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NOMS PRODUITS FORMES MALADIES 
FEVEMAL Poudre Fièvre, paludisme, hémorroïde interne et externe, 

antiseptique 

 
DESMOTHE 

Tiges et feuilles Traite l’asthme, les ulcères d’estomac, la 
constipation. En prévention et en traitement des 
maladies du foie telles que l’hépatite virale, en 
aidant le foie à éliminer les substances indésirables 
et toxines, ainsi elle aide le foie à lutter contre les 
agressions hépatiques liées à l’intoxication 
alcoolique ou médicamenteuse y comprit les effets 
secondaires de chimiothérapie. Aide aussi dans le 
traitement  hépatite B et C (début de la maladie) 

THE SOUPLESSE FEUILLES Rhumatisme, arthrite, utilisé avec l’ubutradol 

THYPHASE FEUILLES Fièvre typhoïde, même chronique, courbature, 
douleurs musculaires,  insomnie, manque 
d’appétit, système nerveux 

GENDANA POUDRE Prévention et  Traitement des maladies 
prostatiques, le rein, le foie. Aide dans le 
traitement de Paralysie, l’asthme, l’épilepsie, les 
douleurs intercostales (néphrétique) liés à 
l’insuffisance rénale et crise hémorroïdaire 

PHYTOZAME POUDRE Prévention et élimination des calcules rénaux et 
biliaires. Prévenir et traiter l’hépatite, libido 

DICLOTESAL POUDRE Diabète, insomnie 

EPIX LIQUIDE Epilepsie, infections, ulcère d’estomac 

PHYTOJUSA LIQUIDE Infections différentes, maladies respiratoires, 
prévention AVC, cholestérol, problèmes 
menstruels, anti inflammatoire, bourdonnement 
et douleur  du ventre, adjuvant traitement 
d’hémorroïde, problèmes gynécologiques, calme 
la toux, libère l’intestin et poumons soin la 
crampes, aide à la bonne circulation sanguine etc.   

MALARTEMIA TIGES ET FEUILLES Prévention et curative du paludisme, éliminant la 
charge parasitique dans le sang, la fièvre sévère, 
problèmes intestinaux et digestifs, reflux 
gastrique, aide dans le traitement de 
l’hyperglycémie, antiviral puissant, stimule le 
système immunitaire, la courbature    

SANTE PLUS² POUDRE Malnutrition, anémie,  obésité, diabète, trouble 
mémoire,  fatigue, faiblesse sexuelle, hépatite B, 
problème, glycémie, hypertension, problème 
prostatique, goutte etc. Vitamines, protéines, anti 
inflammatoire, calcium, stress oxydatif etc. 
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  Améliore votre santé en agissant contre le stress, 
calme la toux, la céphalée, un adaptogène dans le 
traitement de bourdonnement d’oreilles,  la 
fibrome, le myome, la pertes blanches , trouble de 
ménopause, l’infertilité, la stérilité 
femme/homme, l’arthrite, améliore le problème 
cardiaque, diabétique, l’hypertension, aide 
important pour les patients du VIH/sida, 
l’insomnie, ralentir les processus cancéreux, anti 
scléreux, anti épileptique, antispasmodique, 
diurétique, purgatif,  stimule le système 
immunitaire, favorise la circulation sanguine, 

BAVERIUS TEINTURE  Infections bactériennes (gram-, gram +) et virales, 
renforce le système immunitaire, agit contre les 
allergies saisonnière et alimentaire, un 
antiseptique 

OLANOMUTA FEUILLES Santé générale du cœur, aide dans la prévention et 
le traitement des affections liées à la malade 
cancéreuse, un anti oxydant et  anti spasmodique 
et inflammation 

OVENA POUDRE ET LIQUIDE Kyste ovarienne, myome, fibrome  

PYSTOFIA POUDRE Maladies psychotiques et mentales, aide à calmer 
la crise épileptique,  contre l’insomnie et le maux 
de tête grave, détendre les nerfs  

PIERRE NOIRE  Morsure des serpents, scorpions, abcès, plaies 
infectées, anti poison alimentaire 

   

FEMASSE FEUILLES Infertilité féminine, problème de glaire  

FORUSE LIQUIDE Infertilité, stérilité féminine et masculine, faible 
spermatozoïde et  faible libido etc.  

HOMMEFORT LIQUUDE Faiblesse sexuelle, éjaculation précoce 

HYPERBAISSE FEUILLES Hypertension artérielle, détendre les nerfs  

GENTENE TEINTURE Carie dentaire, inflammation de gencive, agit 
contre les bactéries qui attaquent les dents, un 
antibiotique  

JEWAMIE FEUILLES Dysenterie amibienne aiguë, aide dans le 
traitement des maladies respiratoires telles que 
l’asthme etc.  

XIPEN TEINTURE Ejaculation précoce, faiblesse érectile, 
spermatozoïde 

SAVOSHAM LIQUIDE Savon liquide pour le corps et les cheveux à base 
de Moringa, ou Neem etc. 

CARDOFORT POUDRE Un antioxydant contre les fungiques, bactéries et 
virus,  booster votre immunité, aide à réduire les 
tumeurs, l’hypertension et veille au bon 
fonctionnement de votre cœur. Les fumeurs 
profiteront aussi de ses bienfaits nettoyants 

COMPLATE POUDRE ET LIQUIDE Apporte les vitamines, les protéines, les minéraux 
pour l’équilibrer et fortifier le système 
immunitaire des patients sidéennes.  

SIFORT 1 LIQUIDE Maladies sexuellement transmise (syphilis, 
staphylocoque ou streptocoques) anti cholestérol, 
anti hypertension 

SIFORT 2 LIQUIDE Prévention et curatif des maladies Prostatiques, 
problèmes reins et foie, Diabète, maladies 
sexuellement transmises (gonorrhée, syphilis, 
staphylocoques, chlamydia)  

   

ZOLIPS POUDRE Augment la santé, la qualité et la mobilité de 
sperme, traite le problème de libido chez les 
hommes 



FAUSSAM FEUILLES Prévenir ou traiter la fausse couche. La patiente 
est encouragée forcement de prendre aussi  le 
PHYTOJUSA 

POMMADE ANTI MOUSTIQUES HUILE Pour éloigner les moustiques et les fourus de vous 

   

SAVON DUR MORINGA   Bien-être de la peau et les cheveux 

SAVON DUR NEEM  Bien être de la peau et les cheveux  

POUDRE ET SAVON KIMIA  Aide dans le traitement contre des forces 
diaboliques et humaines. Pour augmenter son 
efficacité, ce traitement doit forcement être 
accompagné par les prières ferventes indiquées 
sur l’étiquette. 

CUSPELO TEINTURE Traitement contre la faiblesse sexuelle, la baisse 
de libido, la faiblesse spermatozoïde, l’infertilité et 
ou la stérilité.  

BAPROSENE POUDRE ET LIQUIDE Traitement des problèmes liés à l’hypertrophie, 
hyperplasie bénigne ou adénome ou adeno-myo-
fibrome prostatique. Aide à diminuer l’envie 
fréquent d’uriner, sans complètement vidé la 
vessie, l’inflammation et d’autres symptômes liés 
à ces problèmes. 

   

 


