
La dose recommandée pour un adulte est 
de 2 à 3 tablettes par jour. 

Conseils d’utilisation Composition 

Composants par tablette:    
 

Poudre de feuille d’olivier 500mg  
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la 
forme de quintessences florales, végétales et minérales, obte-
nues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie 
des fleurs, végétaux et minéraux de Basilicum - Curcuma - Car-
bo vegetalis - Cananga odorata - Mimulus guttatus - Malva syl-
vestris - Dolomite aa. 

Mémorisation et vitalisation chromatiques.  

 

La recherche a montré que l’olivier développait des défenses 
antioxydantes pour se protéger du stress environnemental dû 
à son exposition au soleil et à la chaleur. Ces défenses font de 
l’olivier une plante particulièrement résistante et dont la lon-
gévité est une des plus grandes. La structure moléculaire très 
complexe de l’olivier se compose de polyphénols, d’esters et 
d’oleuropéine. C’est cette dernière substance, présente en 
très grande quantité dans les feuilles d’olivier, qui est respon-
sable de la majeure partie de ses bienfaits, dont voici une 
liste non-exhaustive. 

OLEUROPEINE: empêche également la production 
de cellules graisseuses dans la moelle osseuse. 
Avec des cellules de moelle osseuse moins 
grasses, il y a plus de possibilités que le calcium 
s'y dépose, pour prévenir l'ostéoporose. 
 
HYDROXYTYROSOL: il agit comme un capteur de 
(radicaux libres) avec une capacité antioxydante, comparable 
à celles de l'acide tocophérol et ascorbique, impliqué dans 
l'inhibition des processus d'oxydation liés aux phénomènes 
d'altération cellulaire, typique des maladies dégénératives et 
du vieillissement (athérosclérose, l'arthrite, problèmes cardio-
vasculaires) peut avoir des effets bénéfiques, même au niveau 
des yeux, ce qui réduit le risque de développer une dégéné-
rescence maculaire. 
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TYROSOL : est un puissant antioxydant, qui améliore l'activité métabolique 
générale (foie, muscle, cœur) et intellectuel (effet anti-stress, antidépres-
seur avec une meilleure capacité de mémoire et de concentration); réduction 
de la fatigue mentale, amélioration de l'attention, de la concentration et des 
performances intellectuelles; augmentation de l'énergie physique et du bien-
être. 
En synergie avec d'autres phénols, il produit une action amincissante en rai-
son de la stimulation de certaines lipases qui sont capables d'accélérer la li-
bération des graisses dans les tissus (lipolyse), pour les transformer en graisse 
brune plus facilement dégrader, pour produire de l'énergie. 

 
ACIDE ELENOLIQUE : c'est un antioxydant qui combat les radi-
caux libres, favorise la circulation sanguine. Il s'avère être un 
puissant antibactérien et antiviral in vitro, éliminant toutes 
les formes de bactéries et virus. 
 
RUTINE : produit une action antioxydante supérieure à celle 
de la vitamine C et E (de 2,5 fois plus puissante) grâce à la 
synergie entre les flavonoïdes, l'oleuropeoside et des phénols 
substitués. Ils aident à lutter contre diverses types de mala-
dies telles que l'hépatite A et B, la polio, la grippe et même 
le VIH. 
Ils aident les femmes qui ont des problèmes avec le cycle 

menstruel. Ils sont efficace en présence de problèmes circulatoires, d'en-
flure, de démangeaisons, de rougeurs, d'hémorroïdes et de varices. 
Avec ses propriétés antioxydantes, antiplaquettaires et antithrombotiques 
(rend le sang plus fluides). La rutine favorise la santé cardiovasculaire, par 
exemple en présence d'un taux élevé de cholestérol, l'obésité ou la tolérance 
au glucose. 

PROPRIETES BENEFIQUES DE LA FEUILLE D’OLIVIER 
 

 
Hypoglycémiante 
La feuille d’olivier présente la capacité d’abaisser le taux de 
sucre dans le sang et donc de réguler la glycémie. Elle peut 
donc être conseillée comme traitement adjuvant du diabète de 
type II (non insulinodépendant).   
Diurétique  
Son usage est reconnu pour favoriser l’élimination rénale de 
l’eau dans les cas bénins de rétention d’eau. 
Anti-cancérigène 
Certaines études ont montré une capacité des principes actifs 
présents dans les feuilles d’olivier à inhiber la prolifération des 
cellules tumorales dans des cas de cancer du sein et de méla-
nomes. 

 
Contre l’ostéoporose  

L’oleuropéine présente dans la composition des feuilles d’olivier, a la capaci-
té de stimuler la production des cellules osseuses, permettant ainsi de com-
penser la perte de densité osseuse et luttant contre l’ostéoporose. 
 



 
Antivirale, antibactérienne et antifongique 

L’ingrédient actif de l’oleuropéine, une substance appelée acide élénolique, se-
rait le plus puissant antiviral et antibactérien connu à ce jour. Ainsi, la feuille 
de l'olivier est particulièrement efficace dans la lutte contre les bactéries et les 
virus. Ses composés bloquent la création par les virus des acides aminés néces-
saires à leur survie, les empêchant ainsi de se reproduire et de se multiplier. 
Fait intéressant : ils agissent seulement contre les micro-organismes en ciblant 
le problème sans attaquer les autres composants de notre corps, ce que les an-
tibiotiques échouent à accomplir. 

 
Antioxydante 

Les feuilles d’olivier contiennent beaucoup de phé-
nols, de puissants antioxydants qui neutralisent l’ac-
tion des radicaux libres responsables d’un vieillisse-
ment accéléré des cellules, typique des maladies dé-
génératives et du vieillissement. On observe ainsi 
des effets bénéfiques au niveau des artères, des ar-
ticulations, du système cardio-vasculaire, et même 
au niveau des yeux, avec une réduction du risque de 
développer une dégénérescence maculaire. 

 
Anti-inflammatoire 

L’un des usages les plus communs et les plus anciens (puisque connu depuis la 
Grèce Antique) de l’extrait de feuilles d’olivier est le traitement de diverses in-
fections du corps. L’oleuropéine présente dans la feuille offre une activité anti-
microbienne qui réduit l’inflammation. 

 
Contre l’hypertension 

La feuille d’olivier présente des effets hypotenseurs et vasodilatateurs grâce à 
l’action de l’oleuropéine. Cette dilatation des vaisseaux sanguins permet 
d’abaisser la pression sanguine, de prévenir la formation de caillots, d’amélio-
rer le flux sanguin dans les artères et de rétablir ainsi un rythme cardiaque ré-
gulier. De ce fait, l’élasticité et la résistance des vaisseaux sanguins se trouvent 
augmentées. L’usage de la feuille d’olivier est donc particulièrement indiqué 
pour les problèmes circulatoires comme les oedèmes, les hémorroïdes, les va-
rices, la cellulite, etc.   

 
Contre le cholestérol 
La feuille d’olivier est capable de combattre la formation du 
mauvais cholestérol (LDL) en empêchant son oxydation. 
 
Renforce le système immunitaire 
Les principes actifs phytochimiques présents dans les feuilles 
interagissent de façon à accélérer l’activité de la vitamine C, 
et contribuent à renforcer le système immunitaire et accompa-
gner les efforts de l’organisme pour lutter contre les envahis-
seurs. En outre, il semble que l’extrait de ces feuilles soit utile 
dans la prévention et la lutte contre diverses maladies comme 
les rhumes, les grippes mais aussi l’herpès.  
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Quintessences florales, végétales et minérales, obte-
nues par transfert optique, chromatiquement vitalisés 
en plusieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie 
subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de 
Basilicum - Curcuma - Carbo vegetalis - Cananga odora-
ta - Mimulus guttatus - Malva sylvestris - Dolomite aa. 
Mémorisation et vitalisation chromatiques.  
 
« Diathèse Lipidique » 
 
Troubles énergétiques du métabolisme des LIPIDES. 
Conséquences de ces perturbations énergétiques:  
Tendance vers une hyperlipidémie dans le cadre de dé-
sordres métaboliques du foie, de la vésicule biliaire et 
du pancréas.  
Dysbioses intestinales. 
 
Toute supplémentation est destinée à apporter une 
aide ponctuelle, mais ne dispense pas d'une alimenta-
tion naturelle, équilibrée, de qualité et respectueuse 
de la vie.  
Tenir en dehors de portée des enfants. 
Elle ne remplace pas un traitement médical ou l'avis 
d'un médecin ou thérapeute.  
 
Toutes nos poudres de plantes sont 100% poudres pures 
sans excipients de fabrication. 
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.   

Indications constitution 12 


