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SLOVÉNIE
Remèdes traditionnels et naturels du couvent d’OLIMJE
CHERS VISITEURS DE L'ÉGLISE, DU COUVENT ET DE LA PHARMACIE
D'OLIMJE - De suite il y a une liste des produits prêts avec des herbes médicinales
selon l'ancienne tradition séculaire des Frères Mineurs Conventuels et disponibles
dans la pharmacie du couvent avec qui peut soigner et rééquilibrer de manière
naturelle notre organisme.

RENSEIGNEMENTS
Couvent de Freres
Mineurs Conventuels Église - Pharmacie
Olimje 82
SI-3254 Podcetrtek
+386 - 3 5829172
ernest.benko@rkc.si
www.olimje.com
En voiture:
E70 Trieste en direction de
Liubljana, continuer pour la
A1 dir. Maribor. Sortie (15)
Dramlje, traverser Šentjur et
continuer pour environ 24
km jusqu’à Podèetrtek. Puis
suivre les signaux routiers
pour Olimje pour environ
autres 3 kms.

Un conseil de l'herboriste Padre Asic:
«Nous allongeons la durée de notre vie, en buvant le
thé KRRT, un mélange d'ortie, taraxacum, mille-feuille
et plantain.»
L'ORTIE fortifie le sang et il augmente l'hémoglobine;
le TARAXACUM pilote le métabolisme;
le MILLE-FEUILLE influe sur l'apparat digestif de
façon bénéfique;
le PLANTAIN améliore la circulation sanguine.
ONGUENTS
HIPEROL - contre les douleurs aux membres;
KALENDOL - pour les peaux sèches et gercées; il soigne l'acné et les cicatrices de
la peau;
LABOLAN - contre le psoriasis;
MAJARON - contre le rhume;
ŠENTJANEVO OLJE - Huile d'IPERICO. Utilisez-les pour les brûlures, (solariums,
marines ou de montagne. ATTENTION: Les brûlures grasses avec l'huile d'iperico
ne les doivent pas exposer au soleil jusqu'à le le complet cicatrisation de la peau.
Avec les massages ils les soulagent les douleurs de la colonne vertébrale, des
jointures et dans les inflammations du nerf sciatique. Il cicatrise les blessures.
MIEL EST DÉRIVÉ
MIEL millefiori, de bois, au châtaignier, à l'acacia;
PROPOLIS - le plus puissant antibactérien donné nous des abeilles;
PULMO FREE à l'action expectorant. Il purifie les poumons et calme la toux. Il
contient extraits d'herbes médicinales, mélangés au miel;
TEINTURES
ALKOALLIUM MIXTUM - TEINTURE D'AIL
Il défait les restes de graisse et coup de pied, les déposés dans l'organisme, il
améliore le métabolisme et l'élasticité des vases sanguins, il protège de l'infarctus. Il
rajeunit l'organisme, il combat l'artériosclérose, les crampes au coeur, l'ictus
cérébral et le surgir de tumeurs. Il prévient le bourdonnement en tête et il améliore la
vue;
AMERIŠKI SLAMNIK - ECHINACEA renforce les défenses de l'organisme;
AMIGREN pour le mal à la tête;
GODO - il baisse la pression sanguine;
KOPRIVNA TINKTURA - ORTIE diminue l'acide urique. En étant riche de fer, il
contribue au renouvellement des globules rouges, en apportant oxygène à
l'organisme et en le protégeant des anémies. Il a effet diurétique, donc nous la
conseillons aux rhumatismaux.
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Et l'ortie est fortifiante et sa teinture est apte aux convalescents. Il calme les nerfs. Il augmente
les défenses contre le rhume, il libère les voies respiratoires et il vaut dans les influences;
NERVIT - il tranquillise et il combat l'insomnie;
OGNJIÈEVA tinktura - CALENDULA - contre les infections. Il a effet bénéfique dans les
maladies de l'apparat digestif, dans les néphrites, dans l'inflammation du côlon et dans les
dysenteries. Il atténue les dérangements de la ménopause, il favorise les sécrétions biliaires,
il purifie le sang et elle est diurétique;
POMIRJEV ALNIK - il a un effet bénéfique sur les nerfs et il éloigne les peurs;
PREBAVNIK - CALAME agit en cas de dérangements à l'estomac, inappétence, mauvaise
digestion, aérophagie, insuffisance biliaire, fièvre, bronchite, influence, pneumonie,
mauvaise circulation du sang, rhumatismes, néphrite. Il a effet diurétique, il diminue l'anémie,
il renforce la mémoire et le système nerveux;
SAUGE pour soigner les inflammations de la bouche. Il enlève les aphtes, il désinfecte la
bouche et soin les gencives.
SHUJŠEVALNIK - coadjuvant dans les régimes d'amaigrissement;
TARAX - TARAXACUM influe sur les sécrétions biliaires, en protégeant le foie et en
augmentant la diurèse. Il baisse le cholestérol; il est un laxatif léger et règle le métabolisme. Il
aide dans les difficultés de la bile et des canaux biliaires, spécialement dans les affections
chroniques, proviennent d'alimentations excessives et incorrectes;
TAVENTROA - CENTAURE pour les problèmes de l'estomac et de l'intestin: il freine les
tumultes, il renforce les estomacs affaiblis, il combat la constipation et il aide à expulser je lui
fis. Le centaure nettoie l'apparat respiratoire. Il purifie le sang et il en règle la circulation. Il a
effet sur les fonctions du foie et de la bile, en adoucissant les difficultés dans les calculs
biliaires. Il résout les douleurs menstruelles;
OLÈNIK - pour le foie et la bile.
PATROVE KAPLJICE - GOUTTES DES MOINES - avec beaucoup d'herbes médicinales,
vous assemblez harmoniquement. C'est un amer, agréable à boire et bénéfique pour
l'organisme.
VINAIGRE DE POMMES - une source de coup de pied pour les os.

THÉ
ASTMATIK - un remède pour asthme bronchique;
BETULA ÈAJ - diurétique;
MARIJIN ÈAJ, ANIN ÈAJ - pour les problèmes gynécologiques;
ÈIRNIK - contre les ulcères de l'estomac;
ÈISTILNIK - dépuratif;
DIABETIK - pour les diabétiques;
DIHALNIK - contre la toux;
GOBO - il baisse la pression sanguine;
HOLESTEROLNIK - il baisse le cholestérol;
JETERNIK - pour le foie, nous le conseillons après le soin de 21 jours avec le pegasti badel;
KISELJAK - il baisse l'acidité d'estomac;
KOLIK - contre les coliques de l'intestin;
LEDVIÈNIK - pour les reins et la vésicule;
ODVAJALNIK - contre le rhume intestinal;
OGNJIÈ - il combat ou il adoucit les infections intestinales;
PEGASTI BADELJ soigne le foie grossi et la jaunisse; il désintoxique et il renouvelle les
tissus. Ce thé est indiqué aussi dans les inflammations de la rate et dans les difficultés
biliaires. Il soigne les régurgitations sanguines des affections pulmonaires et calmes la toux;
POMIRJEV ALNIK - sédatif pour les nerfs;
PREHLADNIK - il favorise la transpiration;
ELODÈNIK - pour l'estomac et contre l'inflammation de la muqueuse intestinale;;
PROSTATNIK - pour la prostate;
VRBOVEC - pour la prostate;
PULMO FREE - à l'action expectorant;
SAUGE mélange - soin les infections de la bouche et de la gorge;
SHUJŠEVALNIK - coadjuvant dans les régimes d'amaigrissement;
SMODNIK - contre la somnolence;
VETROVNIK - il adoucit les flatulences;
OLÈNIK - pour le foie et la bile.
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