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Grâce à la grande passion de Livio Pesle, une infusion de feuilles d’olivier unique au monde qui contient 

tous les principes actifs de l’olivier est aujourd’hui à votre disposition… un Miracle de la Nature 
 

 

« La nature est une 
bénédiction pour 
l’homme, si nous 

l’aimons elle nous 
récompense 

généreusement ». 

C’est à partir de ce concept que Livio Pesle approfondit ses connaissances, supporté par 
de nombreux instituts médicaux et universitaires du monde entier. Pendant plusieurs 
années, il se consacre à des études et des expérimentations qui lui permettent de réaliser 
un procédé d’extraction exclusif pour obtenir une infusion entièrement naturelle, qui 
renferme tous les principes salutaires des feuilles d’olivier. En outre, le fait d’avoir 
rendu cette infusion agréable au palais est un aspect fondamental car les décoctions 
traditionnelles étaient terriblement amères. Le résultat final, appelé OLIVUM ®, est la 
base de tous les produits Evergreen Life Products. L’amour et la passion ont  toujours 
guidé les hommes vers la réalisation de leurs rêves : le désir de tous les « ambassadeurs 
du bien-être » d’Evergreen Life Products est de partager avec le plus grand nombre de 
personnes les secrets de cette plante extraordinaire, connue depuis toujours mais peu 
considérée jusqu’à ce jour pour ses propriétés bienfaisantes. 

Origine et histoire de l’olivier 

L’histoire de l’olivier est profondément liée à celle de l’humanité. Réalité et mythologie s’entrelacent jusqu’à se 
confondre et devenir une partie fondamentale de notre culture. 

Depuis la plus haute antiquité, l’olivier est considéré comme un symbole de spiritualité, l’union entre la culture 
populaire et les rites sacrés. Fertilité, naissance, survie aux injures du temps, aux guerres et aux famines, 
harmonie, bien-être et paix sont une partie des représentations les plus significatives de l’olivier dans la 
mythologie, la culture populaire et les religions ; la nature comme force et purification. 

La culture de l’olivier a des origines très antiques : depuis plus de six mille ans, les contes populaires, les textes 
religieux et les découvertes archéologiques nous confirment l’amour de l’homme pour cette plante. 

Il y a environ soixante-dix versets de la Bible qui citent l’olivier et le plus significatif est certainement celui 
d’Ezéchiel (47.12) : 
« Sur les bords du Jourdain croissent des arbres qui ne perdent jamais leur feuillage et dont les fruits sont 
nourriture et les feuilles, médicaments. » 
Ceci nous révèle clairement que les feuilles contiennent des propriétés  extraordinaires et que les olives et l’huile 
d’olive sont des éléments fondamentaux pour l’alimentation. 

L’olivier est un arbre prodigieux. Sans soins ni pesticides, il peut survivre des millénaires, être transporté et 
planté avec succès à des milliers de kilomètres. Pourquoi ce miracle ? 

Des substances uniques au monde coulent dans sa sève, elles le protègent et le maintiennent en vie : ce sont des 
molécules que la science étudie pour le bien-être de l’humanité. 

Il n’existe pas de plante avec ces mêmes caractéristiques. L’olivier, cet arbre prodigieux, élément radical du 
régime méditerranéen, a été  récemment redécouvert et à nouveau apprécié dans  le monde entier. 

Ce qui précède peut être synthétisé ainsi : « Arbre de Vie ». 

 Produits naturels pour le bien-être
Extrait de feuilles d’olivier 



 

 

Oléuropéine, acide elenolico, rutine, hydroxytyrosol, tyrosol sont 
des molécules contenues dans l’OLIFE 

Des recherches scientifiques ont prouvé que ce sont des 
adjuvants naturels pour notre santé et des compléments 

nutritionnels à visée beauté et anti-âge. 

Leur efficacité sa vérifie dans les cas suivants : 

• contrôle de la tension artérielle 

• action cardiotonique 

• contrôle de la glycémie et du cholestérol 

• protection des vaisseaux sanguins et action 
vasodilatatrice pour redonner de l’élasticité 
aux parois des vaisseaux 

• normalisation de la viscosité du sang 

• action apaisante en cas de troubles 
circulatoires, d’œdèmes, de démangeaisons, de 
rougeurs diffuses, de varices et d’hémorroïdes 

• purification du foie 

• action détoxifiante 

• action apaisante dans les irritations du tractus 
digestif supérieur 

• action cicatrisante et tonification des 
capillaires 

• action dermo-astringente, utile dans les 
thérapies des maladies de la peau, dermatites 
et érythèmes 

• action positive sur le péristaltisme intestinal et 
la constipation 

• stimulation de la minéralisation osseuse et de 
l’assimilation des minéraux 

• réduction de la formation des bourrelets de 
graisse et du risque d’obésité 

• résorption progressive des imperfections de la 
cellulite et élimination progressive des liquides 
en excès 

• ralentissement du vieillissement de la peau 
avec action anti-oxydante et de protection 
contre les radicaux libres 

• réactivation de la sexualité 

• accroissement de la protection des cellules et 
de tout l’organisme 

• stimulation des défenses naturelles 

• action énergétique en cas de fatigue, 
d’asthénie et de somnolence 

• atténuation de la fatigue mentale, amélioration 
de l’activité intellectuelle, de la concentration, 
de la mémoire, de l’humeur et de la sensation  
de bien-être. 

 


