Huiles essentielles Bio
L’huile OCRUXAVE S.U.
complexe hivernal universel

l'HOPITAL du WEB

Mode d’utilisation par voie externe par
application cutanée en déposant deux
gouttes sur les veines du poignet
intérieur :
On fera pénétrer jusqu’à disparition
apparente par léger frottement avec les
veines apparentes de la partie intérieure
du poignet de l’autre main. eut : faire
pénétrer l’huile dans le sang è travers les
capillaires sanguins. Ne pas appliquer sur
les muqueuses. Ne pas donner aux
femmes enceintes ni aux enfants de moins
de six ans

PANDEMIES

Complexe synoptique hivernal inventé en
août 2006, en vue d'une prévention contre
toute contagion type ORL ou pandémie
grippale.

Ocruxave S. U. (formule 10 ml) :
Oliban 19
Ocruxave S. U. (formule 5 ml) : 738

Les trois plantes de M-Julie L’OMS et
d’autres autorités compétentes en France
ont annoncé dès le mois de mai 2006, la
perspective d’une pandémie de grippe
mortelle, ou peste aviaire, qui trouverait
son origine dans la contamination du
H5N1, passée à l’homme. Dans certains
pays d’Asie, des villages entiers ont été
décimés.

Les Hospitaliers de la Croix présentent :

La majorité des virus concernés sont
devenus très résistants. Les deux-tiers des
antibiotiques ont perdu leur efficacité.
Une centaine de millions de vaccins en
France y ont été fabriqués, que les experts
considèrent déjà comme inaptes â contrer
le virus du H5N1.

Un kit familial est mis au point,
contenant les trois plantes
préconisées par M-J Jahenny,
en poudre fine, et un flacon de
5ml d’huile essentielle
«Ocruxave S.U. 738 »
(100% naturelles)

Herbe de Saint Jean,
Aubépine et Violette

Nos conseils
Ethiques & naturels

(40€ port compris, prix
revient à la production.

Voir Remèdes et conseils des
révélations de Marle-Julie Jahenny :

COMPOSANTS & PROPRIETES :
1/ Boswellia carterii (Oliban ou Encens):
Sensibilité aux affections microbiennes,
2/ Melaceuca quinquenervia (Niaouli) :
Expectorant des voies respiratoires,
3/ Pinus silvestris (Pin sylvestre) :
Problèmes ORL,
4/ Eucalyptus radiata (Eucalyptus à cinéol) :
Problèmes ORL, expectorant,
5/ Eugenia caryophyllus (Clous de girofle) :
Affection intestinale, fatigue général.,
6/ Corydothymus capitatus (Origan
d’Esp.) :
Anti-infectieux majeur,
7/ Gaultheria procumbens (Winter-green) :
Anti-inflammatoire, rhumatismes,
8/ Thymus vulgaris (Thym vulgaire) :
Candidat albican, problèmes ORL, antiinfectieux doux,
9 Cinnamomum verum (Canelle de
Ceylan) :
Affection ORL et intestinales, asthénies
grippales,
10/ Lavandula angustifola (Lavande vraie) :
Angoisse, anxiété, antimycosique, problèmes
cutanés.
11/ et éventuellement Propolis.

Les
soins
---------Application pour prévention :
2 fois par jour, deux gouttes sur les
veines du poignet, pendant une
semaine, pour se prémunir et même
pour tuer le virus à son contact...

Prix du flacon 5ml : 10 €
Prix du flacon 10ml : 20 €

« Une peste insupportable atteindra
hommes et bestiaux ; il existe une
plante, l’herbe de St Jean ou lierre
terrestre, que vous emploierez en
infusion, surtout dans les crises,
souffrances de la poitrine et violents
maux de tête, pour que le fléau ne
vous atteigne pas ».
Notre Seigneur a indiqué à MarleJulie Jahenny les moyens naturels et
surnaturels que ses amis devront
employer contre les fléaux qui
menacent le monde :
nouvelle peste, nouveau choléra et
fièvres inconnues.

Voir aussi pour l’huile essentielle, les
ouvrages du Pr. Jean Luc Sallé : les
huiles essentielles, et les travaux de
J-J. Hirn, dans : «Avant-propos sur
l’aromathérapie»,
Laboratoire
Vichy, 1995

phyto-énergétique

Renseignements
Hospitaliers de la Croix :
Mariedelacroixglorieuse@tele2.fr
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Les
Soins
----------

Tisane : Mettre une cuiller à
café de ces plantes préparées
dans l’eau frémissante, couvrir
le récipient pendant l4 mn.
Décoction : conserver sur le feu
l’eau frémissante pendant
21 mn) : boire à jeun et entre
les repas vos trois tasses p/j.
Herbe de St Jean contre
le fléau de la peste nouvelle,
Aubépine contre une forme de
choléra, mal brûlant attaquant
le cœur, puis le cerveau et la
langue,
Violette contre les fièvres
nouvelles et inconnues.
Prix du kit 3 plantes : 25 €
(Prix du port : 5 €)
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Dans la peste mortelle, il n'y
aura qu’un seul remède
pour se protéger : ce sera
d’avaler, écrit sur un papier
très mince (type papier à
cigarettes) :
«Ô Jésus, Vainqueur de la
mort, sauvez-nous, Ô CRUX
AVE !»

EXTRAITS DE L’ARTICLE DE LA REVUE BIOCONTACT (Mai 2006)
Jacques Paltz, Président d’Artémisia Collège Lourdes.
[voir également les informations convergentes sur
http://liesi.free.fr.(Lettre d’informations économiques stratégiques internationales )]
La mutation du virus H5N1 de la grippe aviaire (dite aussi « influenza aviaire »), sous la
forme d’un virus transmissible d’humain à humain, n’est encore, à l’instant où j’écris ces lignes,
que de la science-fiction. La communauté mondiale, politique et scientifique, se mobilise,
comme jamais elle ne s’est mobilisée, notamment sur un sujet de santé. Même pour le sida,
cela n’a pas été le cas, du moins avec autant de réactivité, puisqu’on est même ici dans le
préventif. Ceci n’est pas sans raisons...
Selon les travaux de chercheurs américains, publiés dans les revues Sciences et Nature, le
virus de la grippe espagnole de 1918 était un virus d’origine aviaire. Cette souche de
type H1N1 aurait accompli son adaptation à l’homme et causé la mort de 20 à 50 millions
d’individus. C’est justement cette adaptation du virus H5N1 de la grippe aviaire actuelle que
redoute la communauté internationale. Si elle se faisait, et tout porte à croire que celle-ci est
déjà entamée, les projections vont jusqu’à 10 fois plus de morts qu’en 1918.
Le H5N1 actuel :
Si, par définition, les populations visées par le virus de la grippe aviaire sont les oiseaux,
notamment les poules et les dindes (plus rarement les faisans, les cailles et les pintades, les
canards étant les plus résistants), ils ne sont pas les seuls. Les porcs, les chevaux, mais aussi
les chats, les chiens, les ruminants, les cétacés, les singes... et, bien sûr, les humains sont
concernés par ce virus H5N1 (...)!
Le décompte macabre des humains tués par le virus actuel [a commencé à se compter en mai
2006] autour de 100 morts officiels. Sauf qu’il faut peut-être ajouter 121 morts aux alentours
du lac Qinghai, en Chine (...) Pour autant ... c’est bien la possibilité d’une contamination
d’humain à humain qui inquiète, suite à l’adaptation du H5N1. [pour le reste, il est prévu l'arrêt
des transports en commun, la fermeture des établissements publics (dont les écoles), des salles
de spectacles, l’annulation des événements sportifs… sans savoir qui remplacera les infirmières
qui garderont leurs enfants (pas d'école), comment se déplacer dans des villes bloquées, et
avec des hôpitaux submergés...]
Et précisément, des experts vietnamiens ont déjà relevé des mutations préoccupantes.
(...)Cette mutation permettrait un développement plus efficace du virus chez les mammifères
(...)L’étude note encore que le virus a développé une résistance certaine aux antigrippaux
Amatadine et Rimantadine. La fréquence de résistance à ces antiviraux n’a eu de cesse
d’augmenter depuis 10 ans. Ainsi après avoir isolé près de 7000 virus influenza A (H3N2, H1N1,
H1N2) entre 1994 et 2004, les chercheurs ont eu la stupéfaction de voir le taux de résistance
passer de 0,4% à 12,3 %. La conclusion de l’étude révèle qu’en cas de flambée épidémique,
ces deux produits ne seraient plus efficaces.
Reste le Tamiflu (oseltamivir)
Personne ne sait s’il serait actif sur le futur mutant du H5N1, puisque ce mutant n’existe pas
encore... Il est jugé «susceptible de réduire la durée de la maladie (voire la mortalité)» s’il est
administré au plus tard 48 heures après l’apparition des premiers symptômes. Ce qui en
limite singulièrement l’intérêt (...) Mais c’est au Vietnam que la revue Nature annonce une
résistance inquiétante sur une jeune fille de 14 ans... Et son utilisation à grande échelle promet
bien des surprises... Des effets dangereux ont été observés au Japon. Le distributeur japonais
de l’antiviral, Chugai Pharmaceutical, a envoyé un rapport au ministère de la Santé en
reconnaissant la possibilité d’un lien entre des troubles du comportement et la prise de
Tamiflu. La notice du médicament distribué au Japon fait état de la possibilité de «
comportements anormaux » ou « d’hallucinations ». Comme on a déjà cela avec le Prozac, le
cannabis, le “Ya ba” (la nouvelle drogue qui rend fou), et l’aspartame !

Et le vaccin... ?
Ah ! Le vaccin... ? Oui, le vaccin de cette année pour la grippe de... l’année dernière ? Car
aucun vaccin ne peut être préparé et commercialisé à temps contre le virus de cette année...
Rappelons que se vacciner contre la grippe «basique» n’a jamais garanti une protection réelle.
(...) En réalité, l’agression due au vaccin a plus de risques de les affaiblir que de les
protéger d’un virus qui n’aura rien à voir avec celui contre lequel le vaccin est censé
les protéger. Alors que d’avoir la grippe « basique », serait un plus sûr moyen d’entraîner ses
défenses immunitaires, durablement, et de mettre son terrain en état, pour le cas où...
- Mais peut-être parlons-nous du vaccin humain contre la grippe aviaire H5N1 ? Il n’existe
pas ! Un vaccin produit à partir du virus H5N1 non muté est en cours de test, mais n’a aucune
autorisation, et... aucun intérêt puisque ce n’est pas ce virus qui est virulent pour les humains
(des centaines de décès dans le monde entier dès mai 2006).
- Alors parle-t-on du vaccin contre le futur mutant ? Ce vaccin existe encore moins
évidemment ! Et le jour où le mutant arrivera, il aura le temps de muter encore avant qu’un
vaccin soit produit à l’échelle mondiale, et autorisé. (...)
Actuellement, 18 hémagglutinines (H1 à H16) et 9 neuraminidases (N1 à N9) sont recensées
chez les oiseaux. Le virus aviaire qui nous intéresse est du type H5N1. Ces virus
possèdent une grande labilité génétique qui se traduit par des mutations entraînant de faibles
modifications ponctuelles ou des réassortiments entre deux virus qui peuvent aboutir à
l’apparition d’une nouvelle combinaison H-N contre laquelle les défenses immunitaires de l’hôte
(animal ou humain) ne présenteront aucune protection.
MAIS ALORS, QUE PRECONISONS-NOUS ?
À ce jour, il faut raison garder. Surtout, ne pas courir se faire vacciner, ni se goinfrer de
Tamiflu. Et comme toujours, miser sur ses propres forces, à condition de les garder (ou de les
remettre) en état de marche, et de miser sur ce que nous offre la nature, à condition encore de
ne pas la trafiquer et de savoir la comprendre pour bien en valoriser tous ses potentiels, ce ne
sera pas de trop...
Quatre grands axes d’action :
Rappelons au préalable que cette prophylaxie, pour reposer sur un empirisme certain en
médecine naturelle et en aromathérapie, n’a pour autant jamais été confrontée à un tel cas,
encore hypothétique à ce jour.
>Limiter sa surcharge humorale autant que faire se peut. En période de risque sanitaire,
non seulement ce n’est pas le moment de faire des excès, mais c’est même le moment de
limiter toute nourriture perturbante et encrassante (alcool, sodas, sucreries, chocolat,
charcuteries, viandes rouges...).
> Favoriser l’élimination permanente de cette surcharge. C’est là qu’interviennent les
méthodes et produits favorisant le bon fonctionnement du foie, de la vésicule biliaire, des
intestins, des reins, des poumons et de la peau : exercices au grand air, bains supercaloriques
(1 ou 2 fois par semaine)...
>Stimuler ses défenses naturelles1 - Stimuler les corticosurrénales : douche écossaise sur
les reins une fois par semaine’
- Phyto-aromathérapie stimulante : (... ) huile essentielle [par exemple de] thym à thujanol-4.
> Utiliser préventivement des antiviraux naturels1 non susceptibles de créer des souches
virales résistantes [doses raisonnables, pour se réserver en cas d’une éventuelle (et encore
hypothétique) attaque directe dans notre entourage]
- Phyto-aromathérapie défensive : huiles essentielles (...), capsules d’origan. – Et : Chlorure de
magnésium (préparation 20 g/l d’eau).

1 - Voir la première page

