
 

 

Qu’est-ce que l’argent colloïdal, pourquoi et comment l’utiliser ? 

Un colloïde est une préparation constituée de particules infiniment petites en suspension dans une 

eau purifiée de très haute qualité. L’argent colloïdal ne se dissout pas dans l’eau, mais se diffusent 

uniformément dans la solution. 

Bien que de nombreuses techniques différentes aient été développées au cours des dix dernières 

années, afin d’obtenir un argent colloïdal de qualité. La meilleure et la plus fiable reconnue est celle 

du processus électrique, car il s’agit de la seule méthode qui permette de préserver l’homogénéité. 

Cette technique par électrolyse, permet d’obtenir des particules infiniment petites (d’argent pur à 

99,999 %) en suspension dans le liquide. 

Comment agit-il ? 

L’argent colloïdal agit au niveau cellulaire. Il a de nombreux effets positifs sur notre organisme, basés 

sur des faits scientifiques avérés. Son action la plus connue est l’élimination des bactéries et virus 

nocifs de notre organisme, simplement en détruisant leur système respiratoire. L’argent colloïdal est 

également réputé pour son effet régénérateur de cellules et cicatrisant. En effet, il permet aux tissus 

de se reconstruire plus rapidement, tout en empêchant l’infection. 

De même, il comble notre carence en argent minéral, naturellement présent dans l’organisme, ce qui 

permet de renforcer nos défenses immunitaires naturelles en agissant sur  la production de globules 

blancs. L’argent colloïdal agit également sur l’oxygénation du sang en améliorant la production des 

globules rouges, ce qui accroît les capacités physiques et la récupération. Il peut donc être un moyen 

efficace en cas de mal d’altitude. Pour ces raisons, certains commerçants le vendent en tant que 

dopant naturel et légal. 

L’un des atouts majeurs de l’argent colloïdal est que les germes ne développent pas de résistance à 

l’argent colloïdal, ce qui n’est pas le cas des antibiotiques. 

 

Différence entre 15 et 23ppm 

L'argent colloïdal en 15 ppm est très puissant. Il suffit à traiter la plupart des problèmes courants, 

éradiquer virus champignons et bactéries, soigner des allergies, cicatriser sainement, éradiquer 

l'acné, etc… et renforcer ses défenses 

Le 23ppm   est 50% plus puissant. Il est utile pour des maladies installées, comme le candida albicans, 

les virus ou bactéries résistantes aux antibiotiques ( infections urinaires à répétition par ex, ou 

herpès) et les maladies nosocomiales,  mais aussi pour aider une personne dont les traitements 

médicaux détruisent ses défenses immunitaires  (chimiothérapies de cancer par ex ) ou les personnes 

atteintes du SIDA qui par définition est un syndrome immuno dépressif aiguë … L'Argent Colloïdal va 

donc reconstruire ses défenses immunitaires. 

 



Les sprays sont systématiquement remplis avec du 23ppm, afin de faciliter une inhalation dans les 

bronches. Vous constaterez vite que ce spray est très efficace pour les bronchites chroniques et 

toutes les affections pulmonaires.  

Il est également d'une grande efficacité  pour les brulures et les lésions cutanées. L'AC accélére une 

saine cicatrisation à une vitesse impressionnante. 

 

Traitement  

Au démarrage 

Une dose toutes les 2 heures (ou 4 à 5 doses de 15ml/jour) pendant une semaine en gardant une 

minute l'AC sous la langue avant d'avaler…  

Puis redescendre à 2 doses par jour pendant une semaine, la plus importante sera celle du soir au 

coucher. Celle que vous garderez en traitement de fond préventif. 

Avec du 23 ppm, diminuez les doses à 10ml. 

Si vous n'êtes pas gravement malade, le 15 ppm est  largement suffisant pour remonter vos défenses 

immunitaires. 

Ce produit n'est pas délivré avec une notice détaillée, ceci en tient lieu. 

Son objectif Premier est de vous garder en bonne santé en chassant virus, champignons et 

bactéries.  

Pour cela, commencez par remonter vos défenses immunitaires avec une cure intensive pendant 1 à 

deux semaines, en fonction de votre âge et de votre état de santé. Vous en constaterez par vous-

même les bienfaits chez vous, car chaque organisme réagit différemment. Votre corps étant moins 

sollicité pour se défendre, vous devriez vous sentir progressivement plus reposé. 

Ne craignez pas une surdose. Plusieurs personnes ont déjà bu une bouteille dans la journée, sans 

effets négatifs ou secondaires. Néanmoins, ce n’est pas conseillé,  il est plus efficace de prendre 

l'argent colloïdal sur la durée. 

Durée de vie du produit :  

Il y a deux principes actifs dans l'Argent Colloïdal: 

A) les nanoparticules d'argent : cette très fine poudre d'argent ne va pas sortir du flacon. Il y restera 

aussi longtemps que vous n'aurez pas vidé la bouteille. Au pire, la poudre d'argent se sera déposée 

au fond de la bouteille. En secouant le flacon, ces nanoparticules se remettront en suspension. 

B) les ions d'argent porteurs d'une charge électrique, qui émettent dans l'eau la vibration de la 

longueur d'onde de l'argent. Le flacon est en verre pour protéger ces ions d'argent et leur charge 

électrique des interférences extérieures. Cette charge électrique peut diminuer avec le temps. Il est 

communément admis qu'elle gardera son intensité environ 24 mois. 

Ne prenez pas une cuillère en métal, cela pourrait changer la charge électrique. 

Goût 

Lorsqu'une "cuvée" a été très rapidement mise en bouteille et que celle-ci est pleine à ras bord, le 

produit à l'ouverture de la bouteille peut ne pas avoir plus de goût que celui de l'eau. 

Une fois le flacon ouvert et que le niveau de l'argent colloïdal baisse dans la bouteille, la surface de 

contact entre l'air et l'AC augmente. Le gout du produit deviendra plus prononcé et vous sentirez de 

plus en plus le goût âpre de l'argent sur la langue. C'est tout à fait normal.   

 



Conservation 

La bouteille doit être conservée dans un placard à l'abri de la lumière. Il n'est pas recommandé de le 

mettre au réfrigérateur. 

Agitez la bouteille avant de vous servir une dose.  

 

Modes d'utilisation 

Utilisations médicales 

Les colloïdes d'argent peuvent être introduits dans le corps de diverses manières : ingestion, 

gargarismes, inhalation ou nébulisation, application locale. Certains thérapeutes préconisent 

également les utiliser en lavements et douches vaginales. 

Ingestion 

L'argent colloïdal se prend en général à jeun ou en dehors des repas. Toutefois si on le prend 

pendant un repas, il favorisera la digestion en prévenant les mauvaises fermentations. Si on conserve 

la solution quelques minutes dans la bouche (absorption sublinguale), l'argent colloïdal passe plus 

rapidement dans le sang. 

Gargarisme 

L'argent colloïdal peut se prendre en long gargarisme en cas de début d'angine. Si le mal perdurait, 

consultez votre médecin traitant. 

Bains de bouche 

L'Argent colloïdal peut être utilisé en bains de bouche, pour guérir des aphtes et autres lésions de la 

muqueuse buccale ou de la langue, mais également comme antiseptique pour lutter contre les 

bactéries liées à la plaque dentaire. 

Inhalation et nébulisation 

Un nébuliseur permet d'inhaler un fin brouillard d'argent colloïdal ; ces minuscules gouttelettes 

atteignent les alvéoles pulmonaires où elles inhiberont par contact les organismes pathogènes qui 

infectent les poumons. 

Application locale 

L'argent colloïdal exerce une action anti-inflammatoire et immunosuppressive. Il est très efficace sur 

les brûlures et les dermatites résultat d'un contact avec des substances vénéneuses, comme la sève 

de certaines plantes et les sécrétions de certains insectes (abeilles, araignées, fourmis). 

Pansements 

Quand une bande de gaze est imprégnée d'argent colloïdal et séchée à l'air, les particules d'argent 

sont absorbées dans les fibres absorbantes du pansement. Les fibres non absorbantes se revêtent 

d'une fine pellicule d'argent métallique. De tels pansements combattront l'infection et accélèreront 

la cicatrisation (brûlures, écorchures, coupures). Les pansements peuvent aussi être appliqués 

humides. Ceci permettra de tuer les bactéries d'une plaie ouverte et évitera l'infection. 

 

Télécharger le livre de Franck Goldman: "l'argent colloïdal, l'arme secrète contre la maladie" 

 

http://www.eau-positive.com/Frank_Goldman_l_argent_colloidal.pdf

