
Le renforcement du système immunitaire est le moyen de

défense le plus efficace contre les maladies virales. Lorsque le

système immunitaire est dans un état optimal, il est capable de

tuer dans l'œuf de nombreuses infections, qu'elles soient virales,

bactériennes ou fongiques. En effet, de faibles défenses

immunitaires peuvent devenir le point faible des attaques

extérieures sur notre corps, qui devient plus accessible aux

infections et aux maladies. Il ne faut pas oublier non plus que le

système immunitaire a tendance à s'affaiblir avec les années.
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ProViral Plus est un antiviral 100% naturel qui résulte d'une combinaison spéciale

d'extraits de plantes officinales hautement biodisponibles et de biofréquences

programmées de manière appropriée. Grâce à l'action combinée de ses composants sur

le système immunitaire, ProViral Plus vous aide à traverser la saison hivernale dans les

meilleures conditions possibles en préparant votre organisme à combattre la grippe.

Composition: Angelica (Angelica Archangelica) poudre de racine 118mg, Aronia (Aronia

Melanocarpa) poudre de baies 118mg, Astragalus (Astragalus Membranaceus) poudre

de racine 118mg, Consolida (Symphytum Officinalis) poudre de racine 118mg, Curcuma

(Curcuma Longa) rhizome en poudre 118mg, Echinacea (Echinacea Pallida) racine en

poudre 118mg, Ginkgo Biloba (Ginkgo Biloba) feuille en poudre 118mg, Marron d'Inde

(Aesculus Hippocastanum) graine en poudre 118mg, Réglisse (Glycirrhiza Glabra) racine

en poudre 118mg, Olive (Olea Europea) feuille en poudre 118mg, Passiflore (Passiflora

Incarnata) feuille en poudre 118mg, Plantain (Plantago Lanceolata) feuille en poudre

118mg, Ribes (Ribes Nigrum) poudre de feuilles 118mg, Rosa Canina (Rosehip) poudre de

fruits 118mg, Salvia (Salvia Officinalis) poudre de feuilles 118mg, Sureau (Sambucus

Nigra) poudre de fleurs 118mg, Thym (Thymus vulgaris) poudre de feuilles 118mg.



Propriétés des composants de ProViral Plus à biofréquences

Angelica propriétés: L'angélique est antispasmodique, calmante, carminative, digestive,
tonique, expectorante et anti-inflammatoire. Grâce à ces propriétés, ses extraits sont
utilisés pour calmer les douleurs menstruelles et les maux de tête.

Aronia Melanocarpa propriétés: Action antioxydante, anti-inflammatoire,
anticancéreuse et gastro-protectrice. Teneur élevée en vitamines, vitamines C, B1, B2,
pro-vitamine A et vitamine K, cette dernière étant particulièrement utile, car elle
renforce les os et favorise la coagulation du sang.

Propriétés de l'astragale: L'astragale est utilisé pour traiter les infections virales, la
myocardite aiguë d'origine virale, l'insuffisance cardiaque, les troubles hépatiques et
rénaux. En outre, l'astragale est également utilisé dans la médecine traditionnelle
comme diurétique et pour renforcer le système immunitaire.

Consolida propriétés: Action anti-inflammatoire, émolliente, antiulcérogène, vulnéraire,
astringente, anti-diarrhéique et cicatrisante.

Propriétés Curcuma Longa: En plus d'être un puissant antioxydant et anti-inflammatoire,
il a également un effet purifiant, cholérétique et cholagogue, bénéfique pour le foie et la
vésicule biliaire.

Echinachea propriétés: Propriétés immunostimulantes et immunomodulatrices, il est
utile pour stimuler le système immunitaire afin de prévenir et de traiter les symptômes
des rhumes, des maladies bactériostatiques, virustatiques et anti-inflammatoires. En tant
que stimulant et stimulant du système immunitaire.

Propriétés du ginkgo biloba: Activité prothétique sur l'endothélium vasculaire,
antioxydante, régulatrice du flux sanguin, vasoactive sur la circulation sanguine
périphérique et cérébrale, antiplaquettaire et antiallergique. Augmente la vasodilatation
et le débit sanguin périphérique, dans l'insuffisance veineuse des membres inférieurs ;
dans les syndromes post-thrombotiques ; dans les troubles vasculaires périphériques
(vertiges, bourdonnements d'oreilles, troubles vestibulaires) et centraux (déficits de
mémoire et d'attention) ; asthme bronchique d'origine allergique, action antiallergique
et anti-asthmatique. Bienfaits pour le système nerveux central grâce à sa contribution à
la circulation sanguine dans le cerveau. Permets une bonne circulation sanguine..



Propriétés du marron d'Inde: Le marron d'Inde a des propriétés anti-inflammatoires,
anti-oedémateuses et anti-exsudatives. En tant que remède naturel, il est recommandé
aux personnes souffrant de varices et contribue également à réduire la destruction de la
vitamine C. Les remèdes à base de marron d'Inde augmentent la résistance et l'élasticité
des capillaires. Il a des propriétés anti-inflammatoires et astringentes et est utilisé pour
son action décongestionnante, anti-œdémateuse et phlébotonique.

Propriétés de la réglisse: La réglisse a des propriétés anti-inflammatoires, anti-
ulcéreuses, anti-gastriques, anti-allergiques, minéralcorticoïdes, augmentant la sécrétion
des cellules mucipares de la paroi de l'estomac et agissant directement sur
l'inflammation des parois ulcérées de la muqueuse, entraînant une amélioration rapide.
Digestif, diurétique, anti-inflammatoire, expectorant et protecteur de la muqueuse
gastrique. Indiqué contre la toux, les maux de gorge, le catarrhe, l'acidité cervicale et
gastrique, il a également un léger effet laxatif.

Propriétés de l'olivier: Les extraits de l'espèce Olea Europaea L. ont des propriétés
hypocholestérolémiantes, hypoglycémiques, antihypertensives, anti-inflammatoires,
antioxydantes, apaisantes et émollientes..

Propriétés de la passiflore: Il a des actions analgésiques, anti-inflammatoires et
antibactériennes. La passiflore est utilisée pour traiter : la nervosité et l'irritabilité,
l'agitation, la tachycardie, l'anxiété, les troubles de l'humeur, l'insomnie légère, les
troubles gastro-intestinaux d'origine nerveuse.

Propriétés du plantain: Il a un effet anti-inflammatoire et expectorant sur le flegme et
est utile en cas d'inflammation des muqueuses. Propriétés bactériennes,
antibactériennes, astringentes, antiallergiques et décongestionnantes. Il est utilisé
efficacement dans les états inflammatoires de la peau et des muqueuses de la bouche,
de la gorge et des voies respiratoires en général, en cas de toux, de catarrhe bronchique,
de bronchite chronique, d'allergies, de sinusite et d'inflammation du système urogénital,
en présence de réactions allergiques et d'infections bactériennes.

Propriétés de Ribes Nigrum: Il a des actions diurétiques, dépuratives, antiallergiques,
astringentes, antioxydantes, anti-inflammatoires et antiplaquettaires, antihistaminiques.
L'usage oral de ce remède est recommandé pour soulager les symptômes des allergies et
de la grippe, pour combattre les douleurs articulaires et la fragilité capillaire et pour
améliorer la vision.

Propriétés de l'églantier: Propriétés immunostimulantes, antioxydantes et anti-
inflammatoires. Utilisé principalement pour sa teneur en vitamine C. Utile pour prévenir
et traiter la toux, le rhume et les autres symptômes de la grippe..



Propriétés médicinales de la sauge: Propriétés antiseptiques, anti-inflammatoires et
diurétiques. Action œstrogénique, utilisée dans les troubles gastro-intestinaux comme
relaxant des muscles lisses, car elle exerce une action antispasmodique, utile en cas de
côlon irritable, de spasmes digestifs ou contre les douleurs menstruelles. Propriétés
antiseptiques et balsamiques. Il est utilisé dans le traitement des maladies respiratoires
en cas de rhume, de toux, de maux de gorge et de fièvres. Il a également un effet
hypoglycémiant : il réduit le taux de sucre dans le sang.

Propriétés Sambucus Nigra: Il est utilisé pour traiter les rhumes, les fièvres et les
affections respiratoires telles que la toux et la bronchite. Transpirant, diurétique,
émollient et expectorant, pour traiter l'inflammation du système respiratoire.

Propriétés Thym: Puissant antiseptique. Propriétés antibactériennes, antispasmodiques,
antifongiques et anthelminthiques. Améliore le rythme cardiaque et la pression
sanguine. Améliore le taux de cholestérol. Combats la toux et les infections des voies
respiratoires. Contre l'acné. Antimicrobien. Anti-inflammatoire.

Posologie: ProViral Plus a été pris selon le schéma suivant : 2 à 4 opercules par jour, pris
pendant les repas.

Pour une action combinée et une plus grande efficacité, nous recommandons d'utiliser
ProViral Plus en combinaison avec de l'eau magnétisée via notre dispositif AQUAMAG.

Des preuves scientifiques internationales significatives et incontestables de l'efficacité
thérapeutique des composants de notre ProViral Plus peuvent être consultées sur demande via
info@green-shield.eu ou https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/.

VOTRE OPINION COMPTE!
Nous serions heureux si vous pouviez prendre une minute de votre
temps pour évaluer notre entreprise Green Shield sur TRUSTPILOT.
Chaque retour d'information nous aide à améliorer.
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