
j h g f p X C 
d s q x v bn 

b e j a R g f c 
ZL edNf azetu l 

k Z E a T Y  ! O 
x  f  ^ ( ) al  
` - : l   k p

Ressourcez-vous, la vitalité est en vous...

T m 

PANACEUM provient d’une rivière souterraine coulant à travers une forêt 

par les innombrables éruptions volcaniques et tremblements de terre de 
l’époque Jurassique lointaine. 

PANACEUM  vous procure le plaisir d’être en forme. Les minéraux 
sont nos alliés 100% naturels. 

pétri�ée, datée par les géologues d’environ 150 millions d’années. A cette
époque un �euve traversait une immense forêt tropicale. Tout fut enseveli



Cette EAU DE JOUVENCE 
la propriété unique d’enrober nos cellules malades ou abimées et de leur redonner leur pleine 
capacité. 

 

Cette eau vitalisée, bio-dynamique,  cicatrise, répare, restaure, revitalise partout où il y a  
inconfort, déséquilibre, douleur, et rétablit l’équilibre de l’organisme en rechargeant à chaque 
prise, tout le terrain de la totalité des minéraux et oligo-éléments nécessaires au bien-être et à 
la prévention des maux du monde moderne.

PANACEUM  contient  les fameux Argent colloïdal, Silice colloïdal, chrôme colloïdal,  
Potassium, Magnésium, plus 70 autres éléments tous colloïdaux, et tous réputés et utilisés en 
oligo-thérapie pour leurs innombrables bienfaits !

Exemples des bienfaits reconnus des éléments colloïdaux :

Argent colloïdal : 
«L’argent est notre meilleure arme contre les microbes» – Dr Harry Margraf, (Washington 
University, St Louis). «L’argent tue même les souches résistances aux antibiotiques et stimule 
la cicatrisation de la peau.» - Dr Robert Becker, (Syracuse University, New York). La majorité 
des antibiotiques, sur prescription médicale, ne tue qu’une partie des agents causant des 

Henri Crooks). 

Sillice colloïdal : 

Nette amélioration constatée dans le cadre de maladies osseuses et tendineuse par de 
nombreux docteurs.
 
Zinc colloïdal  :
Aide à maintenir un bon système immunitaire. Fonctionne comme un antioxydant.
Aide à maintenir  une peau saine. Aide à  la régénération du cartilage.
Favorise l’amélioration du métabolisme cellulaire.
Aide à la régénération des tissus. Améliore les performances de sexe masculin.

Magnésium colloïdal : 
Vital pour l’ensemble des fonctions du corps, il assouplit les nerfs, les muscles et les veines.  

la carence en Magnésium est associée à une large variété de troubles et de vieillissement 
précoce. Il est surtout connu pour son rôle primordial dans la contraction musculaire et la 
régulation du système nerveux.  Il participe à la régulation du stress, de l’humeur, de l’anxiété, 

Cuivre Colloïdal : 
Il améliore le teint de la peau, combat rides et cheveux blancs. Il est essentiel dans le 
renforcement des artères et réduit les douleurs musculaires et articulaires.



des personnes ne pouvant plus se déplacer ou difficilement, se remettent à faire leurs courses,

CONSEILS D’UTILISATION :

Adultes : 1 Cuillerée à café dans un demi-verre d’eau de source, 3 fois par jour,  
                  à votre convenance.

Adolescents : 1 cuillerée à café dans un demi-verre d’eau de source, 2 fois par jour,  
                  matin et midi !

Enfants : 1 seule cuillerée à café dans un verre complet d’eau, de préférence le matin.

Bébés : 1 à 2 gouttes dans un biberon d’eau de source, pas de lait, une seule fois par jour.

Sportifs : 1 à 2 cuillerées à soupe dans la gourde, le bidon cycliste.

Nos 30 millions d’amis : 1 à 2 cuillerées à café dans la nourriture ou la boisson.

Plantes : 1 à 2 cuillerées à café dans le terreau.         
www.nature-avenue.com

Chrôme colloïdal : 
 

PANACEUM  va plus loin.

A) Toxines  et métalloïdes poisons, sont omni présents dans la nourriture, comme les colorants, 
sucre, sel industriel, conservateurs, acides citriques.
 
PANACEUM  expulse les toxines et métalloïdes poisons qui polluent continuellement votre 
organisme. 

B) Les fruits et légumes provenant de l’agriculture intensive ne sont plus sucrés, n’ont plus de 
goût comme il y a 10 ou 20 ans tout en étant 5 à 10 fois plus chers !

PANACEUM recharge à chaque prise tout le terrain de la totalité des minéraux et oligo-  
éléments biodynamiques absents de la nourriture « moderne » redynamisant les fonctions  
paresseuses et endormies de votre organisme.

UN PRODUIT COMPLET ET MULTI-BIENFAITS :
Des personnes qui n’arrivaient pas à maigrir malgré de nombreux régimes se mirent à drainer, 

la peau du visage s’éclaircit,  des taches de vieillesse disparaissent, même de petits cheveux 
ont repoussé sur des cranes dégarnis depuis longtemps. Beaucoup boivent du Panaceum
pendant et après le repas pour éliminer les problèmes de digestion. 
Comme nos clients le disent tous : «  Ce produit est bon pour tout !!! ».
 
PANACEUM commence par le commencement, la revitalisation intégrale !

Selon les recherches médicales, le diabète est du à une insuffisance glycémique du à la la 
déficience au chrome et au cadmium, deux oligo-éléments fournis par Panaceum sous forme 
colloïdale. 
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Teneur moyenne en minéraux 
et oligo-éléments colloïdaux / Mg / 100ml

Antimoine < 0.001
Adolinium < 0.001
Aluminium < 0.25
Argent < 0.0003
Arsenic < 0.003
Baryum < 0.0003
Bismuth < 0.001
Boron < 0.67
Béryllium < 0.0003
Bromine < 0.001
Cadmium < 0.01
Calcium < 0.8
Carbone < 0.100
Cerium < 0.1
Chlore < 0.001
Chrome < 0.001
Cobalt < 0.003
Cuivre < 0.003
Césium < 0.0003
Dysprosium < 0.003
Erbium < 0.003
Etain < 0.001
Europium < 0.003
Fer < 0.6
Fluorine < 0.0001
Gadolinium < 0.5

Gallium < 0.001
Germanium < 0.001
Hafnium < 0.003
Holmium < 0.001
Hydrogène < 0.01
Indium < 0.001
Iridium < 0.003
Lanthanum < 0.001
Lithium < 0.03
Lutécium < 0.0003
Magnésium < 0.6
Manganèse < 0.03
Molybdène < 0.003
Nickel < 0.003
Noibium < 0.003
Néodyme < 0.03
Or < 0.0003
Osmium < 0.003
Oxygène < 0.1
Palladium < 0.001
Phosphore < 0.1
Platine < 0.001
Plomb < 0.002
Potassium < 0.03
Praséodyme < 0.03
Rhodium < 0.001

Rhénium < 0.001
Rubidium < 0.0003
Ruthénium < 0.001
Samarium < 0.003
Scandium < 0.003
Selenium < 0.1
Silicium < 0.06
Silicon < 0.33
Sodium < 0.4
Souffre < 2.8
Strontium < 0.006
Tellurium < 0.01
Terbium < 0.003
Thallium < 0.01
Thorium < 0.01
Thulium < 0.001
Titane < 0.0003
Tungstène < 0.01
Vanadium < 0.001
Ytterbium < 0.0003
Yttrium 0.0006
Zinc 0.03
Zirconium < 0.003


