
            RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS. NE PEUT ÊTRE DONNÉ AU PUBLIC.

                                                         Acide Elénolique :

L’acide élénolique, ou encore élénolate de calcium,
est issue du principe actif contenu dans la feuille
d’olivier, l’oleuropeine.

Des  études  ont  permis  à  Upjohn,  une  société
pharmaceutique  américaine,  d’étudier  la  capacité
de l’acide Élénolique à combattre les virus. Selon
ces études, l’acide était si puissant qu’il a détruit
tous  les  virus  testés.  L’élénolate  de  calcium  est
utilisé en CURATIF !

Il  faut  savoir  que  l’acide  élénolique  n’a  aucun  incident  sur  la  tension,  contrairement  à
l’oleuropeine qui est connu pour agir sur la régulation de la tension (propriété hypotensive).

L’Élénolate de l’Oleuropéine s’est montrée efficace contre le virus VIH en inhibant l’entrée du virus
dans les cellules du système immunitaire.

                                               Bienfaits & Vertus :

Mécanisme du principe actif sur la grippe :

1  - L’AE (Acide Elenolique) interfère sur la production des acides aminés qui sont essentiels pour
la survie du virus  - On coupe l’alimentation du virus -
 
2  - L’AE va contenir l’infection du virus, l’empêcher d’envahir et de s’accrocher aux membranes
cellulaires.  - On empêche le virus de s’accrocher -

3   -  L’AE  va  pénétrer  dans  les  cellules  infectées  et  stopper  la  reproduction  du  virus
- On stérilise le virus -

4  - Dans le cas de rétrovirus, l’AE est capable  de neutraliser la production de transcriptase inverse
et de protease.

5  - L’AE va stimuler la phagocytose (est un mécanisme permettant aux cellules d'internaliser et de
digérer des particules et des  micro-organismes. La phagocytose joue un rôle dans les défenses de
l’organisme contre  des  infections  bactériennes  et  parasitaires ;  elle  est  alors  réalisée  par  des
cellules spécialisées : les phagocytes, comme les macrophages ou les granulocytes neutrophiles. 

                       

https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-micro-organisme-6183/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/botanique-neutrophile-6805/
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                     L’acide élénolique est donc un   PUISSANT ANTI-VIRAL !!!

         

QUI (peut le prendre) Tout le monde

QUAND (le prendre) Dès contraction de la maladie

POUR QUOI Tout type de virus.
Etudes cliniques sur :
-Grippe
-Bronchiolite
-Laryngite
-Herpès
-Rétrovirus
-Gastro-entérite
-Toux
-Rhume

COMMENT Dès contraction de la maladie :
3 gélules / jour répartie dans la journée. Au bout d’une semaine, passé
à 1 gélule / jour jusqu’à extinction de la pathologie

CONTRE INDICATION Pas de contre indication connue à ce jour

Préventif / Curatif Curatif

Pour  plus  d’informations,  copier  le  lien  et  entrer  sur  Google  :  http://www.acteur-nature.com/?
s=acide+elenolique&submit=Go 


