
Parce	que	l'utilisation	exagérée	d'antibiotiques,	entraine	une	résistance	des	microbes	à	ces	médicaments	

.	De	nombreux	experts	dans	le	domaine	de	la	santé	prédisent	que	même	les	infections	bactériennes	les	plus	banales	

peuvent	devenir	un	problèmes	de	santé	grave.		

En	réponse	à	cette	menace	apparente,	est	né	le	''phytomédicament''	pour	combattre	les	infections	microbiennes	de	

manière	naturelle	et	efficace	

.		

Qu'est-ce	que	le	''phytomédicament''?		
La	feuille	d'olivier,	dont	l'extrait	a	été	utilisé	pendant	des	siècles	par	de	nombreuses	cultures	à	des	

fins	médicales.	Largement	étudié	par	le	monde	scientifique	moderne,		l'extrait	de	feuilles	d'olivier	à	

prouvé	sont	efficacité		contre	les	microbes-	bactéries,	virus,	champignons	et	parasites,	mais	a	aussi	

une	variété	d'autre	bienfaits	sur	la	santé	énumérés	ci-après	:	
	

Bienfaits	sur	la	santé	
	Inhibition	efficace	et	prévention	des	infections	causées	par	les	microbes,	virus,	bactéries,	

champignons,	parasites,	levures	et	moisissures.		

	Augmentation	de	l'élasticité	des	artères,	amélioration	de	la	circulation	sanguine	avec	réduction	de	

l'hypertension	artérielle.		

	Soulagement	de	l'inflammation	due	à	l'arthrite,	notamment	la	polyarthrite	rhumatoïde.		
	Amélioration	et	stabilisation	de	la	glycémie	dans	les	diabètes.	
Amélioration	des	symptômes	du	syndrome	de	fatigue	chronique	et	des	troubles	apparentés.		
	Aptitude	à	lutter	contre	la	production	de	radicaux	libres.		

	Prévention	et	traitement	de	nombreux	types	d'infections	virales	telles	que	l'herpès,	de	nombreux	

virus	de	la	grippe	et	du	rhume,	le	virus	d'Epstein-Barr,	le	VIH,	le	cytomegalovirus	et	autres.		

	Elimination	du	candida.		
	Elimination	d'une	variété	de	parasites,	de	protozoaires	microscopiques	et	de	vers	intestinaux.		

	Augmentation	de	la	production	d'énergie	dans	le	corps.		

		Soulagement	de	maux	de	dents,	des	hémorroïdes,	du	pied	d'athlète,	des	mycoses	et	autres.	
	

L'UTILISATION	DE	L'EXTRAIT	DE	FEUILLES	D'OLIVIER	:	
……	La	feuille	d'olivier	méditerranéenne	a	été	utilisé	sur	différents	problèmes	de	santé	tels	que	les	

infections,	la	fièvre	et	la	douleur.		
À	la	fin	du	19ème	siècle	des	études	menées	sur	les	propriétés	médicinales	des	feuilles	d'olivier	ont	

isolé	un	composé	phénolique	appelé	"oleuropéine"	
	La	plupart	des	chercheurs	ont	examiné	ce	composé	comme	étant	le	facteur	des	capacités	

thérapeutiques	des	feuilles	d'olivier.	
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.	En	1962,	un	chercheur	Italien	a	noté	que	l'oleuropéine	faisait	baisser	la	tension	artérielle	chez	les	
animaux.	Plusieurs	chercheurs	européens	ont	confirmé	le	résultat	de	ces	recherches	à	partir	

desquelles	il	est	apparu	que	l'oleuropéine	abaisse	effectivement	la	tension	artérielle	
.	Les	résultats	indiquent	que	ce	composé	phénolique	a	eu	des	effets	positifs	sur	la	circulation	
sanguine	et	l'arythmie	empêchant	les	spasmes	musculaires	et	intestinaux.	Une	équipe	de	

chercheurs	néerlandais	a	réussi	à	isoler	l'ingrédient	actif		de	l'oleuropéine,	une	substance	appelée		

acide	élénolique.	
Des	études	ont	permis	à	Upjohn,	une	société	pharmaceutique	américaine,	d'étudier	la	capacité	de	

l'acide	élénolique	à	combattre	les	virus.	A	la	fin	des	années	60	Upjohn	a	démontré	que	l'acide	

élénolique	pourrait	inhiber	la	croissance	des	virus.		
En	effet	l'acide	élénolique	était	si	puissant	qu'il	a	détruit	tous	les	virus	testé.	

.	La	capacité	de	l'acide	élénolique	à	contrer	une	variété	de	virus	est	d'une	grande	importance.	

L'intérêt	a	été	porté	sur	une	autre	forme	d'acide	élénolique,	l'elenolate	de	calcium	,	et	ses	
propriétés	thérapeutiques.		

Des	expériences	en	laboratoire	ont	montré	que	l'elenolate	de	calcium	lutte	contre	les	virus,	les	

bactéries	et	agents	parasitaires.	

……..	

l'intérêt	des	feuilles	d'olivier	et	de	leurs	composants	puissants	a	continué,	en	particulier	en	Europe.	

A	ce	jour	il	y	a	des	découvertes	très	prometteuses.	Celles-ci	comprennent:	

-		Les	pharmacologues	de	l'Université	de	Grenade	ont	découvert	que	l'extrait	de	feuilles	d'olivier	

peut	favoriser	la	relaxation	des	parois	artérielles.	En	plus	de	prévenir	les	maladies	du	cœur.	Cette	
découverte	montre	que	l'extrait	de	feuilles	d'olivier	peut	être	important	pour	lutter	contre	

l'hypertension.	D'autres	études	soutiennent	l'idée	que	l'extrait	de	feuilles	d'olivier	réduit	
l'hypertension	artérielle	et	stabilise	le	taux	de	sucre	dans	le	sang,	ce	qui	peut	avoir	des	
conséquences	positives	pour	les	personnes	souffrant	de	diabète.		

-			Une	équipe	de	chercheurs	a	déterminé	que	l'oleuropéine	peut	inactiver	les	bactéries	en	

dissolvant	la	couche	externe	des	cellules	individuelles.		

-	Des	chercheurs	de	l'Université	de	Milan	ont	découvert	que	l'oleuropéine	inhibe	l'oxydation	des	

lipoprotéines	de	faible	densité,	le	soi-disant	«mauvais	cholestérol»	impliqué	dans	la	formation	de	

divers	types	de	maladies	cardiaques.	Cette	constatation	a	été	confirmée	par	d'autres	recherches,	

qui	indiquent	que	l'oleuropéine	contient	des	propriétés	antioxydantes	précieuses.		
Ces	découvertes	et	d'autres	dans	le	monde	offrent	diverses	possibilités	pour	la	santé	des	hommes.		

	

PRINCIPAUX	AVANTAGES	POUR	LA	SANTE	DE	L'EXTRAIT	DE	FEUILLES	D'OLIVIER		
Vous	avez	pu	voir	sur	la	liste	précédente	tous	les	bienfaits	pour	la	santé	de	l'extrait	de	feuilles	

d'olivier.	Il	est	clair	que	cette	plante	puissante	peut	avoir	un	effet	profond	sur	l'infection	virale,	
bactérienne	et	microbienne.	Par	exemple,	le	rhume,	peut	cesser	d'être	un	événement	tragique	

avec	l'utilisation	de	l'extrait	de	feuilles	d'olivier.	Vous	pouvez	vaincre	les	effets	dévastateurs	de	la	

grippe	avec	l'extrait	de	feuilles	d'olivier.		
De	simples	infections	peuvent	être	guéris	et	d'autres	beaucoup	plus	graves	et	coûteuses.		

C'est	un	agent	antiviral	et	antibactérien	merveilleusement	intelligent	

	

EFFICACITE	DE	L'EXTRAIT	DE	FEUILLES	D'OLIVIER	CONTRE	VIRUS	ET	BACTERIES	
Pour	vous	démontrer	l'efficacité	de	l'extrait	de	feuilles	d'olivier	et	de	ses	composants,	voici	une	liste	

de	virus,	bactéries,	champignons,	parasites	et	autres	contre	lequel	il	a	prouvé	sont	efficacité.	
	

.	Cette	liste	a	été	compilée	principalement	par	des	chercheurs	de	Upjohn,	la	société	qui	a	montré	

un	intérêt	dans	la	recherche	sur	les	propriétés	de	l'extrait	de	feuilles	d'olivier.		
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Les	chercheurs	ont	découvert	que	l'extrait	de	feuilles	d'olivier	est	efficace	dans	le	traitement	des	
infections	dues	aux	virus	suivants:		
l'herpès,		

la	variole,		

la	pseudo-rage,		

la	maladie	de	Newcastle	(maladie	infectieuse	des	oiseaux),		

Coxsackie	A21,		

myocardite,		

la	poliomyélite,		

la	stomatite	vésiculeuse,		

la	leucémie	Maloney	murine,		

la	leucémie	Rausher	Murine,		

sarcome	de	Maloney,		

et	de	nombreux	types	de	grippes.	

Voici	les	bactéries	et	les	parasites	protozoaires	contre	lesquels	l'extrait	de	feuilles	d'olivier	est	
efficace:		

Lactobacillus	plantarum	W50,		

brevis	50,		

Pediococcus	cerevisiae	39,		

Leuconostoc	mesenteroides	42,		

Staphylococcus	aureus,		

Bacillus	subtilis,		

enterobacteraerogenes	NRRLB-199,		

E	.	cloacae	NRRLB-414,		

E.	coli,		

Salmonella		

tyhimurium,		

Pseudomonas	fluorescens,		

P	solanacearum	Solana,		

P.	lachrymans,		

Erwinia	carotovora,		

E.	tracheiphila,		

Xanthomonas	vesicatoria,		

corynesbacterium	michiganese,		

Plasmodium	falciparum,	l	

e	paludisme	

virax.	

	

ACTION	DE	L'EXTRAIT	DE	FEUILLE	D’OLIVIER	CONTRE	VIRUS	ET	BACTERIES	
	Bien	qu'il	y	ait	encore	quelques	questions	sur	la	manière	dont	agit	la	feuille	d'olivier	dans	certains	

processus	spécifiques,	il	y	a	suffisamment	d'informations	sur	la	façon	dont	la	plante	fourni	ses	

divers	avantages	thérapeutiques.		

Dr	James	R.	Pivitera,	MD,	explique	ces	processus.	

-	L'extrait	de	feuilles	d'olivier	interfère	avec	les	infections	virales	et	leur	diffusion	en	désactivant	les	
cellules	virales	spécifiques,	ou	en	inhibant	leur	prolifération	et	leur	croissance	à	la	membrane	

cellulaire.		

-	L'extrait	de	feuilles	d'olivier	interfère	avec	la	production	d'acides	aminés,	essentiels	à	la	survie	des	

microbes	spécifiques,	qu'ils	soient	virus,	bactéries,	parasites	ou	champignons.		

PRÉSENTATION	:	
 

Olife 1000 ml Bouteille	:	prendre	70	ml	
	par	jour	de	préférence	loin	des		
repas.	

	
	

Olife Gel 35ml  
Stick	concentré	uni-dose.		
Boite	de	30	sticks	de	35	ml.	
1	dose	par	jour.	
	

	

Pour	commander	:	Jean	Jacques	PECH		
	Sté	INTERLUX		9,	Avenue	de	Mazères	

11410	FAJAC	LA	RELENQUE		TÉL	06	6549	7280		Mail	:	

interlux@bbox.fr		

Ou	sur		https://www.evergreenlife.it/pechjeanjacques		
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-	Il	neutralise	également	la	protéase	nécessaire	au	retrovirus	pour	modifier	l'ARN	d'une	cellule	

saine.		

-	L'extrait	de	feuilles	d'olivier	peut	entrer	dans	les	cellules	humaines	altérées,	et	inhiber	la	

reproduction	microbienne.		

-	L'extrait	de	feuilles	d'olivier	peut	directement	stimuler	la	formation	de	cellules	immunitaires	
pour	combattre	de	nombreux	types	de	microbes.		

Avant	d'approfondir	la	recherche	sur	les	feuilles	d'olivier,	les	virus	et	les	bactéries,	il	serait	utile	d'en	

savoir	plus	sur	la	nature	des	bactéries	et	des	virus.		

………….	
	

DILATATION	CORONARIENNE	PAR	L'EXTRAIT	DE	FEUILLES	D'OLIVIER		
En	1977,	la	Bulgarie	a	entrepris	des	essais	cliniques	sur	l'extrait	de	feuilles	d'olivier,	plus	

précisément	sur	son	composant	principal	(l'oleuropéine)	concernant	la	dilatation	des	coronaires	(la	
capacité	des	artères	à	se	dilater	et	à	se	contracter).		

Comparé	à	d'autres	substances	naturelles,	l'oleuropéine	a	démontré	clairement	sa	capacité	à	

promouvoir	une	action	dilatatrice	saine	des	artères.	En	fait,	les	résultats	de	ces	études	sont	très	
prometteurs.	Lorsque	l'oleuropéine	est	administré,	la	circulation	sanguine	des	animaux	de	

laboratoire	a	augmenté	de	plus	de	50%.		

En	plus	de	l'effet	de	la	dilatation	des	artères,	l'oleuropéine	a	montré	d'autres	effets	bénéfiques	

pour	la	santé	cardiovasculaire.	Ces	mêmes	études	ont	démontré	que	l'oleuropéine	est	active	contre	

l'arythmie	induite	par	le	chlorure	de	baryum	et	contre	l'arythmie	induite	par	le	calcium,	et	il	y	avait	

un	effet	de	longue	durée	en	réduisant	l'hypertension	artérielle.	Bien	sûr,	ces	études,	comme	toutes	

les	autres,	ont	montré	que	l'extrait	de	feuilles	d'olivier	et	toutes	ses	composés	sont	extrêmement	

sûr	et	non-toxique.		

	

HYPERTENTION	ET	L’EXTRAIT	DE	FEUILLE	D'OLIVIER		
Une	autre	étude	d'un	grand	intérêt	en	ce	qui	concerne	l'extrait	de	feuilles	d'olivier	est	sa	capacité	

d'abaisser	la	pression	sanguine.		
Comme	mentionné	précédemment,	l'Université	de	Grenade	a	mené	diverses	expériences	qui	ont	

montré	que	l'oleuropéoside,	un	autre	composant	présent	dans	l'extrait	de	feuilles	d'olivier,	peut	

être	responsable	de	l'effet	vasodilatateur	des	artères.	Les	chercheurs	disent	:	"Nous	avons	étudié	

l'importance	de	l'endothélium	dans	la	promotion	de	la	croissance	du	muscle	lisse	vasculaire	et	

l'action	vasodilatatrice	avec	l'infusion	de	feuilles	d'olivier	(Olea	europea).	Nous	avons	également	

montré	que	l'oleuropéoside	est	responsable	de	l'action	vasodilatatrice,	mais	d'après	les	résultats,	il	

semble	qu'un	autre	composant	de	la	feuille	d'olivier	potentialise	l'effet	de	relaxation	de	

l'oleuropéoside	(Zarzuelo	et	al.,	417)		

En	d'autres	termes,	il	semble	que	l'oleuropéoside	peut	réduire	l'hypertension	artérielle	avec	un	
effet	de	relaxation	des	artères	contractées	et	les	rendre	plus	flexibles,	permettant	une	meilleure	

circulation	sanguine.	Les	chercheurs	ont	noté	qu'il	y	a	probablement	au	moins	un	autre	composant	

qui	aide	l'oleuropéoside	dans	ce	processus	de	relaxation.	Des	études	antérieures	ont	confirmé	les	

conclusions	de	l'Université	de	Grenade.		

En	Bulgarie	on	a	supposé	pour	la	première	fois	que	l'oleuropéine	peut	avoir	un	effet	bénéfique	sur	

l'hypertension.	En	fait,	les	études	du	Département	expérimental	et	de	l'Institut	médical	de	

pharmacologie	ont	montré	qu'il	pourrait	réduire	les	niveaux	d'hypertension	artérielle	en	moyenne	

de	68%	du	niveau	initial	chez	certains	animaux,	jusqu'à	36%	sur	les	autres	animaux.	L'équipe	de	

chercheurs	Bulgares	a	également	constaté	que	le	flux	sanguin	a	été	amélioré	et	l'arythmie	a	été	
ajustée	après	la	prise	d'extrait	de	feuilles	d'olivier.	Donc,	si	l'extrait	de	feuilles	d'olivier	semble	être	

assez	puissant	pour	améliorer	l'état	cardio-	vasculaire,	pourquoi	peu	de	gens	savent	qu'ils	
existent?	Il	est	certain	que	les	premiers	chercheurs	qui	ont	analysé	l'extrait	de	feuilles	d'olivier	sont	



	 5	

optimistes	sur	le	fait	que	le	consommateur	moderne	reconnaitra	bientôt	sa	valeur.	Dr.	Morton	

Walker,	journaliste	respecté	en	médecine	dit:	«C'est	une	honte	qu'ont	ait	perdu	près	de	vingt	ans	

pendant	lesquelles	des	millions	de	personnes	dans	le	monde	auraient	pu	réduire	leur	tension	

artérielle,	de	manière	à	éviter	une	chirurgie	dangereuse	»	(Walker,	'78).		

	

EFFET	ANTIOXYDANT	DE	L'EXTRAIT	DE	FEUILLES	D’OLIVIER		
La	plupart	des	scientifiques	et	chercheurs	qui	connaissent	l'extrait	de	feuilles	d'olivier	reconnaissent	

L'oleuropéine	en	tant	que	composant	majeur	responsable	d'une	variété	d'avantages	pour	la	santé	

humaine.		

Un	de	ces	avantages	est	la	lutte	contre	les	dommages	causés	par	les	radicaux	libres	aux	cellules	

individuelles.	Des	chercheurs	de	l'Université	de	Milan	ont	déclaré:	«Les	plantes	méditerranéennes,	

vignes	et	oliviers	ont	développé	des	défenses	antioxydantes	pour	se	protéger	du	stress	
environnemental.	Par	conséquent,	l'incidence	des	maladies	coronariennes	et	certaines	formes	de	

cancer,	sont	plus	faibles	dans	la	région	méditerranéenne,	où	l'huile	d'olive	est	utilisé	dans	

l'alimentation.		

Contrairement	à	d'autres	huiles	végétales,	l'huile	d'olive	extra	vierge,	qui	est	obtenu	par	pressage	

du	fruit	est	riche	en	composés	phénoliques	qui	sont	responsables	de	la	stabilité	de	l'huile	en	

particulier.	

	Nous	avons	étudié	l'action	de	«nettoyage»	de	certains	composés	phénoliques	dans	l'huile	d'olive,	

hydroxytyrosol	et	l'oleuropéine.	Les	résultats	indiquent	que	les	deux	composants	sont	des	

charognards	de	radicaux	libres:	démonstration	in	vitro.	Ses	propriétés	pourraient	expliquer	en	

partie	une	plus	faible	incidence	des	maladies	coronariennes	et	du	cancer	associé	à	la	diète	

méditerranéenne	(Visioli,	60	et	al.)	".		

	

Une	autre	étude	souligne	la	capacité	de	l'oleuropéine	à	balayer	les	radicaux	libres.	Cette	étude	a	
démontré	avec	succès	l'effet	antioxydant	de	l'oleuropéine.		

Le	rapport	d'étude	indique	que:	"Le	régime	méditerranéen,	riche	en	fruits	et	légumes,	céréales	et	

huile	végétale	(notamment	l'huile	d'olive)	est	associée	à	une	plus	faible	incidence	des	maladies	

coronariennes.	Les	antioxydants	naturels	contenus	dans	le	régime	méditerranéen	peuvent	

également	jouer	un	rôle	important	dans	la	prévention	des	maladies	cardio-vasculaires,	par	

l'inhibition	de	l'oxydation	des	LDL.	L'oleuropéine	10	(-5)	M	inhibe	efficacement	l'oxydation	des	LDL,	

comme	vérifié	par	différents	paramètres.	Nous	montrons	dans	cette	étude	que	les	composants	

polyphénoliques	du	régime	méditerranéen	interfèrent	avec	les	événements	biochimiques	qui	sont	

impliqués	dans	les	maladies	cardiovasculaires,	suggérant	un	nouveau	lien	entre	le	régime	

méditerranéen	et	la	prévention	de	la	maladie	coronarienne.	(Visioli,	Galli,	1965).		

	

L’EXTRAIT	DE	FEUILLES	D’OLIVIER	DANS	L'HYPOGLYCEMIE	ET	DIABETE		
Les	chercheurs	de	l'Université	de	Grenade	en	Espagne	ont	constaté	que	l'extrait	de	feuilles	d'olivier	

pourrait	avoir	un	effet	notable	sur	la	gestion	des	niveaux	de	sucre	dans	le	sang.		
Les	auteurs	de	l'étude	ont	déclaré	que	"L'activité	hypoglycémiante	des	feuilles	d'olivier	a	été	
étudiée.	L'un	des	éléments	responsables	de	cette	activité	est	l'oleuropéoside,	qui	s'est	montré	actif	

à	une	dose	de	16	mg	/	kg.	Ce	composé	a	montré	une	activité	antidiabétique	chez	les	animaux	

diabétiques.	L'activité	hypoglycémiante	de	ce	composé	peut	résulter	de	deux	mécanismes:		

1.	Potentialiser	la	sécrétion	d'insuline	;	2.	Favoriser	l'utilisation	périphérique	du	glucose	(Gonzalez	

et	al.,	513).		

En	d'autres	termes,	les	chercheurs	pensent	que	l'oleuropéine	peut	stimuler	la	production	d'insuline	

(qui	joue	un	rôle	clé	dans	l'utilisation	du	sucre	dans	le	sang),	ou	augmenter	l'utilisation	de	sucre	

dans	le	sang	(dans	les	extrémités	du	corps).		
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AUGMENTER	LES	NIVEAUX	D'ENERGIE	AVEC	L'UTILISATION	DE	L'EXTRAIT	DE	FEUILLE	D’OLIVIER		
Un	des	commentaires	les	plus	fréquents	de	patients	prenant	l'extrait	de	feuilles	d'olivier	est	une	

augmentation	des	niveaux	d'énergie	et	un	sentiment	de	bien-être.	En	fait,	certains	patients	
ressentent	une	telle	augmentation	de	l'énergie	qu'ils	se	demandent	si	il	y	a	un	ingrédient	stimulant	

dans	le	produit.		

Le	fait	intéressant	pour	les	experts	de	la	santé	est	que	de	nombreux	patients	veulent	continuer	à	

prendre	l'extrait	de	feuilles	d'olivier,	même	après	la	résolution	de	leurs	problèmes	spécifiques.	

L'amélioration	des	niveaux	d'énergie	peut	se	remarquer	dans	diverses	affections:	le	syndrome	de	

fatigue	chronique,	le	lupus,	la	mononucléose,	l'Epstein-Barr,	les	fibromyalgie	etc...		

Beaucoup	de	médecins	considèrent	que	les	niveaux	élevés	de	fatigue	sont	les	principales	plaintes	

de	leurs	patients.	Certes,	si	ces	personnes	amélioraient	leur	mode	de	vie	par	un	(régime	alimentaire	

et	de	l'exercice	physique)	ils	remarqueraient	une	amélioration	de	leurs	niveaux	d'énergie	et	la	

réduction	de	leur	fatigue.		

Cependant,	la	consommation	de	feuilles	d'olivier,	est	une	méthode	"rapide	et	facile"	pour	lutter	

contre	ces	problèmes.		

	
D'AUTRES	CONDITIONS	DE	SANTE	TRAITEES	AVEC	L'EXTRAIT	DE	FEUILLE	D’OLIVIER		
Il	y	a	beaucoup	d'autres	symptômes	et	de	conditions	de	santé	qui	sont	d'origine	virale,	bactérienne	

et	fongique.	L'herpès,	le	sida,	la	fibromyalgie,	la	fatigue	chronique,	l'arthrite	et	d'autres	maladies	

auto-immunes	sont	toutes	directement	liée	à	un	problèmes	de	système	immunitaire	et	de	son	

incapacité	à	fonctionner	correctement.	L'extrait	de	feuilles	d'olivier	peut	aider	un	système	
immunitaire	affaibli	afin	de	le	relancer	au	point	de	lutter	efficacement	contre	tout	type	
d'infection	présente.		
………..	

	

Beaucoup	de	gens	souffrant	du	syndrome	de	fatigue	chronique	peuvent	attraper	la	Candida	ou	
une	infection	chronique	du	virus	d'Epstein-Barr.		

Des	recherches	récentes	indiquent	qu'à	l'âge	adulte	beaucoup	de	personnes	ont	des	niveaux	

détectables	d'anticorps	à	l'EBV	(Epstein-Barr)	dans	le	sang,	ce	qui	signifie	qu'ils	ont	été	infectés	par	

le	virus.	Bien	sûr,	les	personnes	ayant	un	système	immunitaire	sain	maintiennent	le	virus	en	

sommeil	et	ne	produisent	aucun	symptômes.	Il	y	a	des	recherches	très	intéressantes	faites	sur	le	

syndrome	de	fatigue	chronique	qui	peut	être	utile	pour	les	consommateurs	d'extrait	de	feuilles	

d’olivier.	Il	Dr	W.J.	Martin,	chef	de	l'immunopathologie	moléculaire	de	l'Université	de	Southern	

California	Medical	Center,	a	trouvé	certains	rétrovirus	étranger	communément	appelé	«virus	

spumeux"	dans	un	pourcentage	élevé	de	patients	atteints	du	syndrome	de	fatigue	chronique.	Ces	

personnes	se	plaignent	de	symptômes	persistants,	similaires	à	ceux	de	la	grippe,	très	semblables	à	

ceux	associés	au	syndrome	de	fatigue	chronique.		

D'autres	virus	étudiés	sont	la	cause	possible	du	syndrome	de	fatigue	chronique	et	HTLV-2,	du	virus	

de	la	poliomyélite,	du	virus	de	l'herpès	de	type	VI	et	du	cytomégalovirus.		

Ces	types	de	virus	peuvent	être	trouvés	dans	la	majorité	des	gens,	mais	sont	généralement	dans	un	

état	de	sommeil.	Jusqu'à	ce	que	l'on	découvre	le	moyen	de	lutter	contre	les	virus	avec	l'extrait	de	

feuilles	d'olivier,	il	y	avait	à	ce	jour	seulement	quelques	remèdes	pour	le	syndrome	de	fatigue	

chronique.	Mais	selon	des	découvertes	récentes	et	des	centaines	de	témoignages	de	

consommateurs	utilisant	l'extrait	de	feuilles	d'olivier,	il	apparaît	maintenant	possible	de	lutter	

contre	ces	virus	en	prenant	une	quantité	suffisante	d'extrait	de	feuilles	d'olivier	à	doses	répétées.		

	

UN	SYSTEME	IMMUNITAIRE	QUI	FONCTIONNE,	LE	SECRET	D'UNE	BONNE	SANTE		
Beaucoup	de	gens	se	demandent	si	leur	système	immunitaire	fonctionne.	Il	fonctionne	bien,	ou	

pourrait-il	mieux	fonctionner?		
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Posez	vous	les	questions	suivantes	pour	voir	si	votre	système	immunitaire	fonctionne	bien	(et	être	

un	candidat	pour	essayer	l'extrait	de	feuilles	d'olivier).		

-	Vous	souffrez	d'infections	virales?		

-	Vous	souffrez	d'herpès?		

-	Vous	avez	souvent	le	rhume	ou	la	grippe?		

-	Vous	avez	une	inflammation	des	voies	respiratoires	supérieures,	comme	la	sinusite	ou	

l'amygdalite,		

-	Vous	souffrez	souvent	de	bronchite?		

-	Vous	souffrez	souvent	de	cystite?	

	-	Vous	êtes	prédisposé	aux	infections	de	la	peau?		

-	Vous	avez	été	diagnostiqué	avec	le	syndrome	de	fatigue	chronique?	

	-	Avez-vous	eu	des	infections	répétées,	candida	ou	autres	champignons?		

-	Avez-vous	été	diagnostiqué	du	syndrome	d'Epstein-Barr?		

-	Remarquez-vous	une	réduction	de	la	résistance	lorsque	vous	êtes	stressé?		

-	Votre	niveau	d'énergie	est	toujours	en	dessous	de	la	norme?		

	

………..	
	

CONDITIONS	DANS	LESQUELLES	L'EXTRAIT	DE	FEUILLES	D'OLIVIER	AGIT		
Le	SIDA,	l'anthrax,	les	infections	de	la	vessie,	la	varicelle,	la	diphtérie,	le	choléra,	l'herpès	simplex,	le	

cytomégalovirus,	le	virus	d'Epstein-Barr,	les	ulcères	d'estomac,	l'angine,	l'hépatite	A,	B,	C,	la	

maladie	de	lyme,	la	rougeole,	la	méningite	virale,	les	vers,	la	pneumonie	,	le	ténia,	amebiasis,	les	

pieds,	la	campylobactériose,	le	froid,	la	chlamydia,	cryptosporisosi,	la	diarrhée,	les	infections	

courantes	oreille	athlète	virales,	E.	coli,	la	grippe,	l'herpès,	la	gonorrhée,	l'herpès	zoster,	le	

paludisme,	la	méningite	bactérienne,	mononucléose,	la	pneumonie	bactérienne,	la	polio,	la	colère,	

la	fièvre	rhumatismale,	l'infection	par	les	rétrovirus,	la	gastroentérite	à	rotavirus,	une	intoxication	

alimentaire	par	les	staphylocoques,	salmonelles,	la	syphilis,	le	muguet,	la	trichinose,	infection	des	

voies	urinaires,	les	verrues,	la	rage,	la	teigne,	le	virus	qui	cause	l'infection	des	voies	respiratoires,	la	

variole,	l'amygdalite,	la	tuberculose	,	le	syndrome	du	choc	toxique,	la	fièvre	typhoïde,	infection	

vaginale.		

	

L’EFFET	HERXHEIMER	(ELIMINATION	DES	GERMES	NOCIFS)		
Quand	les	gens	demandent	s'il	y	a	des	effets	secondaires	à	l'utiliser	l'extrait	de	feuilles	d'olivier,	
la	réponse	est	toujours	négative.		
Toutefois,	lorsque	l'extrait	est	utilisé	pour	traiter	une	maladie	chronique,	vous	pouvez	parfois	

rencontrer	une	réaction	indésirable.		

Cette	réaction	est	généralement	appelée	effet	Herxheimer.		

Alors,	qu'est-ce	que	exactement	l'effet	Herxheimer?	Bien	que	vivant	dans	notre	corps,	la	plupart	

des	microbes	évitent	le	système	immunitaire.	Après	la	prise	d'extrait	de	feuilles	d'olivier,	de	

nombreux	microbes	meurent.	Par	la	suite,	les	protéines	des	parois	cellulaires	(qui	sont	

principalement	des	toxines)	sont	absorbées	à	travers	la	muqueuse	affaiblie.	Le	corps,	commence	

alors	son	processus	naturel	d'élimination	des	toxines;	si	ces	toxines	sont	trop	nombreuses	pour	le	

système	d'élimination,	la	personne	peut	développer	des	symptômes	tels	que	des	maux	de	tête,	

enflure	de	la	bouche,	de	la	gorge,	des	ganglions	lymphatiques,	de	la	fatigue,	de	la	diarrhée,	des	

douleurs	musculaires	ou	d'autres	symptômes	pseudo	grippaux.	De	toute	évidence	la	gravité	de	ces	

symptômes	peut	varier	de	personne	à	personne	et	dépend	de	leur	système	immunitaire,	du	

système	d'élimination	et	de	la	quantité	d'extrait	de	feuille	d'olivier	consommé.		
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Pour	le	lecteur	moyen,	cette	liste	de	symptômes	pourrait	lui	faire	décider	de	ne	pas	commencer	à	

prendre	l'extrait	de	feuilles	d'olivier.		

Mais	cela	indique	tout	simplement	que	ça	fonctionne	et	que	le	corps	élimine	effectivement	les	
organismes	infectieux.		
En	d'autres	termes,	la	présence	de	ces	réactions	suggère	que	le	patient	a	une	excellente	réponse	au	

traitement	avec	l'extrait	de	feuille	d'olive.		

Bien	sûr,	ceux	qui	éprouvent	les	effets	d'Herxheimer	après	se	sentent	très	bien,	comme	il	ne	l'ont	

jamais	été	auparavant.	Certains	pourraient	se	demander	si	il	y	a	quelque	chose	à	faire	pour	

minimiser	ces	effets.	De	nombreux	médecins	recommandent	la	consommation	d'eau.	L'eau	aide	à	

faire	fonctionner	le	système	lymphatique	et	les	reins	et	aide	à	éliminer	l'excès	de	toxines.	Si	l'effet	

des	symptômes	d'Herxheimer	devenait	trop	lourd	réduire	la	consommation	d'extrait	de	feuille	

d'olivier	ou	même	suspendre	pour	un	jour	ou	deux	avant	de	recommencer.		

Il	ne	faut	que	deux	jours	à	une	semaine	pour	éliminer	toutes	les	toxines	en	excès.		

	

	

	DOSAGE,	DISPONIBILITE	ET	SECURITE	DE	L'EXTRAIT	DE	FEUILLES	D’OLIVIER		
…….	

Bien	qu'il	existe	une	dose	officielle	pour	l'extrait	de	feuilles	d'olivier,	certains	experts	

recommandent	une	dose	d'entretien	et	une	dose	thérapeutique	pour	des	problèmes	spécifiques.	La	
dose	d'entretien	est	de	70	ml	par	jour	pour	l'infusion,	de	préférence	avant	les	repas.		
Pour	des	conditions	comme	le	rhume,	la	grippe,	la	sinusite,	et	les	infections	des	voies	respiratoires,	

l'infections	aiguës	telles	que	l'amygdalite,	des	glandes	enflées,	de	la	fièvre,	etc…		

	

L'infusion	est	puissante	(70	ml	par	jour)	et	a	l'avantage	de	pouvoir	être	administrés	par	voie	orale	

et	peut	également	être	appliqué	sur	la	peau	directement.		

Le	liquide	est	également	plus	efficace	pour	les	problèmes	de	bouche	et	de	gorge	car	il	entre	

directement	en	contact	avec	les	parties	à	traiter.	Il	est	également	absorbé	plus	rapidement	avec	de	

meilleurs	résultats	sur	l’organisme.	Quant	aux	effets	secondaires,	les	plus	commun	sont	les	maux	

de	tête,	suivis	par	la	fatigue,	douleurs,	etc.			

Si	cela	se	produit,	réduire	la	dose	de	moitié	ou	arrêter	pendant	3	jours,	puis	recommencer	avec	une	

plus	petite	dose.	De	toutes	les	indications	(recherches,	études,	usage	personnel),	l'infusion	de	

feuilles	d'olivier	semble	être	un	complément	extrêmement	sûr	qui	peut	effectivement	aider	le	

corps	et	la	fonction	immunitaire	à	lutter	contre	les	infections	microbiennes.	

	

Vous	pouvez	me	commander	directement	le	produit	à	:	
	

Jean	Jacques	PECH		Sté	INTERLUX		9,	Avenue	de	Mazères	

11410	FAJAC	LA	RELENQUE		TÉL	06	6549	7280		Mail	:	interlux@bbox.fr	

	

Ou	directement	sur	https://www.evergreenlife.it/pechjeanjacques		
	

	

En	vertus	de	la	réglementation,	nous	devons	vous	informer	que	l’extrait	de	feuille	d’Olivier	ne	peut	être	considéré	
comme	un	médicament	et	ne	peut	en	aucun	cas	se	substituer	au	traitement	médical	prescrit	par	votre	médecin.	
En	cas	de	maladie	cardiaque	ou	spécifique	vous	devez	demander	l'avis	de	votre	médecin	avant	utilisation	d’extrait	de	
feuille	d’Olivier.	


