L’Argent Colloïdal et l’Or Colloïdal : que peuvent-ils pour ma santé?
Salut à vous tous!
Ce livret au sujet des eaux colloïdales vise à vous procurer une information juste et
correcte au sujet de l’effet de ces eaux sur la qualité de votre santé.
Comme il existe malheureusement peu d’information concrète et simple au sujet des
eaux colloïdales, j’ai décidé de regrouper mes propres expériences, mes modes de
pensée ainsi que les expériences d’autrui concernant les produits colloïdaux dans ce
livret.
Comment se servir des eaux colloïdales pour soutenir ou améliorer
votre santé et comment les doser?
Quelles sont les utilisations d’argent colloïdal et qu’en est-il de l’or
colloïdal ?

Je vais vous expliquer ce que c’est que l‘eau colloïdale, et la différence
entre une suspension colloïdale et une solution ionisée.
Un lobby actif assiste Big Pharma (l’industrie pharmaceutique officielle) dans son
opposition à toute médecine alternative et supprime toute information concernant les
eaux colloïdales.
Heureusement, il n’est pas interdit de partager ses expériences ou ses opinions – voilà
pourquoi ce livret a été écrit.
Vous vous intéressez à la médecine alternative et ses applications? Vous trouverez
dans ce livret des informations concernant les produits argent et or colloïdaux.

N’hésitez plus, faites un essai et vivez votre propre expérience!

Elsje van Vlierboom.
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Je prends de l’argent pour soutenir mon corps à maintenir la santé, car j’estime que
dans un corps humain, même apparemment en bonne santé, se cachent de nombreux
agents de maladie potentielle.
Pensez par exemple aux champignons, aux bactéries et aux virus.
Avant que je ne prenne de l’argent colloïdal, j’étais souvent malade, je me sentais
mal en point et ma santé n’était pas robuste.
Je souffrais de la grippe au moins une fois par trimestre, et j’étais sans cesse
fatiguée. Mais les médecins ne décelant aucun mal concret me déclaraient
toujours en bonne santé! Ils me conseillaient tout simplement de mieux dormir
la nuit. Ce n’était pourtant pas le sommeil qui manquait, mais l’énergie...
Evidemment, je me rendais compte qu’il fallait que je change de style de vie. Je me
suis mise à faire plus de sport, et j’ai changé de régime, tout en augmentant ma prise
de vitamines, de minéraux et d’autres suppléments.
Avec ce changement de style de vie, ma condition s’est améliorée, mais j’étais encore
souvent grippée – je n’étais tout simplement pas en forme.
Aux Pays-Bas, le médecin qui ne trouve rien d’alarmant après consultation ne vous
prescrira jamais d’antibiotiques ou d’autres médicaments.
En 2002, quelqu’un que je connaissais m’a présentée le produit argent colloïdal et
c’est en suivant ses conseils à lui que j’ai fait mes premiers essais.
Pour moi, le résultat était incroyable!
Le manque de bonne forme et d’énergie dont je souffrais ont disparu et aujourd’hui je
suis redevenue très active dans la vie de tous les jours.
Il n’est pas impossible que des agents pathogènes à faible activité jouaient un rôle
dans mon corps pour que je me sente si mal, et la prise l’argent, en tant qu’agent de
soutien, m’a fortifié,
Ce qu’il y a de bien dans l’argent colloïdal est son action préventive: ainsi, les
symptômes de maladie hésitants au départ n’ont aucune possibilité de se développer et
de s’aggraver dans le sens de phénomènes exigeant un traitement aux antibiotiques,
ou des médicaments antiviraux ou anti-pathogènes.

L’ARGENT COLLOIDAL ET SA VALEUR POUR VOUS ?

Je serai toujours la première à rendre hommage à Big Pharma pour avoir développé
une large gamme d’antibiotiques etc. administrables en cas de véritable nécessité.
Mais qu’en est-il:
lorsque v o t r e examen de sang est négatif?
lorsque vous êtes victime d’une légère otite
lorsque vous sentez légèrement grippé ?
lorsque votre grippe ou votre rhume ne guérissent pas?
lorsque vous avez une petite lésion cutanée?
lorsque vous avez des verrues?
lorsque vous souffrez d’une boursouflure à la paupière?
lorsque vous avez un bouton de fièvre?
lorsque vous craignez une angine?
lorsque vous avez des lésions dans ou autour de la bouche?
lorsque vous venez de terminer une cure d’antibiotiques et vous désirez davantage de
soutient?
lorsque vous soupçonnez une infection vaginale
lorsque vous souffrez d’une mycose des ongles?
lorsque vous sentez des odeurs désagréables à certains endroits?
lorsque vous avez les yeux larmoyants causés par le rhume des foins?
lorsque vous souffrez de légères dermatites?
lorsque vous avez des picotements dans les doigts à la peau sèche?
Cette liste n’étant pas exhaustive. Je pourrais encore y ajouter d’autres troubles. Il suffit
toutefois que vous compreniez dans quel sens je me dirige...
À mon avis, si vous êtes attentif et prudent lors de la prise d’argent colloïdal, vous allez
pouvoir lutter contre de nombreux symptômes à titre curatif et préventif, tout en détectant
d’éventuelles causes sous-jacentes.
Cette lutte contre les agents pathogènes est d’autant plus valable dans la mesure où vous
protégez votre corps aussi contre les effets indésirables des médicaments plus agressifs.
Toutefois, il est important que vous surveilliez toujours le processus. Une lésion
cutanée à la main ou une otite ne disparaissant pas, il est normal que vous visitiez
votre médecin traitant, afin qu’il vous fasse une prescription pour des médicaments
réguliers.
Il arrive souvent que l’on constate un résultat positif après la prise d’argent, et moi
personnellement je n’hésiterais pas : prenez de l’argent, et voyez ce qui arrive!

Si vous décidez de rester inactif devant la liste de maux susmentionnés, il existe de
fortes chances qu’ils finissent par s’aggraver, et que vous vous retrouviez
régulièrement en pharmacie pour obtenir vos prescriptions.
Pour moi, l’argent colloïdal représente un moyen alternatif excellent que j’utilise
souvent, étant donné toutes ses propriétés d’amélioration de ma condition.

L’OR COLLOIDAL ET SA VALEUR POUR VOUS?

L’or colloïdal stimule la qualité de ma réflexion et m’assure la relativisation des
évènements.
Evidemment, l’effet positif de l’or sur l’esprit a aussi son effet sur le corps
physique.
L’or me rend plus détendue et je suis plus flexible devant les impulsions venant de
l’extérieur. En outre, je suis devenue plus créative.
D’une certaine manière, l’or agit sur mon psyché et bien que ce soit difficile de décrire
ce que je ressens exactement, je fais ici un effort en enchaînant des mots clé:
... Plus de clarté dans ma tête, pensées plus flexibles, perspectives différentes, plus
tranquille, plus pure, plus près de l’essentiel, meilleure concentration, moins
dramatique, plus radieuse.
Non, je vous prie! Ne pensez surtout pas qu’une gorgée d’or agit comme un
détonateur de bombe - plutôt comme un déclencheur subtil de changements,
lentement mais sûrement.
L’or comblera chez vous ce qu’il trouve à combler.
Les effets susmentionnés influencent aussi mon corps physique, puisque ma vie, en
tant que telle, consiste aussi bien d’un aspect mental que d’un aspect physique.
Personnellement, je trouve que l’or exerce une influence positive sur le stress que je
peux ressentir. Avec la diminution du stress, les glandes surrénales réduisent leur
action, et donc le risque de surmenage aussi. Le cortisol généré dans votre corps peut
servir à la mise en œuvre d’un processus de guérison, et vous ressentirez donc
également l’effet anti-inflammatoire de l’or colloïdal.
Les personnes éprouvant les problèmes suivants entre autres bénéficient de la prise
d’or:
- Insomnies
- Inquiétudes
- Problèmes de concentration/focus
- QI trop bas
- Manque de profondeur mentale.
- Problèmes de rigidité
- Communication intercellulaire.
- Connaissance de soi.

L’OR COLLOIDAL ET SA VALEUR POUR VOUS?

Au cas où ces propos concernant l’or et l’argent colloïdaux étaient nouveaux pour
vous, j’espère que les applications décrites vous intéressent tellement que vous partez
à la recherche de davantage d’information.
N’accordez pas trop de foi à tout ce que vous trouvez à l’internet. Restez critique, et
formez-vous une opinion basée sur l’autoréflexion et les résultats (qu’ils soient
positifs ou négatifs).
Cherchez au-delà des sites en votre propre langue, voyez ce que peuvent vous offrir
les sites en langue anglaise (à l’aide, éventuellement, de Google translate)

QUAND UN PRODUIT EST-IL VÉRITABLEMENT DE L’ARGENT OU DE L’OR
COLLOIDAL?

Il s’agit ici d’un sujet important, à mon avis, comme il arrive régulièrement que
l’on se joue de l’ignorance du consommateur.
Je vais essayer de l’expliquer le plus simplement possible de sorte que tous les
lecteurs de ce livret en tirent profit.
Cette explication devrait vous permettre de faire un choix basé sur des faits réels.
Le “REAL DEAL”, le vrai produit argent ou or colloïdal, consiste d’eau contenant des
nanoparticules d’argent ou des nanoparticules d’or. (Ni plus ni moins!)
Techniquement parlant, il s’agit d’une suspension, dans la mesure où les
nanoparticules ne sont pas dissolues (ce qui est impossible) mais réparties dans l’eau.
Les nanoparticules dans l’eau se rejetant mutuellement, (comme les mêmes pôles
de deux aimants) elles flottent parfaitement également réparties (par définition) dans
l’eau.
‘L’argent colloïdal’ ou ‘l’or colloïdal’ désigne donc une eau contenant des
nanoparticules d’argent et d’or, en clusters (grappes) ou de façon isolée. Il ne s’agit
PAS ici d’ions. (J’y reviendrai plus bas)
Un cluster*, une grappe de nanoparticules, est petit ou grand en fonction de la quantité
de nanoparticules interconnectées.
Par la ‘taille des particules’, nous entendons donc la dimension des clusters ou
des nanoparticules.
...*plusieurs nanoparticules interconnectées = un cluster....
Pour mesurer la quantité de métal précieux dans l’eau, nous utilisons l’unité
PPM (Partie Par Million), qui vous permet, en cas de véritable colloïdal, de lire
les milligrammes par litre, mg/Litre. L’étiquette d’une bouteille de véritable
colloïdal indiquant qu’elle contient 10 PPM, la quantité de métal précieux sera
donc de 10 mg pour 1 litre.
Le colloïdal est vendu en concentrations diverses, variant de 5 PPM à plus de 1000
PPM. L’expérience m’a appris qu’il vaut mieux démarrer la prise de colloïdal entre 5
et 20 PPM, un contenu de PPM plus élevé risquant de former des clusters plus
rapidement, causant une augmentation de la taille des particules et donc une moindre
effectivité.

QUAND UN PRODUIT EST-IL VERITIBLEMENT DE L’ARGENT OU DE L’OR
COLLOIDAL?

Je me méfie toujours à l’indication d’une haute teneur en PPM, comme il s’agit
souvent d’un colloïdal fabriqué de façon chimique (n’y touchez surtout pas !), ou
carrément un faux colloïdal, mais plutôt une solution IONISÉE. (Vous lirez la suite
plus bas, comme promis)
Il faut que la couleur de l’argent colloïdal avec les dimensions et les formes de
clusters convenables, à partir de 5 PPM, soit jaunâtre et qu’elle s’intensifie en
devenant plus foncée en fonction d’une PPM plus élevée.
Il faut que la couleur de l’or colloïdal avec les dimensions et les formes de clusters
convenables soit rose/rougeâtre et qu’elle s’intensifie également en devenant plus foncée
en fonction d’une PPM plus élevée.
Au cas où vous désirez vous mettre à la prise d’eaux colloïdales, veillez à ce que
vous vous informiez au sujet des dimensions des clusters, une grande dimension
étant moins active avec donc un moindre transit à travers le corps humain.
Un cluster de grande dimension n’assure pas autant de surface de contact des
particules dans le corps.
Selon moi, la dimension optimale du cluster se trouve entre 1nm et 50 nm.
Le goût du colloïdal est aquatique/neutre, selon moi. Le colloïdal est inodore.

ARGENT IONISÉ ET COLLOIDAL OU OR IONISÉ ET COLLOIDAL

Le produit que l’on trouve en commerce, souvent vendu sous le dénominateur cidessus, n’a strictement rien à voir avec le véritable colloïdal.
L’argent ou l’or ionisé n’ont rien à voir avec le colloïdal, puisque le mot ‘ionisé’
indique qu’il y a eu dissolution de IONS d’argent ou d’or dans l’eau. Un processus
entièrement différent des NANOPARTICULES se répartissant dans l’eau.
On fabrique tout simplement une solution ionisée d’eau d’argent, chez soi, à
domicile. Il suffit de placer dans un verre d’eau deux morceaux d’argent connectés à
trois piles (9 Volt).
Avec un peu de temps, tout le monde finira toujours par obtenir une eau d’argent
presque complètement IONISÉE contenant une minuscule partie atomique. Aussi
trouverez-vous dans le commerce des générateurs 'do-it-yourself' (à réaliser par vos
propres soins) pour que vous puissiez vous y mettre vous-même.
Bien sûr, il existe également des commerçants proposant le produit IONISÉ fini. Et
cela ne me gêne pas le moins du monde, à condition que l’on ne prétende pas de
vendre un produit colloïdal.
Les véritables suspensions colloïdales sont réalisées à partir d’un plasma entraînant
l’évaporation du métal précieux, ou au moyen de Laser Ablation, ou par une
combinaison des deux méthodes, toujours sous condition contrôlée pour pouvoir
contrôler la dimension des particules, la PPM requise et la proportion atome/ion.
Les solutions ionisées ont souvent un goût piquant et elles ressemblent à de l’eau
normale

Les solutions ionisées s’appliquent très bien en externe (sur la peau), mais se
transforment directement en substances nocives après ingurgitation (!)
Cette transformation est causée par le contact entre les ions et l’acide gastrique.
Le corps humain fera tout son possible pour éliminer au plus vite ces substances
nocives.

ARGENT IONISÉ ET COLLOIDAL ET OR IONISÉ COLLOIDAL

MAIS ALORS : LES IONS NE SERVENT STRICTEMENT A RIEN?

Si ! Mais les ions ne prendront leur effet que lorsqu’ils
circulent dans le corps humain.
L’utilisation d’un produit colloïdal permet à une large partie des nanoparticules de
passer par l’estomac de façon intacte, pour lâcher la charge ionisée en sa totalité ou en
partie après ce passage.
L’argent ou l’or colloïdal ont l’avantage de permettre aux nanoparticules de circuler
dans le corps humain pour y lâcher les ions.

PREUVES, ETUDES ET EXPLICATIONS DU FONCTIONNEMENT
Pour moi personnellement la preuve de l’effet positif réside dans le
fait que moi-même et des personnes de ma connaissance en ont ressentis les effets
bénéfiques. L’internet regorge d’expériences positives.

Ceux qui s’opposent à la médecine alternative clament souvent: “ Il n’y a pas de
preuves scientifiques. ” Et relèguent ainsi les effets bénéfiques au domaine des
rêves !
Je voudrais attirer votre attention à quelques publications au sujet de l’argent
colloïdal qui ne traitent nullement de l’argent colloïdal, mais bien plutôt d’une
solution d’argent ionisée et d’une protéine d’argent.
Le commerce propose beaucoup de produits basés sur l’argent. Toutefois, ce livretci traite de véritables produits colloïdaux.
La science de nos jours ne paraît s’intéresser qu’aux développements de projets
rentables. Un chercheur avec des résultats intéressants en labo risque de ne pas
pouvoir intéresser autrui s’il s’avère que les résultats de ses recherches ne génèrent
pas d’immédiats profits financiers ou bloqueraient de futurs profits.
Big Pharma vise à gagner de l’argent et les produits colloïdaux n’étant pas
octroyables, ils constituent une concurrence potentielle.
J’estime être dans l’obligation de mener mes propres recherches, en m’informant par
la lecture et la prise de produits.
Il s’agit là d’un service que chacun peut se rendre à soi-même.

PREUVES, ETUDES ET EXPLICATIONS DU FONCTIONNEMENT

Si vous voulez lire un article intéressant en Anglais, traitant entre autres de l’effet
anti-pathogène des nanoparticules d’argent (atomes), voici le lien:
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4037247/
Par ailleurs il y a les articles pubmed au sujet de Candida (infection fongique
vaginale) et l’argent colloïdal:
J Microbiol Biotechnol. 2008 Aug;18(8):1482-4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21756192

Un article intéressant concernant le virus de la grippe (influenza):
http://connection.ebscohost.com/c/articles/44962667/vitro-antiviral-effect-of-nanosilver-influenza-virus

L’article suivant concernant l’or m’a paru intéressant aussi:
Effect of Colloidal Metallic Gold on Cognitive Functions: A Pilot Study
Guy E. Abraham, MD; Souhaila A. McReynolds; Joel S. Dill, PhD
Optimox Corporation, Torrance, California

Par ailleurs, il existe de nombreux sites en langue anglaise traitant de l’or colloïdal
(colloidal gold). Je vous invite à vous y rendre pour en savoir plus.

PREUVES, ETUDES ET EXPLICATIONS DU FONCTIONNEMENT

Il existe plusieurs théories quant au comment et pourquoi de l’effet des produits
colloïdaux dans notre corps.
J’estime que notre corps a tout simplement besoin des métaux précieux (étant
donné la présence de quelques milligrammes de métaux précieux dans nos corps !)
afin de soutenir la communication entre et dans les cellules.
En contact avec les bactéries, l’argent dérange l’acheminement d’une enzyme dont
la bactérie a besoin pour survivre.
Il est probable que notre alimentation préhistorique contenait plus de métaux
précieux et l’homme en consommait donc naturellement. Il est également possible
que l’homme de nos jours est davantage sous l’impact des habitudes alimentaires
modernes et demande donc plus de métaux précieux dans son régime.
Je vous prie toutefois de ne pas oublier qu’il s’agit là de simples théories!
Il n’existe pas d’études scientifiques, ou de recherches ‘in vivo’, effectuées dans le
but de trouver des résultats positifs, ni de recherches ou d’études concernant les
mécanismes sous-jacents.
Vous savez pourquoi maintenant...

UTILISATION, DOSAGE ET OBJECTIFS?

Voici le point de vue actuel de la World Health Organisation, la WHO:
La norme utilisée par la WHO s’appelle NOAEL, ce qui signifie: NO OBSERVED
ADVERSE EFFECT LEVEL.
Le NOAEL pour l’argent pendant toute une vie humaine s’élève à 10 grammes
d’argent.
Faisons un rapide calcul: un produit argent colloïdal de10 PPM permettrait alors la
prise d’environ 1000 litres d’argent colloïdal, selon la WHO!
En partant d’une tonique/eau colloïdale d’une teneur d’entre 5 et 20 PPM, je
m’en sers de la façon suivante:
J’en bois pour lutter contre les pathogènes, bactéries, virus et champignons. En
général, la prise d’argent augmente ma résistance.
Lorsque j’en bois dans le cadre d’un problème concret et directe, un rhume ou une
grippe, j’en prends généralement 3 à 5 fois par jour une dose de 20 ml, pendant une
semaine environ.
Lorsque j’en bois en tant que support ou entretien, j’en prends une fois par jour,
pendant une période de 30 jours environ.
Je vaporise le produit sur ma peau en cas de lésion cutanée (faire sécher à l’air)
deux fois par jour.
Vous souffrez d’une otite? Quelques gouttes dans l’oreille, matin et soir.
Les boutons et l’acné résistent mal à l’argent!
Une angine peut être réversible par le rinçage de la gorge et l’ingurgitation du
produit par la suite.
Quoi qu’il arrive, je garde l’argent ou l’or dans ma bouche un petit moment avant de
l’avaler.

UTILISATION, DOSAGES ET OBJECTIFS?

Ces exemples nous parviennent de la pratique de tous les jours. Ils vous indiquent ce
que vous pouvez utiliser pour votre problème et de quelle manière y procéder.
Après une longue période de prise d’argent, je prends toujours des probiotiques
puisque je ne sais pas exactement jusqu’à quelle profondeur l’argent se déplace
dans notre système intestinal. Il est probable qu’il n’aille que jusqu’à l’intestin grêle
pour être assimilé dans notre corps par la suite.
Il m’est impossible de décrire toutes les applications dans ce livret. J’espère toutefois
vous avoir donné une idée des différents dosages.
En prenant de l’or, je suis mon rituel:
3 fois par jour, 20 ml, la première semaine et puis 20 ml tous les jours.
Je prends de l’or lorsque je me sens généralement mal en point.

Or Colloïdal

Argent Colloïdal

PRECAUTIONS

Si vous pensez être allergique ou hyper-sensitif au colloïdal, il vaut mieux en essayer
une seule goutte au préalable, ou ne pas y toucher directement.
Si vous souffrez de troubles rénaux, je vous conseille de ne pas boire de colloïdal, la
route éliminatoire passant par le système intestinal et par les voies urinaires pour la
partie majeure.
Prenez soin de garder le colloïdal bien fermé dans un endroit calme, loin de la
lumière, de la chaleur, du froid et du rayonnement électrique direct.
Pour finir:
Prenez bien soin de vous, de sorte que vous puissiez également prendre soin d’autrui.
Elsje van Vlierboom ( traduit pour la France)

