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Description
Nous avons tous présent à l'esprit la campagne «Les antibiotiques, c'est pas automatique», dans
laquelle une fillette recommande à sa maman de ne pas lui donner d'antibiotique pour soigner
son simple mal de gorge. Mais se pose alors la question : quel remède prendre? Ce livre,
précisément, y répond. L'argent colloïdal est une alternative naturelle aux antibiotiques, qui
devrait trouver sa place dans chaque pharmacie familiale comme remède aux petites infections
de la vie quotidienne. L'argent a, en effet, une action antibactérienne. C'est la raison pour
laquelle, autrefois, on offrait une timbale en argent comme cadeau de naissance, afin que le
nouveau-né boive une eau purifiée par le simple contact avec le métal. Or, c'est sous sa forme
colloïdale que l'argent est le plus actif pour l'organisme humain. Ses microparticules, d'une
taille inférieure au nanomètre (millionième de millimètre), sont capables de franchir les
membranes qui entourent les cellules des bactéries pathogènes, neutralisant leur toxicité,
inactivant, en quelques minutes, leur pouvoir de nuisance. Jean-Patrick Bonnardel, tout à la
fois pharmacien, phyto-aromathérapeute et homéopathe, nous informe, dans cet ouvrage, sur
ce qu'il a personnellement découvert et expérimenté dans son propre laboratoire quant aux
propriétés et aux indications de cet argent colloïdal. Sa conclusion nous interpelle : s'il devait
partir sur une île déserte et n'amener qu'un seul remède pour se soigner, ce serait l'argent

colloïdal. C'est dire l'intérêt qu'il lui porte et qu'il restitue dans ce livre riche d'informations. Et
nul doute, après lecture, que l'argent colloïdal trouvera sa place dans votre propre trousse de
soins.

L'antibiotique naturel et son utilisation. – 2011. Colloidal Silver . Traduction: L'argent
colloïdal: l'alternative aux antibiotiques. Colloidal Silver: The Safest and.
L'argent colloïdal est une des rares substances qui offre des prestations extrêmes avec peu
d'effets secondaires, contrairement à beaucoup de médicaments.
21 oct. 2014 . L'argent colloïdal, alternative aux antibiotiques . Grâce à son effet naturel
antimicrobien, l'argent doit reprendre aujourd'hui la place qui lui.
L'argent colloïdal peut être utilisé contre les maladies virale, bactérienne et . Pour ces raisons,
certains commerçants le vendent en tant que dopant naturel et légal. . l'argent colloïdal n'est
pas reconnu comme alternative aux antibiotiques.
25 avr. 2014 . Argent Colloïdal, l'antibiotique universelNoter cet article L'Argent . de
rencontrer un médecin spécialisé en thérapies alternatives, qui sera à.
L'argent Colloïdal alternative naturelle aux antibiotiques est un ouvrage rédigé par Jean-patrick
Bonnardel, pharmacien, phyto-aromathérapeute et.
4 oct. 2016 . . l'arrivée des labos. Argent colloïdal - L' antibiotique naturel miraculeux ..
L'argent colloïdal, alternative aux antibiotiques. L'argent dans son.
6 mai 2014 . Depuis les années 1990, l'argent colloïdal a été publicisé en tant que .. à une
vitesse alarmante, d'espérer trouver une alternative naturelle.
5 janv. 2013 . La majorité des antibiotiques, sur prescription médicale, ne tue qu'une .
L'#argent #Colloïdal , un #antibiotique #naturel interdit en #France et.
mirax supplements est une entreprise entièrement canadienne de l'est du canada. nous
fabriquons et distribuons une gamme de produits d'argent colloïdal de.
http://www.alternativesante.fr/antibiotiques/l-argent-colloidal-antibiotique-interdit ... l'argent
colloidal, alternative naturelle aux antibiotique
Argent Colloïdal 20ppm,Bio-nat propose pour votre santé, des produits bio et . Agent Colloïal
est une alternative naturelle aux antibiotiques à large spectre , qui.
3 sept. 2014 . L'argent colloidal, un antibiotique, anti-infectieux et desinfectant naturel pour
soigner . l'argent colloidal, alternative naturelle aux antibiotique.
15 août 2017 . L'argent colloïdal est donc une prodigieuse alternative aux antibiotiques… . est
revenu en force dans le cadre des médecines naturelles.
Ce livre révèle toute l'efficacité de l'argent colloïdal, anti-infectieux naturel, réelle alternative
aux antibiotiques chimiques.
Première partie : les bactéries Deuxième partie : Heurs et malheurs des antibiotiques Troisième

partie : Indications thérapeutiques de l'argent colloïdal.
16 Oct 2014 - 11 min - Uploaded by Morgan PriestMORGAN PRIEST - LES BIENFAITS DE
L' ARGENT COLLOÏDAL - ALTERNATIVE NATURELLE .
2 déc. 2015 . Depuis quelques années, l'argent colloïdal tient une place de choix dans la
pharmacopée des médecines alternatives dites douces et respectueuses. . qui permette de
penser que l'argent colloïdal est un antibiotique naturel.
Argent colloïdal 15 ppm 500ml antibiotique naturel désinfectant mycoses, bactéries et
champignons. - Produits de santé naturels et bio recommandés par nos.
L'argent ionique colloïdal de BioArgent est une solution de nano-particules d'argent en . Vous
cherchez une alternative. naturelle aux antibiotiques ? L'argent.
L'argent colloïdal : Alternative naturelle aux antibiotiques Livre par Jean-Patrick Bonnardel a
été vendu pour £8.54 chaque copie. Le livre publié par Editions.
7 avr. 2016 . Qu'est-ce que l'argent colloïdale ? Tout d'abord qu'est-ce qu'un colloïde… ? Le
terme colloïde vient du grec « kolla »qui signifie " une colle".
Livre du pharmacien Jean-Patrick Bonnardel. Présentation. L'argent colloïdal - Alternative
naturelle aux antibiotiques. Nous avons tous présent à l'esprit la.
25 sept. 2017 . Les produits à base d'argent colloïdal sont des alternatives naturelles aux
antibiotiques. La plupart des antibiotiques présents sur le marché.
L'Alternative Holistique Aux Antibiotiques Nouveau Découvert Marcus D. Adams. LARGENT
COLLOIDAL L'ANIIBI0IIQUE NAIUREL | | - | \ (! | - | | \ $ I'Alternative.
4 oct. 2014 . L'ARGENT COLLOIDAL est le plus puissant antibiotique naturel connu .
chroniques ne jurent que par cette alternative aux antibiotiques.
11 avr. 2017 . L'argent colloïdal est une alternative souvent oubliée aux antibiotiques. Mais
quelles sont ses utilisations et comment le choisir ?
L'argent colloïdal est une des rares substances qui offre des prestations extrêmes avec peu
d'effets secondaires, contrairement à beaucoup de médicaments.
L'argent colloïdal est une alternative naturelle aux antibiotiques qui devrait trouver sa place
dans chaque pharmacie familiale comme remède aux petites.
L'argent colloïdal, alternative aux antibiotiques. L'argent . Grâce à son effet naturel
antimicrobien, l'argent doit reprendre aujourd'hui la place qui lui revient.
25 sept. 2016 . L'argent colloïdal, alternative aux antibiotiques . Grâce à son effet naturel
antimicrobien, l'argent doit reprendre aujourd'hui la place qui lui.
Utilisé depuis des années dans les laboratoires, l'argent colloïdal est devenu une alternative
naturelle aux antibiotiques classiques. C'est vrai qu'il est facile de.
Argent Colloïdal - Puissant Antibiotique Naturel, Differdange. 777 J'aime. L'argent colloïdal
est un produit naturel sans danger et polyvalent ! anti.
L'argent Colloidal est un véritable alternative aux antibiotiques disponibles à la vente dans de
nombreuses pharmacies. Antiseptique, anti-infectueux et.
24 nov. 2013 . L'Argent est un puissant prophylactique et antibiotique naturel. Ses divers .
L'argent colloïdal, alternative aux antibiotiques. L'argent dans son.
6 oct. 2013 . Avec l'arrivée des antibiotiques, l'argent colloïdal tombe aux oubliettes .
colossaux plutôt que sur l'argent colloïdal, une substance naturelle et dont la fabrication .
engouement parmi les adeptes des médecines alternatives.
Argent Colloïdal en spray, un antibiotique naturel contre les infections des voies . Alternative
zu Antibiotika, Winterkrankheiten, Atemwegserkrankungen,.
28 oct. 2013 . L'argent colloïdal – Alternative naturelle aux antibiotiques. L'argent colloïdal
Jean-Patrick Bonnardel – Editions Dangles – Au moment où vous.
Cherchez-vous des L'argent colloïdal - Alternative naturelle aux antibiotiques. Savez-vous, ce

livre est écrit par Jean-Patrick Bonnardel. Le livre a pages 144.
3 avr. 2017 . L'Argent Colloïdal - L'Antibiotique Naturel: L'Alternative Holistique Aux .
L'argent colloïdal est une des rares substances qui offre des.
L'Argent Colloïdal, alternative naturelle aux antibiotiques. Le 10/06/2017 par Extrait du livre de
Jean-Patrick BONNARDEL. L'argent colloïdal, antibiotique.
20 janv. 2014 . Il stimule les défenses naturelles. . En effet, la majorité des antibiotiques
prescrits ne tuent qu'une partie des agents causant des maladies, alors que . L'argent colloïdal
est donc une fabuleuse alternative aux antibiotiques…
Achetez L'argent Colloïdal - Alternative Naturelle Aux Antibiotiques de Jean-Patrick
Bonnardel au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de.
24 nov. 2013 . Il est vrai que les médecins cherchent des alternatives aux antibiotiques car les
multi-résistances font peur et l'action à long terme sur la flore.
L'argent colloïdal est une alternative naturelle aux antibiotiques qui devrait trouver sa place
dans chaque pharmacie familiale comme remède aux petites.
29 juin 2016 . Depuis des millénaires, l'argent est utilisé pour soigner les plaies. Les médecines
alternatives se penchent aujourd'hui sur l'argent colloïdal et.
29 janv. 2016 . L'argent colloïdal est un excellent antibiotique naturel, grâce à ses . des
nanoparticules d'argent ayant le potentiel d'être une alternative.
7 mars 2010 . J'ai longuement hésité avant de publier un article à propos de ce produit vendu
au comptoir des médecines douces: l'argent colloïdal.
L'ARGENT COLLOIDAL est le plus puissant antibiotique naturel connu . souffrant de
maladies chroniques ne jurent que par cette alternative aux antibiotiques.
22 nov. 2016 . L'Argent colloïdal est une solution ionique liquide incolore composée de
particules extrêmement fines d'argent pur en suspension dans l'eau.
26 juil. 2013 . C'est Jean-Patrick Bonnardel, pharmacien qui explique cela dans son livre «
L'argent colloïdal - Alternative naturelle aux antibiotiques » aux.
L'argent colloïdal est une alternative naturelle aux antibiotiques. Ses propriétés germicides et
bactéricides sont connues depuis des siècles.
4 juil. 2017 . Malgré cela, dans son ouvrage "L'argent colloidal, alternative naturelle aux
antibiotiques", Mr Bonnardel, pharmacien, indique qu'il peut être.
Une simple suspension de particules d'argent microscopiques dans de l'eau ultra pure… rien
de plus. C'est ce que l'on appelle l'argent colloïdal et c'est un des.
25 févr. 2014 . Les concentrations sont plus élevées (en général 15 PPM) car elles ne résultent
pas de la seule dissolution naturelle de l'argent colloïdal mais.
Noté 3.5/5: Achetez L'argent colloïdal - Alternative naturelle aux antibiotiques de Jean-Patrick
Bonnardel: ISBN: 9782703310068 sur amazon.fr, des millions de.
L' argent colloïdal – Une alternative naturelle aux antibiotiques. 17 octobre 2014 morganpriest
Actualité, Sport et diététique.
L'argent colloïdal est une alternative naturelle aux antibiotiques, qui devrait trouver sa place
dans chaque pharmacie familiale comme remède aux petites.
L'argent colloïdal et la "crise des antibiotiques" ... Pline l'Ancien écrit dans son Histoire
naturelle que l'argent possède des .. chez les malades du sida avec le protéinate d'argent
intraveineux], Clinical Practice of Alternative Medicine, 2 (1).
1 déc. 2013 . L'argent colloïdal, une alternative naturelle aux antibiotiques. Par
Passeportsanté.net. Par François Mercier Néo nutrition. Par Alexandre Imbert.
9 juil. 2017 . C'est également un antibiotique très puissant et sûr avec .. L'argent colloïdal est
une alternative naturelle pour traiter les chats car il ne.
20 déc. 2014 . Cependant, il existe une alternative, des antibiotiques naturels qui peuvent ..

L'eau de l'argent colloïdal est sûr et naturel, un antibiotique, non.
22 avr. 2016 . L'argent colloïdal pour vaincre les bactéries résistantes ? . Si les états, docteurs et
institutions s'en inquiètent, ils oublient qu'il existe d'autres alternatives aux antibiotiques. Ainsi,
l'argent colloïdal serait un antibiotique naturel qui pourrait, .. très forts (en particulier des
hormones, des antibiotiques, etc.).
L'argent colloïdal est une alternative naturelle aux antibiotiques, qui devrait trouver sa place
dans chaque pharmacie familiale comme remède aux petites.
Interview de Jean-Patrick BONNARDEL, pharmacien, sur son ouvrage « L'argent colloïdal,
alternative naturelle aux antibiotiques », Dangles éditions, 2013.
L'argent colloïdal est une alternative naturelle aux antibiotiques, qui devrait trouver sa place
dans chaque pharmacie familiale comme remède aux petites.
22 avr. 2017 . L'argent colloïdal. Alternative naturelle aux antibiotiques. – Ed Dangles.
Goldman Franck. L'argent colloïdal. L'arme secrète contre la maladie
l'argent colloïdal dans les traitement de médecine naturelle. . Un produit naturel qui remplace
les antibiotiques de synthèse . Il existe une alternative naturelle capable de combattre
significativement les infections et autres maladies virales.
13 sept. 2016 . L'argent colloidal est une solution naturelle pour lutter contre l'acné. .
L'utilisation à court et à long terme d'antibiotiques pour le traitement ou la .. Nos données
suggèrent fortement l'existence d'une voie alternative.
18 juin 2017 . L'ARGENT COLLOÏDAL, ANTIBIOTIQUE NATUREL Article paru dans le
journal nº 1 d' ALTERNATIVE SANTE Une simple suspension de.

