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L?argent colloïdal, une alternative naturelle aux antibiotiques
Écrit par Marie-Cécile Gauguin

En naturopathie, nous avons de multiples remèdes naturels à proposer, mais il y en a deux qui
sont connus depuis toujours et dont l’action est multiple, il s’agit du chlorure du magnésium et
de l’argent colloïdal.
Aujourd’hui, je vais vous parler de l’argent colloïdal, je vous parlerai du chlorure du magnésium
dans un prochain article.
Savez-vous pourquoi autrefois il était coutume d’offrir une timbale et des couverts en argent aux
nouveaux nés ? Simplement parce que l’argent a de forts pouvoirs antibactériens !
Prenez de l’eau d’un caniveau dans une bouteille, versez-y de l’argent colloïdal, laissez-la
reposer pendant 24 heures et cette eau sera purifiée…
Ce qui explique la grande efficacité thérapeutique de l’argent colloïdal, ce sont les colloïdes,
petites suspensions qui restent à la surface de l’argent qui multiplie de façon considérable la
surface de traitement.
C’est Jean-Patrick Bonnardel, pharmacien qui explique cela dans son livre « L'argent colloïdal
- Alternative naturelle aux antibiotiques » aux é ;ditions Dangles , qui l’exlique.
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Jean-Patrick Bonnardel expose le cas du staphylocoque doré qui inquiète le milieu médical et
l’OMS car tout le monde peut être concerné mais il est résistant à l’antibiotique qui le combat
habituellement, la méthicilline. Or, l’argent colloïdal est actif contre lui….
Quand on sait que le staphylocoque doré peut mener à des septicémies mortelles, il est temps
que l’on se penche sur son action !
Ce livre décrit très bien les bactéries, leurs modes de fonctionnement, c’est passionnant et l’on
comprend mieux pourquoi l’argent colloïdal est à avoir toujours dans sa pharmacie !
Ensuite, viennent les indications thérapeutiques : hygiène dentaire, brûlure, ulcère à l’estomac,
maladie de peau, sida…
On apprend aussi qu’il y a argent colloïdal et argent colloïdal…
Tous les laboratoires n’ont pas les mêmes procédés et certains peuvent même vendre de
l’argent peu actif et non assimilable par l’organisme.
L’argent colloïdal s’utilise en soin externes et internes.
En bref, l’argent colloïdal, c’est THE produit à avoir si vous ne deviez en prendre qu’un sur
une île déserte ! La marque Phytoplant est particulièrement recommandée par Jean-Patrick
Bonnardel de par son procédé de fabrication et des produits associés ont été élaborés (spray
nasal, produit d’hygiène, etc…).
Avez-vous déjà testé l’argent colloïdal ? si oui, voulez-vous partager votre expérience ?
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