
TEMOIGNAGES OLIFE EVERGREEN LIFE 
 
Polyarthrite et Diabète 

Bonjour, je m'appelle Roger et j'ai 59 ans, je souffre de polyarthrite et d'un fort diabète 
depuis plus d'un an et j'ai également été opéré récemment d'une tumeur cancéreuse sur 
l'un de mes reins. J'ai connu Olife il y a environ deux mois grâce à mon fils et bien que 
sceptique au départ force est de constater que j'ai retrouvé la mobilité que j'avais perdue 
dans mes mains et que je ne souffre plus du tout, ce qui m'a permis de reprendre le 
travail après une très longue période d'arrêt maladie, ce qui était inespéré ! Mes bilans 
sanguins sont excellents et je ressens un regain d'énergie non négligeable qui me 
redonne la force nécessaire de croire à une amélioration de mon état de santé. 

olife 
Anthony 
15-10-2021 
 Seleziona:    

 
Témoignage Janvier 2021 - Contre le psoriasis 

Impossible de me débarrasser d'un psoriasis depuis 30 ans malgré de nombreux 
traitements allopathiques !! Aujourd'hui, je prends toujours 70ml de Olife chaque matin 
et, en plus, je l'applique sur mes mains matin et soir avant d'hydrater grâce à la crème 
pour les mains Natural Care : mes mains ne connaissent plus les crevasses et j'ai 
largement le dessus sur lui !! 

olife 
Edwige 
10-02-2021 
 Seleziona:    

 
COVID19 

Gérad, 82 ans asthme, Parkinson et apnée su sommeil, Marcelle 77 ans fort Diabète, 
hypertension, problèmes thyroïdiens et apnée du sommeil avec appareillage. Nous 
avons été très récemment dépistés tous les deux positif au COVID19, Gérard a eu une 
petite fièvre pendant 3 jours, et Moi, Marcelle, une fois une petite fièvre mais aussi une 
toux, une bonne toux pendant 4 jours qui m'a tout de même fatiguée. Le corps médical 
n'a pas compris que nous n'avions pas plus de symptômes au vu de nos pathologies. Il 
faut savoir que nous avons contacter une naturopathe depuis juillet 2019. Elle nous a 
notamment conseillé de prendre Olife, 70ml par jour, ce que nous avons fait. En janvier 
lors de notre dernière visite, je lui ai dit que mon diabète ne baissait pas assez vite. Elle 
m'a conseillé de prendre 2 verres par jour soit 2X70 ml / jour. Ce que nous avons fait. 
Aujourd'hui je suis persuadée que ce traitement Olife nous a été plus que bénéfique 



dans la lutte de ce virus. Et nous continuons ce traitement et les conseils de notre 
naturopathe. 

olife 
Gérard Et Marcelle 
20-04-2020 
 Seleziona:    

 
Hernie discale 

J’ai énormément souffert à cause d’une hernie discale pour laquelle j’ai subi une 
intervention très importante. A cause de mon handicap, j’avais énormément de difficultés 
à me déplacer. J’avais en plus des douleurs abdominale très aiguës. Le médecin pensait 
que c'était d’ordre gynécologique alors qu’il n’en était rien. Peut être était ce à cause de 
mon problème de dos. J’ai participé à une présentation sur les bienfaits de feuilles 
d’olivier et j’ai décidé d’essayer la cure. Je peux dire que les bienfaits de l’infusion ce 
sont fait ressentir petit à petit. Aujourd’hui j’ai une meilleure mobilité, moins de douleurs 
dorsales, un transit intestinal tout à fait régulier et plus d’énergie. Je continue bien sûr à 
prendre chaque matin ma dose de 70 ml afin de continuer à ressentir les bienfaits sur 
mon métabolisme 

olife 
Annie 
30-03-2020 
 Seleziona:    

 
Autres bienfaits constatés 

Mon témoignage fait suite à mes témoignages des 5 août 2019 et 17 septembre 2019 
J’ai constaté d’autres bienfaits Mon transit intestinal est tout à fait régulier Les crampes 
dans les jambes et dans les cuisses ont disparus J’ai un meilleur sommeil 

olife 
Marie 
20-03-2020 
 Seleziona:    

 
Hématomes sur les membres supérieurs 

Depuis quelques années j’avais toujours des vaisseaux sanguins très fragiles aux 
membres supérieurs. Au moindre contact, j’avais des hématomes sur les bras, ce qui 
était très disgracieux. Les médecins que j' avais consulté m'avaient dit qu’on ne savait 
rien faire. J’ai commencé une cure Olife début septembre. Le résultat a été directement 
spectaculaire. Je n’ai plus d’hématomes. Et aussi, j'étais toujours stressée et contrariée 
pour des futilités. Maintenant, j’arrive à lâcher prise. J’ai un meilleur transit intestinal. 
Tous mes amis ont constaté que ma peau est plus belle . 



olife 
Réjane 
05-12-2019 
 Seleziona:    

 
Problèmes Cardiaques 

Suite à une visite de contrôle cardio en Mars dernier, le chirurgien m'annonce une 
opération urgente pour une pause de plusieurs stents. L'opération a duré trop longtemps 
et le travail n'a pas été fini. Le chirurgien me demande de revenir 2 semaines plus tard 
pour poser les autres stents. Entre temps ma fille m'apporte 2 bouteilles d'Olife, j'ai pris 
70 ml entre les 2 opérations. Lors de la 2de opération, rien n'a été posé, le chirurgien ne 
comprenait pas pourquoi les données n'étaient plus les mêmes. Il n'y avait plus besoin 
de stents supplémentaire. Un pontage était prévu quelques mois plus tard. Mais là 
encore, ayant continué Olife chaque jour, j'y ai échappé !!! Merci Olife. Je continue Olife, 
je n'ai pas l'intention de le l'arrêter pour l'instant. 

olife 
Charles 
03-12-2019 
 Seleziona:    

 
Psoriasis et arthrose 

Je souffrais énormément d’arthrose, j’avais du psoriasis derrière les oreilles et sur les 
tempes. J’ai commencé à faire la cure Olife le 13 novembre et aujourd’hui soit 10 jours 
après, je constate les bienfaits de l’infusion Olife. Je constate que les douleurs dues à 
l’arthrose dans le dos disparaissent surtout lorsque je me lève le matin. Le psoriasis 
dans les tempes et derrière les oreilles s’atténuent doucement.. Je ressent un bien-être 
général toute la journée et plus d’énergie qu’auparavant 

olife 
Micheline 
22-11-2019 
 Seleziona:    

 
parfait 

commande facile, paiement aussi si l'adresse de la banque avait été correcte dès le 
début, puis livraison à domicile dans le temps prévu et à l'heure prévue. Bravo. 

olife 
Lchristine 
24-10-2019 
 Seleziona:    

 



bien dans ses baskets 

Bonjour à tous, je prends olife depuis 2 semaines; jai souffert la 1ére semaine de 
douleurs dans les jambes au niveau circulatoire, et cette semaine un peu de douleurs au 
niveau du bassin au niveau osseux... mais j'ai remarqué une plus grande force 
intérieure. Un mieux être intellectuel, un meilleur sommeil et une plus grande présence 
qui en découle dans la journée. 

olife 
Dellerie 
02-10-2019 
 Seleziona:    

 
AVC et Fatigue 

Bonjour J’ai 51 ans, et j’ai fait un AVC en Aout 2017. De la volonté, du travail et je 
commençais a récupéré. Par contre il y avait un domaine la progression était très faible, 
et nul selon moi la fatigue. Impossible de reprendre le travail, j’avais un mur 
infranchissable devant moi. Au niveau de mes analyses tout était bon. On m’a conseillé 
olife j’en prend depuis 4 mois. En 1 mois la fatigue a disparue et maintenant je bosse a 
temps plein, même l coup de barre après le repas de midi à disparue. 

olife 
Olivier 
30-09-2019 
 Seleziona:    

 
Les suites de mon témoignage du 5 Août (polyarthrite rhumatoide) 

Bonjour, Dans mon 1er témoignage du 5 Août dernier, je vous ai parlé des souffrances 
dues à la polyarthrite rhumatoïde, je vous ai fait part de mon mieux-être grâce 
notamment à la cure de OLIFE et je vous ai promis de revenir vers vous avec les 
résultats objectifs de mon bilan sanguin. Ceux-ci valident mon amélioration ressentie. Le 
4 Juin j’ai arrêté les anti inflammatoires. Toutes les valeurs se sont améliorées voire 
normalisées comme la CRP passée de 19.5 mg/l le 23 Octobre 2018 à 1.9 au bilan du 3 
Juillet dernier. Le facteur rhumatoide étant lui passé de 31 UI/ml à 11.7. Je poursuis bien 
évidemment la cure de OLIFE à laquelle j’ai associé un traitement homéopathique. 
OLIFE m’a aussi donné la force de changer mes habitudes alimentaires. Mon mode de 
vie a changé, je suis redevenue active et complètement autonome. Je conseille à tous 
ceux et celles qui souffrent de maladies dites chroniques, de faire les cures de OLIFE. 
Ce n’est pas un médicament, ce n’est pas un remède, mais il a tellement amélioré mon 
quotidien et celui de mes proches… A vous de faire de même et surtout gardez espoir. 
Rien n'est irréversible. 

olife 
Marie 



17-09-2019 
 Seleziona:    

 
Comment j'ai retrouvé ma santé avec OLIFE ... 

e m’appelle Marie, J’ai 70 ans. Depuis mon jeune âge, je n’ai que des problèmes de 
santé importants. Encore aujourd’hui je prends des médicaments à vie. Un médicament 
suite à une trépanation, un médicament suite à une opération du sein. Il y a un an j’ai 
commencé à avoir des douleurs agressives et permanentes diffusent dans tout le corps. 
On a détecté une polyarthrite rhumatoïde. J’avais des douleurs dans les pieds, les 
genoux, les mains, les poignets, les clavicules, Les cervicales, les mâchoires, 
fourmillements et engourdissement des doigts, Problème de déglutition. Depuis le 15 
mai, en plus de mon traitement médical de Ledertrexate, je prends Olife. Mon 
métabolisme s’est amélioré, ma vie a changé. Aujourd’hui j’ai retrouvé mon moral, la 
mobilité, je suis redevenue autonome car presque toutes mes douleurs ont disparu. Je 
n’ai plus de céphalées, plus de problème lorsque je déglutis. Les marqueurs de ma 
maladie auto-immune on diminué. Mon foie est détoxifié. Et de ce fait ma peau est plus 
belle. Mon mari qui manquait de tonus à commencé à prendre Olife en même temps que 
moi. Il a nettement plus d’énergie. J’attends le prochain résultat d’un prélèvement 
sanguin pour vous donner d’autres nouvelles. 

olife 
Marie 
05-08-2019 
 Seleziona:    

 
Surprenant 

Je m’appelle Nicole, j’ai 66 ans. Une leucémie myéloïde aiguë m’a été décelée en 
décembre 2018 et je suis depuis sous traitement de chimiothérapie pendant 7 jours par 
mois et ce jusqu’à la fin de ma vie. Fin mai 2019, j’ai eu la chance de pouvoir découvrir 
Olife lors d’une conférence à Namur. Convaincue par les qualités bénéfiques du produit, 
je n’ai pas hésité à me procurer des bouteilles et j’ai débuté la cure le 27 mai. Depuis un 
mois je n’ai pu que constater les bienfaits en particulier les trois semaines hors 
traitement : plus d’énergie physique, un meilleur sommeil, beaucoup moins de périodes 
de blues. Peu de temps après la réception de ma commande, j’ai convaincu mon fils 
d’en prendre également. Lui il souffre d’allergies multiples et de double hernie discale. À 
suivre ....	


