
Pur, Naturel et Sûr

L’Argent Colloïdal

le meilleur ami de votre système 

immunitaire

Argent colloïdal versus  antibiotiques et vaccins

L'argent colloïdal est efficace contre n'importe 

quel type de germes étant des organismes 

unicellulaires, tandis que les antibiotiques et 

vaccins ne sont efficaces que contre les bactéries 

et virus. L’ADN de chaque organisme pathogène 

connu a une souche résistante à au moins un 

antibiotique disponible sur le marché alors que 

dans le cas de l’argent colloïdal, les micro-

organismes ne peuvent muter pour résister à son 

activité.

Tous les antibiotiques créent des anticorps 

anormaux à l'intérieur du corps qui doit se 

débarrasser de ceux-ci sinon, ils perturbent les 

fonctions normales, consomment de vastes 

quantités de nutriments sanguins et détruisent les 

tissus. De plus, quelques vaccins contiennent du 

mercure qui a des effets négatifs sur le cerveau et 

peut causer l'autisme chez l'enfant.

Qu’est-ce qu’est l’argent colloïdal?

L’argent colloïdal est une solution dans laquelle 
de microscopiques particules d’argent, chargées 
électriquement, sont en suspension dans l'eau. 
Les particules sont aussi petites que 1/7000e de 
la taille d'un globule rouge. C'est pourquoi elles 
ne coulent ni vers le fond ni remontent en 
surface. Les particules étant toutes “chargées 
positivement”, se repoussent mutuellement.

L’argent colloïdal est reconnu pour éliminer plus 
de 650 différents types de pathogènes 
unicellulaires, tels que bactéries, champignons, 
virus, streptocoques, etc. en inhibant leurs 
enzymes responsables de métaboliser l'oxygène 
et ce, en quelques minutes, en toute sécurité, 
sans aucun effet secondaire. Il est ensuite éliminé 
du corps par le système immunitaire et 
lymphatique.

Mirax Supplements
Caraquet, NB

info@miraxsupplements.com

www.miraxsupplements.com

Production de notre argent colloïdal

Notre argent colloïdal est composé d'argent ultra-
pur à 99,99% (.9999 fin) et d'eau distillée sans 
ajouter aucuns autres produits chimiques ou 
substances. Nous la produisons à l'aide d'un 
système "d’électrolyse au courant inversé 
minuté" et la tension ainsi que le courant sont 
précisément régularisés. Ce procédé, que nous 
avons développé, s'avère plus efficace puisque 
qu'il produit de plus petites particules d'argent.

Nous utilisons un procédé de filtration à deux 
étapes. La première étape consiste à filtrer la 
solution avec un filtre à fibre de bambou naturel 
pour enlever les plus grosses particules. Il est 
ensuite filtré sous pression par un filtre sub-
micron pour s'assurer que seul les plus petites des 
particules seront présentes dans la solution. Ce 
procédé permet d'assurer l'obtention de la 
meilleure qualité possible d'argent colloïdal. 

Tous nos produits d’argent colloïdal sont 
embouteillés dans des bouteilles de verre 
ambrées et sont scellées avec une bande de 
sûreté "Secure Seal" pour votre protection.

Nos produits d’argent colloïdal sont disponibles 
en concentration de 10 ppm (bouteilles bleues) et 
15 ppm (bouteilles rouges).

* ppm = Parties par million

Produit et embouteillé 
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Comment utiliser notre argent colloïdal...

POSOLOGIE : Prenez l'argent colloïdal par voie orale en 
plaçant la dose recommandée sous votre langue pendant au 
moins 30 secondes, puis l’avaler. Prendre quotidiennement :

q comme mesure préventive afin de garder une bonne santé 
et un système immunitaire fort.

q pour aider l'organisme à se débarrasser des agents 
pathogènes ou des toxines.

q afin d’aider votre corps à combattre les infections virales, 
les bactéries et les champignons.

q pour arrêter un rhume ou la grippe rapidement si pris dès 
les premiers signes de symptômes.

Doublez ou triplez la posologie pour un maximum de 30 jours 
pour traiter une maladie aiguë ou grave.

POUR INFECTIONS OCULAIRES
Vaporisez une ou deux fois dans l’œil affecté. Ne piquera pas.

POUR OTITES ET INFECTIONS D'OREILLES
Appliquez quelques gouttes d'argent colloïdal dans l'oreille 
affectée pour un soulagement rapide.

POUR LES MAUX DE DENTS ET INFECTIONS 
BUCCALES
Se gargariser avec de l'argent colloïdal est recommandé pour la 
prévention de la mauvaise haleine et de la carie dentaire et en 
tant que traitement pour des ulcères buccaux et les maux de 
dents.

POUR LES MAUX DE GORGE
Vaporisez 2 ou 3 fois à l'intérieur de la bouche tout en inhalant.

POUR PNEUMONIE ET BRONCHITE
Le meilleur moyen de combattre rapidement la pneumonie ou la 
bronchite est d’inhaler de l’argent colloïdal afin qu’il puisse 
atteindre les poumons. La manière la plus simple d’accomplir 
ceci est d'utiliser un nébuliseur. C’est un dispositif qui prend un 
liquide et l’atomise afin que vous puissiez le respirer dans les 
poumons. Généralement, vous n'avez besoin que d'utiliser une 
cuillère à café d’argent colloïdal environ 3 fois par jour - 10 à 
15 minutes chaque fois. Habituellement, il suffit d’un jour ou 
deux pour éliminer l’infection.
 

POUR DES PROBLÈMES DE LA PEAU
Appliquez directement sur les plaies ouvertes et autres blessures 
afin d'éliminer les infections de surface. Contrairement aux 
autres antiseptiques, l'argent colloïdal ne pique ou ne brûle pas, 
tue les germes de surface en moins de six minutes, sans 
endommager les tissus environnants comme bien d’autres 
antiseptiques le font.

Acné: Se laver le visage et rincer à fond quatre fois par jour. 
Après chaque rinçage, utilisez une petite quantité d'argent 
colloïdal et massez-le sur les zones à problèmes deux à trois fois 
avec un doigt ou un petit morceau de coton. Cette activité de se 
laver-rincer-masser peut être poursuivie tout au long de la 
poussée d'acné, ou mieux, comme une prévention continue à 
travers les années d'adolescence. Cette habitude continue 
empêche les évasions d'acnés, laissant une peau claire en 
permanence.

Coupures et les écorchures: Appliquez l'argent colloïdal 
directement sur la plaie ouverte et sur le pansement utilisé. 
L'argent colloïdal peut être utilisé seul ou avec un autre 
médicament.

Eczéma et éruptions cutanées: Taponnez l’argent colloïdal 
directement sur la zone affectée, en frottant légèrement. Répétez 
souvent afin de garder la zone humide. Utilisez un pansement 
léger, si désiré, tout en gardant le pansement humecté d’argent 
colloïdal. Changez le pansement quotidiennement.

Verrues: Couvrir la verrue avec un pansement adhésif saturé de 
quelques gouttes d'argent colloïdal. Maintenir le pansement 
humide. La verrue devrait disparaître en quelques jours. Celles 
plus grosses peuvent prendre quelques jours de plus à 
disparaître.

Brûlures: Pour les brûlures légères, l’argent colloïdal peut être 
appliqué topiquement après que la brûlure ait été nettoyée au 
savon et à l'eau froide. Afin d'éviter le risque d'infection, 
appliquez de l'argent colloïdal aux cloques (ampoules) et aux 
blessures de brûlures ouvertes.
Pour les brûlures graves, imbibez un pansement avec de l'argent 
colloïdal et appliquez-le à la brûlure. Essayez de maintenir le 
pansement humide avec de l'argent colloïdal. Changez le 
pansement tous les jours jusqu'à ce que la guérison soit 
évidente.
L'argent colloïdal devrait accélérer la guérison des plaies et 
réduira les marques dues à la cicatrisation.

Coups de soleil: Vaporisez de l'argent colloïdal sur les coups de 
soleil. Il aidera à réduire la douleur et empêchera la peau de 
peler. L’argent colloïdal aidera également les coups de soleil à 
se transformer en un joli bronzage.
 

POUR LA PURIFICATION DE L’EAU ET DES 
ALIMENTS
Purification de l'eau: l'argent colloïdal est un excellent 
purificateur d'eau. Ajoutez-en une ou deux cuillères à soupe 
dans 5 litres d’eau et vous pourrez la stoker pour une longue 
période. Elle restera délicieuse et sécuritaire. L'eau contenant 
des contaminants germinaux (pas des produits chimiques 
toxiques) peut être rendue potable en ajoutant deux à trois 
cuillères à soupe d'argent colloïdal dans 5 litres d'eau. L’argent, 
tout en purifiant l'eau est également bénéfique pour le corps, 
contrairement aux tablettes commerciales contenant du chlore 
toxique!

Réfrigération douteuse: En plus de garder les aliments préparés 
au frais et bien scellés, ajouter environ une cuillère à soupe 
d'argent colloïdal par litre (volume) d’aliments de pique-nique 
contenant de la mayonnaise, produits laitiers, ou tout ce qui a un 
potentiel d'empoisonnement de salmonelle. Bien mélanger 
l’argent colloïdal aux aliments.

Restes et condiments: Mélangez environ un quart de cuillère à 
soupe d'argent colloïdal dans chaque récipient de moutarde, de 
ketchup ou de relish. Mélangez une demi-cuillère à thé dans les 
aliments qui se gâtent plus facilement comme la mayonnaise, le 
lait, etc. Ils s’entreposeront plus longtemps, resteront plus frais 
et ils seront bénéfiques pour la digestion.

UTILISATION VÉTÉRINAIRE DE L’ARGENT 
COLLOIDAL
Les conditions suivantes chez les animaux, les oiseaux et les 
poissons ont été traitées avec succès par l'argent colloïdal:

q Les bactéries et les parasites dans les animaux domestiques, 
animaux de ferme et les oiseaux.

q Parvovirus chez les chiens.
q Réanimation des poissons rouges (ventre en l'air).
q Diarrhée et fièvre sinueuse chez le bétail.

AUTRES UTILISATIONS POUR L’ARGENT COLLOIDAL

Ø Peut être ajouté lors de la mise en conserve, la préservation 
ou la mise en bouteilles.

Ø Ajoutez au jus et au lait pour éviter leur pourrissement, la 
fermentation, la détérioration ou caillage.

Ø Stérilise sans risque les articles tels que les brosses à dents, 
prothèses dentaires, brosses à cheveux ou instruments 
chirurgicaux.

Ø Vaporisez les éponges de cuisine, serviettes et planches à 
couper pour éliminer les bactéries E. coli et la salmonelle 
afin de prévenir les empoisonnements alimentaires et 
l'inflammation gastro-intestinale.

Ø Vaporisez sur les ordures pour éviter les odeurs de 
décomposition.

Ø Ajoutez à l’eau des fontaines, humidificateurs et tours de 
refroidissement pour éviter toute prolifération bactérienne.

Ø Mélangez au puits d’humidification pour les timbres et 
enveloppes pour prévenir la croissance bactérienne.

Ø Vaporisez l’intérieur des chaussures et entre les orteils pour 
arrêter la démangeaison, les pieds d'athlète et les 
champignons.

Ø Peut être dilué avec de l'eau distillée et utilisée pour 
l'irrigation du côlon, comme vaporisateur nasal ou comme 
solution pour les jets d’eaux dentaires (Waterpik).

Ø Excellent pour les couches et l'érythème fessier.
Ø Diminue les pellicules, les éruptions cutanées, psoriasis, etc.
Ø Vaporisez dans les litières et laissez sécher.
Ø Mélangez à l'eau des animaux, bains d’oiseaux et coupes de 

fleurs.
Ø Vaporisez aux filtres d’air climatisés après leur nettoyage.
Ø Vaporisez sur le feuillage des plantes pour arrêter les 

champignons, les moisissures, la pourriture et la plupart des 
maladies de plantes. L'argent est un excellent stimulateur de 
croissance des plantes.

Il y a littéralement des milliers d'autres utilisations essentielles 
pour ce désinfectant et agent de guérison inodore, bénigne, 
puissant et sûr.

Crise de guérison: Ceci est une condition où l'argent colloïdal 
tue les agents pathogènes très rapidement. Les cinq systèmes 
éliminatoires du corps, les reins, le foie, la peau, les intestins et 
les poumons deviennent temporairement surchargés. Cela est 
particulièrement vrai dans le cas de surmonter le sida avec 
l'argent colloïdal. On peut se sentir comme si on avait la grippe. Il 
est recommandé de poursuivre le régime d'argent, mais boire 
jusqu'à 4 litres d'eau par jour, prendre cinq ou six grammes de 
vitamine C et un gros lavement d'irrigation colonique. Répétez 
l'opération pour deux ou trois jours. À noter que si la crise de 
guérison persiste consultez votre médecin local pour obtenir des 
conseils supplémentaires.
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