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Utilisation de l’argent colloïdal
Des possibilités sans limites!
Un grand avantage du colloïde est, qu’il est universellement utilisable, avec
plusieurs possibilités d’applications pour toutes sortes de maladies.
En externe :
L’application externe est utilisée pour toutes les maladies de la peau
comme :
• l’acné
• les verrues
• les plaies ouvertes ou éraflures, (faire un pansement avec du colloïde)
• psoriasis
• champignons
• l’herpès
• coups de soleil et brûlures
• après rasage
• infections en général et pour les yeux, 1 à 2 gouttes par œil avec une
pipette
• lavage rectal comme vaginal
Pour toutes ces pathologies on peut tremper des gazes dans le colloïde et
les appliquer. Ou simplement sprayer 2 à 3 fois par jour, avec une solution
à 25 ppm
En interne :
On l’utilise pour :
• parasites, bactéries et virus
• champignons (candida albicans)
•

la fatigue chronique

• grippe et toutes les infections de la gorge (gargariser et ensuite
avaler)
• lavage rectal (hémorroïdes) et vaginal 3x fois 100 ml pendant 2 jour,
ensuite 2x fois jusqu’ à l’arrêt des symptômes.

En cas aigue

: 100 à 200 ml en 25 ppm, 3 fois par jour, en le gardent un
moment en bouche et surtout sous la langue.
Pendant 3 jours et ensuite 2 fois par jours au maximum
5 jours.

En cas chronique :
10 à 20 ml 2 à 3 fois par jours
En prévention

: En 25 ppm, 1 cuiller à café, 1 fois par semaine

Pour l’intestin

: Diluer avec de l’eau et boire rapidement, pour que les
particules arrivent dans l’intestin.

Garder la flore intestinale intacte en prenant des Pro-Biotiques.
Il est important de boire suffisamment sans amélioration après une
semaine, consultez un médecin !!
Autres utilisations :
• pour le ménage, désinfection des éviers, douche, baignoire etc.
• pour la conservation, on peut sprayer les aliments
• pour faire l’eau potable, ajuter quelques millilitres à l’eau
• pour les plantes ou les animaux

Précautions
• Ne pas mettre l’argent colloïdal longtemps en contact avec du
plastique ou du métal. Car les ions vont perdre leur charge et les
particules vont se coller, la solution ne sera plus autant efficace !!
• Ne Garder pas le colloïde à une température supérieure à 25
degré.
Effets secondaires
• En général aucun effet secondaire. Déconseillé pour tous les
problèmes rénaux.
• Il est important de boire beaucoup d’eau.
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